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Extraits du document 
d’orientation adopté au 
50è congrès confédéral 
 
« La décentralisation peut être un outil 
au service de l’intérêt général, mais 
cela nécessite quatre conditions : 
qu’elle serve un projet économique et 
social ambitieux ; qu’elle vise et s’ap-
puie sur une conception renforcée de 
la démocratie ; qu’elle assure un dé-
veloppement équilibré et solidaire des 
territoires ; qu’elle repose sur une 
réforme des financements associant 
péréquation, dotations budgétaires de 
haut niveau, fiscalité, et pôle financier 
public. » 
« À cet égard, la CGT considère que 
la décentralisation peut être un outil 
au service de la satisfaction de l’inté-
rêt général au plus près des besoins 
identifiés collectivement. » 
« L’organisation de la décision 
(centralisée ou décentralisée), comme 
l’organisation de la mise en œuvre 
des missions publiques exercées par 
l’État (concentrée ou déconcentrée) 
doivent s’appuyer sur une évaluation 
rigoureuse, approfondie et contradic-
toire des phases précédentes de la 
décentralisation ainsi que de l’organi-
sation de l’État. » 
« La CGT rejette l’acte III de la décen-
tralisation, tel que projeté, et la loi du 
16 décembre 2010 relative à l’organi-
sation des collectivités territoriales 
qu’il prolonge. L’acte III s’inscrit dans 
le cadre de la réduction des dépenses 
publiques qui président à la moderni-
sation de l’action publique (MAP). Il 
porte un processus de métropolisation 
et régionalisation qui, tel que conçu, 
conduit à la mise en concurrence des 
territoires et des femmes et des hom-
mes qui y travaillent aggravant dispa-
rités sociales et territoriales. » 

 

Le Comité Régional a décidé de consacrer un Rapid 
Info sur la question de la décentralisation 

Loin d'être exhaustif, ce document compile, à parti r 
de publications, de différentes déclarations ou enc o-
re de réflexions syndicales, des analyses CGT mais 
aussi des propositions du Conseil Régional de Breta -
gne et les avis du CESER 

De plus, dans notre région, nous avons la particula ri-
té d'avoir une collectivité régionale active sur le  dos-
sier « Acte III » et force de propositions... 

Depuis quelques jours, nous n'entendons plus beau-
coup parler du sujet, pour autant, il doit être pré senté 
au conseil des ministres du 10 avril sur la partie 
« métropoles ». 

Sans doute est-ce consécutif aux difficultés que re n-
contre l'Exécutif sur ce dossier. 

Il se présente comme un texte d’ensemble, scindé en  
trois parties : 

− celle sur les métropoles, 
− une deuxième sur les régions et les départe-

ments, 
− et ensuite viendront les solidarités territoriales.  

Quelle sera, par exemple, le niveau de cohérence de s 
trois textes ? 

L'actualité allant très vite, il se peut que des év olutions 
viennent démentir des éléments de notre document, 
chacun comprendra la délicatesse de l'exercice...  

Difficile dans ces conditions de porter à nouveau u ne 
appréciation objective mais cela doit nous encoura-
ger à mener une activité syndicale sur ces enjeux  

Enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
sont au cœur de cette réforme, c’est pourquoi la CG T 
doit y prendre toute sa place comme nous y encoura-
ge le 50° congrès. 

Rennes le 9 avril  
Thierry Gourlay 

Secrétaire du Comité Régional C.G.T. Bretagne 
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Quelle appréciation portons-nous 
sur les réformes intervenues?  
 
Les réformes intervenues et qui se poursuivent posent la 
question centrale des finalités et de l'organisation de l'ac-
tion publique comme outil de réponse aux besoins fonda-
mentaux, aux enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux. La crise, les inégalités sociales et territoriales, 
l'augmentation et l'intensité de la pauvreté, l'ampleur de 
besoins non satisfaits (exemple, l'accès au logement) 
confortent l'intérêt d'accroître l'efficacité de l'action publi-
que autour des valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité.  

ACTE I 
La 1ère phase de décentralisation, en organisant l'interven-
tion publique autour d'une complémentarité Etat/
Collectivités locales, s'est traduite par le développement 
du périmètre d'action et de la qualité du service public et 
par la croissance simultanée de l'emploi public territorial 
et d'Etat. En effet, cette complémentarité national/
territorial s'est aussi déclinée dans les services de l'État 
via une politique d'implantations locales contribuant à 
l'aménagement du territoire en assurant notamment la 
présence de l'État dans les zones rurales et urbaines en 
difficulté.  

L'essor des services publics de proximité s'est poursuivi 

durant toutes ces années en dépit des freins organisés 
par les Gouvernements à compter des années 2000 en 
témoigne, dans le versant territorial, la poursuite de l'aug-
mentation du nombre de personnels correspondant à l'ac-
croissement des services publics dans tous les domaines 
(culture, sport, solidarité, logement, transports de proximi-
té, etc... ). En revanche, les suppressions de postes et de 

services ont été accentuées dans les services de l'Etat et 
dans les hôpitaux. L'insuffisance des compensations fi-
nancières des transferts Etat/collectivités, les réformes 
fiscales ont contribué à des désertifications, au ralentisse-
ment de l'investissement public des collectivités, au ren-
forcement des délégations de service public (privatisation 
de services publics), à l'amoindrissement de l'action publi-
que, etc". 

ACTE II 
Ainsi l'appréciation portée sur l'Acte II de la décentralisa-
tion formalisée par la loi « Raffarin » est contradictoire. 
L'absence de compensation financière des nouveaux 
transferts opérés est le fait marquant de cette nouvelle 
organisation des missions entre l'Etat et les Collectivités 
Locales, source d'inégalités entre les territoires. Pour au-
tant, cette séquence est souvent positivement appréciée. 
Par exemple, en matière de transports, nul ne conteste le 
développement des TER (ils sont passés de 250 à plus de 
700), l'engagement d'investissements pour la modernisa-
tion du matériel roulant, la rénovation de gares, la création 
de pôles multimodaux, l'ouverture ou' la réouverture de 
lignes. La situation semble aussi s'être améliorée après la 
décentralisation de la gestion des collèges aux Départe-
ments et des lycées aux Régions (constructions, rénova-
tions, équipements modernes pour les élèves, gratuité des 
livres, etc ... ).  

