
réforme collectivités PCF IDF 2:Mise en page 1  16/10/2009  17:19  Page 1
la fin de la démocratie locale ?

PROJET DE RÉFORME BALLADUR SARKOZY
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
PROJET DE RÉFORME BALLADUR- SARKOZY
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
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Nom : ......................................................
Prénom :..................................................
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Tél : .........................................................
Courriel : ..................................................................................

Adhérez au Par% Communiste Français

Démocratie de proximité
et non pas
recentralisation du pouvoir.

Aménagement du territoire
et non pas accélération de la
concentration urbaine.

Par% Communiste.

Comité régional d’Ile de Fran
ce

2 pl. du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19

CCee  qquuee

Le Parti communiste ne défend pas le
statu quo : une réforme est néces-
saire. Elle n’a de sens que si elle ouvre,
à tous les citoyens, l’accès à de réels
pouvoirs d’élaboration et d’interven-
tion dans tous les lieux de décision. 
C’est pourquoi, nous proposons de 
promouvoir la démocratie dans tous
les domaines.

- Généralisation de la proportionnelledans tous les scrutins de liste mise enplace de budgets participatifs dans l’ensemble des collectivités.

- Possibilité pour les citoyens de demander des référendums et de  propo-ser des lois.
- Droit de vote et d’éligibilité des rési-dents étrangers  à toutes les élections.
- Développer des coopérations appro-fondies entre les collectivités.
- Nouveaux droits dans les entreprisesqui permettent  aux salariés d’intervenirsur les choix stratégiques qui ont des conséquences économiques, sociales et environnementales.
- Des collectivités ouvertes sur lemonde (solidarité internationale, com-merce équitable).

- Repenser la libre administration des collectivités et leurs coopérations entreelles et avec l’Etat jusqu’à l’échelle euro-péenne et mondiale.Redéfinir le rôle de l’Etat pour qu’il assure la solidarité et la cohésion par laprésence partout de services publics.
- Lancer des États généraux pour une6ème République avec l’élection d’une assemblée constituante chargée d’élabo-rer une nouvelle Constitution, fondée surles droits fondamentaux et des libertésde la personne, qui sera soumise à ratifi-cation par référendum.
- Supprimer le Sénat sous sa forme actuelle et le remplacer par une assem-blée élue au suffrage universel direct quiassurera le lien entre les initiatives descitoyens, les collectivités territoriales etl’Assemblée nationale
- Restreindre le régime présidentiel eninstaurant l’élection du président de laRépublique au suffrage indirect etconfier la responsabilité de l’exécutif auPremier ministre et au gouvernementqui seront sous la responsabilité des parlementaires.
- Réduire la durée des mandats et limi-ter leur cumul et leur renouvellement.
- Obtenir des moyens financiers à travers une fiscalité qui intègre les actifsfinanciers et une nouvelle politique decrédit qui favorise l’emploi et la forma-tion avec la mise en place des fonds régionaux et un pôle public de financement.

LES COMMUNISTESpprrooppoosseenntt

+
DE DÉMOCRATIE 
Coopération 
entre les territoires 
non pas concurrence.

+
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Respect de la diversité 
des cultures populaires
et des territoires 
et non pas uniformisation.
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Disparition de la plupart des communes actuelles quiseront absorbées par des établissements intercommu-naux (métropoles de plus de 500 000 habitants ou com-munes nouvelles) fixés par les Préfets.
Création de métropoles imposées d’en haut qui vont  dépouiller les départements de leurs moyens et de leurscompétences et pénaliser les zones rurales.
Fusion des élus de la Région et du Département qui nepourront plus mettre en place les politiques décidées parle vote des électeurs et qui ne feront qu’obéir aux in-jonctions du pouvoir central.
Disparition de la clause de compétence générale pourle Département et la Région  réduisant considérablementle principe de la libre administration.
Renforcement du rôle des Préfets qui auront le der-nier mot sur le redécoupage des échelons territoriaux etleur marge d’action.
Suppression de plus de 100 000 des élus de proximité.
Division par deux des agents de la fonction publique territoriale

