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LE CAHIER D’ACTEUR DE L’UNSA
SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA
DÉMOCRATIE TERRITORIALE
Notre organisation partage la finalité de la démarche engagée par
le Sénat visant à dessiner les contours de la France des territoires
du XXIème siècle. Nous avons toujours manifesté un intérêt certain
à la place et au rôle respectif de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs partenaires publics et privés et des citoyens dans
les territoires de la République.
Mais, pour nous, ce qui guide avant tout l’évolution de l’organisation administrative de notre pays est la qualité et l’accès des
services publics à tous les citoyens dans un cadre renforcé de
démocratie de proximité et de développement plus équilibré des
territoires. Les services publics sont facteurs de cohésion sociale et
territoriale. Ils contribuent également au développement économique de notre pays. Ils sont au service de l’intérêt général et font
vivre la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.
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1/ La dernière réforme territoriale n’a pas
apporté les réponses à la clarification des
compétences.

Ceci étant, le rôle et la place de l’Etat notamment dans les territoires ne sont pas encore clairement définis et la décentralisation
n’est pas aboutie. Cela implique d’inventer de nouvelles règles
du jeu, de nouveaux outils et de nouvelles procédures.

L’UNSA réaffirme son attachement au principe de décentralisation mais souligne les difficultés liées à sa mise en œuvre. Face
aux dysfonctionnements et au manque de cohérence de celle-ci,
la dernière réforme territoriale n’a pas apporté les réponses indispensables à la clarification des compétences, de la gouvernance
et au rôle des intervenants et des interlocuteurs des collectivités locales. La priorité est aujourd’hui de consolider ce qui a été entrepris.
A cet égard, la réforme nécessaire requiert une approche globale
traitant à la fois de l’institutionnel, des compétences et du financement menée dans la plus grande concertation.

Il est impératif que l’Etat ait une capacité d’anticipation et de
prospective. Il doit aussi remplir une fonction de stratège, de régulateur et d’observateur.
Porteur de la cohérence, l’Etat doit jouer pleinement son rôle de
garant par le biais de péréquations qui compensent réellement
les inégalités territoriales. Les régions devraient pouvoir exercer
la même fonction à l’égard des échelons infrarégionaux, dans un
cadre contractuel et sur projets.
Il est important que l’Etat et les collectivités territoriales procèdent à une évaluation commune de leurs actions respectives
dans le but d’apporter au fur et à mesure les adaptations nécessaires.

Nous tenons à rappeler certaines dispositions fortes fixées par
la Constitution qui définissent un cadre dont il convient de respecter la lettre et l’esprit. L’article 1er précise que la France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale dont
l’organisation est décentralisée. D’autre part, toujours selon la
Constitution, les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions
prévues par la loi, elles s’administrent librement par des conseils
élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de
leurs compétences. Elles bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Celle-ci prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

La réforme de l’administration territoriale de l’Etat (Réate) et la
révision générale des politiques publiques (RGPP) dessinent à
coups de suppressions massives d’emplois, de fusions/restructurations de ministères et de services, une carte totalement nouvelle des services publics assurés par l’Etat. Nous sommes favorables à une modernisation de la fonction publique, mais nous
sommes résolument opposés à une nouvelle donne qui rétrécit
le champ d’intervention des services publics. Derrière toutes ces
réorganisations en cours, nous voyons la volonté de réduire les
services publics et donc les services rendus à la population. Cette
évolution ne peut pas être déconnectée de la décentralisation.
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Et donc la véritable question est : quel service territorial faut-il
et comment articuler, dans les territoires, les prérogatives entre
l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ?
Il est essentiel qu’un Pacte de confiance et de solidarité entre
l’Etat et les collectivités territoriales permette un dialogue
constructif portant sur les mesures d’intérêt général à prendre
pour le bien du pays.

Il n’est pas démontré que la mise en place de conseillers territoriaux uniques apporte plus de lisibilité pour les citoyens et d’efficacité pour les élus et leur action. Dans le même ordre d’idée, le
cumul de certains mandats est à proscrire.
Le développement de l’intercommunalité doit permettre de mieux
répondre aux besoins des territoires et de réaliser des projets territoriaux ainsi que d’apporter une solution à l’émiettement communal. Cette transformation ne doit pas se faire à marche forcée et
le dernier mot doit revenir aux élus. Le niveau départemental doit
demeurer fédérateur des territoires urbains et ruraux.

Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales doit pouvoir s’exercer pleinement dans le cadre des lois et des règlements de la République. Au même titre que nous tenons à l’exercice des fonctions régaliennes de l’Etat par le secteur public, nous
pensons aux fonctions régaliennes des collectivités territoriales.

S’agissant de la métropolisation, l’UNSA insiste sur la nécessité d’une
clarification du statut et surtout des compétences qui leur sont dévolues.
L’UNSA se prononce pour la disparition du canton et préconise de
construire un conseil départemental composé des représentants des
établissements publics de coopération intercommunale. Ces établissements dont les dirigeants seraient élus au suffrage universel
direct et qui seraient dotés d’une autonomie fiscale, créeraient de
véritables structures administratives de base.