Enfin, en dépit de leurs imperfections et de leurs limites, 
des instances de dialogue ont été créées favorisant l'inter-
vention des organisations syndicales, des citoyens et des 
acteurs de la société civile.  

Les principes qui ont prévalu lors de l'Acte 1 de la décen-
tralisation restent pertinents. L'organisation territoriale et 
les moyens de l'action publique doivent conforter les fon-
dements républicains que sont l'égalité de traitement des 
usagers, l'adaptabilité et la continuité. Cela appelle un 
État garant de leur respect et de leur effectivité, un État 
qui offre une vision prospective - Etat stratège -, conforte 
et élargit le service public, vecteur de développement so-
cial et économique.  

La complémentarité État/collectivités, articulant décentrali-
sation et déconcentration, doit être fortifiée. Les proces-
sus démocratiques de la décision, du contrôle et de l'éva-
luation des politiques publiques demandent à être renfor-
cés en accordant notamment une place singulière à la 
démocratie sociale.  
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ACTE III 
Les enjeux de l'avant projet de loi 
Un projet de loi organisant l'Acte III de la décentralisation 
va être soumis au vote des Parlementaires. Parallèlement, 
le Gouvernement a engagé un processus de «  moderni-
sation de l'Action Publique ». La phase III de la décentrali-
sation organise de nouveaux rapports entre, d'une part, 
l'Etat et les collectivités locales, d'autre part entre collecti-
vités locales. Elle clarifie les prérogatives et les compéten-
ces respectives de chaque niveau institutionnel dans les 
territoires ; elle confirme la création des métropoles et d'un 
Haut Conseil des Territoires présidé par le 1er Ministre. 
Dans quel contexte interviennent ces réformes ?  

Généralisation de l'austérité  
Loin de tirer les enseignements des racines de la crise de 
2008, les Gouvernements des pays d'Europe affermissent 
l'austérité et la réduction des dépenses publiques comme 
fil conducteur de leurs orientations et décisions politiques 
et ce en dépit des conséquences sociales, économiques 
et budgétaires. Toutes les prévisions confirment une crois-
sance nulle pour 2013 dans la zone euro.  

En France, le Gouvernement, en situant son action dans 

le cadre du traité européen d'austérité, contrarie l'indis-
pensable relance économique et l'essor de la croissance. 
La CGT n'est pas la seule organisation à contester le bien 
fondé de l'austérité érigée en mode de gouvernance des 
politiques sociales et économiques. Christine Lagarde, 
Directrice du FMI, déclarait en janvier 2013 « L'effet d es 
plans d'austérité sur la croissance est plus fort q ue ce 
que nous avions anticipé il y a 3-4 ans, c'était une er-
reur d'appréciation »  appelant les gouvernements euro-
péens à « aller plus doucement dans la réduction des 
déficits publics pour ne pas aggraver la situation ». 

Dogme de la baisse du coût du travail  
Le « pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l'emploi », fondé sur la seule logique de la baisse du coût 
du travail accorde 20 milliards supplémentaires aux entre-
prises qui s'ajoutent aux 172 milliards dont elles bénéfi-
cient déjà. 

Ce dogme de la baisse du coût du travail éclaire le sens 
de l'intitulé de l'accord du 11 janvier « pour un nouveau 
modèle économique et social au service de la compétitivi-
té des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des 
parcours professionnels des salariés" ainsi que ces dispo-
sitions contre lesquelles la CGT, avec d'autres organisa-
tions syndicales et acteurs publics, organise la mobilisa-
tion.  

La réduction des dépenses publiques est la clé de voûte 
des orientations et des décisions qui président à la moder-
nisation de l'action publique (MAP). 

Aux 50 milliards d'économies prévues par la loi de pro-
grammation des finances publiques 2013-2017, le Gou-
vernement vient d'annoncer 10 milliards supplémentaires. 
Elles affecteront tous les acteurs publics (Etat, opérateurs, 
collectivités locales, sécurité sociale).  

Division des territoires  
Depuis plusieurs années, les politiques publiques « cor-
rectrices » des inégalités sociales et territoriales sont da-
vantage axées sur l'encouragement au développement et 
à la compétition entre territoires. 

Cette conception «de projet d'excellence au sein de terri-
toires d'excellence» a traversé les réformes structurantes 
intervenues ces dernières années, traduites dans plu-
sieurs lois, dont celle relative aux libertés et responsabili-
tés des universités (LRU), la loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires» (HPST), la loi du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales. 

Métropolisation  
Elle organise le territoire autour de grandes aggloméra-
tions - les métropoles - où sont concentrées les popula-
tions, les activités (économiques, politiques, culturels… ), 
les fonctions tertiaires supérieures ainsi que la production 
des richesses. 

La métropolisation s'accompagne souvent d'accroisse-
ment des inégalités sociales et d'aggravation des dispari-
tés spatiales. Elle induit une redéfinition des espaces au 
sein des villes ; les fonctions consommatrices d'espaces 
sont implantées dans les périphéries alors que les villes 
centres sont réservées à un habitat privilégié et aux activi-
tés à forte valeur ajoutée. 

La France comptait jusqu'à présent une seule métropole 
de taille mondiale : Paris. Le projet de loi consacre cette 
nouvelle organisation territoriale et vise à élargir le nom-
bre de métropoles de rang européen. 

Déficit démocratique  
L'élaboration de l'Acte III de la décentralisation a été 
conduite sous le lobbying des seules Associations d'Élus. 
Elle aurait pourtant mérité une large concertation sociale 
et citoyenne intégrant un bilan contradictoire des précé-
dentes phases de décentralisation.  
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Le gouvernement s'y est opposé. Cette posture s'apparente 
à une négation de la légitimité des confédérations à faire 
valoir les intérêts des salariés dans une recomposition insti-
tutionnelle qui s'inscrit dans le jeu de la compétition écono-
mique mondiale et affecte tous les pans de la vie des sala-
riés et des populations : travail, emploi, éducation et forma-
tion, santé, transports, développement industriel, recherche 
et développement, logement, développement culturel, éner-
gie, communication, prestations sociales, services à la per-
sonne, allongement de la durée de vie, etc... 

