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Le ministre du Travail
reprend à son compte

une vieille lune patronale:
le gel des seuils sociaux.

Lire page 5

Les indemnités AT-MP et
invalidité sont dans le viseur du gou-
vernement, qui voudrait reporter

leur revalorisation.
Lire page 6

La Commission européenne prend
acte des réformes

structurelles en France et encourage
leur poursuite.

Lire page 7
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En guise d’éditorial, page 4

Regroupement plus ou moins cohérent de régions, suppression des conseils généraux, transferts de compétences et de personnels:
l’acte III de la décentralisation est lourd de menaces pour les missions publiques essentielles. Lire pages 2 et 3.

réforMe TerriToriaLe

La répubLique
façon puzzLe?

MONTRER
enquête

Tarifs prohibitifs, pratiques commer-
ciales douteuses, etc.: l’optique est

l’exemple le plus illustratif des consé-
quences du désengagement de

la Sécurité sociale.

Lire pages 13 à 15
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DÉCENTRALISATION
ACTE III La refondation territoriale est

annoncée
Prétendant réduire les dépenses publiques, l’État propose de supprimer les départements au profit de régions géantes et d’in-

tercommunalités à recréer. Quel coût aura cette réforme structurelle?

COLLECTIVITÉS LOCALES:   

Familièrement, on pourrait dire
que le projet a été finalisé à l’ar-
rache... C’est en effet à 21h le 2 juin
et à l’issue d’une ultime réunion de
travail que M. François Hollande a
transmis à la presse régionale une
tribune dans laquelle il détaille le
projet territorial. La réforme sera
présentée le 18 juin en Conseil des
ministres, puis soumise aux séna-
teurs à l’automne. Alors que l’Europe
ne cesse de demander à la France
des réformes structurelles, l’exécutif
souhaite l’adoption avant la fin de
l’année de cette réforme justement...
structurelle. Une des mesures phare
du projet est ainsi la réduction du
nombre de régions –de vingt-deux à
quatorze–, assortie d’un redécou-
page des territoires à travers des fu-
sions, déjà très critiquées pour cer-
taines telle celle de la Picardie et de
la Région Champagne-Ardenne.
Pour M. Hollande, les nouvelles ré-
gions «seront de taille européenne et
capables de bâtir des stratégies territo-
riales». Pour cela, elles «disposeront
de moyens financiers propres et dyna-
miques». Pour l’instant, ces moyens

sont apportés par les dotations de l’É-
tat, en baisse. Quant à la fiscalité lo-
cale, elle est jugée de moins en
moins dynamique par les collectivi-
tés, notamment depuis la suppres-
sion en 2010 de la taxe profession-
nelle. Quoi qu’il en soit, ces régions
géantes auront besoin de moyens
supplémentaires puisqu’elles vont
gagner des compétences. Elles se-
ront ainsi seules compétentes en ma-
tière de soutien aux entreprises, de
formation, d’emploi, de transports
(train, routes...), de ports, d’aéro-
ports, de gestion des lycées et collè-
ges, d’aménagement du territoire et
des grandes infrastructures... Et
pour cause.

La réforme programme la mort des
conseils généraux pour 2020 et parallè-
lement la montée en puissance, dès
2017, des structures intercommunales.
Celles-ci deviendront des «structures de
proximité et d’ef ficacité de l’action lo-
cale». Elles devront regrouper au mini-

mum 20000 habitants contre 5000 au-
jourd’hui... ce qui suppose de réaliser
de nouvelles fusions locales. De leur
côté, les départements vont perdre
leurs compétences au fil du temps
avant de devenir des coquilles vides.
Seules les compétences sociales seront
maintenues pendant trois ou quatre
ans avant d’être transférées, soit aux
régions, soit aux intercommunalités.
«C’est un peu compliqué», assure M.
Vallini, le secrétaire d’État à la réforme
territoriale. Alors qu’en avril dernier
l’État a demandé aux collectivités de
participer pour 11 milliards au plan
d’économies de 50 milliards pro-
grammé jusqu’en 2017, le projet terri-
torial affiche sa motivation financière
mais reste vague. M. Vallini estime
ainsi que la réforme apporterait une
économie d’une dizaine de milliards
d’ici cinq à dix ans. Il ne dit mot toute-

