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Observations générales 

 

Le Président de la République lors de sa conférence de presse du 14 janvier 2014 déclarait : 

« Notre organisation territoriale devra être revue » pour « en finir avec les enchevêtrements, les doublons 

et les confusions de compétences », par « une clarification stricte des compétences entre collectivités 

territoriales », y compris pour « les régions dont le nombre peut aussi évoluer ». 

Dans son allocution du 31 mars 2014, il précisait qu’il « s’agit de transformer notre Etat » et « de réformer 

l’organisation de nos territoires ». 

Le Premier ministre a fixé la feuille de route du gouvernement le 8 avril 2014 lors de sa déclaration de 

politique générale pour réformer « le millefeuille territorial ». Il a annoncé « quatre changements 

majeurs » : 

- Réduire de moitié le nombre de régions, 

- Renforcer l’intercommunalité par la mise en œuvre d’une nouvelle carte intercommunale fondée sur les 

bassins de vie, au 1er janvier 2018, 

- Clarifier les compétences, avec « la suppression de la clause de compétence générale, et son 

remplacement par des compétences spécifiques et exclusives pour les régions et les départements, 

- Supprimer les conseils départementaux à l’horizon 2021. 

 

Il a précisé par ailleurs qu’en « ce qui concerne l’Etat sa présence sur l’ensemble du territoire est 

indispensable.  Le maillage territoriale des préfectures, des sous-préfectures, ne sera pas remis en cause, 

mais il faudra l’adapter progressivement à la nouvelle donne territoriale. C’est la garantie d’un égal accès 

de tous les citoyens aux services publics ». 

 

Enfin, il a rendu « hommage à l’ensemble des agents, qui sont le visage du service public ». Dont acte. 

Mais cela mérite de la cohérence entre les mots et les actes, à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires et 

agents de la Fonction publique en charge des services publics sur l’ensemble du territoire. 

 

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’un projet de « loi de clarification de l’action publique » est annoncé. 

Pourtant nous travaillons toujours dans l’urgence, comme le prouve notre réunion aujourd’hui, la veille de 

la transmission du projet de loi au Conseil d’Etat, avant l’examen par le Conseil des ministres annoncé pour 

le 14 mai prochain. Force est de constater, une fois de plus, que ce projet de loi est le produit d’un tête à 

tête, exclusif, entre le Gouvernement et les Associations d’élus, continuant d’ignorer largement les 

organisations syndicales. Dans le calendrier politique contraint qui s’impose à vous, nous avons pris bonne 

note de votre intention d’organiser des réunions par votre cabinet pour « fixer ensemble les modalités de 

poursuite de notre dialogue sur cette réforme dans les prochains mois » (votre réponse du 2 mai 2014 au 

courrier intersyndical du 29 avril 2014). 

 

L’UNSA a toujours affirmé son attachement au principe de la décentralisation. Notre contribution aux Etats 

Généraux de la Démocratie Territoriale organisée par le Sénat les 4 et 5 octobre 2012, en témoigne. 

 



 

L’urgence permanente sur cette problématique pourtant ancienne, n’est pas le gage d’une maîtrise dans la 

conduite de cette réforme. Rien que sous l’actuelle législature, nous avons eu un projet de loi découpé, par 

opportunisme politique, en trois puis en deux volets successifs. La clause de compétence générale 

supprimée en 2010, rétablie dans la loi MAPTAM du 19 décembre 2013 est de nouveau supprimée pour les 

départements et les régions. «La forme, c’est souvent, le fond qui remonte à la surface » a écrit Victor 

Hugo ... 

 

Sur le fond, la première phrase de l’exposé des motifs nous interroge : « la France a  eu besoin d’un 

pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se 

défaire, affirmait François Mitterrand en 1981 ». 

 

Faut-il encore articuler ce constat, juste, avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui marque une 

rupture historique, avec l’ajout d’une phrase à l’article 1er du préambule de la Constitution de 1958 : 

« la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 

de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

Son organisation est décentralisée ». L’exposé des motifs est explicite : « une république plus efficace, 

c’est un Etat qui sait maîtriser ses dépenses et simplifier ses structures. La décentralisation est la première 

réforme de l’Etat ». Cette problématique est d’actualité. De ce point de vue, à l’UNSA si nous nous sommes 

réjouis de la continuité de ce département ministériel, nous nous interrogeons sur l’inversion des termes «  

Réforme de l’Etat et Décentralisation ». Cet intitulé nouveau peut avoir des conséquences sur la conduite 

de cette réforme. 

