
  
 
 
 
 
Les fonctionnaires territoriaux sont de plus en plu s nombreux, entend-on un 
peu partout. Oui c’est une réalité : la hausse des effectifs est de 2,0 % dans la 
FPT (1,7 % dans la FPH et 1 % dans la FPE), soit un  total porté à 1 951 400 
agents selon une étude de l’Insee d’avril 2015. En cause notamment : les 
contrats aidés, et surtout les emplois d’avenir, qu i ont augmenté de 36 % sur la 
période. 
 
Mais pourquoi les collectivités locales embauchent- elles autant ? C’est pour 
faire face au désengagement de l’Etat qui laisse to mber des pans entiers de 
notre service public au motif qu’il faut restructur er et faire des économies. 
 
Voté le 10 mars dernier en première lecture par les  députés, le texte du projet 
de loi « portant une nouvelle organisation territor iale de la République » (projet 
NOTRe) constitue le troisième volet des textes qui doivent organiser la réforme 
territoriale. Après la loi de modernisation de l’ac tion publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) adoptée l e 27 janvier 2014, puis 
celle du 16 janvier dernier actant notamment le 1 er janvier 2016 la création de 
13 grandes régions, le projet « NOTRe  »vise à réor ganiser les compétences 
des collectivités. 
 
En quelques mots, le projet organise le transfert d es compétences de l’Etat et 
des collectivités essentiellement vers les régions et les intercommunalités 
dont les métropoles. C’est donc une régionalisation  à outrance laissant à ces 
mégas régions une autonomie sur les plans normatif et réglementaire comme 
par exemple, la possibilité de faire un SMIC région al. 
 
Avec la création d’intercommunalités possibles à pa rtir de 20 000 habitants 
(contre 5000 avant), les collectivités pourront pas ser des conventions entre 
elles afin de se répartir les compétences. Un systè me à la carte !! 
 
L’organisation Etat-Régions-Départements-Communes v a laisser place à 
Europe-Régions-Intercommunalités accélérant la dése rtification territoriale de 
l’Etat et éloignant davantage les citoyens des serv ices publics. 
 
Et pour les agents publics, ce désengagement de l’E tat via une baisse des 
dotations fait craindre de nombreuses suppressions de postes mais là encore, 
motus et bouche cousue de nos dirigeants politiques . Il ne faut surtout pas 
agiter le drapeau rouge !!! 
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Alors qu’on nous parle de prendre en compte les ris ques psychosociaux pour 
les personnels, aucun accompagnement social des age nts n’est annoncé mais 
de qui se moque-t-on ? Au lieu de prôner des mesure s visant à réduire les 
risques, il faudrait commencer par s’attaquer aux c auses du mal, à savoir ne 
plus désorganiser les services avec comme seul obje ctif la mutualisation des 
services. 
 
Ces bouleversements institutionnels, la perte du po uvoir d’achat (gel de 
l’indice depuis 2010 et annoncé jusqu’en 2017), la perte du sens du service 
public sont autant de facteurs anxiogènes pour les fonctionnaires. 
 
Pour autant nous ne devons pas non plus oublier qu’ au nom de cette réforme 
territoriale, les changements opérés sur le territo ire vont éloigner de plus en 
plus le citoyen des services publics et nous allons  très vite être confrontés à 
des régions super puissantes et à la désertificatio n rurale. Nous en avons 
d’ailleurs un très bon exemple aujourd’hui ici à It xassou. 
 
Mais La loi NOTRe n’est pas notre loi à FO, et nous continuerons à nous battre 
pour que le principe d’égalité inscrit au fronton d e nos mairies ne soit pas un 
vain mot pour tous les citoyens de ce pays. 
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