fois du coût d’une telle réforme. Or, in-
siste le président de l’Association des
départements de France (ADF), M.
Lebreton, «tout le monde sait que dans
un premier temps cette réforme générera
des dépenses supplémentaires», notam-
ment de par la création de nouvelles
structures, leurs implantations, les
transferts de personnels, etc. Quant
aux hypothétiques économies atten-
dues... Pour le président de l’Associa-
tion des régions de France (ARF), M.
Alain Rousset, «on ne peut pas chiffrer
aujourd’hui». De son côté, après une
discussion avec le chef de l’État et le
Premier ministre, M. Lebreton s’in-
quiète: «Ils sont incapables de m’appor-
ter la preuve qu’en réorganisant les
collectivités, en supprimant les dépar-
tements, on fait des économies.»
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DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES

Valérie Forgeront

Croissances      UNE ET INDIVISIBLE

En 2011, si l’Île-de-France reste la ré-
gion française la plus riche en PIB par
habitant, la Corse abandonne la der-
nière place du classement au profit du
Limousin.Une étude publiée par l’INSEE le
4 juin montre l’aggravation des disparités ré-
gionales depuis une vingtaine d’années.
Alors que le gouvernement ouvre le débat
sur la réorganisation territoriale, depuis
vingt ans les inégalités se sont creusées, tant
en termes de population que de richesse par
habitant.
Cette étude distingue deux périodes, la pre-
mière commence après la récession de 1993
et s’achève avant celle de 2007 et la seconde
court jusqu’en 2011. Elle montre tout d’a-
bord que, pour toutes les régions, la réces-
sion de 1993 fut plus courte et moins intense
que celle de 2008-2009. Pour autant, si à la
suite de la crise de 1993 la croissance repart
jusqu’en 2007, celle-ci est hétérogène selon
les régions: +1,3% par an en Picardie en
moyenne contre +2,8% en Corse. 
Puis survient la crise de 2007 qui amplifie
fortement ces inégalités de croissance et

dessine deux France. D’un côté celle qui n’a-
vait pas encore renoué en 2011 avec son PIB
d’avant la crise (le quart nord-est du pays et
le Centre), la Picardie connaissant par exem-
ple entre 2008 et 2011 une récession
moyenne de -1,2%. De l’autre, celle dont l’ac-
tivité économique a rapidement redémarré:
l’Île-de-France, Rhône-Alpes et la façade at-
lantique (Pays de la Loire, Aquitaine, Poitou-
Charentes), ou plus lentement (Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées et Bretagne). La
Corse est la seule région à ne pas être entrée
en récession en 2008-2009. L’institut de sta-
tistiques observe qu’hormis cette dernière,
les régions ayant renoué le plus rapidement
avec la croissance sont aussi celles qui
comptent les plus grandes métropoles.

Pour l’INSEE, ces évolutions différenciées de
croissance ne sont pas liées aux activités spé-
cifiques de ces régions, mais à des dyna-
miques propres et notamment démogra-
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Les agents territoriaux
plongés dans l’incertitude

Le sort des agents des collectivités est à peine évoqué dans le cadre de la réforme. Les fonctionnaires territoriaux FO ne décolèrent
pas.