Les élus représentent 0,04% des dépenses des collectivités car la plupart ne perçoivent aucune indemnité. Les élus ne représentent donc pas un coût pour le pays mais un gain par leur engage-ment bénévole au service de  l’intérêt général. L’économie réalisée serait donc dérisoire. De plus, chaque élu de proximité est un lien entre les 
citoyens et les lieux de pouvoir. C’est cela qui gène en réalité le gouvernement.Car ce n’est pas la complexité des institutions qui motivent Sarkozy et son gouvernement àréformer mais bien la volonté de détruire tous les cadres démocratiques décentralisés quisont autant d’obstacles à l’application généralisée de la politique libérale de l’UMP et duMEDEF.
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CE SERAIT ÇA :
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100%

de fonctionnaires territoriaux

d’élus de proximité 

des services publics et de la 
démocratie locale menacés.

Au final, 
c’est encore la population 
qui paierait les pots cassés 
de ce remodelage antidémocratique 
qui touche le cœur de nos institutions :.Casse de la solidarité entre les territoires.Mise à mal des services publics de proximité.Eloignement des lieux de décision des citoyens

PAILLELe projet gouvernemental veut également s’attaquer à l’autonomie financière des collectivités. Celles-ci se verront imposer des moyens considérablement réduits parle gouvernement et le Parlement qui fixera un objectif national de dépense.
A l’heure actuelle, 73% des investissements publics proviennent pourtant des 

collectivités territoriales. De plus, les communes de plus de 2 000 habitants devront obligatoirement avant la moitié du financement d’un projet pour pouvoir prétendre à une aide du département et de la région. Les financements croisés entre les différentes collectivités, qui concernent aujourd’hui de nombreuxinvestissements, seraient extrêmement limités.Enfin, avec la suppression de la taxe professionnelle, ressource très importante pour les collectivi-tés, et l’arrivée de la taxe carbone, le gouvernement fait clairement le choix de protéger le capital audétriment des salariés et de tous ceux dont les revenus ne permettent pas de changer de mode deconsommation.

* Simplifier l’organisation territoriale française.
**Réduire les  dépenses induites par le grand nombre d’élus locaux.

DDeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ssuurr  
llaa                                

« Définir, dans le cadre d'un débat annuel au Parle-
ment, un objec"f annuel d'évolu"on de la dépense
publique locale. »
« Tout maître d’ouvrage devrait assurer un minimum
de 50% de financement d’un projet. »

« Les conseillers territoriaux remplaceraient les conseillers généraux et les  conseillers régionaux. Ils siègeraient au Conseil
général de leur département d’élec"on et au Conseil régional de la région à laquelle appar"ent leur département. »
« Au moyen d’un disposi"f dit d’appel obligatoire à déléga"on de compétences, les collec"vités régionales et départe-
mentales pourraient être contraintes de déléguer certaines compétences aux métropoles, EPCI ou communes. »

LL’’eexxeemmppllee  àà  nnee  ppaass
ssuuiivvrree GRAND PARISAvec “Le grand Paris “, les premières attaques contre lescommunes se précisent  : il s’agit de déposséder les maireset leurs administrés de tout pouvoir d’aménagement au-tour des gares au pro@it de la société du Grand Parisqui pourra livrer aux promoteurs ces précieux terrains....Il s’agit pour le gouvernement de remodeler la Régioncapitale à sa guise. Il pourra ainsi aménager et préempter, à laplace des communes et des élus locaux, sans même demanderleur avis, des terrains jugés nécessaires pourfaire avancer les projets du Gouvernement. 

Le projet gouvernemental de 
réforme des collectivités locales 
serait une régression sans précédent dans
l’histoire de la vie démocratique du pays.
Aussi grave que le traité constitutionnel 
européen, massivement rejeté par les
Français, ce nouveau projet aux accents
ultralibéraux prône une nouvelle forme
d’étatisation et l’exclusion des citoyens. 

Il est l’application aux territoires 
de la dévastatrice Révision générale 
des politiques publiques (RGPP).
Pour nous les communistes, il ne peut y
avoir de réforme aussi structurante 
sans qu’elle fasse l’objet d’un vaste
débat public. 
C’est l’objectif du PCF et de ses élus 
qui mettent à votre disposition 
ce document.
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