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Trente ans après les premières lois de décentralisation, l’intervention publique est devenue illisible avec la multiplication des structures, la dilution des responsabilités, une
lenteur dans les processus de décision et la multiplication des financements croisés.
L’intervention publique est aux mains de l’Etat, de collectivités locales, d’agences, d’établissements publics, d’entreprises privées et ce sans véritable coordination. La décentralisation a bousculé le modèle français jacobin et centralisateur, mais elle demeure
très incomplète et imparfaite du fait de l’incapacité à articuler décentralisation et
déconcentration. Aujourd’hui sur les territoires, deux systèmes cohabitent, générant
des doublons entre collectivités locales d’une part, et d’autre part, entre collectivités
locales et services déconcentrés de l’Etat. Nous devons dépasser ces paradoxes pour
bâtir une intervention publique efficace.
Pourtant, le principe même de la décentralisation est un principe d’organisation de la
République qui permet une élaboration de l’action publique au plus près des citoyens,
une simplification des structures et un renforcement du rôle de la société civile. De
grandes réussites sont à porter au crédit de la décentralisation comme la rénovation
massive des établissements scolaires du second degré (collèges et lycées), le développement des transports régionaux (TER). Un bilan des actes de la décentralisation doit
être réalisé pour envisager les évolutions nécessaires.
Alors que notre pays affronte, depuis 2008, des crises sans précédent (crise économique, crise sociale, crise morale, crise écologique, crise de la dette), le besoin d’intervention publique est grand pour traverser cette tourmente et préparer l’avenir. Réduire
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la dette tout en maintenant une intervention publique forte revient à concilier l’inconciliable. Nous ne pouvons plus accumuler
les réformes (décentralisation, Réate, RGPP, réforme des collectivités locales …) sans une réflexion globale sur le sens et les objectifs de l’intervention publique. Nous ne pouvons plus opposer
Etat et collectivités locales sans définir un mode de gouvernance
efficace. La superposition des structures n’est plus possible tant
du point de vue strictement économique que de la rapidité d’intervention.
La CFDT souhaite que l’intervention publique soit repensée dans
sa globalité. De nouveaux équilibres institutionnels doivent être
trouvés. Ce sont les conditions indispensables pour rebâtir notre
pacte social. Pour la CFDT, ce travail doit s’articuler autour de
quatre principes :
- un état des lieux de l’ensemble des interventions publiques
pour dégager les priorités indispensables à notre pacte social ;
- une réforme fiscale pour redonner du sens à l’impôt selon le
principe «une compétence –un échelon – une ressource » ;
- une réforme générale de la gouvernance pour définir le rôle et
les missions de l’ensemble des acteurs en charge de l’intervention publique ;
- une articulation de la démocratie représentative et de la démocratie sociale.
L’autonomie des territoires doit s’inscrire dans un cadre national
qui permet de poser des grands objectifs nationaux tout en assurant une prise en compte des spécificités locales.

I - La répartition des compétences
et des missions
1. Rôle et missions de l’Etat central : un enjeu à clarifier
Il nous faut sans aucun doute redéfinir précisément ce que l’on
attend d’un Etat qui doit être le garant du pacte social. Ces dernières années, le rôle et les missions de l’Etat se résument trop
largement à une série de mesures dans l’urgence sans vraiment
donner ni sens ni perspectives à ses interventions. LOLF, RGPP
… autant de réformes qui n’ont été que comptables et organisationnelles, mais qui n’ont pas été l’occasion de mener une
réflexion sur le rôle et les missions de l’Etat central.
L’Etat central de demain n’est plus forcement l’opérateur des
services publics, mais celui qui donne les grandes orientations
et qui est chargé d’assurer l’égalité entre les territoires et les
populations.
L’Etat doit être un visionnaire qui prépare l’avenir en anticipant
et en accompagnant les mutations. L’Etat doit être un garant
des solidarités et des protections collectives. A ce titre, il doit
assurer la péréquation entre les territoires, entre les populations et la continuité des missions de service public. L’Etat
ne doit plus être vu comme une entité qui impose, mais
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3. Collectivités locales : définir la bonne échelle territoriale
d’intervention

comme un acteur qui régule, qui garantie et qui évalue. Les
règles ne sont pas nécessairement uniformes sur l’ensemble du
territoire afin de prendre en compte les spécificités locales et
d’assurer une cohésion sociale territoriale.

Avec les Régions, les Départements, les Communes, les Communautés de Communes, les Pays, les échelons sont nombreux et
les compétences parfois croisées. Certains voudraient supprimer
un échelon, alors que d’autres y sont farouchement opposés.
Discuter de la suppression de tel ou tel échelon n’a pas de sens
tant que l’on n’a pas défini précisément les missions que l’on
veut leur faire remplir. Il faut penser territoire pertinent d’action
et non plus seulement régions ou départements.
Chaque politique publique, chaque mission a son territoire
pertinent d’action. Pour la CFDT, la région est le territoire qui
permet de bâtir une véritable stratégie économique et d’aménagement du territoire. Les Régions doivent être le premier
interlocuteur de l’Etat. Les intercommunalités permettent d’atteindre des tailles suffisamment importantes pour prendre en
charge les services publics locaux (crèches, ordures ménagères,
équipements sportifs par exemple). Il faut être plus ferme sur
les logiques de regroupement. Aujourd’hui le volontarisme ne
suffit plus. Il faut imposer les regroupements de communes à
l’image de ce qu’ont fait nos voisins européens. Les communes
continuent d’exister en tant que guichet d’accès aux services et
comme agent de l’Etat pour les questions d’état civil, d’urbanisme …. Le devenir des conseils généraux reste à débattre.
La suppression de l’organe politique et le maintien du départe-