  LE GRAND REMANIEMENT

«Nous sommes révoltés!
Dans cette réforme an-
noncée, le problème des
personnels on n’en parle
pas! D’ailleurs nous n’avons
strictement aucune informa-
tion», s’indigne Yves Kotte-
lat, le Secrétaire général de
la branche services publics
au sein de la Fédération FO
des personnels des Services
publics et des services de
Santé. «Quel sera l’avenir
pour les 82000 agents territo-
riaux concernés? Quid des
effectifs, des conditions de tra-
vail? Vont-ils changer d’em-
ployeur? Quid des rému-
nérations et des statuts?»,
interroge en rafale la fédéra-
tion, évoquant l’absence to-

tale d’informations concer-
nant le sort des agents des
régions et particulièrement
celui des agents dont les ré-
gions vont fusionner. «Dans
le cadre de la fusion Midi-Py-
rénées et Languedoc-Rous-
sillon, que deviennent, par
exemple, les agents qui tra-
vaillent à Toulouse, de même
que ceux qui travaillent à
Montpellier? Les agents de-
vront-ils aller travailler à
300km?» Au-delà des incerti-
tudes complètes concernant
le personnel des régions, qui
représente 4,4% des effectifs
de la fonction publique terri-
toriale, des interrogations pè-
sent aussi sur l’avenir des
personnels des départe-

ments, des communes et des
intercommunalités. 15,9%
des agents territoriaux tra-
vaillent ainsi actuellement
dans les départements
(270000 agents), 56,2% dans
les communes, 23,5% dans
les établissements publics
administratifs (dont les inter-
communalités)... 

Globalement, résume Yves
Kottelat, les 1,8 million
d’agents territoriaux, dont
78,6% d’agents de catégorie C
(la plus basse), «s’inquiètent
encore davantage de l’avenir de
leurs emplois et des conditions
de travail». Le 3 juin, Le secré-

taire d’État à la réforme terri-
toriale, M. André Vallini, a
voulu assurer la territoriale
d’une «stabilisation» de ses ef-
fectifs et non d’une «diminu-
tion». Reste qu’aucun argu-
ment ne vient étayer cette
assertion dans ce projet de ré-
forme qui, visant des écono-
mies d’échelle, ressemble fort
à une restructuration. De son
côté, le Premier ministre, M.
Manuel Valls, expliquait: «Il
faut de toute façon du temps, il
faut au moins trois ans pour
transférer des compétences et
les agents aussi.» Trois ans, ce
n’est pas vraiment long, souli-
gne d’ores et déjà la branche
FO des services publics, d’au-
tant plus lorsque l’on ne sait

même pas où les personnels
des conseils généraux se-
raient transférés (intercom-
munalité, région?). Par
ailleurs, le transfert d’un tel
nombre d’agents ne peut être
aisé. Preuve en est celui des
130000 agents de la fonction
publique d’État vers la territo-
riale à la suite des lois de dé-
centralisation de 2004. Ce
transfert, qui pour beaucoup
d’agents s’est déroulé dans la
douleur, a nécessité pour les
syndicats, notamment pour
FO, un travail de négociation
de plusieurs années concer-
nant les  volets statutaires et
indemnitaires.

RESTRUCTURATION

V.F.

 régionales, la crise amplifie les inégalités

      
       

     
      

     
      

    
      
    
       

       

      
      

        
      
       
        
        
        
     

       
     

       
     

       
        
        

      
      

       
    

     
      
    
    

         
      

    
      
      

    

     
       

       
    

phiques. Concernant le quart nord-est
du pays par exemple, l’INSEE note: «Les
effets des restructurations industrielles ou
des fermetures de sites ont certes joué un
rôle, mais le facteur principal tient à des
facteurs propres négatifs. En particulier,
la croissance de leur population est plus
lente que dans de nombreuses régions.» A
contrario, la progression démogra-
phique favorise la croissance des ré-
gions atlantiques et méditerranéennes.
L’activité tendant à se «développer da-
vantage dans les territoires où il faut ré-
pondre aux besoins d’une population
croissante».
Ce sont donc les régions les plus puis-
santes qui continuent de se renforcer,
tandis que les plus fragiles voient leur
activité économique et leur population
partir. C’est à l’État de garantir l’égalité
entre ses citoyens sur tout le territoire,
or l’austérité aujourd’hui appliquée ne
fait qu’amplifier les inégalités préexis-
tantes.

