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� La nouvelle loi de décentralisation présentée comme un remède 
anticrise ?

� L’acte 3 vise à étendre les compétences des collectivités territoriales 
dans des domaines stratégiques, tels que le développement 
économique, l’habitat, la formation.

� A noter: la loi « décentralisation » s'articule avec d'autres textes en 
cours ou prévus: 

� loi électorale, 
� Loi sur la refondation de l’école
� loi sur politique de la ville, 
� sur réforme de l'Etat et fonction publique , 

le tout dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités 
territoriales( 6 milliards sur 3 ans )... 
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Depuis 1960 deux modèles s’affrontent et se 
superposent :

Le premier hérité de la Révolution Française 
est organisé autour de 36 782 communes 
(dont 32 000 comptent moins de 2000 hbts) (dont 32 000 comptent moins de 2000 hbts) 
et une centaine de départements.

Face à ce diptyque l’Etat essaye de 
promouvoir l’échelon jugé le plus adapté à 
l’évolution de l’économie et à sa régulation.
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Etat Central et Administrations CentralesEtat Central et Administrations CentralesEtat Central et Administrations CentralesEtat Central et Administrations Centrales
Administrations Territoriales de l’Etat  Administrations Territoriales de l’Etat  Administrations Territoriales de l’Etat  Administrations Territoriales de l’Etat  

(Réforme 2007 RéATE les réorganise en DRI, DDI)

Régions Régions Régions Régions 
(26 régions, créées en 1972 jouent un rôle actif depuis 1982, administrées 
par un CR élu au SUD majoritaire incororat une dose de proportionnelle 
dotées d’un exécutif))

Départements Départements Départements Départements 
dotées d’un exécutif))

Départements Départements Départements Départements 
1789 (96 départements dont 3 départements d’outremer, administrées par 
un CG élu au SUD avec un exécutif). 

EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) 
2010 On compte 2 538 EPCI réunissant 35 311 communes soit 90% de la 
pop. .

Syndicats de communesSyndicats de communesSyndicats de communesSyndicats de communes (mars 1890)

Communes Communes Communes Communes 
1789  on compte 36 782 (32 000 ont moins de 2000 hbts)

EurorégionsEurorégionsEurorégionsEurorégions
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Régions Départements
Communes

EPCI
État

Formation professionnelle, 

apprentissage

- Définition de la politique régionale 
et mise en œuvre

- Définition de la politique nationale 
et mise en œuvre pour certains 

publics

Enseignement Lycées (bâtiments, TOS*) Collège (bâtiments, TOS*) - Écoles (bâtiments, ATSEM)
- Politique éducative

Universités(bâtiments, personnel)

Culture, vie sociale, jeunesse, 

sports et loisirs

- Culture (patrimoine, éducation, 
création, bibliothèques, musées, 

archives)
- Sport (subventions)

- Tourisme

- Culture (éducation, création, 
bibliothèques, musées, archives) 

Tourisme

- Culture (éducation, création, 
bibliothèques, musées, archives)
- Enfance (crèches, centres de 

loisirs)
- Sport (équipements et 

subventions)
- Tourisme

- Culture (patrimoine, éducation, 
création, bibliothèques, musées, 

archives)
- Sport (formation, subventions)

- Tourisme

Action sociale et médico-sociale
- Organisation (PMI, ASE)* et 

prestations (RSA, APA)*
- Action sociale facultative (CCAS)*

- Organisation et prestations (AAH, 
CHRS)*

Urbanisme
- PLU*, SCOT*, permis de 

construire, ZAC*
- PIG*, OIN*, DTA*

- Schéma régional (élaboration) - Schéma régional (avis, - Schéma régional (avis, - Politique d’ATR*

Etat des lieux : 
Etat, Régions, Départements, EPCI, communes quelles compétences ? 

Aménagement du territoire
- Schéma régional (élaboration) 

CPER*
- Schéma régional (avis, 

approbation)
- Schéma régional (avis, 

approbation)
- Politique d’ATR*

- CPER*

Environnement

- Espaces naturels
- Parcs régionaux

- Eau 
(participation au SDAGE*)

- Espaces naturels
- Déchets 

(plan départemental)
- Eau (participation au SDAGE*)

- Espaces naturels
- Déchets 

(collecte, traitement)
- Eau 

(distribution, assainissement)
- Énergie (distribution)

