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DU PROCESSUS DÉCONSTITUANT AU PROCESSUS
RECONSTITUANT
La réforme territoriale de François Hollande poursuit
son parcours implacable au Parlement. Loin d’être une
réforme de plus ou un changement purement technique,
la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel répond
comme toujours à la volonté de proposer le réceptacle à
une politique bien précise. Le contenant définit ainsi en
grande partie le contenu. Ici, la logique de compétitivité
et l’austérité nécessitent la mise à distance du peuple des
cadres de décisions.
Pour se plier aux injonctions de l’Union Européenne,
François Hollande se doit d’abord de déconstruire l’existant.
Or l’existant, c’est le cadre républicain qui assure unité et
indivisibilité et son exigence d’égalité. L’existant déjà dévoyé,
c’est la souveraineté populaire en passe d’être définitivement
muselée. C’est donc rien moins qu’un processus
déconstituant qu’a engagé le Président.
Parce qu’Hollande éclate la France, sa réforme territoriale
doit être bloquée. Face à un système qui n’appréhende le
changement qu’au regard des intérêts des membres de la
caste, nous misons pour notre part sur l’implication citoyenne
pour tout balayer. C’est donc un processus reconstituant qui
doit être dès à présent initié pour mener à la 6e République.
Modestement, cette brochure apporte des éléments dont
c’est désormais à vous de vous saisir.
François COCQ
Porte-parole national de la campagne
contre la réforme territoriale de François Hollande

UNITÉ
et indivisibilité
«La réforme territoriale,
c’est la mère des batailles»

MANUEL VALLS
Les Echos, 2 juillet 2014

«Prendre des mesures destinées à
améliorer les synergies et les économies
entre les différents niveaux de
l’administration, central,
régional et local»
Extrait des «recommandations» 2013
de la Commission européenne
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LA RÉFORME TERRITORIALE QU’EST CE QUE C’EST ?

4 lois pour un projet global

LES MÉTROPOLES, NOUVEAUX MONSTRES AU SERVICE DU CAPITAL
La loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles) promulguée le 27 janvier 2014 crée au 1er janvier 2015 treize métropoles.
Conçues comme des pôles de compétitivité pour s’insérer dans la compétition
économique européenne et mondiale, ces « supers intercommunalités » prennent
aussi les compétences des communes pour l’eau, l’assainissement, les routes et
pourront intégrer des missions des départements (action sociale notamment). C’est
par le biais d’une conférence territoriale de l’action publique que les collectivités
d’une même région détermineront comment elles se répartissent les politiques
publiques entre elles. Le peuple, lui, est dessaisi de la question.

DES SUPERS RÉGIONS
Deux projets de loi assurent cette redistribution des cartes. Le projet de loi relatif
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et
modifiant le calendrier électoral redécoupe la France en 13 régions au lieu de 22
par des fusions dessinées sur un coin de table. Le projet de loi portant nouvelle
organisation de la République règle les transferts de compétences et regroupe les
pouvoirs au sein des régions qui seront les seules collectivités à pouvoir intervenir
sur l’emploi et la formation. Départements et communes seront dévitalisés au
profit d’intercommunalités technocratiques qui passeront à un seuil minimal de
20 000 habitants, voire à 300 000 habitants en Ile-de-France !

LE DÉMEMBREMENT DE L’ETAT
Les collectivités territoriales destructurées, le dernier étage de la fusée sera celui
de la réduction des services de l’État sur le territoire. « Certaines missions de l’Etat
devront être transférées ou abandonnées » prévient déjà le secrétaire d’Etat Thierry
Mandon. Dans la justice, le nombre de fonctionnaires est en train d’être réduit.
Et les régions réclament des compétences nouvelles sur les contenus éducatifs.
Elles pourraient également demander des délégations de compétences à l’Etat.
L’affaiblissement de l’État sur le territoire, pourtant seul garant de l’égalité de traitement des citoyens, est bel et bien programmé.