Les grandes tendances du projet de loi 
Les grands axes se dégagent confirmant l'originalité de 
cette loi : nouvelle organisation des coopérations entre les 
collectivités locales et entre l'État entre les collectivités 
locales ; identification de « Chefs de file» ; organisation 
des transferts de compétences de l'État vers les collectivi-
tés locales et entre collectivités ; consécration de l'inter-
communalité et des métropoles. 

La loi érige le principe de la libre coordination des inter-
ventions des collectivités territoriales, fondé sur deux dis-
positifs : la conférence territoriale de l'action publique et le 
pacte de gouvernance territoriale. La clause dite de com-
pétence générale des collectivités est rétablie.  

Un Haut Conseil des Territoires est créé réunissant l'État, 
les collectivités territoriales et le Sénat. Ses missions sont 
assez larges : avis sur les projets de loi relatifs à l'organi-
sation des collectivités territoriales, à leurs compétences 
et au régime d'exercice de celles-ci ; avis sur les disposi-
tions règlementaires ou législatives de l'Union européen-
ne ayant un impact sur les collectivités territoriales. Créa-
tion d'un observatoire de l'action publique locale.  

Un Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la 
formation professionnelle est constitué par la fusion des 
conseils nationaux de la formation professionnelle tout au 
long de la vie et de l'emploi. Il est décliné dans les régions 
via la création de Comités de coordination régionaux de 
l'emploi et de la formation professionnelle.  

L'une des caractéristiques majeures du projet de loi est, 
en l'état, de souffrir de l'absence de reconnaissance et 
d'organisation de la démocratie sociale et civile.  

Les missions nouvelles ou confirmées des 
collectivités locales 
La région  coordonne, en qualité de « Chef de file » les 
politiques publiques en matière de développement écono-
mique, de tourisme et de transport. Elle assure, à titre ex-
clusif, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'orien-
tation tout au long de la vie, la construction, l'entretien et 
l'équipement des lycées.  

Le département  est confirmé « Chef de file » en matière 
d'action sociale et de développement social, d'autonomie, 
d'aménagement numérique et de solidarité des territoires. 
Ses compétences exclusives recouvrent le service des 
prestations sociales, la construction, l'entretien et l'équipe-
ment des collèges. 

La commune  devient «Chef de file» en matière d'amélio-
ration de la qualité de l'air et d'organisation de la transition 
écologique et de mobilité durable. Ses missions exclusi-
ves portent sur la distribution d'électricité et d'eau potable, 
l'assainissement et la gestion des déchets non dangereux. 

Instauration de nouveaux schémas stratégi-
ques et d'organisation  

Création de conférences territoriales de l'ac-
tion publique 

Instauration d'un pacte de gouvernance terri-
toriale 

Création de métropoles 
Établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, la métropole est présentée comme un 
espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet 
d'aménagement et de développement économique, écolo-
gique, éducatif, culturel et social de territoire afin d'en 
améliorer la compétitivité et la cohésion à l'échelle natio-
nale et européenne. Le seuil démographique retenu pour 
sa création est de 400 000 habitants. Elle dispose de lar-
ges compétences transférées par les communes, les dé-
partements, les régions (par conventionnement) et l'État. 
La métropole peut ainsi se voir transférer par l'État de 
grands équipements et infrastructures. La possibilité est 
ouverte de mettre en place des conseils de territoire.  

Décentralisation de la gestion des fonds eu-
ropéens ? 

Démocratie sociale, civile et citoyenne  
Le projet, en l'état, ne prévoit aucun espace de démocratie 

sociale. Il reste également muet sur la place, le rôle et d'éven-
tuelles évolutions du champ d'intervention des CESER. 

Il confirme l'extension des conseils de développement à 
l'ensemble des aires urbaines mais sans les rendre obli-
gatoires, sans organiser formellement leur composition ni 
déterminer leurs moyens de fonctionnement. Le projet de 
loi précise ne « pas rechercher à leur donner une forme 
institutionnelle rigide» et vouloir « préserver la souplesse 
de leur composition et de leur fonctionnement et de lais-
ser une large liberté d'initiative aux élus et acteurs locaux 
en fonction de la diversité des situations territoriales ». 
Créés par délibérations concordantes des établissements 
publics de coopération intercommunale, les conseils de 
développement s'organisent librement ; ils sont consultés 
sur l'élaboration du projet de territoire, sur des documents 
de prospective et de planification, sur l'élaboration et l'éva-
luation des politiques locales visant à promouvoir le déve-
loppement durable des territoires ; ils peuvent s'autosaisir 
et être consultés sur toute question relative au territoire. 
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Proposition N°1  

Pour une réelle clarification des compétences 
Le Conseil régional distingue ainsi trois niveaux d’organi-
sation en fonction des sujets : 

• Pour certains sujets, les compétences doivent être attri-
buées par blocs exclusifs. la Bretagne souhaite que ce 
soit notamment le cas pour le développement économi-
que et pour la formation professionnelle 

Autre exemple, les départements doivent être confortés 
dans un bloc exclusif 

• Pour d’autres sujets, limitativement reconnus par la loi, 
l’organisation des interventions doit se faire sous le ré-
gime du « Chef de file ». Le « Chef de file » n’a en au-
cune manière une exclusivité d’intervention mais essen-
tiellement une responsabilité de coordination ou de mi-
se en cohérence des actions des uns et des autres, en 
matière : 

− d’aménagement du territoire, 
− de tourisme, 
− de stratégie régionale de l’enseignement supérieur 

et de recherche 
− de transports. 

• Enfin, clause générale et liberté d’intervention sont les 
principes généraux s’appliquant à l’ensemble des com-
pétences non visées par les blocs exclusifs ou l’organi-
sation avec « Chefs de file ». 

