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Annoncé dès 2012, dans son principe, le projet « d’acte 3 de la 
décentralisation » a connu une forte accélération depuis le mois de janvier 
2014. 
 
L’annonce brutale et sans concertation au printemps 2014 de la 
suppression des départements, de la réduction du nombre des régions, et 
de l’élargissement des intercommunalités, le tout dans un contexte 
d’austérité budgétaire sans précédent pour l’Etat comme pour les 
collectivités territoriales, a suscité beaucoup d’interrogations et 
d’inquiétudes. 
 
La FSU s’est exprimée très tôt pour indiquer quelles sont les exigences qui 
doivent guider tout projet de réforme territoriale : 

- l’amélioration de l'accès aux services publics pour les usagers, 
- le renforcement de la démocratie locale, 
- la réduction des inégalités territoriales, 
- l’amélioration de la situation des agents. 

 
Hélas nous sommes bien loin du compte. Les préoccupations 
démocratiques sont quasi absentes au profit d’un argumentaire libéral 
fondé sur la compétition économique. 
 
Les agents territoriaux sont plusieurs centaines de milliers à être 
directement impactés par ces projets. En effet, des transferts massifs de 
personnels des régions actuelles vers les nouvelles régions, des 
départements vers les régions ou des intercommunalités actuelles vers de 
nouvelles intercos plus vastes, sont annoncés. Les conséquences peuvent 
être très lourdes pour les agents concernés : incertitude sur la localisation 
future des emplois et la nature des missions, niveau des primes, 
conditions d’avancement, organisation du temps de travail, œuvres 
sociales, action sociale,… 
 
Nous avons interpellé les employeurs territoriaux : en premier lieu le 
Président du Conseil Régional qui nous a répondu et la Présidente du 
Conseil Général de la Haute-Vienne dont nous attendons toujours la 
réponse. 
 
Les élections professionnelles du 4 décembre seront l’occasion pour les 
agents de s’exprimer. Les futurs élu/es du personnel auront la 
responsabilité de défendre les droits et les acquis des agents dans cette 
période difficile. Ils devront gagner l’alignement par le haut des situations. 
 
L’objet de ce colloque qui a réuni plus de 130 participants, agents 
territoriaux des communes, des intercos, du Conseil général 87 et de la 
Région, était de faire le point sur l’état d’avancement des projets et cerner 
les enjeux et les défis pour l’action syndicale dans les mois qui viennent. 
 

Limoges, le 30 septembre 2014 
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Les points I à IV constituent une synthèse de l’intervention 
de Clotilde DEFFIGIER (professeure des universités) 

que nous remercions bien sincèrement 
pour la qualité et la clarté de son exposé. 

 
Une définition de la Décentralisation  
 
3 critères doivent être réunis pour que l’on puisse véritablement parler de 
décentralisation : 
- les collectivités territoriales doivent disposer d’une autonomie de 
gestion, 
- elles doivent se voir attribuer des compétences, 
- elles doivent disposer de moyens : biens matériels, agents,… 
 
I - La décentralisation avant la décentralisation : les 
principales étapes 
 
1 - Dans les derniers siècles du Moyen âge, puis sous l’Ancien régime, le pouvoir 
royal s’attache à construire un Etat centralisé et fort. Mais cela n’exclue pas 
l’existence de pouvoirs locaux : 

• celui des communautés villageoises, 
• celui des villes, qui s’organisent en communes et se dotent d’institutions : 

consulats dans le midi, échevinage dans le nord,…etc 
• celui des provinces, qui ont leurs propres instances : états provinciaux, … 

 
2 - La Révolution française, fonde une nouvelle organisation territoriale 
rationnalisée du pays, c’est l’un des premiers grands chantiers entrepris par 
l’Assemblée Constituante dès l’automne 1789 : 

- 83 départements 
- 555 districts (ancêtres des arrondissements) 
- 44 000 communes  

Avec au sein de chaque collectivité une assemblée délibérante et un exécutif élus. 
Néanmoins, seules les communes possèdent les caractéristiques d’une collectivité 
décentralisée. Les départements et les districts sont de simples relais de l’administration 
de l’Etat. 
 
Le régime napoléonien affirme la centralisation. Les préfets et sous préfets représentant 
l’Etat dans les départements et dans les arrondissements, ainsi que les maires (nommés 
par l’Etat) dans les communes. Les membres des conseils (départementaux, 
d’arrondissement et municipaux) sont nommés par l’Etat. 
 
Une première rupture intervient 30 ans plus tard, sous la Monarchie de juillet. Les 
communes et les départements gagnent la personnalité morale et les membres des 
conseils sont élus au suffrage censitaire. 
 
La 2ne république instaure le suffrage universel direct. 
 
3 - C’est la 3ème république qui va définir durablement (jusqu’à l’acte 1 de la 
Décentralisation), les rôles respectifs des préfets et des assemblées élues, au 
travers de deux grandes lois. 
 
Celle du 10 août 1871 sur les Départements et celle du 5 avril 1884 sur les Communes. 
 
Le Conseil général peut désormais prendre des décisions sans l’approbation préalable du 
Préfet, celui-ci n’exerçant son contrôle que a postériori, cependant le Préfet, représentant 



 5 

le Gouvernement, est chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le 
département, ainsi que le l’exécution des décisions du CG. Il est donc l’exécutif des 
décisions du CG. 
 
La Commune est administrée par un maire élu par le Conseil Municipal. Il en est 
l’exécutif, mais en même temps il est agent de l’Etat et investi à ce titre de certaines 
compétences : état civil, police,… 
Le principe de la compétence générale est affirmé : « le CM règle par ses délibérations 
les affaires de la commune ». La Commune devient ainsi la 1ère collectivité véritablement 
décentralisée. (cf. définition page précédente). 
 
Une loi de 1890, permet la création de syndicats intercommunaux, les SIVU. 
 