PASSAGE EN FORCE
Hollande redessine la carte de France et éparpille le peuple. Malgré l’enjeu,
Hollande et Valls ont prévu que la loi portant nouvelle organisation de la République
soit adoptée dès début 2015, à quelques jours seulement des élections pour les
départements dont elles scellent le sort ! Pour ces quatre lois, le processus aura
duré moins d’un an, sans consultation du peuple, en catimini et en tordant le
bras des parlementaires, voilà le plan d’Hollande pour déconstituer la France.

BALLADUR
… LE RETOUR

En mars
2009 Edouard
Balladur est
chargé par
Nicolas Sarkozy
de présider
un comité
d’experts qui
doit réfléchir à la
«simplification
des structures
des collectivités
territoriales».
Dans son
rapport,
il proposait
notamment
de réduire le
nombre de
régions de 22
à 15 création,
de créer 11
métropoles dont
un Grand Paris
intégrant les
départements
limitrophes
de la capitale,
d’attribuer
la clause de
compétence
générale à
l’échelon
communal seul,
de supprimer
des cantons…
Sarkozy en avait
rêvé, Hollande
le fait !
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COMPÉTITION ET CONCENTRATION DES POUVOIRS :

un projet libéral

LES « TERRITOIRES » EN CONCURRENCE SANS LES HABITANTS
La réforme territoriale n’est pas faite pour le peuple, elle ne parle que « d’attractivité », de « territoires », de « compétitivité ». Fini la solidarité, les projets partagés,
la complémentarité entre les villes : c’est à qui gagnera la compétition au milieu
de « la concurrence des autres villes européennes ». Les métropoles cherchent à
s’instituer « capitale du numérique », à être les premières des classements nationaux,
à la une des médias. C’est une réforme pour l’oligarchie. L’exemple du Grand Paris
est révélateur : les financements publics faciliteront l’activité des multinationales
et les déplacements La Défense / Roissy, alors que les RER sont saturés et que la
qualité de vie ne fait que se dégrader dans les villes de banlieue parisienne.
LE GRAND DÉMÉNAGEMENT PROGRAMMÉ
Les régions seront en charge de schémas économiques qui devront
donner la priorité à l’exportation au mépris de l’aménagement du
ZOOM SUR...
territoire, de l’écologie et de l’emploi. Leur caractère prescriptif
interdira aux autres collectivités d’agir pour la relocalisation des
LA PLANIFICATION
activités économiques ou la reprise d’activités par les travailleurs.
ÉCOLOGIQUE
Le modèle productiviste et la « compétitivité » s’imposeront partout
A l’heure où le réchauffement
au détriment des circuits courts et des filières locales. Cela entraiclimatique se fait sentir,
nera l’asphyxie économique de nombreux territoires. Pourtant,
où il est évident que les
activités de l’homme ont un
des exemples comme les Fralibs, montrent le chemin alternatif
effet sur l’écosystème, il est
en s’appuyant sur les productions locales pour créer des emplois
nécessaire de réfléchir sur
et de la cohésion.
le temps long pour préserver
les conditions de la vie
humaine. Or, le capitalisme
ne voit que les rendements
financiers à court terme.
C’est cette logique que
reprend la réforme
territoriale : concurrence et
compétition à court terme
entre les villes, les régions.
C’est tout l’inverse qu’il faut
faire : seule la planification
écologique pourra préserver
l’écosystème humain. Il faut
l’organiser par la maîtrise
publique et l’implication
citoyenne.

LA CONCENTRATION DES RICHESSES POUR L’OLIGARCHIE
Les métropoles concrétisent la concentration des richesses aux mains
de quelques-uns. Au même endroit tous les pouvoirs : l’intercommunalité renforcée, les acteurs économiques, les décideurs financiers.
Des villes de plus en plus énormes éloignent les lieux de vie les uns
des autres, se déshumanisent, sauf pour les quelques-uns qui sont
branchés sur les réseaux de l’économie globalisée. La ségrégation se
renforce entre les « banlieues résidentielles » réservés aux riches, et
les zones de relégation où sont parqués les pauvres. Pas de frein à la
crise écologique, au contraire : les métropoles vont poursuivre l’étalement urbain, avec grandes surfaces commerciales, parkings, rocades.
PROJET DE LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE, 18 JUIN 2014
ARTICLE 2 ALINÉA 1er
« la région est la collectivité territoriale responsable sur
son territoire de la définition des orientations en matière
de développement économique »