Proposition n°2 

Pour une confirmation de la mission stratégi-
que de la Région 

La carence du pilotage stratégique de l’action publique est 
un constat largement partagé. Pour le Conseil régional, 
l’enjeu de la restauration des capacités stratégiques du 
pays passent par plusieurs outils : 

− L’élaboration par l’Etat d’un schéma national d’amé-
nagement et de développement durable du territoire 

− L’élaboration, dans chaque région, d’un projet stra-
tégique de territoire 

Le « projet stratégique du territoire régional » 
se compose : 

− D’un projet global de territoire, 

− De documents stratégiques opérationnels, 
− De schémas spécifiques dans les domaines où la 

Région exerce une compétence exclusive ou un rôle 
de « Chef de file ». 

Le projet global de territoire est décliné en documents 
stratégiques opérationnels dont certains ont un caractère 
opposable sur le territoire régional. 

• Foncier  : document fixant des objectifs chiffrés et carto-
graphiés en termes de consommation foncière et de 
destination des espaces, un cadre s’imposant aux 
SCOT* et à défaut aux PLU*. 

• Climat  : schéma régional climat air énergie (SRCAE). 

• Biodiversité  : schéma régional de cohérence écologi-
que (SRCE). 

• Déplacements et multimodalité : schéma comportant 
des orientations dans les domaines de l’information 
multimodale, de la tarification, de la cohérence des of-
fres de transports, de la gestion de l’intermodalité, et de 
développement des mobilités alternatives 

Le projet global de territoire est également décliné en 
schémas spécifiques : 

• Développement économique et innovation , qui se 
décline lui-même dans la définition du régime des aides 
aux entreprises sur le territoire régional auquel doivent 
se conformer les départements et les EPCI* souhaitant 
s’engager en ce domaine. 

• CPRDF*, qui se décline en schéma de l’apprentissage, 
des formations sanitaires et sociales et en carte des 
formations. 

• Enseignement supérieur et recherche , par un sché-
ma auquel les plans locaux et métropolitains de déve-
loppement universitaire doivent se référer 

• Tourisme , avec le schéma régional. 

• Services publics  et d’intérêt public. 

• Aménagement numérique , avec le SCORAN*. 

Proposition n°3 

Vers un renforcement de la gouvernance régionale 

Le Conseil régional se félicite que le principe de mise en 
place de conférences territoriales, sur le modèle breton 
(B16)*, soit retenu par le pré-projet de loi. 
 
* Répertoire des sigles en page 12 
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Proposition n°4 

Vers un réel droit à la différenciation 

• Elargir et assouplir le droit à l’expérimentation. 

• Développer le droit à la différenciation. 

Proposition N°5 

Une refonte du système de financement des 
Régions 
1. Réaffirmer la décentralisation comme projet poli ti-

que, et non comme report de charges, en rééquili-
brant les conditions de compensation des charges 
transférées. 

2. Prendre en compte le cadre financier des expéri-

mentations et des différenciations de compétences. 

Cette prise en compte peut prendre deux formes : 

• Transférer à la Région les moyens dont dispose actuelle-
ment l'Etat (budget d'intervention, personnels, locaux) 
pour mettre en œuvre, sur le territoire régional concerné, 
la compétence qui fait l'objet d'un transfert expérimental. 

• Envisager une fiscalité régionale additionnelle et fa-
cultative, c'est-à-dire un levier fiscal pouvant être ac-
tionné par la Région sur une assiette large, ce qui sup-
pose un pouvoir de taux, en substitution des ressources 
actuelles, figées et sans dynamique. 

Seraient restituées à l’Etat : 

• la TICPE* régionale, 

• les compensations fiscales historiques, correspondant à 
des exonérations et des dégrèvements décidés par l’E-
tat et compensés aux régions par des dotations, 

• une part de la DGF*, compensant également la sup-
pression de la TH* en 2001. 

En contrepartie, les Régions pourraient bénéficier : 

• D’un ajustement des assiettes : plusieurs propositions 
sont formulées pour élargir les assiettes des imposi-
tions actuelles, telle l’intégration dans les bases d’IFER 
(Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 
d’éléments plus larges ou l’indexation annuelle des ta-
rifs d’IFER. 

• Une modulation des tarifs des IFER* (actuellement fixés 
par l’Etat de manière uniforme sur le territoire) pourrait 
être également imaginée. 

• De la création de droits d’usage : alors que la Région 
finance de nombreux équipements collectifs structu-
rants, elle ne peut en aucun cas faire porter une part de 
la charge sur les usagers. Une mise à contribution des 
usagers, pérenne ou limitée dans le temps, pourrait 
s'expérimenter dans plusieurs secteurs d'intervention 
de la Région. 

• De la création de nouveaux leviers fiscaux  

Sur ce dernier 
point, le Conseil 
régional de Breta-
gne propose : 

− la création d’une 
modulation addi-
tionnelle au taux 
de CVAE* , actuel-
lement fixé par 
l’Etat. 

− une modulation  
additionnelle, affectée aux Régions (individuellement, voire 
collectivement, dans le cadre d’un échange au niveau na-
tional entre l’Etat et les Régions) pourrait être envisagée. 

• Enfin, la Région Bretagne propose la création d’un 
impôt marginal sur le revenu des habitants en rési-
dence principale ou secondaire, autrement dit un sup-
plément à la taxe d’habitation, adossé à l’évolution 
des revenus. 

• Renforcer la capacité d'investissement des collecti -
vités dans les grands chantiers d'avenir en favori-
sant l'accès à l'épargne régionale. 

• Le Conseil régional propose de réfléchir à la création 
d'un livret d'épargne territorial sur le modèle du livret A 
et du livret de développement durable. 

Proposition N°6 

Pour un approfondissement de la participa-
tion démocratique 
La décentralisation n’a de sens qu’au service de nos 
concitoyens et d’un meilleur fonctionnement de la démo-
cratie. 
 

 
* Répertoire des sigles en page 12 
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L’avis du CESER du 18 mars porte donc sur 
les 6 propositions de la contribution régio-
nale formellement soumises à l’approbation. 

Concernant les 6 propositions 

Réelle clarification des compétences : 

• Sur la logique des blocs exclusifs proposée ici avec des 
possibilités de délégation,  

• L’organisation du régime du « Chef de file » 

• La liberté d’intervention avec régulation pour les com-
pétences non exclusives.  Le CESER confirme son ap-
probation. 

Confirmation de la mission stratégique de la 
Région 
Cette confirmation est attendue de longue date par le CE-
SER qui en a précisé les formes dans ses nombreux rap-
ports. 