 

L’exposé des motifs du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale est précis. « L’Etat est notre 

garant ». L’UNSA partage ce principe. 

Pourtant le débat parlementaire sur la loi MAPTAM s’est plutôt structuré autour d’un conflit entre 

l’Assemblée nationale et le Sénat, particulièrement au sein de la majorité parlementaire. Le texte définitif 

recèle un abandon remarquable par rapport au projet initial : le Haut Conseil des Territoires (H.C.T.). 

Promesse pourtant du Président de la République, comme instance de dialogue entre les représentants de 

l’Etat et les élus locaux. Instance souhaitée aussi par la Cour des comptes, le H.C.T. a été repoussé par les 

sénateurs. Il en va de même au niveau territorial, puisque le représentant de l’Etat occupe un strapontin 

dans la conférence territoriale de l’action publique (C.T.A.P.). 

« L’Etat garant », c’est aussi le contrôle de légalité des actes des Collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics. Or, il a quasiment disparu. 

 

« L’Etat garant de l’ensemble des missions régaliennes » évoqué dans l’exposé des motifs, mérite 

d’expliciter la notion « de missions régaliennes ». Elles ne se limitent pas aujourd’hui au tryptique : armée, 

justice, police. 

L’exposé des motifs précise aussi que « le présent projet de loi … permet de mettre en œuvre en 

s’appuyant sur les initiatives locales … un redressement appuyé sur une réforme structurelle renforçant 

l’efficacité de l’action des collectivités territoriales ». Pourquoi pas. Mais, il manque l’étude d’impact, 

pourtant obligatoire, permettant de vérifier cette affirmation. 

 

Le projet de loi conforte le rôle des régions. Pour l’UNSA, la région constitue le niveau pertinent de pilotage 

des politiques publiques assurées par l’Etat et les Collectivités Territoriales. Par contre, nous nous 

interrogeons sur le pouvoir réglementaire attribué aux conseils régionaux. Cette nouveauté mérite 

quelques éclaircissements et un encadrement national. 

 

Remarques particulières 

- le projet de loi évoque, à plusieurs reprises, le mécanisme conventionnel 



 

(Article 19, 22, 25). L’UNSA souhaite une réflexion en amont sur une « convention-cadre » à adapter 

aux réalités territoriales. Nous souhaitons qu’elle soit soumise à l’avis des instances de dialogue social : 

CSFPE, CSFPT, Comité technique compétent pour les services de l’Etat et des Collectivités territoriales 

concernées. 

- l’article 18 est positif dans la mesure où il complète les dispositions dans le cas de restitution de 

compétences. Nous souhaitons que la fiche d’impact évoquée prenne en compte les conditions de vie au 

travail et de rémunération, 

- l’article 19 prévoit le transfert de compétences des départements aux métropoles, de plein droit le 1er 

janvier 2017 à défaut de convention sur au moins quatre des compétences sur les neuf compétences 

ciblées, 

Cette démarche nécessite une réflexion en amont, notamment en ce qui concerne l’articulation entre 

l’autorité hiérarchique et l’autorité fonctionnelle. Cet article créé une sorte de « supermarché des 

compétences » potentiellement source de confusion pour les citoyens, les personnels et les organisations 

syndicales, 

- l’article 22 relève de la compétence du CSFPE. Il nous pose un sérieux problème. L’UNSA ne partage 

pas la substitution de la dénomination » maisons de service au public «  à celle de « maisons de services 

publics ». Nous avions déjà exprimé notre désaccord lors de la première version du projet de loi dont les 

dispositions sont reprises ici, intégralement. Si nous partageons l’objectif de la présence territoriale des 

services publics et de l’égal accès de tous les citoyens, cette formule est dangereuse. Elle ouvre la voie à la 

privatisation des services publics, dans le cadre des textes officiels de l’Union européennes. Sujet 

d’actualité, avec les prochaines élections européennes. 

Nous vous rappelons à cette occasion notre opposition à la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le 

développement des sociétés publiques locales, qui a modifié le code général des collectivités territoriales 

(article L1531-1) comme suit : 

« les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur 

sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces 

sociétés sont compétentes pour …. (notamment) exploiter des services publics à caractère industriel ou 

commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. 