2. Etat et collectivités locales : améliorer les relations
Pour la CFDT, ce mode de gouvernance permet de rapprocher
la décision au plus près des citoyens et de mieux prendre en
compte les spécificités et les besoins d’un territoire. Mais, aujourd’hui la décentralisation à la française ne fonctionne pas.
Si constitutionnellement, les collectivités locales sont autonomes,
dans la réalité elles sont largement dépendantes de l’Etat central. Trop souvent, les collectivités locales ne font que distribuer
des financements étatiques et donner corps à des décisions auxquelles elles n’ont pas été associées. Les possibilités d’initiatives,
d’innovation sont très restreintes. Aujourd’hui, l’Etat est à la fois
agent de mise en œuvre de politiques publiques, financeur et
commanditaire des collectivités. Le mécano territorial est entre
les échelons territoriaux, mais surtout entre les collectivités et
l’Etat. Entre déconcentration et décentralisation, une meilleure
articulation est indispensable. Pour la CFDT, l’exercice des compétences doit se faire de manière plus libre, plus efficace, plus
simple afin que les collectivités locales puissent mettre en
œuvre des actions publiques adaptées à la réalité du terrain.
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ment en tant que circonscription territoriale de la région est une
possibilité. L’action sociale doit rester mise en œuvre à l’échelle
départementale.
Pour la CFDT, une nouvelle étape de la décentralisation doit permettre de donner une réelle autonomie aux collectivités et
d’assurer une complémentarité aux différents échelons. Le
devenir de la clause générale de compétence est à trancher.

dans leur globalité, de proposer des solutions adaptées à la
réalité du terrain et au final de fédérer l’ensemble des acteurs
autour d’objectifs communs. Le Grenelle de l’Environnement
a été un succès dans sa phase de concertation, utilisons ce
modèle de gouvernance pour bâtir les réformes en France.
Spécifiquement sur les territoires, la structuration d’un véritable dialogue territorial est un enjeu. Les territoires sont
des espaces d’action pour les acteurs de la société civile. En
effet, les lois de décentralisation ont donné aux collectivités
locales une place centrale dans la prise en charge des questions d’emploi, de formation, de santé, de développement
économique, de prestations sociales La logique de proximité
s’oppose à la solution unique imposée par le haut. Les réalités territoriales sont hétérogènes et il est indispensable de
faire des politiques publiques différenciées territorialement. Les lieux du dialogue social doivent être repensés à la
lumière de ce mouvement de territorialisation des politiques publiques.
A ce jour, il existe de nombreuses structures d’échange sur
les territoires, un inventaire serait long et fastidieux. La CFDT
a priorisé comme échelons pertinents la Région et l’intercommunalité ou le bassin d’emploi.
- Au niveau régional, les CESER (Conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux) sont des outils de dialogue social territorial qui réunissent l’ensemble des acteurs
du territoire et qui fournissent un travail de prospective de
qualité. Mais ces conseils n’ont qu’un rôle consultatif et rappelons qu’ils n’ont pas de pouvoir d’auto-saisine. Il semble
nécessaire de renforcer leurs compétences. Ils pourraient
devenir à terme un lieu stratégique du dialogue social territorial en région pour l’ensemble des sujets et définiraient
l’agenda social.
- A l’échelon inter-communal ou au niveau du bassin d’emploi, tout reste à inventer. Des dispositifs de démocratie participative locale ont tenté de faire participer les citoyens. Les
résultats sont inégaux et il faut réfléchir à des mécanismes
plus institutionnalisés qui donnent une place aux partenaires
sociaux.
La participation des corps intermédiaires au développement
des politiques territoriales ou territorialisées n’est possible
que si ceux-ci se structurent, démontrent leur représentativité et ont les moyens de proposer et d’agir.

II - Les ressources et la fiscalité
L’autonomie financière des collectivités est indispensable.
Or, à ce jour, elles dépendent trop largement des dotations et
des décisions fiscales de l’Etat. Cette absence d’autonomie financière rend inopérante la décentralisation. Dans les faits, l’Etat
continue d’exercer une tutelle sur les collectivités locales, qui
n’est plus institutionnelle mais financière. Il est urgent de lancer une révision globale des finances locales et de repenser la
fiscalité locale pour doter chaque échelon de ressources dynamiques. La logique « une compétence – un responsable – un
financement » doit guider cette révision.
Les impôts locaux tels qu’ils existent aujourd’hui sont obsolètes
et pèsent très injustement sur les ménages. La réforme de la
taxe professionnelle n’a fait que renforcer le poids sur les ménages et a réduit l’autonomie financière des collectivités locales.
Pour la CFDT, la fiscalité locale doit être plus redistributrice entre
les ménages et les territoires. Des nouveaux mécanismes sont
à inventer.

III - Les relations entre les acteurs
Dans une période où le désenchantement traverse largement
la société, où la défiance du politique est grande, où la société est confrontée à des choix majeurs, la participation de
tous est nécessaire. L’intérêt général se construit collectivement et ne peut être décrété par les politiques. Il nous faut
réfléchir aux modalités d’organisation du débat public et à
la place des différents acteurs. L’articulation entre démocratie représentative, démocratie sociale et démocratie
participative est à repenser.
La réforme et le changement génèrent inévitablement des
résistances. Afin de mettre en œuvre une réforme ambitieuse
de l’action publique, il convient de travailler sur la construction collective des solutions. La réforme territoriale et la
RGPP ont été imposées par le gouvernement sans aucune
consultation. Imposées par le haut, ces réformes sont subies
et les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, tant
elles nient la réalité du terrain. Pour la CFDT, la construction
collective des réformes permet d’envisager les problèmes
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