Après la 2nde Guerre mondiale, la Constitution de la IVème République reconnait les 
collectivités territoriales, « qui s’administrent librement ». 
 
La Constitution de 1946 inscrit aussi le principe du transfert de l’exécutif départemental 
du Préfet vers le Président du Conseil Général, mais ce principe ne sera jamais traduit 
dans la loi. Il faudra attendre 1982 ! 
 
4 – La 5ème République va s’attacher à développer la coopération 
intercommunale et amorcer la création des régions. 
- Création des syndicats mixtes (sous la IVème Rép en 1955), des SIVOM et des Districts 
intercommunaux en 1959, des Communautés urbaines en 1966 
- Une loi de 1970 créée les syndicats d’agglomérations nouvelles et la loi Marcellin de 
1971 facilite la fusion entre les communes, mais avec peu de succès (seules 1500 
communes sur plus de 36 000 ont fusionné). 
- La loi de 1972 créée les régions : avec un Conseil régional (composé des 
parlementaires et de représentants des conseils généraux et des communes principales) 
et un Comité économique et social. Les Régions sont constituées en établissements 
publics et pas en collectivités territoriales, leurs compétences sont très limitées, mais 
s’élargissent progressivement. 
 

II- L’Acte 1 de la Décentralisation. 
 
Une volonté politique de la nouvelle majorité issue des élections de mai/juin 1981. « La 
France a eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire, elle a aujourd’hui besoin 
d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire » (déclaration de F. Mitterrand, Pdt de la 
République le 15/07/1981. 
 
Traduite dans la loi Defferre du 2 mars 1982 : sur « les droits et libertés des communes, 
départements et régions ». 
 
Les principes : 

- élection des instances délibératives et des exécutifs, 
- spécialisation des compétences de chaque collectivité, mais associée à la clause 

de compétence générale, 
- compensation intégrale des compétences transférées par l’Etat (budgets et 

personnels), 
- le contrôle de l’Etat est exercé a postériori, le Préfet pouvant saisir le Tribunal 

administratif en cas de présomption d’illégalité des actes pris par les collectivités. 
 
Les apports : 

- l’exécutif des Départements et des Régions est transféré des préfets vers les 
présidents élus des CG et CR, 

- les Régions deviennent des collectivités de plein exercice, 
- de très importants transferts de compétences de l’Etat vers les départements et 

les régions sont prévus et se concrétiseront par les lois du 7 janvier et du 22 



 6 

juillet 1983. Chaque niveau de collectivité se voit attribuer un rôle dominant dans 
certaines matières : 

* pour la Région, collectivité de mission : la planification économique, la programmation 
des équipements, la formation professionnelle continue, l’apprentissage, les lycées,… 
* pour le Département, collectivité gestionnaire : aide et action sociales, équipement 
rural, collègues, transports scolaires,… 
* pour la commune : l’administration de proximité (transports urbains, écoles, 
urbanisme, bibliothèques,…) 
 

- La codification du statut des fonctionnaires territoriaux : Loi du 13 juillet 1983 sur 
les droits et obligations de l’ensemble des fonctionnaires, et celle du 26 janvier 
1984 sur les fonctionnaires territoriaux. 

 

III - L’Acte 2 de la Décentralisation (2003/2004) 
 
La réforme constitutionnelle de 2003. 

• elle reconnait que l’organisation de la République est décentralisée 
• les Régions sont reconnues officiellement par la Constitution comme des 

collectivités territoriales au même titre que les Départements et les Communes, 
• elle reconnaît aux collectivités un droit d’expérimenter l’exercice de certaines 

compétences, 
• elle règlemente le référendum local, 
• elle prévoit un  droit de pétition pour les citoyens afin d’obtenir l’inscription d’une 

question à l’ordre du jour de l’organe délibérant de la collectivité, 
• elle consacre l’autonomie financière des collectivités (les transferts de 

compétences de l’Etat doivent s’accompagner des transferts de ressources 
correspondant) et élève la péréquation entre collectivités en objectif à valeur 
constitutionnelle. 

 
La loi du 13 août 2004 prévoit de nouveaux transferts de compétences : 
- pour les Régions : renforcement de leurs responsabilités en matière de développement 
économique et de formation professionnelle, transfert des TOS des lycées,… 
- pour les Départements : chef de file en matière d’action sociale, transfert des TOS des 
collèges,… 
 
Elle rend possible pour les collectivités de demander à expérimenter l’exercice 
de certains compétences. Elle instaure la notion de « chef de filât ». 
 

IV - L’Acte 3 « manqué » de 2010 
 
Un esprit économique. Cf le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy, Président de la 
République (2008) sur les effets de la crise financière. Il parle de l’inefficacité de 
l’organisation territoriale. 
 
Cet « acte 3 manqué » constitue l’aboutissement d’un processus de réflexion lancé en 
2008, avec la constitution du Comité pour la réforme territoriale présidé par 
l’ancien Premier Ministre Edouard Baladur. 
 
Il se concrétise par la loi du 16 décembre 2010 (principales dispositions) : 

- instauration du conseiller territorial, (disposition qui sera abrogée en 2013) : 
destiné à siéger à la fois au Conseil Général et au Conseil Régional et donc à se 
substituer au conseiller général et au conseiller régional. Le conseiller territorial 
est élu dans le cadre des cantons, 

- possibilité pour les départements de se regrouper et pour les régions également, 
- refonte de l’intercommunalité : mise en place de schémas départementaux de 

coopération intercommunale, visant à rendre les intercos « plus cohérentes » et 
moins nombreuses, 
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- suppression de la clause de compétence générale pour les Départements et les 
Régions (avec effet prévu au 1er janvier 2015), elle sera rétablie par la loi MAPAM 
(voir page 9). 

- création des Métropoles et des Pôles métropolitains (1ère version) que la loi 
MAPAM viendra modifier, ainsi que l’élection au suffrage universel direct des élus 
siégeant dans les intercos. 

