Février 2012

cahier d’acteurs

LE CAHIER D’ACTEUR DE LA FSU SUR LES ETATS GENERAUX
DE LA DEMOCRATIE TERRITORIALE

Réductions budgétaires, suppressions d’emplois, déréglementations et destruction des Services Publics : les politiques d’austérité dictées par les marchés ont accentué inégalités et problèmes d’emploi, de logement...
Les services publics et la Fonction publique sont pourtant des leviers pour sortir de la crise et garantir l’égalité des droits des citoyens sur tout le territoire.
Cela suppose notamment une réforme de grande ampleur pour une fiscalité
plus juste et plus progressive, une relance de l’activité économique intégrant
celle de l’emploi public, une autre réforme des collectivités territoriales.
La FSU réaffirme son opposition à toute nouvelle étape de décentralisation
alors que les inégalités territoriales se sont aggravées sans que de réelles
péréquations financières n’aient été mises en place. Elle demande un bilan
de la décentralisation actuelle, de ses forces et de ses faiblesses. Elle souhaite des évolutions permettant d’assurer plus d’égalité entre les territoires,
et d’améliorer les relations entre l’Etat et les collectivités locales.
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1/ Quelle serait à vos yeux la meilleure
répartition de missions entre l’Etat et
les différents niveaux de collectivités ?

Cela ne peut se faire qu’avec les personnels, dans le respect de
leurs missions et statuts.
Cela implique la fin de la RGPP et notamment l’arrêt du nonremplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.

Les Services publics ont joué en France un rôle d’amortisseur reconnu sur les conséquences de la crise. Par ailleurs, les besoins
sociaux continuent de croître. Quand leur coût est laissé à la loi
du marché, quand il est renvoyé aux familles ou aux individus,
c’est la société tout entière qui est pénalisée : on le voit avec
la prise en charge du handicap, de la dépendance mais aussi
avec le droit à l’éducation ou au logement. Les inégalités entre
territoires, à l’intérieur même des territoires sont importantes
dans notre pays, les potentiels des collectivités territoriales aussi.
Si la proximité peut et devrait être un outil dans une véritable
appropriation sociale, il n’y a aucun automatisme à l’assimiler à
la proximité géographique ou territoriale. L’intérêt général ne se
résume pas à la somme des intérêts particuliers.

Cela implique aussi d’abroger les principales dispositions de la
réforme des Collectivités Territoriales. Ce sont de véritables coopérations qu’il faut mettre en place, articulant politique nationale, mise en œuvre déconcentrée par les services de l’Etat et
compétences des CT.

Etat et Collectivités territoriales
L’État, quels que soient ses contours et son architecture, doit
assumer pleinement ses responsabilités d’acteur économique,
social, culturel et écologique. Par les péréquations, la régulation
et le maintien de son rôle d’opérateur public, il se doit de réduire
les inégalités territoriales et sociales. L’État doit aussi garder la
maîtrise d’une politique de diversification des ressources énergétiques, du contrôle de la réduction des déchets mais aussi affirmer une volonté forte de développer le fret (ferroviaire, fluvial).
Il n’est pas acceptable que l’Etat joue de plus en plus mal son
rôle dans des domaines qui relèvent de la solidarité nationale
ou de la cohérence nationale d’une offre comme par exemple,
sur la question du logement social.

Egalité et coopération entre les territoires
Concernant l’Éducation, la Santé, la Justice, l’Éducation populaire,
l’enseignement supérieur ou la Recherche, les besoins s’accroissent. Au niveau du logement ou de l’environnement, ils se confirment et se diversifient. Il faut conforter et développer l’existant
mais aussi reconstruire, par exemple Pôle emploi comme un véritable service public. Cela passe par une réorganisation des services
de l’État, démocratique, au service des populations.

Aujourd’hui, certains services sont organisés sur le plan régional
ou local, sous l’autorité des collectivités locales : c’est le cas de
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vent continuer à relever de l’Etat, de même que la carte des
formations professionnelles initiales.

la distribution de l’eau, du ramassage des ordures ménagères,
du ramassage scolaire… Ces services sont mis en oeuvre par la
collectivité, en régie, ou par des organismes publics, ou même
par des entreprises privées dans le cadre d’une délégation de
service public ou d’un marché public.

Même si l’action des régions en faveur du développement des
territoires les a conduit à des actions en faveur de la recherche et
si elles ont été amenées à participer au financement de constructions universitaires, l’Enseignement supérieur demeure de la
compétence de l’Etat et les collectivités territoriales ne jouissent
d’aucune compétence légale en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR). Les Régions multiplient cependant
les initiatives, en s’appuyant sur une convention-cadre signée le
12 octobre 2009 entre l’ARF et la CPU . Certaines ont déjà institué des Schémas régionaux de développement de l’ESR. La FSU
émet de fortes réserves sur ce processus qui contribue au désengagement de l’État et demande la création de CRESER comme
lieu de concertation au niveau régional.