Renforcement de la gouvernance régionale 
Le CESER confirme qu’il appelle également de ses vœux 
ce renforcement 

Un réel droit à la différenciation 
Cette proposition s’accorde assez largement aux proposi-
tions formulées par le CESER depuis 2001 et confirmées 
dans son avis de décembre dernier. 

Refonte du système financier régional 
Le CESER rappelle que la refonte du système financier 
régional fera l’objet d’une seconde étape législative en 
2014. La fiscalité des collectivités territoriales est une 
question centrale qui doit être reconsidérée dans sa glo-
balité au service du développement local. 

Le CESER confirme son approbation de la notion « d’équi-
valence », et partage le souhait d’une décentralisation ne 
surchargeant pas les finances régionales 

Mais le CESER confirme également son désaccord pour 
la mise en place d’une fiscalité additionnelle, qu’elle porte 
sur les entreprises ou qu’elle porte sur les ménages. Il ne 
peut approuver la proposition de création de droits d’usa-
ge, qui seraient une charge supplémentaire pour les usa-
gers (même s’il est précisé qu’ils seraient « neutres la pre-
mière année »…), ni celle d’une fiscalité additionnelle à 
des impôts existants. 

Le CESER confirme l’intérêt que peut représenter une 
réflexion sur la mobilisation régionale de l’épargne pour de 
gros investissements dont le retour en valeur ajoutée ré-
gionale serait certain, mais il souhaite que les formules 
étudiées ne créent pas une compétition entre des modali-
tés d’épargne qui déstabiliseraient certains dispositifs ac-
tuels favorables à l’investissement productif. 

Approfondissement de la participation démo-
cratique 
Le CESER apprécie que certaines de ses remarques aient 
conduit à étoffer cette proposition. Il rappelle néanmoins 
que les attentes des citoyens à l’égard d’une clarification, 
d’une simplification et d’une écoute démocratique renfor-
cée sont extrêmement fortes. Le CESER attire l’attention 
sur ses attentes à l’é-
gard de questions telles 
que le non cumul des 
mandats et la simplifica-
tion du paysage institu-
tionnel dont on ne sem-
ble que timidement 
prendre le chemin.  

Le CESER rappelle que 
cet approfondissement 
de la démocratie consul-
tative suppose des 
moyens qui permettent 
une mobilisation effecti-
ve des représentants de 
la société civile organi-
sée. 



Date 12 04 2013 . N° 421 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CED EX . PAGE 8 

 
La crise des finances publiques, le poids de la dette et la 
volonté affichée en France, comme en Europe, de réduire 
les déficits budgétaires, peuvent laisser craindre une dimi-
nution des engagements de l'Etat pour cette future étape 
dans la décentralisation... 

...Avec l'acte III de la décentralisation, la gestion des fonds 
structurels européens serait confiée aux régions. Ainsi, la 
stratégie de l'Europe 2020 qui est porteuse d'importantes 
réformes structurelles dans le domaine économique et 
social, pourrait impacter les orientations au regard de ses 
11 objectifs : la recherche, les TIC, les PME, les émissions 
de CO², le changement climatique, l'utilisation des res-
sources, le transport, l'emploi, l'inclusion sociale, la forma-
tion tout au long de la vie, l'efficacité publique. 

Dans ce cadre, cela pose la question des finalités et des 
politiques publiques. 

L'Acte III de la décentralisation touche au rôle, aux res-
ponsabilités et aux compétences respectives de l'Etat et 
des collectivités territoriales ainsi qu'au financement de 
l'action publique de même qu'à l'organisation des proces-
sus démocratiques. 

Ainsi, le rôle et la place du service public, dans la cons-
truction de la cohésion et du lien social et dans le dévelop-
pement équilibré des territoires à l'échelle locale, régiona-
le et nationale, sont posés. 

Au regard des évaluations très sévères des réformes in-
tervenues durant la dernière décennie, que ce soit sur le 
fond ou sur le déficit démocratique, la C.G.T. reste vigilan-
te. 

Le déficit démocratique caractérise la première phase de 
la décentralisation. Il est plus que temps d'y remédier. 

Pour ne prendre que les exemples les plus récents, les 
réorganisations des collectivités et la création des pôles 
métropolitains, n'ont pas forcément pris en compte les 
besoins sociaux prioritaires. Elles répondent surtout aux 
exigences du monde économique et de la finance. 

Les racines de la crise débutée en 2008 et qui se prolonge 
aujourd'hui, fragilisent socialement et économiquement les 
territoires, l'environnement, mais renforcent l'intérêt de 

déployer des politiques publiques tournées vers l'intérêt 
général et le développement humain durable. 

Pour mémoire, durant la période 1982-1984, le double 
mouvement de réorganisation de l'intervention publique et 
de renforcement des garanties statutaires a respecté 
l'équilibre indispensable entre les garanties nationales et 
les missions décentralisées... 

...Toutefois, les transferts de compétences vers des exé-
cutifs locaux intervenus depuis ne se sont pas accompa-
gnés du transfert de ressources suffisantes. De plus, la 
réforme de la fiscalité pourtant prévue n'a pas eu lieu. 
Pour la Bretagne, c'est 35 Millions d'euros de budget an-
nuel en moins. 

Dans le cadre du nouvel acte, l'organisation de l'interven-
tion publique devrait s'appuyer sur une complémentarité 
Etat/collectivités, articulant décentralisation et déconcen-
tration afin de réellement rapprocher les moyens des lieux 
de décision. C'est le seul moyen pour répondre aux be-
soins en constante évolution des usagers. 

La planification, au travers des contrats de plan et de 
schémas régionaux comme le SRDEI, doit répondre à 
cette exigence démocratique. 

La prise en compte de l'enjeu démocratique dans les terri-
toires bretons n'a connu que très peu d'évolution depuis 
plusieurs décennies. Les seules avancées sont la création 
des comités de lignes ferroviaires ou la mise en place des 
conseils de développement, ceux-ci n'ayant, cependant, 
pas un fonctionnement uniforme et n'existant pas encore 
dans chaque pays de Bretagne. 