 

V - Le nouvel Acte 3 : (2013 - ………) 
 
- DEUX LOIS DEJA ADOPTEES :  
 
* la loi organique du 17 mai 2013. 
- Elle abroge le conseiller territorial instauré par la loi du 16/12/2010, 
- Elle transforme le Conseil général en Conseil départemental, et modifie le mode de 
scrutin pour les élections des conseillers départementaux (ex conseiller généraux) : 
élection au scrutin binominal (H/F) dans le cadre de cantons élargis et redécoupés. 
- Elle prévoit l’élection au Suffrage universel direct des conseillers communautaires (1ère 
application lors des élections municipales de mars 2014). 
 
* la loi du 27 janvier 2014, « Loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles » MAPAM (voir page 9). 
 
- DEUX PROJETS DE LOI  (adoptés le 18 juin 2014 par le Conseil des ministres): qui 
contredisent plusieurs dispositions importantes de la loi MAPAM : 

► le projet de loi « relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales, et modifiant le calendrier électoral », 

► le projet de loi « portant nouvelle organisation territoriale de la République » 
(N.O.T.RE.) 

 
V - 1 - Comment on en est arrivé là ? 
 
- Engagement n°54 du candidat F. Hollande : « j’engagerai une nouvelle étape de la 
décentralisation en associant les élus locaux » 
 
- Etats généraux de la Démocratie territoriale organisés par le Sénat le 5 octobre 
2012 :  annonce par F. Hollande d’un « Acte 3 » de la Décentralisation, avec pour objectif 
de « renforcer l’efficacité de la puissance publique, améliorer la qualité du SP, en 
s’appuyant sur les CT et en clarifiant l’exercice de leurs compétences ». 
 
- Un projet de réforme d’abord scindée en 2013 en 3 projets de loi  
* 1 sur les métropoles 
* 1 sur les compétences des régions : « mobilisation des régions pour la croissance et 
l’emploi » 
* 1 sur « les solidarités territoriales et la démocratie locale » : départements et intercos. 
 
En 2013, ni la réduction du nb des régions, ni la suppression des départements ne sont 
officiellement à l’ordre du jour. 
 
Accélérations et revirements depuis janvier 2014 
 

- Vœux de FH aux français 31 décembre : lien affirmé entre économies 
budgétaires et réforme territoriale. 

- Conférence de presse de F. Hollande le 14 janvier : 
• incitation des collectivités à se rapprocher, évolution du nb des régions, les 

départements situés là où les métropoles existent « devront redéfinir leur avenir » 
• un seul projet de loi est annoncé. 
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- 8 avril 2014 : Gouvernement VALLS 1 - déclaration de politique générale  : 
suppression des départements à l’horizon 2021, division par deux du nb de 
régions (mais sans imposer de carte), nouvelle carte intercommunale, clarification 
des compétences, suppression de la clause de compétence générale pour les CG 
et les CR. 

- 24 avril : Publication d’un avant projet de loi « clarifiant l’organisation territoriale 
de la République » : 

• Il incite au regroupement des CT. Les régions pourront d’ici juin 2015 proposer de 
fusionner, au-delà le Gouvernement proposerait une carte applicable au 1er 
janvier 2017 

• Il renforce les compétences des régions 
• Il confirme l’objectif de suppression des départements à l’horizon 2021 
• Il élève le seuil des intercos de 5 000 à 10 000 hbts 
- 6 mai 2014 : FH annonce l’accélération de la réforme : 11 ou 12 régions, « les 

conseils généraux ont vécu ». 
- 3 juin 2014 : Tribune de FH dans la Presse régionale. Il y annonce : 
 
1 – « le renforcement des Intercos » : 
- en taille : le seuil de constitution d’une com com sera porté de 5000 à 20 000 hbts au 
minimum au 01/01/2017, sauf aménagement particulier en zones de montagne et 
faiblement peuplées, 
- et en compétences : avec le transfert d’une partie de celles des départements. 
- les intercos « deviendront « la structure de proximité et d’efficacité de l’action locale » 
 
2 – « le renforcement des Régions » :  
- en taille : 14 régions au lieu de 22 en France métropolitaine, avec de nouvelles 
élections à l’automne 2015 dans le cadre des nouvelles régions, 
- et en compétences : « La Région sera la seule collectivité compétente en matière de 
soutien aux entreprises, d’emploi, de formation et de transports », elle récupérera la 
gestion des collèges, les transports départementaux et vraisemblablement l’entretien des 
routes départementales, et aura en charge l’aménagement et les grandes infrastructures, 
- avec des moyens financiers « propres et dynamiques », 
- suppression de la clause de compétence générale : les Régions comme les CG ne 
pourraient intervenir que dans les domaines de compétences que la loi leur aura conférés 
explicitement. 
 
3 – La disparition à terme des CG (2020), après révision constitutionnelle : 
- les élections départementales à l’automne 2015 seraient les dernières, 
- les CG seraient dépouillés progressivement d’ici 2020 de leurs compétences vers les 
Régions (collèges, transports,…), les intercos et peut-être l’Etat. 
 
Mais le département demeurerait une circonscription administrative essentielle 
de l’Etat (Préfets,….etc). 
 
- 18 juin 2014 : adoption des 2 projets de loi par le Conseil des ministres. 
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V - 2 - La loi déjà promulguée : La loi MAPAM du 
27/01/2014 dite « de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles » (principales dispositions) 
 
 
V-2-1 - Volet « clarification des compétences des collectivités » 
 
► 1 - Rétablissement de la clause de compétence générale des départements et 
des Régions :  

• «  Le CG règle par ses délibérations les affaires du Département. Il statue sur tous 
les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur 
tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi », 

• rétablissement de la clause de compétence générale des Régions : «  Le CR règle 
par ses délibérations les affaires de la Région. Il statue sur tous les objets sur 
lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets 
d’intérêt régional dont il est saisi ». 

