
 
 

 
 
 
 

 

Décentralisation 

   - Acte III - 
 

 
 

Prologue 
 
Les nouvelles lois de Décentralisation débutent dès 

2013 sous la présidence hollandiste avec l’adoption 

d’une série de réformes des collectivités territoriales 

françaises tentant de concurrencer, loyalement, cel- 

les entamées sous la Sarkozye. C’est dans un contex- 

te économique et social des plus morose que s’ouvre 

l’Acte III, le 19 décembre 2013, avec l’adoption par 

l’Assemblée Nationale du projet de loi de la MAP 

territoriale et d’affirmation des métropoles devant 

des agents territoriaux paniqués et des monarques 

gouvernementaux soulagés. 
 

 

Scène 1 
 
L’ensemble des agents publics et autres fonction- 

naires ne peuvent cacher leur effroi en découvrant 

que la nouvelle née des lois hollandistes ne revêt 

que deux issues possibles : la réduction de leurs ef- 

fectifs et des atteintes directes à leurs divers acquis 

sociaux. En effet, en prévoyant de trancher sec dans 

les dépenses de nos collectivités territoriales, la loi 

les oblige, de fait, à trancher sec dans les frais de 

personnel. Certes les politiques d’austérité menées 

depuis de nombreux mois nous deviennent tradition- 

nelles mais que dira le sacro saint usager du service 

public quand celui-ci deviendra néant. 
 

 

Scène 2 
 
Ah l’usager, oui l’usager sera perdu quand on sait 

que la République sera à présent « à la carte ». Les 

collectivités territoriales se répartiront désormais les 

compétences pour une durée limitée et auront la pos- 

sibilité de modifier la répartition initiale tous les 6 

voire 3 ans. Ah l’usager ! 

 

Scène 3 
 
Entrée en scène du dumping social étatisé. La loi 

prévoit de doter les collectivités d’un coefficient de 

mutualisation des services qui servira de base pour 

le calcul de la dotation de fonctionnement de cha- 

cune d’elle. En clair, plus les frais de personnel des 

services publics mutualisés (sous forme d’intercom- 

munalité par exemple) diminueront, moins la dota- 

tion baissera. Ainsi, les collectivités préfèreront sans 

doute privatiser certains services pour ne pas risquer 

d’afficher trop de dépenses au compteur. 

Ah le dumping ! 
 

 

Scène 4 
 
La création des métropoles ne va pas améliorer la 

situation de nos milliers d’agents paniqués qui vont, 

cette fois, devoir changer d’employeur, de lieu et de 

conditions de travail. Pour les agents départemen- 

taux, la sentence sera terrible puisque les métropoles 

pourront exercer une partie des compétences des dé- 

partements et ainsi réduire, réduire, leurs effectifs. 
 

 

Epilogue 
 
Cette course effrénée nous entraîne droit vers une 

rupture de l’égalité républicaine et, ainsi, une remise 

en question de notre République une et indivisible ! 

Que nous soyons dans une farce, une tragédie ou en- 

core de l’absurde, une seule suite est possible : Acte 

IV - Retrait de la loi ! 
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