- Espaces naturels
- Parcs nationaux

- Eau (police, SDAGE*)
- Énergie

Grands équipements
- Ports fluviaux, maritimes de 

commerce
- Aérodromes

-Ports, et de pêche
- Ports de plaisance

- Aérodromes

- Ports autonomes et d’intérêt 
national

- Voies navigables
- Aérodromes

Voirie - Schéma régional - Voies départementales - Voies communales - Voies nationales

Transports - Transports ferroviaires régionaux
- Transports routiers et scolaires 

hors milieu urbain
- Transports urbains et scolaires - Réglementation

Communication - Gestion des réseaux - Gestion des réseaux - Gestion des réseaux - Réglementation

Logement et habitat - Financement
- Financement, parc et aides 

(FSL*), plan et office de l’habitat
- Financement, parc et aides, PLH* - Politique nationale de logement

Développement économique - Aides directes et indirectes - Aides indirectes - Aides indirectes - Politique économique

Sécurité
- Circulation

- Prévention de la délinquance
- Incendie et secours

- Police municipale
- Circulation et stationnement
- Prévention de la délinquance

- Police générale et polices 
spéciales
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L’organisation infraL’organisation infraL’organisation infraL’organisation infra----territoriale de l’Etat français :territoriale de l’Etat français :territoriale de l’Etat français :territoriale de l’Etat français :
L’Etat Français reste un Etat peu L’Etat Français reste un Etat peu L’Etat Français reste un Etat peu L’Etat Français reste un Etat peu décentralisédécentralisédécentralisédécentralisé
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Moins déficitaires, moins endettées, plus investisseuses : les Moins déficitaires, moins endettées, plus investisseuses : les Moins déficitaires, moins endettées, plus investisseuses : les Moins déficitaires, moins endettées, plus investisseuses : les 
collectivités locales seraientcollectivités locales seraientcollectivités locales seraientcollectivités locales seraient----elles plus vertueuses que l’Etat central ?elles plus vertueuses que l’Etat central ?elles plus vertueuses que l’Etat central ?elles plus vertueuses que l’Etat central ?
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L’exigence d’un véritable débat démocratique
La FSU a rappelé son exigence d'un véritable bilan avec les usagers, les organisations syndicales, des actes I et II 
de la décentralisation.  

Un projet qui est l’aboutissement de pressions lobb yistes

Tout au long de la préparation de cette loi, le gouvernement a donné la priorité au dialogue avec les associations 
d’élus (et à leurs lobbyings!). Le projet de loi a été précédé de la signature d’un accord  entre le gouvernement et 
l'ARF que la FSU a dénoncé. 
Les débats autour des projets actuels de la décentralisation et donc sur les évolutions du rôle de l’Etat, les 
modifications du paysage institutionnels sont restés cantonnés entre  élus ou experts.

Acte III de la décentralisation  ce que la FSU Acte III de la décentralisation  ce que la FSU Acte III de la décentralisation  ce que la FSU Acte III de la décentralisation  ce que la FSU conteste conteste conteste conteste 
et revendiqueet revendiqueet revendiqueet revendique
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Un projet essentiellement de conception et d’essenc e libérale : Etat minimal .

•Un projet qui recherche de nouvelles baisses des dépenses publiques (on y voit une source d’économie 15 à 16 
milliards).
•Un projet qui vise des déconcentrations, mutualisations, délégations de services publics
•Un projet qui n’aborde pas la question des péréquations financières, ni l’exigence de justice fiscale (impôts locaux 
non progressifs).
•Un projet qui vise à réduire les moyens de l’action de l’Etat, et porte de graves préjudices aux missions de Service 
Public et à la continuité territoriale de celui-ci

Ce que nous exigeons :

La FSU revendique une réforme ambitieuse qui donne plus de souffle à la démocratie territoriale et au 
développement des services publics pour faciliter l a cohésion sociale et l’égalité sur tout le territo ire .



Acte III de la décentralisation  ce que Acte III de la décentralisation  ce que Acte III de la décentralisation  ce que Acte III de la décentralisation  ce que prévoit le texteprévoit le texteprévoit le texteprévoit le texte

La réforme des collectivités territoriales imposée par Nicolas Sarkozy en 2010 ne sera pas
abrogée. Seules ont été remises en cause l'élection du conseiller territorial unique et la
suppression de la clause de compétence générale.

Des modifications territoriales importantes sont déjà en cours suite à cette loi (obligation pour
toutes les communes d'être dans une intercommunalité d'ici juin 2013, pôles métropolitains,
fusion de collectivités territoriales...) .

le texte fait référence aux règles communautaires en matière de concurrence, « croissance
économique » et de « compétitivité », voire d'une meilleure « intégration dans la compétition
économique des villes européennes » les principales modifications: renforcement du rôle
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économique des villes européennes » les principales modifications: renforcement du rôle
des régions et des métropoles.