 
► 2 - Spécification des compétences des départements et régions : 

• le Département a compétence pour  « promouvoir les solidarités et la cohésion 
territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de 
l'autonomie et des attributions des régions et des communes », 

• la Région est chargée de «  promouvoir le développement économique, social, 
sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, 
ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues 
régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 
départements et des communes ». 

 
► 3 – Possibilité de délégation de compétences de l’Etat vers une CT ou EPCI. 
Si la CT ou l’epci en fait la demande. Les compétences concernées seraient alors 
exercées par la CT «  au nom et pour le compte de l’Etat ». 
 
►►►► 4 – Mise en place d’un Schéma régional de l’intermodalité (transports). 
 
►►►► 5 – Transfert de « l’autorité de gestion » des fonds européens vers les 
Régions. 
 
►►►► 6 - Affirmation du « chef de filat » : 

La loi donne une compétence prépondérante à certaines collectivités pour « organiser en 
qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des CT et de leurs 
établissements publics pour l’exercice de certaines compétences » 

● La  région est désignée « chef de file » pour l'exercice des compétences relatives : 

- à l'aménagement et au développement durable du territoire ;  
- à la protection de la biodiversité ;  
- au développement économique ;  
- au soutien de l'innovation ;  
- à l'internationalisation des entreprises ;  
- à l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;  
- au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.  

● Le département est chef de file pour l'exercice des compétences relatives à : 

- l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique ;  
- l'autonomie des personnes ;  
- la solidarité des territoires.  
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Il est, de plus, consulté par la Région en préalable de la négociation des contrats de 
projet État-région (CPER). 

● La commune, ou l'EPCI à fiscalité propre à laquelle elle a délégué ces 
compétences, est chef de file pour l'exercice des compétences relatives : 

- à la Mobilité durable ;  
- à l’Organisation des services publics de proximité ;  
- à l’Aménagement de l'espace ;  
- au Développement local.  
 
► 7 – Mise en place d’une Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) au 
sein de chaque région : 

- Présidée par le Pdt du CR 
- Composée de : Le Pdt CR ; Les Pdts des CG ; Les Pdts des EPCI > 30 000 hbts ; 

un représentant des Communes > 30 000 hbts ; un représentant des communes 
< 3500 hbts ; un représentant des communes entre 3500 et 30 000 hbts. 

- Objet : « favoriser un exercice concerté des compétences des CT, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics. 

- Moyen : elle débat et rend des avis sur les tous les sujets relatifs à l’exercice de 
compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une 
coordination ou une délégation de compétence entre les collectivités et 
leurs groupements. 

  
- et de « conventions territoriales d’exercice concerté », en particulier pour les 
compétences partagées entre départements et régions, qui font l’objet d’un « chef de 
filat ». 
 
 
 
V – 2 – 2 VOLET COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
A – « Affirmation des Métropoles » (créées par la loi du 16/12/2010 : ZU > 500 000 
hbts). 

 
► Définition : « La métropole est un EPCI à fiscalité propre 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 cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du 
territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux 
de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit 
de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial 
équilibré.» 
 

► Sont concernés par ce statut : 

• automatiquement, les EPCI qui au 1er janvier 2015 comptent au moins 400 000 
habitants au sein d'une aire urbaine d'au moins 650 000 habitants ;  

• à la demande des deux tiers des communes membres représentant au moins la 
moitié de la population, ou de la moitié des communes membres représentant au 
moins les deux tiers de la population :  

o les EPCI qui comptent au moins 400 000 habitants et dans le périmètre 
duquel se trouve le chef-lieu de région ;  

o les EPCI centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants qui 
exercent des « fonctions de commandement stratégique de l’État » et un 
« rôle en matière d’équilibre du territoire national ». 
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►Des compétences très étendues, plus importantes que les intercos classiques 

1 - Des compétences obligatoires issues des communes. La métropole exerce de 
plein droit, en lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 

• développement et d'aménagement économique, social et culturel, 

• aménagement de l'espace métropolitain, 

• politique locale de l'habitat, 

• politique de la ville, 

• gestion des services d'intérêt collectif, 

• environnement et cadre de vie. 

2- Des Compétences supplémentaires exercées jusqu’à présent par les 
départements, les Régions ou même l’Etat 

→→→→ Pour les CG, l’essentiel des compétences est concernée : par transfert ou par 
délégation de compétence 

- Soit de façon obligatoire si la Métropole ou le CG le demande, mais par voie de 
conventionnement : tout ou partie de 7 groupes de compétences : 
attribution des aides du FSL ; adaptation et mise en œuvre du PDI ; actions de 
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu ; gestion des routes départementales ; action sociale ; 
aide aux jeunes en difficultés ; zones d’activité. 

- Soit de façon optionnelle (de sa propre initiative ou à la demande de la Métropole) 
tout ou partie de ses compétences en matière de Développement éco, de 
personnes âgées et d'action sociale, ou une partie d'entre elles ; de construction, 
de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des 
collèges ; de tourisme, de culture ou d’infrastructures sportives 

3 métropoles à 
statut particulier 
défini part la loi : 
- Lyon (01/01/2015), 
remplace la C.U. de 
Lyon et se substitue 
au CG sur son 
territoire 
- Grand Paris 
(01/01/2016) : Paris 
+ toutes les 
communes de la petite 
couronne 
- Aix Marseille 
Provence 
(01/01/2016) 
 
9 métropoles de 
droit commun 
(01/01/2015), dont 1 
qui a déjà été créée 
en 2011  : Nice 
 



 12 

→→→→ Pour les Régions : de façon optionnelle (de sa propre initiative ou à la demande de la 
Métropole) tout ou partie de ses compétences relatives aux lycées et au développement 
économique. 

