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Monsieur le Président, 
 
La réforme territoriale qui se dessine, dans une improvisation chaotique totale et brutale, plonge les 
agents du Conseil Général dans l’inquiétude et un sentiment d’abandon. Au-delà des aspects 
« cartographiques » et « géopolitiques », que nous souhaiterions voir passer au second plan, nous 
nous interrogeons surtout sur le devenir de la décentralisation, du service public local de proximité et 
des agents qui l’incarnent. 
 
Le projet de loi présenté le 18 juin est en soi un aveu de faiblesse. Plusieurs « blocs de 
compétences » butent au final sur la nécessité d’un échelon intermédiaire garant des solidarités (entre 
les Hommes, entre les territoires) et capable de faire le lien entre les grands territoires régionaux de 
demain et des intercommunalités qui, même de nouveau remaniées, resteront très loin de disposer de 
la taille critique nécessaire. À 20 000 habitants, comment des intercommunalités rurales seront en 
mesure, par exemple, de déployer des politiques sociales qui nécessitent des compétences et des 
moyens hors de portée ? 
 
Cette « évaporation » des Départements est vraiment une hérésie démagogique. Nous sommes 
surpris, Monsieur le Président, que votre combat en faveur de la ruralité (en témoignent votre 
créativité et votre activisme pour la défense des cantons) ne vous conduise pas à une position 
différente face à cette ersatz de future organisation territoriale. 
 
La réalité qui se profile est celle-ci : 
 

 de grands territoires régionaux qui pourraient être rattrapés par les affres de la centralité 
(attention aux trains achetés depuis Paris et qui ne sont pas dimensionnés pour entrer dans 
les gares…), 

 un monde intercommunal très inégalitaire entre les petites communautés de communes 
rurales de 20 000 habitants plutôt défavorisées financièrement et les communautés 
d’agglomération de 100 000 habitants et plus (qui présentent effectivement, certainement, les 
« garanties » nécessaires pour s’affranchir d’un échelon départemental tel qu’on le connaît 
aujourd’hui). 

 
Reconnaître la pertinence du territoire départemental ne s’oppose pas à l’esprit de réforme. 
Méfions-nous de ce qui est « tendance » ou « iconoclaste » un jour. La réforme la plus simple, la plus 
rationnelle est à portée de la main. Il suffit de supprimer la clause de compétence générale pour 
chaque échelon. Ça ne coûte rien, et 80 %  des gains potentiels seront captés. 
 
L’agence américaine Moody’s a lancé un pavé dans la mare en douchant la propagande officielle sur 
les « milliards » de gains de cette réforme. Évidemment que cette réforme va coûter cher, très cher. 
Peut-on se le permettre en ces temps si difficiles ? Quel spectacle que ce monde territorial qui va 
se démobiliser, consacrer son énergie à se démanteler, à se réformer le nombril pendant les 
trois années à venir (à grands coups de conventions en tous sens, de diatribes interminables sur le 
calcul des charges réelles ou supposées à transférer, et… de « casse » sociale, ne nous leurrons 
pas ! ). 
 
Pendant ce temps, le chômage prospère, en même temps que la désillusion sociale… 
 
Les agents du Conseil Général, qui portent au quotidien le service public de proximité, appellent à un 
sursaut de réalisme, de clairvoyance, de lucidité. 
 
Puissiez-vous l’entendre, Monsieur le Président… 