2/ Région, intercommunalité,
clause de compétence générale
Pour l’UNSA, la région est le niveau pertinent pour conduire de
nombreuses politiques publiques territoriales. Il faut donc reconnaître au niveau régional un pouvoir normatif et la possibilité de contractualiser au niveau global. L’UNSA ne demande pas
le retour des contrats de plan mais la possibilité d’une contractualisation sur la mise en œuvre d’actions publiques concernant
l’avenir du territoire. Il est utile d’intégrer dans ce processus les
pratiques de contrôle et d’évaluation. L’amélioration de la décentralisation nécessite à la fois le renforcement du contrôle de
légalité des actes pris par les collectivités et l’association plus
étroite des chambres régionales des comptes dans le cadre de
l’évaluation des politiques publiques.

L’UNSA est réservée sur la suppression de la clause de compétence
générale. Elle considère que le réaménagement de la répartition
des compétences entre les différents niveaux de collectivités doit
se faire sur le caractère stratégique ou de gestion de celle-ci. Pour
l’UNSA, l’objectif est d’assurer une meilleure gestion des compétences partagées, le renforcement de la notion de chef de file, le
recours accru à la délégation de compétences et aux possibilités
de contractualisation entre collectivités pour répondre aux réalités locales.
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Sur la problématique financière et fiscale, nous estimons que les
interventions constantes de l’Etat ont dénaturé le système fiscal
local et contribué à réduire l’autonomie des collectivités territoriales. Pour l’UNSA, une réforme globale de la fiscalité locale est
devenue urgente du fait notamment de la suppression de la taxe
professionnelle qui bénéficiait aux collectivités territoriales. Celles-ci
assument 73% des investissements publics nationaux et ne comptent malgré tout qu’un endettement de 10% par rapport à celui
de l’Etat. Malgré une gestion saine, elles sont en grande difficulté
pour poursuivre cet effort. Il est très inquiétant de constater que le
gouvernement qui mène une politique d’austérité mettant à mal
la croissance et l’emploi, veuille imposer ce choix aux collectivités
territoriales. En effet, le soutien apporté à l’économie, au développement de la croissance et de l’emploi passe en grande partie par
l’action des collectivités. L’UNSA considère que ces dernières sont un
atout pour faire face à la crise.

Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA
© UNSA – droits réservés

Afin de favoriser l’expression des citoyens, il serait opportun de
saisir les nouveaux mécanismes de démocratie directe prévus
par le référendum local (droit de pétition, référendum décisionnel, procédure de consultation).

L’UNSA affirme la nécessité de maintenir le lien fiscal entre le
territoire et l’entreprise, mais également l’équilibre global entre
les impôts des ménages et des entreprises.

Dans bien des domaines économiques, sociaux et environnementaux, la dimension européenne est le niveau pertinent
pour obtenir des retombées maximales des investissements. La
concurrence que se font les Etats membres entre eux réduit le
potentiel que représente le marché intérieur. L’UNSA estime que
davantage de place doit être faite à la coopération. L’Europe ne
peut ignorer la pauvreté et l’exclusion qui frappent une partie
de plus en plus importante de la population et qu’aggrave le
manque d’investissement et de développement des services
publics. Ceux-ci doivent être réhabilités à la fois comme facteurs
de cohésion sociale et territoriale, et comme éléments dynamiques de la croissance. Leur impact est particulièrement déterminant pour les politiques d’attractivité des territoires et comme
moteur d’impulsion vers une croissance verte.

L’UNSA s’inquiète de la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques
locales dont ils détiendraient la totalité du capital. Ces sociétés
seraient compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics
à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres activités
d’intérêt général.
L’UNSA insiste sur la nécessité de prendre en compte les répercussions de toute réforme des collectivités territoriales sur le devenir des personnels. Ces derniers sont confrontés aux restructurations des collectivités, à la mise en œuvre de la mutualisation
des services et à la remise en cause des politiques publiques.
Ils ont été totalement oubliés par la loi du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités locales. Nous soulignons notre
attachement à une fonction publique statutaire de métier et au
principe de mobilité.

Ceci étant, la politique conduite par la Commission européenne
axée sur les règles du marché et de la concurrence a cantonné
les services publics, porteur de l’intérêt général, a des exceptions. Selon nous, l’intérêt général devrait avoir droit de cité au
même titre que le marché et la concurrence. Tel n’est pas le cas
malgré les avancées du Traité de Lisbonne (article 16 et protocole sur les services d’intérêt général).

3/ Participation citoyenne, dimension européenne
Nous sommes partisans que tout texte de loi concernant les partenaires sociaux soit précédé d’une concertation avec eux et de
l’inscription de cette mesure dans la Constitution. Nous préconisons que cette volonté de faire vivre le dialogue social se retrouve
au niveau des collectivités territoriales sous une forme appropriée. L’UNSA souligne le rôle positif des assemblées consultatives comme les CESER, les conseils de développement…

Contact :
UNSA - Union nationale des syndicats autonomes
21 rue Jules Ferry – 93177 Bagnolet Cedex
Tél. : 01 48 18 88 57 – Fax : 01 48 18 90
e-mail : sg@unsa.org – Site internet : http://www.unsa.org
Affiliée à la Confédération Européenne des Syndicats (CES)
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