De la réforme t

La négation de la sou
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pourront pas résister.
étasunienne, qui inte
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LA SOUVERAINETÉ

populaire détruite
POUR UN POUVOIR HORS DE PORTÉE
Métropoles et Régions remplacent Communes et Départements
comme collectivités piliers de l’organisation territoriale de la France.
Avec cette réforme, Hollande éloigne les lieux de décision des lieux
de vie des Français : le peuple n’aura donc plus d’espace démocratique
proche, avec des moyens de contrôle et de prise en main collective
de la vie quotidienne. Des institutions agissantes pour des territoires
regroupant plusieurs centaines de milliers voire millions d’habitants
réglementeront les loisirs, le travail, les transports, l’habitat. La
réforme confisque au peuple les moyens d’exercer sa souveraineté !
POUR LA FRANCE STANDARDISÉE
Les Régions imposeront leur modèle sur leur territoire. Avec des
schémas de développement économique, d’aménagement et développement durable qui s’imposent aux communes, les documents
d’urbanisme seront téléguidés d’en haut et la ville sera petit à petit
uniformisée. Les Régions seront aussi chargées des transports scolaires
et interurbains, des collèges et de la gestion des déchets. Autant de
domaines sur lesquels une logique technocratique, déconnectée des
réalités de terrain, va s’imposer, au mépris de la souveraineté populaire.

PAR L’AFFAIBLISSEMENT DE L’ÉTAT
Le pouvoir renforcé des Régions se fait au détriment de l’État. Les
Régions se sentent à la fois renforcées par leurs pouvoirs nouveaux et
protégées par le cadre européen. Construites à l’image des Länder
allemands pour concurrencer l’État, elles ne seront pas assez fortes
pour résister à la logique libérale européenne ! Ce mouvement de
substitution des États par les Régions limite les capacités de résistance du peuple à l’échelle nationale, et l’empêche ainsi de peser sur
les décisions. En affaiblissant la souveraineté populaire, la réforme
territoriale est un jalon supplémentaire pour l’Europe austéritaire
qui impose le pouvoir de la finance.

territoriale au Grand Marché Transatlantique
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ZOOM SUR...

JE DÉCIDE LÀ
OÙ JE VIS
L’aménagement du
territoire c’est concret.
C’est décider si l’entreprise
communale est soutenue
pour maintenir une
activité, des emplois, une
vie locale. Ceux qui vivent
et travaillent dans une
commune peuvent décider.
Par exemple, par le droit de
vote du comité d’entreprise
dans les instances de
décision, et par la priorité
donnée aux travailleurs
pour la reprise d’une
entreprise que le patron
veut liquider.

ARTICLE 6
« les plans locaux d’urbanisme,
les cartes communales ou les
documents en tenant lieu, les
plans de déplacements urbains
ainsi que les plans climat-énergie
territoriaux prennent en compte
les orientations et objectifs du
schéma régional d’aménagement
et de développement durable du
territoire et sont compatibles avec
les règles générales du fascicule
spécifique de ce schéma »

uveraineté populaire et la concentration du pouvoir aux mains de quelques-uns poursuivent le même objectif : préparer le terrain à
arché Transatlantique. Le GMT, c’est la libéralisation des échanges sans règles et sans contrôle auxquels les collectivités locales ne
r. Elles devront elles aussi se soumettre à des instances extérieures à notre pays, la Commission européenne ou les multinationales
erviendront sur leur champ de compétences.
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L’ÉGALITÉ

brisée

DES NOUVELLES PROVINCES...
La réforme territoriale donne la liberté à chaque Région de décider comment
elle s’organise. C’est donc la fin de l’égalité des citoyens sur le territoire.
Des provinces, comme dans l’Ancien Régime, auront des politiques différenciées, des langues régionales. Quel contre-sens à l’heure où les Français
bougent ! Un grand nombre de familles a des membres aux quatre coins
de la France : c’est donc une vision rabougrie du pays qui enferme sur des
territoires régionaux.
ZOOM SUR...