→→→→ Pour l'État. Il peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, 
des compétences en matière d’habitat et de grands équipements et infrastructures.  

 
B – Une nouvelle définition des « POLES METROPOLITAINS » et une 
transformation des « Pays » en « pôles d’équilibre territorial et rural » (PETR) 
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V – 3 - Le 1er Projet de loi « relatif à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementales, et 
modifiant le calendrier électoral » 
(adopté en 1ère lecture par l’AN le 23/07/2014) 
 

 
 
A - Réduction du nombre des Régions en Métropole : 13 au lieu de 22  
 

 
Carte initiale à 14 régions (Projet de loi adopté le 18 juin 2014) 
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► Des dispositions sur le nom, le chef lieu des nouvelles régions. 
 
► Des dispositions sur la composition des Conseils régionaux :  
- par exemple pour la Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes : 183 membres 
(dont 24 pour le Limousin : 12 + 8 + 4) 
 
► Les Départements ont un droit d’option, mais qui est très encadré : 
- possibilité pour un Département de demander son rattachement à une autre Région 
- pendant 38 mois, entre le 01/01/2016 et le 01/03/2019 
- sous réserve de l’approbation à la majorité des 3/5è par le CG et les 2 CR concernés. 
 
B - Un nouveau calendrier électoral et un calendrier de mise en œuvre non 
stabilisés 
- Report des élections régionales et départementales à décembre 2015 
- Entrée en vigueur des nouvelles Régions au 1er janvier 2016. 
- Mais, doute sur la constitutionnalité du report des élections départementales, ce qui 
pourrait entraîner l’avancement des élections régionales et départementales au 
printemps 2015 et la mise en place des nouvelles régions au 1er juillet 2015. 
 
Le débat parlementaire va se poursuivre à l’automne en vue d’une promulgation de la loi 
qui est espérée au plus tard en décembre 2014. 
 
 
 
 
 

 

 
Carte à 13 Régions, adoptée en 1ère lecture 

par l’Assemblée Nationale le 23 juillet 2014 
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V – 4 - Le 2ème projet de loi « portant nouvelle 
organisation territoriale de la République » (N.O.T.RE.) 

 
(principales dispositions) 

 
 

 
A – Suppression de la clause de compétence générale des départements et des 
régions. 
 

- Régions et Départements interviendraient désormais exclusivement dans les 
domaines expressément prévus par la loi. 

- Exception pour les régions : qui pourraient intervenir également dans les 
domaines de l’habitat, du logement, de la politique de la ville, de la rénovation 
urbaine. 

 
B – Renforcement des compétences des Régions 
 
► Pouvoir réglementaire :  

- on parle de « l’affirmation » du pouvoir règlementaire des régions, dans le cadre 
de leurs compétences : cela rejoint le droit commun des CT (pouvoir 
réglementaire local) 

- Instauration d’un droit d’initiative législative et réglementaire : une région peut 
(seule ou avec d’autres) proposer une évolution de lois ou règlements en vigueur 
ou en cours d’élaboration, dans le champ de ses compétences ou concernant 
l’organisation et le fonctionnement des régions. 

 
► Appui au développement économique : 

- c’est « la CT responsable sur son territoire de la définition des orientations en 
matière de développement économique » 

- elle définit les orientations en la matière en adoptant un « SRDEII » (Schéma 
régional de développement économique, de l’innovation et de 
l’internationalisation) qui a valeur prescriptive. 

- Elle est la seule à avoir compétence pour définir les régimes d’aide aux 
entreprises 

- Les Régions sont « chefs de file » en matière de Tourisme chargées  « d’organiser 
les modalités de l’action commune des CT » dans ce domaine. La région élabore le 
SRDT (Schéma régional de développement touristique). 

 
► Aménagement du territoire 

- Transports routiers non urbains = Transfert de la compétence « transports 
départementaux de voyageurs» (au 01/01/2017) 

- Transports scolaires = Transfert de la compétence du Département vers la 
Région (au 01/09/2017) 

- Gestion de la voirie départementale = transfert de compétence du compétence 
du Département vers la Région (au 01/01/2017). 

- Elargissement du champ du Schéma régional d’aménagement, qui devient le 
SRADDT (Schéma régional d’aménagement et de développement durable des 
territoires) : étendu à l’intermodalité (transports), gestion des déchets, … 

 
► Formation 
 

- Transfert de la compétence collège des Départements vers les Régions (2017) 
- Transfert de propriété des bâtiments des collèges (2017) 
- Les compétences des régions en matière de formation et d’orientation 

professionnelle ont été renforcées par la loi du 5 mars 2014 « relative à la 
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale ». 
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C – « Renforcement » des intercommunalités : 
 
► Augmentation de leur taille (com com) : le seuil mini de constitution est porté de 
5000 à 20 000 hbts = fusions en perspective. Réduction du nb de Syndicats interco et de 
syndicats mixtes. 
 
► Dans le cadre de Schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) à 
élaborer dans chaque département avant le 31 décembre 2015. 
 
► Augmentation de leurs compétences (Com com et Com d’agglo) 
- ajout de 2 compétences obligatoires : création d’offices de tourismes ; entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
- ajout d’une compétence optionnelle : la création et la gestion de « maisons des services 
au public » (en remplacement des actuelles maisons de services publics). 
 
D- Des Compétences partagées entre communes, départements et régions: 
Le Tourisme, la Culture et le Sport. 
 
E-  et les Départements ? 
 
►quelle pérennité ?: 

- l’exposé des motifs indique « qu’un débat sera engagé sur l’avenir des 
départements », 

- l’orientation fixée par le Gouvernement et par le Président de la République était 
la suppression des départements à l’horizon 2020 ou 2021 après révision de la 
Constitution, 

- Gouvernement VALLS 2 (août 2014) : les CG seraient maintenus dans les 
« départements ruraux ». 

