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Mardi 8 avril, le Premier Ministre a annoncé, dans une envolée jacobine autoritaire, la disparition 
prochaine des Départements. Dans son discours de politique générale, il indique que « ce 
changement donnera lieu à un profond débat dans le pays qui associera les élus et les citoyens ». 
Mais des deux millions de fonctionnaires territoriaux, et plus spécifiquement des 250 000 agents 
départementaux, il ne fut jamais question… Jamais. 

Depuis, c’est également l’idée du « profond » débat qui a disparu au profit d’une méthode à la 
hussarde et d’une improvisation totale. C’est la course à l’échalote, la surenchère entre le Président 
de la République et son Premier Ministre. Ils ferment 101 « succursales » départementales avec la 
même délicatesse qu’un Mittal supprimant des unités de production. Seule différence, dans le cas 
présent, ça n’émet plus sur la « fréquence Montebourg »… 

Quel dédain, quelle absence de considération et au final quelle déception pour celles et ceux qui sont 
l’âme et la réalité du service public local. 

Que sommes-nous ? Les grumeaux du « mille-feuille » ou la viande hachée de la « lasagne 
territoriale » (en fonction des appétences des uns ou des autres pour les métaphores 
culinaires plus ou moins heureuses…) ? 

Au plan local, comme au plan national, nous souhaitons interpeller les présidents de Conseils 
généraux en leur qualité d’employeur. A l’issue d’harangues où les élus ont surtout parlé d’élus aux 
élus, nous souhaitons recentrer le débat sur celles et ceux qui incarnent le service public de proximité 
dans les Départements. L’Assemblée des Départements de France, par-delà ses différences 
politiques, doit faire front. Elle le doit à ses 250 000 salariés. 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils généraux, cette affaire n’est pas qu’un 
« truc » d’élus qui opposerait les visionnaires aux rétrogrades dans une joute stratosphérique 
parisienne. 

Contrairement à ce que pense Vallini à propos de cette réforme, le clivage ne « passe pas entre 
les conservateurs et les réformateurs », il passe en réalité entre les amateurs/improvisateurs et 
les vrais professionnels du service public local. 

Un exemple, un seul : l’échelon intercommunal semble tenir la corde pour reprendre les compétences 
sociales. Imagine-t-on un seul instant chacune de nos petites communautés de communes (même 
recomposées !) se doter d’une équipe pluridisciplinaire pour évaluer les besoins des bénéficiaires de 
l’APA et définir les plans d’aide. Elles seraient là les économies ? Tout cela ne tient pas un seul 
instant. 



Les chiffrages Vallini sont totalement bidons, nous pourrons le démontrer très facilement. La réalité, 
c’est que les compétences actuelles du Département sont incontournables et doivent être exercées 
avec un niveau de proximité qui confère un caractère très pertinent au Département. Les vrais 
experts, pas ceux de la DGCL dont se réclame Vallini (on se pince !), n’ont de cesse de démontrer le 
caractère totalement résiduel des éventuelles économies d’échelle de telles fusions. 

Nous voulons vous assurer d’une certitude : toute cette affaire de fusion des Régions et 
suppression des Départements va en réalité coûter cher, très cher, et vous verrez que les grands 
cabinets de consultants de la place, vont goulûment surfer la vague qui se présente. Enfin, elle 
coûtera très cher humainement. De la « casse », il y en aura ! Stop aux discours candides et 
faussement naïfs : non, tout le monde ne retrouvera pas un poste dans la future organisation ! 
Arrêtons la démagogie. 

Il y avait pourtant place pour la réforme, oui, il y a place pour la réforme. Mais pas comme ça, pas 
dans ces conditions. Le vrai problème, et en réalité l’unique problème, tient en une seule notion : « la 
clause de compétence générale ». Il y a moyen d’y travailler dans la sérénité et de faire avancer 
positivement l’efficience et la juste complémentarité de nos collectivités territoriales.  