La C.G.T. souhaite porter un certain nombre d'ambitions 
en Bretagne : 

• Construire ou conforter des espaces de démocratie so-
ciale et citoyenne,  

• Donner à ces espaces les moyens d'intervenir de façon 
significative sur les choix stratégiques, 

• Accompagner cette démarche d'une amélioration 
conséquente des droits syndicaux par la construction 
de droits interprofessionnels… 

...Il convient de construire et/ou de conforter une véritable 
démocratie sociale et citoyenne permettant, à l'image des 
CESER, de rassembler les acteurs et de travailler des 
ambitions territoriales dans une démarche prospective et  
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de GPECT. Cela suppose des moyens pour réaliser des 
travaux et des études. Il faut aussi créer les conditions de 
la participation des acteurs locaux et notamment des re-
présentants des salariés. 

Tout comme l'avis du CESER, nous voulons souligner 
notre désaccord sur la proposition de la Région Bretagne 
d'une fiscalité additionnelle. Nous soutenons également 
l'avis du CESER concernant la formation des salariés 
dans l'entreprise. 

Par contre, la C.G.T. considère les créations de la confé-
rence régionale de l'emploi et de la formation, du comité 
de veille économique ainsi que la mise en place de la 
conférence de l'industrie, prévue dans chaque région, 
comme de véritables outils pour anticiper, contractualiser 
et évaluer. Ces outils devront être utilisés y compris pour 
aller jusqu'à la négociation en territoire. 

Notre organisation est favora-
ble à une contractualisation, 
notamment lorsque l'interven-
tion publique se traduit par 
des aides aux entreprises. 

La plate forme régionale de 
financement des entreprises 
et des projets proposés ainsi 
que la mobilisation de l'épar-
gne régionale pour financer 
l'emploi et l'économie doivent 
permettre de créer un fonds 
régional pour l'emploi et la 
formation sur la Bretagne... 

...La déclaration de la CGT de décembre 2012 sur la  
première contribution reste d'actualité et garde to ute 
sa pertinence sur ses remarques et exigences. Ces 
deux déclarations forment donc un tout. 

L'une des caractéristiques du projet de loi en l'état est l'ab-
sence de reconnaissance et d'organisation de la démocra-
tie sociale et civile. L'avis du CESER ne le pointe d'ailleurs 
pas suffisamment. 

Il est frappant de constater, en matière de démocratie so-
ciale civile et citoyenne, que ce projet en l'état, ne prévoit 
pas d'espace de démocratie sociale. 

Il reste également muet sur la place, le rôle et les éven-
tuelles évolutions du champ d'intervention des CESER, et 
même s'il confirme l'extension des conseils de développe-
ment à l'ensemble des aires urbaines, il ne les rend pas 
obligatoires. De plus, quand on observe actuellement les 
différences sensibles de fonctionnement, de moyens ou 
encore de composition, il y aurait lieu de réfléchir à une 
certaine cohérence de ces lieux d'expression et de ré-
flexion. 

La CGT partage l'avis du CESER quand il rappelle que 
l'approfondissement de la démocratie consultative suppo-
se des moyens pour une mobilisation des représentants 
de la société civile organisée. Cela passe par exemple, 

par des droits nouveaux pour l'activité syndicale interpro-
fessionnelle tels que le préconise par ailleurs le CESE 
dans une de ses saisines. 

La confirmation de la création de métropoles ne peut pas 
rencontrer l'adhésion de la C.G.T, d'autant que cette cons-
truction n'a fait l'objet d'aucune consultation. De plus, cela 
risque d'accentuer les différences et les tensions entre 
territoires d'une même région. Cela participe également 
d'une potentielle mise en concurrence des territoires, des 
hommes et des femmes qui y travaillent et y vivent. 

Pour la C.G.T., une décentralisation réussie nécess ite 
de répondre à quatre défis centraux : 

1. Une ambition industrielle et sociale, créa-
trice d'emplois, de richesses et de nouvel-
le croissance 

Une nouvelle étape de décentralisation peut contribuer à 
une telle ambition : travailler par filière, conjuguer indus-
trie, services et services publics, créer des liens entre re-
cherche et activité économique dans les différents territoi-
res. Ces objectifs sont absents de l'avant-projet. La contri-
bution du CESER, adoptée le 28 janvier 2013, sur la situa-
tion économique et sociale de Bretagne serait aussi un 
outil pour avancer dans ce sens. 
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2. Une décentralisation qui articule solidari-
tés sociales et territoriales 

Les deux dernières dé-
cennies ont accentué les 
fractures territoriales 
(fermeture d'activités 
industrielles et de servi-
ces publics). La Breta-
gne, quelques temps 
épargnée, en subit au-
jourd'hui les effets. La 
C.G.T. considère qu'un 
nouvel acte de décentra-
lisation n'a de sens que 
s'il favorise un aménage-
ment équilibré du territoi-
re permettant une certai-
ne équité. Or, on ne 
pourra pas continuer de 
concentrer des moyens 

au sein des « territoires d'excellence » comme on l'a fait 
ces dernières années et, en même temps, répondre aux 
exigences de solidarités territoriales et aux besoins de 
péréquation des territoires. 

3. Une décentralisation porteuse de démo-
cratie sociale et citoyenne 

Ce défi, pourtant déterminant dans une période de crise 
profonde, de mise à mal de la cohésion sociale et de repli 
sur soi, est absent du projet. 

La concentration des moyens avec des projets d'excel-
lence sur des territoires de taille critique, l'éloignement 
des lieux de démocratie dont les choix stratégiques 
échappent aux institutions représentatives des person-
nels et aux instances citoyennes élues, voilà le cadre des 
dernières réformes structurelles. 

La CGT a présenté un document lors de la Conférence 
Sociale de Juillet 2012 pour une amélioration significative 

de la démocratie à l'entreprise, dans les branches et terri-
toires. Nous n'avons pas le temps ici d'en développer les 
termes pour autant, l'intérêt qu'ils suscitent le mériterait. 

4. Une décentralisation et une autre fiscalité 
Les collectivités contribuent à près de 75 % aux investis-
sements publics, elles jouent un rôle dans l'action sociale 
auprès des populations les plus modestes, les plus fragi-
lisées. Elles doivent bénéficier de ressources nouvelles 
pour répondre aux besoins . Il est donc urgent de légifé-
rer sur une nouvelle fiscalité. 