Le texte rétablit la clause de compétence générale des conseils régionaux et généraux
(supprimée par la loi de 2010) et réaffirme le principe constitutionnel de "libre
administration" des collectivités.

Il s'articule avec la loi électorale adoptée par l’assemblée nationale et qui prévoit notamment
la réduction par deux du nombre des cantons dans les départements (avec un tandem
homme-femme) et le fléchage des représentants des communes dans les intercommunalités.



Les points essentiels de l'avant-projet : 

Des Conférences territoriales de l’action publique dans chaque région: Des Conférences territoriales de l’action publique dans chaque région: Des Conférences territoriales de l’action publique dans chaque région: Des Conférences territoriales de l’action publique dans chaque région: 

elles concerneront essentiellement les répartitions  de compétences 
entre CT et des transferts « à titre expérimental » p ar le biais d'un 
pacte de gouvernance territorial . 

Elles seront organisées en deux formations:  
•la première entre  élus locaux (maires, présidents 
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•la première entre  élus locaux (maires, présidents 
d’intercommunalité, de conseil général, de conseil régional) sera 
présidée par le président du conseil régional. 
•La seconde accueillera en plus les préfets de département et 
sera coprésidée par le préfet de région et le président du conseil 
régional.

Est aussi créé un haut Conseil des territoires au niveau national.



Les points essentiels de l'avant-projet : 

Les compétences de la Région  sont renforcées: 

•Elle devient la collectivité organisatrice de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et
à la formation professionnelle.
•Elle organise et finance le service public régional de la formation.
•Elle est responsable de la politique de soutien à l'innovation.
•Elle copilote avec l'État et les métropoles les pôles de compétitivité.

NB Le département n'a plus d'intervention dans le domaine économique (ou de soutien
aux entreprises) sauf accord de la région

•L'État peut confier aux conseils régionaux les fonds européens dans leurs domaines de
compétences.
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compétences.
•soit par transfert de l'autorité de gestion,
•soit par délégation de gestion”

•Les conseils généraux, eux, peuvent se voir confier une “délégation de gestion” sur les
actions du fonds social européen.

NB Régions et métropoles sont mises sur le même plan au niveau des compétences
économiques notamment.

•Les compétences des régions en matière de transports (ferroviaires , routiers et même
aériens) sont accrues.
•Au niveau du transport ferroviaire, apparaît le concept de « lignes inter-régions » qui ne
seraient plus sous responsabilité de l'Etat. .



Les points essentiels de l'avant-projet :

Orientation Orientation Orientation Orientation 
Pour ce qui concerne l'orientation et la formation :  Au niveau de la formation professionnelle et et
de l'orientation (habilitations, fusion CNFPTLV et CNE...) : 

•La région définit et met en œuvre la politique régionale d’orientation tout au long de la vie
•La région assure, hors des établissements scolaires, la mise en œuvre, de la politique d’orientation 
scolaire et professionnelle dans les CIO
•En ce qui concerne l’orientation scolaire, les CIO sont transférés, ils deviennent des services non 
personnalisés du conseil régional chargés d’accueillir les publics scolaires et non scolaires.. Le projet 
prévoit deux possibilités : 

•soit la mise à disposition du service, 
•soit la mise à disposition des personnels. 

•La région coordonne les actions des organismes qui participent au service public d’orientation.
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•La région coordonne les actions des organismes qui participent au service public d’orientation.

Formation professionnelleFormation professionnelleFormation professionnelleFormation professionnelle
•Elle organise et finance le service public régional de la formation professionnelle.
•Elle devient compétente pour tous les publics (handicapés, détenus …).
•Elle devient acheteur unique de formations collectives pour les départements et Pôle Emploi.
•Son rôle pour les formations sanitaires et sociales est renforcé.
•Elle habilite ou agrée les organismes de formation. 
•Elle a la compétence exclusive sur l’apprentissage avec la décentralisation des CFA
•En ce qui concerne la formation professionnelle initiale, la région adopte la carte de ces formations. 

Il n’est pas fait référence à la convention sur laquelle région et Etat doivent s’entendre et que la région 
doit respecter pour arrêter la carte des formations professionnelles, les arbitrages interministériels sur 
l’orientation scolaire, comme sur la formation professionnelle initiale n’ont pas été rendus. 