 
►Quelles compétences ? : un processus de « dévitalisation » 

- Les CG perdent à promulgation de la loi (comme les régions), la compétence 
générale = quid du maintien de  l'aide aux communes (hors culture, sport et 
tourisme) ?. idem pour les labos départementaux et la possibilité de participer aux 
syndicats mixtes (syndicat énergie), voire même le SYDED car les plans 
d'élimination des déchets sont transférés .... 

- ils perdent dès 2017 les compétences transférées explicitement aux  Régions : 
Collèges, Routes, Transports départementaux, Transports scolaires, 

- ils perdent aussi les compétences dont la Région a reçu l’exclusivité : aides aux 
entreprises (ou alors seulement par convention avec la Région et dans le respect 
du Schéma SRDEII). 

 
►Quelles compétences ? : celles qui subsistent (hors territoires des Métropoles) 

- Nouvelle rédaction de l’article  L.3111-1 du CGCT «  Le Département est compétent 
pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en 
charge des situations de fragilité, le développement social, l’ accueil des jeunes enfants 
et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits 
et services publics dont il a la charge ». 
Se substitue à : « Le département a compétence pour  promouvoir les solidarités et la 
cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de 
l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». 
- Action sociale (chef de filat) : PMI, ASE, MDPH et versement des prestations de 
solidarité (RSA, APA, PCH), 
- Tourisme (mais avec la Région comme « chef de file »), Culture et Sport 
(compétences partagées entre collectivités) 
- Aménagement et solidarité territoriale 
- Environnement : mais en tenant compte du SRADDT élaboré par la Région. 
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►Quels moyens ? 
- Un nb important de personnels sera transféré vers d’autres collectivités. 

ex : 700 agents du CG 87 transférés à la Région (sans doute 1500 pour les 3 CG du Limousin confondus) : 
services transférés (collèges, routes, transports) mais aussi les services supports (RH,  marchés, assistance 
informatique, prévention et médecine professionnelle,….  

- Quelles ressources pour assurer les compétences restantes ? 
 

► Le cas particulier des départements qui comprennent une Métropole sur leur 
territoire. 

- Dans le Rhône, le futur CG (s’il est maintenu) serait réduit spatialement aux 
territoires non compris dans la Métropole de Lyon  

- En Ile de France : l’existence des CG 75 / 92/93/94 paraît difficilement compatible 
avec la future Métropole du Grand Paris 

- Dans les autres départements concernés :  
* la quasi-totalité des compétences restantes des CG (exercées sur le territoire de la 
Métropole) sont susceptibles de passer à la Métropole (par transfert ou délégation de 
compétences). 
* la loi MAPAM a prévu 7 groupes de transfert ou de délégation de compétences vers les 
Métropoles (par conventions) : FSL, PDI,….. Le projet de loi y ajoute les compétences 
« personnes âgées » et « action sociale ». 
* si absence de convention de transfert ou de délégation (d’au moins 3 compétences sur 
les 7) avant le 01/01/2017 = transfert de plein droit des 7 compétences vers la 
Métropole. 
 
F – Autres dispositions : 
 
► transparence et responsabilité financière des CT 

- l’exécutif de la collectivité doit rendre compte à l’assemblée délibérante des 
actions entreprises pour répondre aux observations de la CRC 

- le rapport annuel sur les OB devra également porter sur la gestion de la dette, 
ainsi que sur la structure et l’évolution des effectifs et des principaux postes de 
dépense. 

- Les CT devront payer les amendes liées aux manquements aux obligations 
communautaires. 

- Création d’un observatoire de la gestion publique locale. 
 

► Modalités de mise à disposition ou de transferts de services 
- par conventions entre départements et régions : substitution d’employeur, avec 

maintien des primes, 
- rattachement automatique des agents des régions qui fusionnent aux nouvelles 

régions constituées 
- nouvelles élections prof dans le cadre des nouvelles régions, dans un délai de 6 

mois, si la durée du mandant restant à courir est > à 2 ans. 
- transfert des droits acquis en matière de « protection sociale complémentaire » 

(labellisation et conventions de participation). 
- Si < 2ans : les CAP, CT et CHSCT existants siègent en formation commune. 
- Compensation financière des transferts. 
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En conclusion  ... 
 

► Une nouvelle organisation territoriale basée sur 2 niveaux de collectivités : 
Intercos et Régions, au détriment des Communes et des Départements.  
 
► Un argumentaire très libéral, fondé sur la compétitivité des territoires et la 
compétition économique. Fort contraste avec l’acte 1 de la décentralisation (loi 
Defferre de 1982) qui mettait l’accent sur l’approfondissement de la démocratie, le 
pouvoir des citoyens, les libertés locales,… 
 
► Une réforme à marche forcée, sans concertation véritable, qui mécontente un 
grand nombre d’acteurs (population, élus,….), et sans diagnostic préalable sur 
le niveau territorial le plus pertinent pour exercer une compétence et rendre le 
meilleur service aux usagers. 
 
► Une réforme qui intervient dans le contexte d’austérité (plan 50 Mds du Pacte de 
responsabilité) et de réduction des dépenses des collectivités (- 11 milliards € d’ici 
2017) : ce qui fait peser de graves menaces sur l’emploi public et la qualité du service 
public. 
 
► Une réforme qui aura des conséquences très fortes pour les 1 900 000 agents 
territoriaux. 

- Un vrai traumatisme chez les 300 000 agents des départements (touchés très 
rapidement par la disparition de la clause de compétence générale et le retrait de 
certaines compétences), 

- de nombreuses incertitudes et des dangers réels pour les 80 000 agents des 
Régions : localisation des emplois, évolution des missions, modification des 
relations sociales internes due au changement de taille des régions (plus de 
10 000 agents) 

- pour tous les agents qui changent d’employeur (régions, départements, intercos, 
communes) : incertitudes sur les missions, moyens, localisation des emplois, 
niveau des primes, œuvres sociales, organisation du temps de travail,…. 