LE SERVICE PUBLIC LOCAL :
LA SOUVERAINETÉ
POPULAIRE

Le service public local peut être un
lieu fort d’exercice de la souveraineté
populaire. C’est le cas par exemple de
l’élaboration des régies publiques de
l’eau : grâce à la construction partagée
de leurs missions, et à la définition
commune des besoins auxquelles
elles doivent répondre, elles peuvent
décider de la gratuité des premiers
mètres cubes d’eau et de la tarification
différenciée pour privilégier les
familles.

ARTICLE 9
« le conseil régional
décide de l’établissement
et de l’entretien des
bacs, passages d’eau et
ouvrages d’art sur les
routes régionales ; il fixe
les tarifs de péage »

LES DÉPARTEMENTS PULVÉRISÉS...
Dans le schéma d’Hollande, les métropoles pourront assumer les
politiques de solidarité des départements. L’aide aux personnes
âgées, l’action sociale et le paiement du RSA seront assurés par
la métropole sur son territoire. Mais qui prendra en charge la
solidarité pour les territoires ruraux ?
La fiscalité locale étant liée essentiellement à l’habitat et à l’activité économique, les métropoles auront davantage de moyens
financiers que les territoires qui les entourent. La redistribution
entre les territoires ne se fera plus et il ne restera que des miettes
de budget pour les territoires ruraux. L’équilibre du département,
échelon de la solidarité est supprimé et se dessine une séparation
entre urbanisation intensive ou territoires ruraux relégués.

UNE FRANCE À PLUSIEURS VITESSES...
Pas d’égalité sur le territoire, des services publics à plusieurs vitesses. Voilà le
projet de la réforme territoriale d’Hollande. On connaissait déjà les fermetures
des bureaux de poste, de pôle emploi, les moyens différents affectés par
l’État dans les territoires et la casse d’un modèle d’égalité républicaine. La
réforme aggrave cela, les métropoles et les régions décideront, au regard de
leurs budgets la forme que prendront les services publics sur leur territoire
et à qui elles les confieront.

Du service public au service au public

Le vocabulaire n’est pas un détail. Les lois de la réforme territoriale remplacent « le service public » par « les
services au public ». C’est un changement majeur. Le service au public ne veut rien dire en droit français : on
met donc sur le même niveau les services publics et les services réalisés par des entreprises privées. L’accès
à un compte en banque c’est un service au public, mais ça n’a rien d’un service public, universel et non lucratif
! On embrouille les citoyens et c’est la porte ouverte à la privatisation.

VITE LA 6e RÉPUBLIQUE
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divisé

... VERS L’UNITÉ BRISÉE PAR LA LOI DIFFÉRENCIÉE
La latitude laissée à chaque Région de répartir les missions comme
elle le souhaite, d’adapter la loi en fonction de « la spécificité locale
» qu’elle seule définit, détruisent l’unité de la loi. Elle sera différenciée en fonction de là où on habite, et pour les plus jeunes de là
où on est né puisque les Régions auront un pouvoir réglementaire
renforcé, qui leur permettra d’aménager l’application de la loi sur
leur territoire. Or, l’unité du peuple se construit à partir de l’unité
de la loi. Cette réforme territoriale anéantit donc l’unité du peuple,
sa capacité à porter d’une seule voix sa souveraineté.
...LES RÉGIONS VONT FAIRE LA LOI
La réforme territoriale prévoit de donner des missions fortes
aux régions (emploi, transports, collèges et lycées) mais en plus
de cela, elle prévoit de leur donner la capacité à être force de
proposition de loi ! Aujourd’hui seuls les parlementaires nationaux, qui représentent la Nation tout entière, et le gouvernement
peuvent proposer des lois, au nom de l’intérêt général. Laisser
les régions proposer des lois c’est valider la possibilité d’une loi
pour les intérêts particuliers de la Bretagne, de l’Auvergne ou
de l’Ile-de-France.

ZOOM SUR...