La C.G.T. veut une fiscalité territoriale favorisant le lien 
entreprises/territoires qui pose aussi la responsabilité 
sociale des entreprises en territoire. De plus, la revendi-
cation d'un véritable pôle public financier s'appuyant sur 
des fonds régio-
naux reste d'ac-
tualité. Pour  la 
CGT, la BPI 
(Banque Publique 
d’Investissement) 
constitue une ré-
ponse trop insuffi-
sante. 

Tout comme l'avis 
du CESER, la 
CGT refuse la 
création d'une 
fiscalité addition-
nelle pour les 
usagers et pour 
les ménages, ni celle adossée à des impôts existants. 
Avant de réfléchir à de telles évolutions, il faut d'abord 
engager une réforme globale de la fiscalité. La CGT a 
des propositions, je ne les développe pas. 

Sur la mobilisation de l'épargne régionale, il y a là un su-
jet intéressant pour, par exemple, alimenter des fonds 
régionaux pour le développement... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Etat local est-il en voie de dispari-
tion ? 
Alors que le prochain comité interministériel de moderni-
sation de l’action publique (Cimap) devrait avoir lieu le 4 

avril 2013, la CGT s’inquiète de la baisse continue des 
effectifs dans les services déconcentrés de l’Etat, qui 
amèneront immanquablement à des suppressions de ser-
vices, aujourd’hui non assumées par le gouvernement. 

Malgré l'annonce du 1er ministre « La RGPP, c’est fini » 
lors du premier comité interministériel de modernisation de 
l’action publique le 18 décembre 2012, la CGT a du mal à 
y croire car, si la méthode a un peu changé, les suppres-
sions de postes sont toujours là, touchant plus particuliè-
rement les services déconcentrés de l’Etat dans les terri-
toires (environ 80 000 agents), en contact direct avec les 
usagers et les collectivités locales. 

Cette réorganisation s’inscrit dans 3 dimensions : le nou-
vel acte de la décentralisation, la baisse des effectifs de 
fonctionnaires et les attentes des habitants. 

En filigrane, se dessine cependant l’idée que la puissance 
publique n’est pas représentée que par l’Etat – ce qui est 
juridiquement exact de par les fonctions du maire – et que 
les collectivités sont donc un prolongement naturel de l’Etat. 

La vraie question reste, cependant, celle des moyens... 
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...Impossible, en effet, pour les administrations locales, de 
continuer à exercer les mêmes missions avec des effectifs 
en baisse constante. Pour exemple : l’aide technique four-
nie par les services de l’Etat aux petites communes. La 
méthode est vicieuse : on réduit les effectifs qui y sont 
affectés sans donner de consignes claires aux agents. 

En ce qui concerne l’instruction du droit des sols, assurée 
également par l’Etat pour les petites communes, la consi-
gne a été donnée dans les directions départementales des 
territoires de n’y procéder qu’en cas de sollicitation ex-
presse de l’élu. 

Petit à petit, les collectivités sont incitées à se prendre en 
main pour trouver un relais, sans que le mot tabou de 
« transfert » ait été prononcé, et encore moins celui de 
« compensation financière ». 

Un abandon du monde rural est à craindre. L’exercice de 
ces missions par les collectivités risque, en outre, de coû-
ter plus cher », 

Aujourd’hui, il n’est pas vraiment question d’une nouvelle 
réorganisation des services de l’Etat dans les territoires. 
Des réflexions seraient cependant en cours sur une évolu-
tion des directions départementales interministérielles. 

Mais, avec les baisses programmées des effectifs, certai-
nes DDI pourraient descendre sous le seuil des 50 agents 
et voir leur existence menacée. 

La future loi de décentralisation pourrait aussi avoir un 
impact sur ces services : dans le cadre des nouvelles 
conférences territoriales de l’action publique (CTAP) ins-
taurées au niveau régional pour réfléchir au meilleur exer-
cice des compétences dans les territoires, on pourrait ima-
giner que la place des services de l’Etat soit revue et que 
certaines prérogatives soient attribuées aux collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Etat à la carte, en quelque 
sorte, avec des collectivités à 
la carte, dans l’esprit de l’Acte 
III de la décentralisation. Mais 
l’Etat ne court-il pas le risque 
de ne plus être qu’un contrô-
leur, sans avoir ni les moyens 
de mettre en œuvre ses politi-
ques, ni de poids financier ? 

Donc si la méthode a changé 
sur la présentation de la modernisation des politiques pu-
bliques, il est à craindre que les évaluations des différen-
tes politiques publiques demandées au comité interminis-
tériel de modernisation de l’action publique ne soient 
qu’un moyen de valider les cinq milliards d’économies sur 
les finances publiques. 

Les lettres de cadrage budgétaires pour 2014 dans les 
ministères prévoient des décisions drastiques en ce qui 
concerne les services déconcentrés de l’Etat, avant même 
la fin des évaluations en cours. 

Si l’on en croit les prévisions de baisse d’effectifs, dans les 
trois ans, environ 3 000 postes devraient être supprimés 
sur les missions d’instruction de droit des sols et d’aide 
technique aux petites communes. Or ces agents travaillent 
souvent dans les unités territoriales des DDI, au niveau 
infra-départemental, et seront donc plus difficiles à reclas-
ser. 

C’est donc bien la fonction de l’Etat et l’étendue de ses 
missions qui est aujourd’hui en jeu, en filigrane de la MAP. 

Vigoureusement, l’Association des maires ruraux de Fran-
ce dénonce la réduction des effectifs de l’Etat déconcen-
tré, déjà sévère en 2013 et qui s’accentuera en 2014. 

« Lorsque l’on nous répète, selon la nouvelle religion du 
moment, que l’on va faire mieux avec moins, c’est d’abord 
le moins que nous constatons en milieu rural », fulmine 
Cédric Szabo, directeur de l’AMRF. 

L’association relève que le principe d’égalité républicaine 
n’est déjà plus respecté : « D’un territoire à l’autre, suivant 
les moyens mis à disposition par les départements, les 
prestations d’ingénierie dont peuvent disposer les commu-
nes ne sont plus les mêmes ». 