 
►De fortes interrogations sur devenir de certaines des compétences exercées 
ou des politiques mises en œuvre par les Départements ou par les Régions qui 
vont fusionner. 
 

VI – Les conséquences pour les agents. 
 
La création d’une nouvelle collectivité (nouvelle Région élargie) implique pour 
les agents des régions actuelles un changement d’employeur. Il en sera de 
même pour les agents des Départements qui seraient transférés à la nouvelle 
Région. 
 
VI – 1 - Pour les fonctionnaires, les garanties du statut demeurent, quel que 
soit l’employeur (lois Le Pors : 13/07/1983 et 26/01/1984). 
 
►Séparation grade et emploi : 

- recrutement par concours, 
- l’agent est titulaire de son grade, ce qui lui donne droit à une rémunération 

indiciaire déterminée par son échelon, 
- droit à la carrière (avancements, promos internes,…), 
- droit à la mobilité. 

► Liberté d’opinion. 
► Droit à la participation : CTP, CAP, CHS, action et œuvres sociales,… 
► Droit à la protection de la part de l’employeur (en cas de menaces, violences,…). 
►Droit à congés. 
►Régime spécial de retraite : CNRACL. 
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►Droit à la formation. 
► Hygiène et sécurité : l’employeur doit garantir à l’agent des conditions d’hygiène, de 
sécurité, de nature à préserver sa santé, son intégrité physique, durant son travail. 
 
Les non titulaires bénéficient des garanties légales et réglementaires (Loi sur le 
statut de la FPT du 26/01/1984 et Décret du 15/02/1988), contractuelles (CDD ou 
CDI) et jurisprudentielles. Cependant, le contrat de travail devra faire l’objet au moins 
d’un avenant. 
Près de 12 000 agents territoriaux seraient concernés par la création de cette nouvelle 
entité régionale « Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes » dont 3000 en Limousin. 
 
VI – 2 – Il y a cependant des facteurs de risques qui sont importants 
 
► Sur les emplois :  
 
- La baisse des budgets des collectivités (- 11 milliards € sur les dotations ; pacte de 
responsabilité), les réorganisations internes liées à la fusion entre régions et 
démantèlement partiel des Conseils généraux, auxquels il faut ajouter les transferts des 
personnels communaux vers les EPCI (20 000 habitants minimum) peuvent se traduire à 
plus ou moins long terme par des suppressions d’emploi, et ce à différents niveaux : 
encadrement supérieur, postes de chargés de mission, de gestionnaires de dossiers, 
postes sur les fonctions ressources ,… 
- Cela peut avoir pour conséquence le non remplacement des départs (retraites, 
mutations externes), le non renouvellement de CDD, ainsi que la suppression de postes 
encore  occupés, ou le développement des nouveaux emplois précaires de type (CAE). 
- L’avenir des agents travaillant dans les services relevant de l’exercice de missions dits 
de compétences générales est posée (intervention économique, aide aux communes….)  
 
► Sur leur localisation : 
 
-  la localisation des emplois dans les lycées et les collèges (TOS) ou dans les 
subdivisions routières des CG (MDD techniques en Haute Vienne) paraît difficile 
à remettre en cause, 
- Il n’en est pas de même pour les services de transports scolaires mais 
également les emplois des sièges (services supports tels que la gestion des 
personnels, services juridiques, services informatiques, services des marchés, 
service de prévention, médecine professionnelle…), dont la localisation pourra 
être modifiée.  
- Tout dépend des choix d’organisation opérés par le nouvel exécutif régional qui doit 
être élu fin 2015. De nombreux choix sont possibles, citons par exemple : 

* le maintien des emplois dans leur localisation actuelle (pour des raisons 
d’aménagement du territoire),  

* le maintien d’antennes sur les 3 anciennes régions administratives (Limoges, 
Bordeaux, Poitiers) voire au-delà dans les départements sur certaines des compétences 
de la Région, voire sur les problématiques de gestion de personnels.  

* la centralisation de l’essentiel des emplois sur un seul site et le maintien sur les 
territoires des postes « de terrain » : travaux dans les établissements scolaires, 
ingénierie des travaux de voirie et de bâtiment et gestion des matériels, contact avec les 
entreprises (BTP, transporteurs routiers…), les partenaires locaux…. 
 
► Sur les droits et avantages acquis : 

- la nouvelle collectivité devra définir une politique unique en matière de RH : 
déroulement de carrière (échelons, grades, promotion), primes, organisation du 
temps de travail, règle et modalités de mobilité interne, action sociale, rythme et 
organisation du dialogue social, médecine préventive et professionnelle…etc. 

- au regard des disparités constatées du fait de la gestion inévitablement 
différenciée des collectivités actuelles (3 conseils régionaux, 12 conseils 
départementaux !), cette politique impose, en principe un état des lieux détaillé et 
une harmonisation qui passe par un dialogue social fort et permanent, et renforcé 
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sur les prochaines années et en toute transparence. Le rôle de la FSU et des 
autres syndicats sera déterminant.  

 
► Enfin les choix opérés par la nouvelle collectivité dans ses politiques 
sectorielles auront des conséquences importantes sur les emplois, les missions, les 
conditions de travail des agents. De nombreuses missions peuvent à terme être 
externalisées (maintenance ou la restauration dans les établissements, revêtements 
routiers, fauchage et élagage), d’autres abandonnées (entretien véhicules spécialisés), 
notamment du fait de la disparition de la clause de compétence générale. 
 
Pour les personnels maintenus dans les conseils généraux il convient de 
prendre en compte les faits suivants :  

- 35 à 40% des effectifs de fonctionnaires quitteraient la collectivité, principalement 
des agents de catégorie C mais également des cadres supérieurs et cadres 
intermédiaires (ingénieurs, techniciens, attachés, rédacteurs) 

- Du fait de la suppression de la compétence générale des agents pourraient perdre 
leur emploi (comme dans les CR). 