M.L.



Jean-Claude Mailly, Secré-
taire général de Force Ou-
vrière (FO), juge irréalistes
les contreparties sur l’emploi
demandées aux entreprises.

Il critique durement le «pacte de responsabilité»,
tout en justifiant sa signature de l’accord Uné-
dic.

La politique de l’offre en faveur du patronat vous
convient-elle?
C’est une erreur. Le socialisme de l’offre est
d’ailleurs un oxymore à mes yeux. D’autant que
l’on regarde le problème par le petit bout de la
lorgnette. Le pacte de responsabilité ne retient
ainsi, comme élément de compétitivité, que l’al-
légement du coût du travail, alors que celui-ci ne
représente que 20% du coût global de produc-
tion. Ce pacte est également un marché de du-
pes, avec un allégement de 41 milliards d’euros
du coût du travail et de la fiscalité pour les entre-
prises, contre 5 milliards pour les ménages. Ce
type de politique économique a un effet réces-
sif, tout en fragilisant les structures de solidarité
–les régimes sociaux–, mais aussi une partie du
service public. Ça ne passe pas, et ça ne mar-
chera pas. Mais le président de la République
reste braqué dessus, comme s’il ne pouvait pas y
toucher.

Les employeurs sont censés s’engager, notam-
ment sur l’emploi…
Dès le début, nous avons dit qu’obtenir des
contreparties était illusoire, en raison du carac-
tère général de l’aide, fiscale ou sociale. Vous ne
pouvez pas exiger d’une entreprise qu’elle em-
bauche ou qu’elle augmente les rémunérations.
Vous pouvez exiger des contreparties sur des ai-
des ciblées… Là, ce n’est pas le cas. Bref, le pa-
tronat a obtenu satisfaction sans avoir à s’engager
clairement, y compris dans les discussions qui
s’amorcent dans les branches.

C’est une critique de la politique du gouverne-
ment?
Sur le fond, il n’y a pas de changement par rap-
port à la précédente majorité. On nous parle de

«sérieux budgétaire», moi j’appelle ça de la ri-
gueur et de l’austérité. Certes, le gouvernement
a annoncé une baisse de cotisations salariales
pour les salariés au SMIC, afin d’améliorer leur
pouvoir d’achat de 500 euros par an. Mais ce
serait quand même plus simple d’augmenter le
SMIC lui-même, plutôt que d’ajouter une nou-
velle usine à gaz! Avec toujours cet angle de la
baisse du coût du travail.

Vous avez signé la convention Unédic qui, en-
tre autres changements, durcit le régime des
intermittents…
Environ 2,7 millions de salariés sont indemni-
sés par l’assurance-chômage. Avec les droits re-
chargeables, on englobe potentiellement
1 million de personnes. Concernant les inter-
mittents, nous avons démarré cette négociation
face à un patronat qui voulait supprimer les an-
nexes 8 et 10. Or nous avons obtenu leur main-
tien. Les intermittents représentent 90 000 à
100000 personnes. Pour certains, en fonction
de leurs revenus, il y aura un allongement du
différé d’indemnisation. Mais 72% des comé-
diens ne sont pas concernés par ce différé, qui
par ailleurs ne retire pas de droits. Et tout ce qui
est culturel ne ressort pas de l’assurance-
chômage. Cet accord est équilibré dans un
contexte difficile. Nous avons pris nos respon-
sabilités, au gouvernement de prendre les
siennes.