Pacte de confiance - Le ton est plus mesuré à l’Assem-
blée des communautés de France (ADCF). « Le mouve-
ment de transfert d’une série de missions de l’Etat vers les 
communes et leurs groupements est entamé depuis long-
temps. Le fait de le reconnaître et de le placer au cœur du 
pacte de confiance et de responsabilité que l’Etat veut 
conclure avec les collectivités nous semble plutôt positif », 
analyse l’association. 

Dans ces conditions la CGT porte un regard très cri ti-
que sur le projet de loi... 

...Ce n’est pas de moins d’Etat dont nous avons besoin, 
mais au contraire d’un Etat stratège, avec des moyens 
d’action. Comme l’a dit l’économiste Robert Salais lors du 
forum international du 50ème congrès, « partout où, cons-
ciemment ou non, le politique organise le recul de l’Etat, 
c’est le marché qui décide». 
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Articuler contestation, ambition 
et anticipation  
En l'état, ce projet comporte des dangers d'accentuation 
des inégalités sociales et territoriales. Mais il n'est ni en-
core voté, ni à l'abri de contradictions dans sa mise en 
œuvre. Par exemple, la participation de l'Etat dans les 
Conférences Territoriales de l'Action Publique ne peut- 
elle ouvrir des champs d'intervention pour faire prévaloir 
les nécessaires solidarités nationales/locales, les équili-
bres entre territoires ainsi qu'une gestion publique des 
services publics ? L'affirmation du rôle des Régions et la 
création simultanée de métropoles sur les mêmes 
champs de compétences va être, à coup sûr, source de 
tensions. Quel doit être le sens et le contenu de l'inter-
vention syndicale?  

Plus globalement, ce projet de loi porte en germe des 
options stratégiques « régionalistes» au nom de l'intérêt 
supérieur du territoire s'inscrivant dans une mise en 
concurrence des territoires. Les organisations syndicales 
ne sont pas à l'abri de cette dérive confortant l'enjeu d'ar-
ticuler ambitions revendicatives en territoire et cohérence 
nationale.  

L'expérience montre que, quelle que soit l'appréciation 
portée par notre syndicalisme sur l'évolution de l'organi-
sation politique et administrative de la Nation, il est très 
difficile de peser par l'action syndicale sur les contenus 
des réformes du cadre institutionnel. Cette nouvelle pha-
se de la décentralisation interroge notre capacité collecti-
ve à anticiper sur les besoins et les mobilisations à cons-
truire. Devons nous simplement contester en attendant le 
vote de la loi ou conjuguer contestation et anticipation 
par la construction et la mise en œuvre, par exemple, de 
« cahiers revendicatifs interprofessionnels » s'appuyant 
sur les réponses aux besoins des populations et des sa-
lariés en termes de services publics ? 

Un exemple : les transports en PACA. L’annonce de la 
constitution de la métropole Marseillaise a été l’occasion 
d’un travail de réflexion et d’anticipation Comité Régional/
Union Départementale des Bouches du Rhône/Syndicats 
professionnels visant à construire des propositions afin 
d’harmoniser voire de fusionner les différentes A.O.T 
(autorités organisatrices des transports) qui préexistaient 
dans chaque commune et intercommunalité. Plusieurs 
questions sont en débat : n’y a-t-il pas nécessité de s’ap-
puyer sur les Régies de Transport existantes pour propo-
ser ce type de gestion sur tout le territoire de la nouvelle 
métropole, en donnant la primauté à la cohérence et à 
l’efficacité de ce type de gestion ? N’est-ce pas l’occa-
sion de proposer un statut de salariés de cette future or-

ganisation unifiée des transports « tiré vers le haut » par 
les acquis sociaux des grands opérateurs historiques ? 
La CGT ne doit-elle pas être force de propositions pour 
que les facilités de déplacement ne s’arrêtent pas à la 
porte des métropoles mais que les liens entre les métro-
poles et le reste des territoires soient assurés ? (voir aus-
si le bulletin de l’Union Interprofessionnelle des Transport 
-UIT- n° 74 de mars 2013). 

Les Contrats de Plan Etat/Région  
Les contrats couvrant la période 2014/2020 vont être éla-
borés. Financés par l'Etat, les Régions et d'autres collec-
tivités locales, voire des agences, les Fonds structurels 
européens, ces contrats couvrent une variété de domai-
nes où l'intervention syndicale peut peser sur les choix. Il 
en est ainsi des transports, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, de la transition énergétique, de l'Agri-
culture, de la culture, de l'emploi et de l'industrie, etc ....  

Plusieurs inconnues à ce jour : quelles seront les inci-
dences de la loi sur les prérogatives et les moyens d'in-
tervention des collectivités locales ? La gestion des 
fonds structurels va-t-elle être tout ou partie décentrali-
sée ? Quelles articulations entre ces contrats et les sché-
mas élaborés par les différents niveaux de collectivités ? 
Ces schémas seront-ils prescriptibles ?  

Quelles que soient les réponses à ces questions, anticiper 
permet de faire émerger les besoins et les lieux où peser 
sur les orientations, les financements, leur contrôle.  

Les schémas d'organisation de l 'action publique 

Qu'ils soient régionaux, départementaux ou communaux, 
globaux ou sectoriels, ces schémas offrent aussi des op-
portunités pour y faire prévaloir les intérêts des salariés 
et des populations.  

Ces quelques exemples illustrent que, quelque soit le 
contenu de la loi, la nouvelle phase de décentralisation 
doit être l'occasion de revivifier et de réactualiser la ba-
taille pour la promotion des services publics et des fonde-
ments de 
l'intervention 
publique et 
de la ges-
tion publi-
que. 

SCOT :  Schéma de COhérence Territoriale  
PLU :  Plan Local d’Urbanisme 
CPRDF :  Contrat de Plan Régional de Développement des Forma-

tions 
SCORAN :  Stratégie de COhérence Régionale pour l’Aménagement 

Numérique 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
TICPE :  Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Ener-

gétiques  
DGF :  Dotation Globale de Fonctionnement 
TH :  Taxe d’Habitation 
IFER :  Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
CVAE :  Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises  
B16 : Bretagne à 16 collectivités  