- Enfin, il faudrait redimensionner à la baisse les effectifs des services supports : 
une collectivité qui perd 35 à 40 % de ses agents a besoin de moins d’agents 
dans les services RH, gestion des ressources,…etc. 

 
VI – 3 - Les principaux risques encourus par les agents : le cadre réglementaire 
 

 
 
 
 

RISQUES Obligations ou responsabilités de la collectivité Garanties pour les agents 
Suppression 
de l’EMPLOI  
d’un titulaire  
 

- Délibération qui doit motiver la suppression par 
l’intérêt du service (compétences, réorganisation, 
raisons économiques,…). 
- Recherche d’une solution de reclassement 
interne. 
- A défaut, maintien « en surnombre » pendant 1 an 
maxi, avec recherche d’un reclassement interne ou 
externe. 
- A l’issue, prise en charge par le CDG (les 
administrateurs et les ingés en chef étant pris en 
charge par le CNFPT), mais coût élevé pour une 
collectivité non affiliée (200% du traitement bruts + 
cotisations sociales les deux premières années, 
100% ensuite ; 150% pour une collectivité affiliée) 
- Licenciement si refus de 3 offres d’emploi. 

- Maintien du traitement de base et du 
droit à être employé, mais perte des 
primes (y compris pendant la prise en 
charge CDG° 
- Consultation préalable obligatoire du 
CTP. 
 

Suppression 
de l’EMPLOI 
d’un non 
titulaire  
  

- Délibération de la SP qui doit motiver la 
suppression par l’intérêt du service (compétences, 
réorganisation, raisons économiques,…). 
- CDI : recherche d’un reclassement obligatoire 
(confirmée par la jurisprudence) 
- CDD : absence d’obligation de reclassement. 

- CDI : le licenciement de l’agent doit 
être motivé par une « cause réelle et 
sérieuse ». 
- CDD : idem pour une interruption du 
contrat avant son terme. Si fin de CDD 
pas de motivation nécessaire. 
- Indemnité de licenciement 
- Allocation chômage versée par la 
collectivité, si elle n’est pas affiliée. 
- Consultation facultative du CTP 

Délocalisation 
de l’emploi 
 

Principe : « l’autorité territoriale procède aux 
mouvements de fonctionnaires au sein de la 
collectivité », à sa propre initiative ou à celle de 
l’agent. 
 

- Consultation de la CAP, si la mutation 
entraîne un changement de résidence 
adm ou de « modification de la situation 
de l’agent » (responsabilités, primes,…). 
- L’agent muté doit rejoindre son poste. 
- Garanties du juge : motivation par 
l’intérêt du service. 
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Risques Obligations ou responsabilités de la 
collectivité 

Garanties pour les agents 

Modification 
du Régime 
indemnitaire 
(RI) 
 

- Le RI est mis en place par délibération de la 
collectivité, il est facultatif. 
- Le nouveau RI applicable serait  la nouvelle 
indemnité unique (Décret du 20/05/2014) qui 
est appelée à remplacer toutes les primes 
actuelles (IAT, IFTS, IEMP, PFR, PSR, 
ISS,….). 

- Consultation du CTP pour l’établissement ou 
la révision du RI. 
- Garantie de « maintien du RI » (le 
principe mais pas le montant) en cas de 
« transferts de personnels dans le cadre 
d’une coopération locale ». 
- Nouveau RI pour tous les agents recrutés 
par la nouvelle collectivité. 

Modification 
des 
conditions 
d’évolution de 
Carrière 

- La collectivité définit les règles 
d’avancement d’échelons, de grade et de 
promotion interne pour chaque cadre 
d’emplois et chaque grade : ratios et 
conditions d’avancement. (situation actuelle 
très diverses : absence ou existence de 
critères objectifs, grade à profil,  
 
- Elle applique la règle de l’avancement 
d’échelon à la durée mini/moyenne ou maxi 
(la durée moyenne est possible) 

- Consultation du CTP pour la définition des 
règles collectives (Ratios a minima). 
- Avis des CAP que les questions 
individuelles : Evaluation/notation, 
l’avancement d’échelon, le tableau annuel 
d’avancement de grade, l’établissement de la 
liste d’aptitude pour la Promo interne. 

Situation des 
non titulaires 

- Les non titulaires n’ont pas de droit à la 
carrière, ils ne bénéficient pas d’une évolution 
de rémunération obligatoire. 
- Une clause de réexamen du traitement est 
prévue pour les CDI « au moins tous les 3 
ans ». Rien n’est prévu pour les CDD. Des 
règles locales instituent une augmentation 
forfaitaire à l’ancienneté (CG87). 

Possibilité d’intervention des élus au CTP. 

Modification 
de 
l’organisation 
du temps de 
travail 
 

La collectivité fixe les règles relatives à la 
définition, à la durée et à l’organisation du 
temps de travail des agents, en tenant compte 
de leurs missions spécifiques dans le cadre 
de la législation (1607 heures de travail 
effectif pour un temps plein).  
 

Consultation du CTP : modalités RTT, 
horaires variables, horaires annualisés, jours 
supplémentaires pour congés hors période, 
modalités de calcul des heures 
supplémentaires, définition des astreintes 
permanentes ou saisonnières 
(déneigement)…. 

Action sociale 
et œuvres 
sociales 

- La loi précise la nature des prestations 
d’action sociale qui peuvent être mises en 
place par les collectivités pour leurs agents : 
restauration, logement, enfance, loisirs, aides 
d’urgence. 
- La Collectivité décide du mode de gestion 
(gestion directe ou délégation de tout ou 
partie des prestations à un COS). 

Les agents ont  le droit de participer à la 
définition, à la gestion de l’action sociale, 
culturelle, sportive et de loisirs dont ils 
bénéficient ou qu’ils organisent. 
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