Ces sociétés (qui) revêtent la forme de société anonyme, exercent leurs activités exclusivement pour le 

compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de 

collectivités territoriales qui en sont membres ». 

Nous ne partageons pas le dispositif dérogatoire au droit commun concernant les personnels, mis en 

perspective dans la « convention cadre ». Le mot « notamment » évoqué au dernier alinéa du II nous 

interroge ; 

 

- l’UNSA partage les évolutions (titre IV) visant à améliorer la transparence et la 

responsabilité financière des collectivités territoriales. Notamment par l’intermédiaire de 

l’observatoire de la gestion publique locale. 

Nous vous demandons d’étendre aux comités techniques l’information destinée à l’assemblée délibérante et 

à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, ainsi qu’aux citoyens. 

 

- les dispositions relatives aux agents (Titre V, articles 31 et 32) méritent quelques 

éclaircissements. 

 

* l’article 31 précise « les comités techniques compétents sont informés des conséquences du 

regroupement pour les personnels ». 

Les textes réglementaires prévoient la consultation, et pas seulement l’information, des comités techniques 

sur les questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des structures ainsi qu’à 

la gestion des emplois et des compétences. 



 

Nous souhaitons donc remplacer l’expression « sont informés des conséquences » par « sont consultés sur 

les conséquences ». La saisine du CHS-CT nous paraît aussi nécessaire. 

 

* l’article 32 doit permettre la mise en place d’un seuil minimum en matière de protections sociales 

complémentaires pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales. 

 

- Enfin, dès le début des discussions sur cette réforme nous avons posé une question : 

comment articuler la durée de vie de la conférence territoriale de l’action publique donc des 

élus (6 ans) avec la durée de vie au travail des agents de la Fonction publique (environ 42 

ans) et le temps long des services publics ? Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 

 

Pour conclure : 

 

Trente-deux ans après la loi-cadre de 1982, la décentralisation apparaît comme un processus continu 

souvent chaotique (le processus en cours en témoigne), qui structure durablement l’organisation de notre 

République, quelles que soient les alternances politiques. 

 

Dans un article intitulé « Centralisme et Décentralisation en France » publié en 2012, Bruno Rémond 

(Professeur à l’IEP de Paris) écrivait : « le dossier de la décentralisation ne peut se comprendre et son 

destin se réaliser sans être portés, de la réflexion à la décision, par le souci et la volonté de réformer l’Etat 

ou plutôt de refonder institutionnellement et fonctionnellement l’organisation d’ensemble des pouvoirs 

publics, de l’Etat central jusqu’à la commune, et en incluant l’administration territoriale de l’Etat ». 

L’UNSA favorable au principe de la décentralisation et de la modernisation de l’action publique, constate 

qu’à une approche globale nécessaire, s’est substitué un champ clos où s’affrontent le gouvernement, le 

Sénat et les associations d’élus. A l’ambition initiale s’est substituée une confusion, selon le principe du 

« donnant donnant » avec et entre les représentants des Collectivités Territoriales la manœuvre 

politicienne prend le pas sur le fonds,  comme en témoigne certaines questions posées par des sénateurs 

aux Ministres. Nous sommes loin de l’intérêt des citoyens et des agents de la Fonction publique. Nous le 

regrettons. 

 

Madame la Ministre, je suis un auditeur régulier des congrès de l’ARF, au cours desquels j’ai pu noter vos 

discours très équilibrés. Lors du 8ème congrès l’ARF de Lyon, le 19 octobre 2012 vous avez porté un « seul 

message : nous prendrons le temps de réussir cette réforme, avec les élus comme avec les agents. En tout 

état de cause, la réforme ne se fera ni sans les agents et leurs organisations représentatives, ni contre 

eux ». 

 

L’urgence permanente imposée ne va pas dans ce sens. 

Au début, il y avait la règle des « 3C » : Confiance, Clarté, Cohérence. 

Aujourd’hui, il y a plutôt un sentiment de confusion. 

Les agents publics veulent retrouver  le sens de leur action. 

Vos réponses et le débat parlementaire permettront, peut-être, de clarifier, de montrer la cohérence et de 

rétablir une confiance ébréchée. 

 

De ce point de vue, la 3ème édition de la Conférence sociale constitue une opportunité à saisir. 

 