L’UNITÉ PAR
LA RÈGLE VERTE
Les défis à relever pour
préserver l’écosystème
humain nécessitent une
règle commune, qui sera une
boussole pour l’action des
collectivités comme pour
celle de l’État. C’est la règle
verte, qui devra être inscrite
dans la Constitution de la
6e République et qui impose
que ne soit prélevé sur la
planète que ce qu’elle est
en capacité de régénérer.
Cette règle commune oriente
le projet de société auquel
chacun participe, qui demande
solidarité et complémentarité
entre les territoires.
ARTICLE 1
« un conseil régional [peut] présenter des propositions tendant à
modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires
[…] concernant […] l’ensemble des
régions»

Les mensonges des
économies

...VERS LA FRANCE FÉDÉRALE
Hollande a en tête le modèle allemand. La réforme territoriale a
donc pour horizon une France fédérale, organisée autour de métropoles vampirisant l’ensemble des richesses du pays et de Régions
surpuissantes, autour de loi votées pour répondre aux demandes
spécifiques de l’une d’elles et de citoyens dépossédés de leur capacité
à intervenir au niveau national. Dépassé par les enjeux européens
et nationaux, ce modèle permet de recréer des aires de pouvoirs
pour les barons locaux, déstructurant l’unité nationale.

Si l’oligarchie s’y retrouve,
le peuple y est oublié et
méprisé.

La réforme territoriale n’est pas
une adaptation rationnelle de
l’organisation du pays pour faire
des économies, en regroupant
les régions et en supprimant les
départements comme Valls et
Hollande le soutiennent. C’est
faux. La nouvelle organisation du
territoire en soi coûtera plus cher.
Les économies ne pourront venir
que de la destruction des services
publics, de l’arrêt du versement
de certaines prestations et de
la suppression de postes de
fonctionnaires. Surtout, l’objectif
premier de la loi est de construire
des institutions en dehors de tout
contrôle citoyen et perméable à la
politique austéritaire imposée par
Bruxelles, et bientôt, via le GMT,
depuis Washington.
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FRANCE
HOLLANDE ÉCLATE LA

POUR NOUS!
C’EST NON

UNE RÉFORME QUI OBÉIT AUX ORDRES
DES LIBÉRAUX ET DE BRUXELLES !

«Fixer un calendrier clair pour le processus [de réforme territoriale] en cours et prendre les mesures d’ici décembre 2014 en vue
d’éliminer les doublons administratifs, de faciliter les fusions entre
collectivités locales…»
TI
AN

LICAIN
AvisRde
laBCommission
européenne sur le pacte de stabilité de
ÉPU
Hollande et Valls
AL

LIBÉR
ILS DÉCONSTRUISENT
LA RÉPUBLIQUE

«Les départements gardent leur utilité pour assurer la
cohésion sociale, la solidarité territoriale et je ne suis

ANTI- IQU E
donc
R AT pas favorable à leur suppression pure et simple
DÉMOC

comme certains le réclament»
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M E NTE U

François Hollande,

R

«Il faut permettre aux Régions d’édicter des normes
juridiques»
Alain ROUSSET,
président socialiste de l’assemblée
des régions de France

www.lepartidegauche.fr

RETROUVER NOS PUBLICATIONS SUR LE NET
• http://cocq.wordpress.com/
reforme-territoriale/
• http://www.lepartidegauche.fr/
militer/noscampagnes
retrouvez nous sur Facebook et sur Twitter
« Plus le pays est pris en charge
par ses citoyens, plus c’est bon
pour la démocratie. Il faut arrêter
de toujours trouver la solution la
moins démocratique. Car ce qui est
proposé par la réforme territoriale a
déjà existé. En effet, la France sans
département, avec des régions et
des sénéchaussées, ça s’appelle le
Moyen-Age. »
Jean-Luc MELENCHON
NI HOLLANDE NI SARKOZY
Je signe pour
la 6e République
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Manuel VALLS,
Premier Ministre
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«Comment consulter par referendum les Français
MO des sujets aussi techniques, voire compliqués»
DÉsur
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André VALLINI,
secrétaire d’Etat chargé de la Réforme
territoriale
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AILLENT !
TAMPON DU COMITÉ LOCAL