La question du niveau européen peut s’avérer pertinente
pour certains services publics (pôle européen de l’énergie par
exemple).
Un certain nombre de missions (transports urbains, certains
services à la personne...) semblent relever de services publics
territoriaux. A quelle échelle, commune, département, région ?
Il faut examiner au cas par cas les réalités et les besoins. Par
exemple, comment mettre en œuvre un véritable service public
de la petite enfance sans pilotage national (lois, financements,
régulations…) tout en envisageant la possibilité d’une gestion et
mise en œuvre plus locale. La problématique est du même ordre
concernant la formation continue des salariés, pouvant s’organiser au plus près des territoires avec une gestion régionale mais
nécessitant là encore une forte régulation et un pilotage national.

En rapport avec ces missions, quelles
ressources devraient être mobilisées par
chaque acteur ?

Concernant la politique de l’eau (et des déchets), sa définition ne
peut être que du niveau de l’Etat, garant d’un accès à l’eau de
qualité pour tous et sur tout le territoire. L’Etat et les agences de
l’eau doivent mettre en oeuvre une politique d’aides techniques
et financières aux collectivités désirant quitter la délégation de
service public au privé.

Les finances publiques constituent le levier principal de l’action
publique. C’est l’enjeu d’une fiscalité qui assure un financement
équitable et pérenne des missions de service public passant par
un système de prélèvements plus juste, plus efficace, plus égalitaire, plus redistributif, ce qui nécessite une réforme fiscale globale. La dépense collective pour des services publics de qualité doit
reposer sur l’impôt, d’autant qu’elle est aussi un investissement pour
l’avenir, qu’il s’agisse d’éducation, de santé, d’environnement....

Les domaines de l’Education, de l’orientation et de l’emploi doi-
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La mise en œuvre de péréquations véritables doit enfin permettre de rendre un bien public, un service public accessible et
disponible dans les mêmes conditions, quel que soit l’endroit du
territoire.

tuellement, à quelques exceptions près, la représentativité des
usagers n’est pas garantie de manière démocratique, et s’exerce
toujours de manière insuffisante, avec peu et de moins en moins
de pouvoir délibératif. Là où ces instances existent, on assiste à
des pratiques d’affaiblissement de leurs prérogatives.

Conséquence de la crise financière, des réticences des banques
et du gel des dotations de l’Etat de nombreuses collectivités
territoriales sont en difficulté financière. La construction de véReconstruire et conforter
ritables péréquations, une réforme de la fiscalité locale sont néla démocratie sociale
cessaires ainsi que la création d’un pôle bancaire public chargé
notamment d’assurer l’aide au financement des Collectivités Il s’agit de permettre une véritable concertation et implication
Territoriales.
des acteurs à tous les niveaux, tant dans les lieux où est représentée la « société civile » ( CESER, Conseils de développement)
Il faut aussi en finir avec le gaspillage des deniers publics lié au que dans l’ensemble des institutions de concertation Etat-CTdéveloppement depuis plusieurs années des PPP (partenariats partenaires sociaux, au niveau régional en particulier (CCREFP,
public-privé) dont ont largement bénéficié les groupes privés CRE…).
attributaires comme l’illustre un récent rapport de la Cour des
Comptes. Il faut mettre fin aux contrats de partenariat et aux ex- Au niveau des personnels, la FSU, signataire des accords de Bercy
ternalisations qui fragilisent le service public et faire rapidement se heurte à la difficulté à en faire respecter les principes essenun bilan de l’existant.
tiels, concernant la représentativité des organisations syndicales.
Permettre aux personnels de s’impliquer à tous les niveaux, c’est
La décentralisation à un échelon territorial de proximité n’est pas leur apporter les garanties statutaires et en finir avec une précaen soi une garantie de démocratie, d’égalité et de transparence. rité structurelle, tant dans la Fonction Publique d’Etat que dans la
La loi de réforme des collectivités territoriales prévoit la suppres- FP hospitalière ou Territoriale. C’est aussi développer les droits et
sion de la clause de compétence générale pour les régions et moyens syndicaux et s’appuyer sur les organismes consultatifs
les départements. Si cette clause permet aux CT d’abonder les (Comités techniques, Comités Hygiène et sécurité et conditions
crédits de nombre de missions que l’État assure mal, ou plus du de travail...).
tout, de financer des besoins nouveaux que personne ne prenait
en compte, elle permet aussi à l’État de se défausser chaque jour Il ne suffit pas de décréter au niveau local une démocratie pardavantage des responsabilités qui sont les siennes. L’exemple ticipative : il faudrait organiser avec notamment les partenaires
de la sécurité publique est particulièrement révélateur de ce sociaux une véritable démocratie sociale, à tous les niveaux.
transfert déguisé vers les polices municipales (quand il ne s’agit
pas d’officines privées !) de missions relevant de la police nationale. Même si des “débordements ” de l’activité des collectivités
Contact
territoriales en dehors de leurs compétences institutionnelles
FSU – Fédération syndicale unitaire
s’appuient sur des besoins non satisfaits auxquels l’État devrait
104 rue Romain Rolland - 93260 Les lilas
répondre, cette démarche est aussi porteuse d’inégalités entre
tél : 01 41 63 27 30 - fax : 01 41 63 15 48
territoires importantes.

Comment organiser les relations entre les
partenaires institutionnels, votre organisme
et les citoyens ?
Une véritable démocratisation associant représentants des services publics, élus, personnels et usagers à la définition des besoins ou d’une meilleure adaptation des services publics sur le
plan géographique (implantation, accessibilité, regroupement
éventuel, complémentarité etc..) reste à mettre en place. Ac-
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