Les points essentiels de l'avant-projet :

GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi etetetet dededede lalalala formationformationformationformation professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle

Un long article 18 détaille le rôledu Conseil national de l’emploi, de l’orientation et
de la formation professionnelle(fusion du CNFPTLV et CNE) ainsi que celui des
CCREFP. Cet article est un ajout au code du travail.

LanguesLanguesLanguesLangues régionalesrégionalesrégionalesrégionales

Insistance sur le rôle des régions, par un ajout dans l’article L2&6-1 du code de
l’éducation concernantl’organisationdansles locaux scolairespar les communes,
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l’éducation concernantl’organisationdansles locaux scolairespar les communes,
départements et régions d’activités éducatives, sportives ou culturelles
complémentaires, sur la promotion des langues régionales.

DiversDiversDiversDivers

La politique du handicap entièrement déléguée aux départements, les
plans locaux d'urbanisme délégués aux intercommunalités,
l'ingénierie territoriale, des « pôles ruraux », la gestion des espaces
aquatiques , le pouvoir de police des intercommunalités...



Les points essentiels de l'avant-projet : 

Métropoles

La métropole (déjà prévue dans la loi du 16 décembre 2010) sera un
établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité
pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de
développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur
territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion à l’échelle nationale.
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Pour prétendre à ce statut, l’ensemble urbain doit comprendre en son sein
certains équipements structurants (gare, aéroport, université …) , et compter plus
de 400 000 habitants.

Paris, Marseille et Lyon disposeront d’un statut à part, et même Paris, Marseille et Lyon disposeront d’un statut à part, et même Paris, Marseille et Lyon disposeront d’un statut à part, et même Paris, Marseille et Lyon disposeront d’un statut à part, et même 
pas le même statut pour les trois. pas le même statut pour les trois. pas le même statut pour les trois. pas le même statut pour les trois. 



Les points essentiels de l'avant-projet :

Conséquences des transferts de compétences: Conséquences des transferts de compétences: Conséquences des transferts de compétences: Conséquences des transferts de compétences: 
des transferts de fonctionnaires des transferts de fonctionnaires des transferts de fonctionnaires des transferts de fonctionnaires 

Transfert de fonctionnaires de l’État aux collectiv ités:

•Les agents disposeront d’un droit d’option et pourront, demander à intégrer la territoriale
•Des conventions entre l’État et  collectivités concernées fixeront le cadre des transferts. 
•Un retour vers l’État possible “dans la limite des emplois vacants” (que ce passera-t-il 
pour ceux dont les emplois auront disparu?). 
•Dans le cas particulier du transfert à la région des compétences du service public de 
l'orientation, aucun transfert de service ou d'agent n'est envisagé.
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l'orientation, aucun transfert de service ou d'agent n'est envisagé.
•Les contractuels sont concernés au même titre que les agents titulaires.

Transferts de fonctionnaires territoriaux à une autre CTTransferts de fonctionnaires territoriaux à une autre CTTransferts de fonctionnaires territoriaux à une autre CTTransferts de fonctionnaires territoriaux à une autre CT::::

Pour la FSU, dans le cadre des transferts de personnels d’une collectivité à une autre 
collectivité, 

•la première règle qui doit prévaloir c’est l’alignement par le haut . .
•La seconde règle doit toucher au maintien de la mission dans le cadre d’un 
service public local, sans externalisation, privatisation …ou abandon. Si ce n’était 
pas le cas, le droit de retour dans la collectivité d’origine dans le même grade et 
cadre d’emplois doit être garanti à chaque agent transféré.



Conclusions : un projet dangereux

•Des compétences qui aujourd’hui relèvent d’une collectivité (la région par 
exemple) pourraient être déléguées à un autre (département ou future 
communauté métropolitaine) dans le cadre d’une contractualisation. 

•Une « décentralisation à la carte » où le contrat remplace la loi  au nom de 
« l’adaptation aux territoires » . 

•risque de conduire à un éclatement et un affaiblissement des politiques 
publiques et de la structure des territoires, préjudiciable au citoyen et à la 
démocratie. 
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démocratie. 
•ce projet de décentralisation  ne répond pas à la question des inégalités 
croissantes entre territoires
•le remodelage territorial prévu fait craindre le risque de l'abandon de 
certains  territoires.  
•Le droit à l’expérimentation, risque d’introduire un allègement des normes, 
et une évolution des compétences, des régions, des départements, des 
métropoles dans le cadre de ces contractualisations. 