Que pensez-vous de la proposition de François
Rebsamen de suspendre les seuils sociaux?
C’est une vieille demande du patronat, qui pré-
tend que les entreprises font un blocage à l’em-
bauche lors du passage de 9 à 11 salariés (délé-
gués du personnel) et de 49 à 50 (instauration
d’un CE et d’un CHSCT (sécurité et conditions
de travail). Si c’est d’ordre psychologique, alors
ce n’est pas un problème de seuil, mais de psy,
et il faut consulter. Considérer que des délégués
du personnel représentent un frein alors qu’on
nous parle de dialogue social est plutôt contra-
dictoire! Pour FO, pas question de les remettre
en cause, même pour «essayer». Et si on es-
sayait une augmentation du SMIC et du point
d’indice pendant trois ans?

Comment analysez-vous les résultats des euro-
péennes?
La politique d’austérité est triplement suicidaire:
socialement parce qu’ici ou là des droits sont remis
en cause, économiquement parce qu’elle plombe
l’activité et fait grimper la dette. Et, au final, démo-
cratiquement. À l’Élysée, ils en ont sans doute
conscience, alors pourquoi continuer cette poli-
tique?

Un sondage* montre que 33% des électeurs qui
se sentent proches de FO ont voté FN…
À la sortie des urnes, on demande aux votants de
qui ils se sentent proches syndicalement. Cela ne
signifie pas que ce sont des adhérents. Ce type de
vote se développe en période de crise, les gens se
disant: «Qu’est-ce qu’il faut pour qu’ils compren-
nent, là-haut?» Il y a le sentiment que le vote peut
créer un électrochoc.

Que faut-il faire?
Les meetings ou les manifs ne régleront pas le pro-
blème. La politique économique et sociale dans la-
quelle s’inscrit le pacte de responsabilité conduit à ce
genre de résultat. Il ne faut pas se tromper de cible.

Quel est le rôle des syndicats au niveau européen?
Pour la première fois depuis longtemps, la majorité
des syndicats membres de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) s’est opposée au pacte
budgétaire européen. Nous avons élaboré un pro-
gramme de relance à hauteur de 2% du PIB, sorte
de mini-plan Marshall. Au niveau des instances eu-
ropéennes et des gouvernements, on l’a qualifié,
au mieux, de sympathique. En tout cas, il y a une
prise de position keynésienne de la CES, à rebours
de la logique libérale.

Comment abordez-vous la conférence sociale?
J’ai fait savoir que si elle se consacrait au pacte de
responsabilité, nous n’irions pas, ni dans un ate-
lier s’il était estampillé «pacte». Il devrait y avoir,
de nouveau, et à notre demande, un atelier sur le
service public. Mais l’exercice de la conférence
sociale me paraît déjà usé.

* Sondage Ifop pour l’Humanité du 25 mai auprès de
3546 personnes.

AGIR
évènements

SAVOIR
pratique

RESPIRER
culture

MONTRER
reportage

«LE PACTE DE RESPONSABILITÉ
NE MARCHERA PAS»

F o r c e  o u v r i è r e  h e b d o m a d a i r e  N °  3 1 1 9 -  1 2  j u i n  2 0 1 4  -4

Force Ouvrière hebdomadaire
Secrétaire confédéral chargé de la presse:
Y. Veyrier (8460)
Tél.: 0140528455 - Fax: 0140528471
Rédacteur en chef: D. Rousset (8455)

Réalisation: F. Blanc (8466),
Révision: M.-P. Hamon (8468)

Contrat de travail: S. Fortin (8463)
Emploi: C. Girard (8469)
Santé, retraite: F. Lambert (8456)

Services: C. Josselin (8476)
État, fonction publique: V. Forgeront (8457)
International: E. Salamero (8459)
Jamel Azzouz (8289)
Mathieu Lapprand (8469)
Service abonnement: V. Rigaut (8233)

Faire précéder les nos de téléphone entre parenthèses par
01 40 52.

Mail: fohebdo@force-ouvriere-hebdo.fr
Imprimé par RPN, Livry-Gargan - 2e trim. 2014
Commission paritaire : 0911S05818

E
n
 g

u
is

e
 d

’é
d
it

o
ri

a
l

Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

Propos recueillis par Frédérique Roussel pour Libération du 10 juin 2014.


