
Le 18 octobre 2014

REFORME TERRITORIALE : 
COMMUNES ET DEPARTEMENTS 

EN DANGER
LES FRANCAIS DOIVENT ETRE CONSULTES !

«L’intercommunalité deviendra la structure de proximité et d’efficacité de l’action

locale».
Par  ces  mots,  le  Président  de  la  République  a  tracé  les  véritables  objectifs  de  la  réforme territoriale
engagée depuis maintenant plusieurs mois : après la disparition des départements au profit de « super
régions », c'est la fin, à terme, des communes qui est programmée.

Même si un grand philosophe du XIXe siècle disait « il n'est pas bon d'avoir raison trop tôt », force est de
constater que l'ensemble des réformes engagées, la totalité des dispositions élaborées ou déjà mise en
place, vont toutes dans le même sens : l'installation, à marche forcée, du couple Intercommunalité-Région
au détriment des Départements et des Communes. 

Par  la  multiplication  des  transferts  de  charges  et  les  réformes  imposées,  tels  les  nouveaux  rythmes
scolaires, par la mise en place d'une fiscalité étranglant nos villes et nos villages, par la diminution des
dotations  (28  milliards  d'euros  cumulés  entre  2014  et  2017),  par  le  transfert  de  compétences  aux
intercommunalités  (PLU...)  le  gouvernement  entend  vider  nos  communes  de  leur  substance  les
transformant, à l'instar des futurs Départements, en simples échelons administratifs chargés de missions
venues de « plus haut » et pour lesquelles les élus que nous sommes n'auront d'autre alternative que de se
soumettre ou se démettre. Alors que la crise exigerait plus de solidarité,  tout est fait pour mettre les
territoires en concurrence.

Il est nécessaire de faire des économies nous dit-on. 

Même si, globalement , cela est vrai, réduire les moyens des collectivités locales c'est, comme le déclarait
récemment le bureau de l'A.M.F, mettre en péril l'emploi, l'investissement et les services à la population.
Alors que les collectivités assurent, à elles seules, plus de 70% des investissements publics, réduire leurs
moyens  et  leurs  possibilités  d'action  c'est  moins  de  travaux,  moins  d'emplois  dans  le  BTP,  moins
d'équipements au service de nos concitoyens et tout cela pour payer une dette dont elles ne sont en rien
responsables.

Les régions françaises ne sont pas de dimension européennes.  Par rapport à quoi, par

rapport à qui ? 
A  l'Allemagne,  l'Espagne,  l'Italie  qui,  pour  l'essentiel,  connaissent  des  structures  locales  sensiblement
identiques à celles de la France ou à l'Estonie et ses 1.350.000 habitants, Malte et ses 420.000 habitants ou
encore le Luxembourg, dont le futur Président de la Commission Européenne, farouche défenseur de la
réforme en France, assurait la direction de ce pays comptant  531.000 habitants ?

Il faut alléger le « mille-feuilles» administratif car personne n'y comprend plus rien.

C'est  ce  que  l'on  entend  partout,  tant  dans  les  discours  officiels  que  dans  la  presse.  Comme  si  nos
concitoyens ignoraient ou confondaient les collectivités, pour certaines plus que bicentenaires, et qui ont,
depuis longtemps fait la preuve de leur utilité.
Dans  le  même  temps,  presque  à  « la  sauvette »,  de   nouvelles  structures  voient  le  jour  telles  les
Métropoles, se substituant ici au département, là, cohabitant avec celui-ci rendant les administrés inégaux
devant des collectivités inégales. Cela rappelle le « Mammouth qu'il fallait dégraisser »...

Notre région, notre Picardie, est un jour rattachée à la Normandie, le lendemain à la Champagne-Ardennes
pour, enfin, peut-être, fusionner avec le Nord-Pas de Calais. 

En fait ce que veulent les tenants de cette réforme, c’est mieux soumettre les territoires aux intérêts du
marché. Ainsi, par exemple, notre département a actuellement la compétence pour 66 collèges publics et
près de 40 000 élèves. La nouvelle Région Nord Pas de Calais et Picardie, avec la compétence collèges et

…/...



lycées qu’on prétend lui accorder, aura la gestion de 450.000 élèves et 665 établissements d’éducation.
Un marché appétissant pour la restauration collective, l’équipement, le bâtiment….

Et tout cela sans jamais consulter les élus, tant régionaux, départementaux ou communaux.
Comme si nous n'étions pas concernés par l'avenir de nos partenaires, par la destinée de nos territoires et,
surtout, par le devenir des services dont nos administrés ont tant besoin !

On entend encore, ici ou là,  qu'il y a trop d'élus, cela coûte cher. 
Trop d'élus alors que dans nos équipes, ce sont des gens dévoués, disponibles, attentifs, à l'écoute de
leurs concitoyens qui n'ont que trop souvent leur Maire,  leur adjoint,  leur conseiller municipal comme
premier, et souvent seul, interlocuteur face aux difficultés qu'ils rencontrent.
 

Et  l'immense  majorité  de  ces  élus,  plus  de  95%,  sont  totalement  bénévoles,  ne  perçoivent  aucune
indemnité. En quoi cela coûte t-il cher ? 

Enfin et c'est l'argument fort des promoteurs de ce que nous qualifions de « séisme institutionnel » : 

Cette réforme serait attendue par les Français ! 
Qui parmi les élus, les candidats que nous avons été il y a quelques mois, a été interpellé sur cette question
par  les  dizaines,  les  centaines  de  personnes  que  nous  avons  rencontré  lors  de  la  campagne  des
municipales de mars dernier et que nous continuons à rencontrer au quotidien ? Personne !

Ce que les Français et les Françaises attendent, ce sont de véritables mesures pour combattre le chômage,
une augmentation de leur pouvoir d'achat, des perspectives d'avenir pour leurs enfants, une vie décente à
l'heure de la retraite. Nos concitoyens n'attendent pas que certains, dans les cabinets ministériels ou dans
le bureau du Président de la République, s'adonnent à un  jeu de puzzle géant à l'échelle de notre Nation
dont les pièces manquantes seront autant de services en moins aux habitants de nos communes.

Si les Français veulent une modification de leurs institutions, une grande réforme

territoriale, donnons-leur la possibilité de le dire !

Qu'on leur demande leur avis, qu'on en débatte et que l'on soumette cette question à référendum comme
le prévoit la Constitution. Le Général de Gaulle, en son temps, n'avait pas reculé, même s'il était convaincu
que le résultat lui serait défavorable. 

La réforme territoriale ne peut se faire sans les premiers concernés. 

Ensemble, élus, citoyens, exigeons :

UN GRAND DEBAT PUBLIC ET UN REFERENDUM NATIONAL

JE DEMANDE L'ORGANISATION D'UN DEBAT PUBLIC ET D'UN REFERENDUM SUR LA REFORME TERRITORIALE .

Nom et Prénom :.................................................................................................................................
Commune :......................................................................................Fonction :....................................
Adresse postale :.................................................................................................................................
Mail :....................................................................................................................................................
Signature :

à retourner par courrier à ADECR-OISE – Mairie de MONTATAIRE BP 50209 - 60762 MONTATAIRE

ou par mail à adecr60@gmail.com
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