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JEUDI 19 NOVEMBRE à 19H30
SALLE DUMONT avenue Gallieni

(dans le parc Dumont, près de la gare RER)

Débat animé par Michèle SIMONNIN, syndicaliste Fonction publique territoriale

LA REFORME TERRITORIALE, N’EST-CE PAS L’ECLATEMENT
DE LA REPUBLIQUE UNE ET INDIVISIBLE ?

Le Conseil des Ministres du 21 octobre a adopté le projet de « réforme territoriale », préparé par un
comité présidé par Edouard BALLADUR et dans lequel a siégé le socialiste Pierre MAUROY, « avec
l’aval du bureau national du PS » selon lui.

Quelles sont les principales mesures annoncées par cette réforme territoriale ?
- Création des métropoles, nouvelle catégorie d’établissement public de coopération

intercommunale (EPCI), comprenant au moins 450 000 habitants. Les métropoles percevront
la totalité de la fiscalité locale et des dotations de l’Etat.

- Création de conseillers territoriaux, communs à la région et au département, qui remplaceront
les actuels conseillers régionaux et généraux.

- Achèvement de l’intercommunalité au 1er janvier 2014.
- Regroupement des départements et des régions.
- Réduction du nombre des syndicats intercommunaux.
- Suppression de la taxe professionnelle.
- Projet de loi sur le Grand Paris.

SARKOZY a présenté la décentralisation comme « le bien commun » de la droite et de la gauche et la
réforme territoriale « un rendez vous historique ».
La « gauche » PS et PCF dénonce « l’archaïsme » (Martine AUBRY), « c’est un retour au centralisme
parisien » (Claude BARTOLONE, président du Conseil général de Seine- Saint Denis). C’est « du
jacobinisme à marche forcée » dit même J.J. QUEYRANNE, Prés. Du Conseil Général de Rhône-
Alpes à propos de la suppression de la taxe professionnelle.
Quand au PCF, pour Nicole BORVO, chef des sénateurs du PCF, : « cette réforme sonne le glas de la
décentralisation. » Son collègue Christian FAVIER, président du conseil général du Val de Marne,
parle d’une « nouvelle étape dans l’entreprise de démolition de la décentralisation. »

QUE FAUT-IL PENSER ?

- De la suppression des départements et des cantons, de l’achèvement de
l’intercommunalité forcée ?

La Révolution Française avait maillé le territoire par les communes, cantons et départements,
permettant ainsi d’asseoir l’égalité en droits des citoyens. De nombreuses conquêtes démocratiques et
sociales y sont inscrites.



Le maire n’est-il pas l’élu le plus proche des citoyens ? L’essentiel des pouvoirs appartiendrait aux
élus communautaires.
Chaque commune gère l’école, la voierie, etc... Le maire PCF de Bagnolet prépare le passage à
l’intercommunalité au 1er janvier 2010, avec 8 autres communes (1)). Il vient d’annoncer devant les
employés communaux en grève avec la CGT : « j’assume un choix très difficile de réduire les effectifs
des 1 200 agents de la ville pour assainir les finances. »

(1) outre Bagnolet, il s’agit de Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré- Saint -Gervais, Montreuil, Noisy- Le- Sec, Pantin, Romainville.

- De la création des métropoles de 450 000 habitants, le Grand Paris, le Grand Lyon, Le
Grand Marseille, etc… ? énormes intercommunalités qui ne tiendraient plus compte des
découpages administratifs anciens :

Cette réforme en faisant disparaître les communes et départements, entraînerait la mise en place d’une
multitude de territoires aux droits différenciés. La mise en place de « régions utiles » et de régions
« inutiles ».

- De la suppression de la taxe professionnelle accompagnant cette réforme territoriale ?
Cela signifierait l’explosion des impôts locaux et la destruction des services publics communaux.

Oxygène, le journal communal, chiffre à 10 millions d’euros la somme perçue au titre de la taxe
professionnelle. A juste titre, le maire G. SEGURA dénonce l’asphyxie des communes.
Mais l’article d’Oxygène. semble regretter que la suppression de la T.P arrive en même temps que la
réforme des collectivités territoriales : « pas sûr que le moment ait été bien choisi. »
N’est-ce pas au contraire un tout ? Ne faut-il pas exiger à la fois le retrait de la réforme territoriale et
donc le maintien de la taxe professionnelle ?

- Le Grand Paris et Aulnay ?
Notre Maire, G. SEGURA, a organisé avec les maires de Clichy sous Bois, Sarcelles et Gonesse
(Val d’Oise) une conférence de presse le 23 octobre. A propos du Grand Paris, « nous voulons
avoir notre mot à dire » a déclaré G. Segura, « ne pas regarder passer le train » déclarait un autre
participant. Tous ont rappelé les atouts du territoire Roissy-Le Bourget-Plaine de France dans le
cadre des 8 pôles de développement du Grand Paris.

Ainsi, le Maire s’inscrit dans cette logique de la réforme territoriale, veut y défendre les atouts …
Autrement dit dans l’éclatement généralisé (ici intercommunalité à cheval sur le Val d’Oise et la
Seine Saint Denis), la concurrence entre territoire !

- Que deviendront les employés communaux ?
L’exemple de Bagnolet est inquiétant. Mais notre Maire n’avait-il pas déjà déclaré qu’il y avait trop
d’employés communaux à Aulnay, en comparant avec les effectifs d’autres villes de même taille ?
Tous parlent d’économies d’échelles. L’intercommunalité ne va-t-elle pas être le moyen de forcer les
communes à privatiser, à licencier, à précariser, au nom des économies nécessaires (Sarkozy a
martelé : « les collectivités territoriales doivent contribuer à la réduction des dépenses publiques.»

LES POSITIONS DU PARTI OUVRIER INDEPENDANT
Comme les 1500 élus qui à ce jour ont signé cet appel, nous nous prononçons :
▄ « Pour le retrait du projet de loi sur l’organisation territoriale de la France, pour sauver nos

36 686 communes. »
▄ Nous défendons la République une et indivisible et nous combattons afin que l’unité se réalise

pour le retrait des quatre projets de lois de réforme territoriale.
▄ Ces réformes sont pilotées par l’Union européenne qui exige la disparition des 36 686 communes

en France. Rupture avec l’Union européenne !

PARTICIPEZ NOMBREUX A LA REUNION DU 19 NOVEMBRE !


