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Madame la Ministre,  

Monsieur le Président, Cher Dominique, 

Monsieur le Président de l’Aube, Cher Philippe, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les élus départementaux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Cher Philippe, merci de nous accueillir dans ton Département, l’Aube, pour lequel tu œuvres 

désormais depuis plus de 30 ans avec une énergie et une détermination qui peuvent tous nous faire pâlir 

d’envie. Merci également de nous recevoir dans cette belle ville de Troyes, ville commerçante, symbole des 

Foires de Champagne et riche d’une longue tradition d’accueil, d’échange et de dialogue. J’en suis certain, 

ces valeurs ne manqueront pas d’habiter ce 85
ème

 Congrès de l’ADF. 

 

Mon Cher Dominique, permets-moi également de t’adresser quelques mots et de te 

remercier. Oui, de te remercier car aujourd’hui, avec près de 600 personnes présentes, ce Congrès, ton 

premier Congrès, est d’ores et déjà une réussite. Cela fait plus de 10 ans je crois que je participe chaque 

année au Congrès de l’ADF. Et je dois dire que cela faisait très longtemps que je n’avais pas vu une 

participation aussi massive à l’un de nos congrès. J’y vois la conjonction de deux choses : les conséquences 

du renouvellement des Conseils départementaux qui ont vu l’arrivée d’une nouvelle majorité profondément 

renouvelée, d’une nouvelle génération d’élus, mais aussi les effets de ton action intense en faveur de la 

défense des Départements depuis ton élection à la présidence de l’ADF le 15 mai dernier. Et c’est un plaisir 

pour moi de pouvoir t’accompagner lors de ces nombreuses échéances institutionnelles et de soutenir ton 

action en tant que Président du groupe majoritaire de la Droite, du Centre et des Indépendants de l’ADF. 

 

C’est une grande fierté pour moi également de représenter 68 Présidents de Conseils 

départementaux et de défendre ce en quoi nous croyons, ce pour quoi nous œuvrons au quotidien, pour 

certains depuis des années, pour d’autres depuis quelques mois seulement. Car oui, ce qui nous réunit, c’est 

bien l’idée que les Départements ont un avenir. Mieux, qu’ils participent à l’avenir de la France en prenant 

pleinement part aussi bien aux grands défis du XXIème siècle qu’aux problèmes du quotidien vécus par nos 

concitoyens. C’est cela la nature même des Départements, vocation que tu as si bien su résumer Dominique 

en organisant ce Congrès autour de ces deux valeurs centrales : la modernité et la proximité. 

 

Car le Département est avant tout, comme les communes, un partenaire privilégié pour 

l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels. Son rôle dans les territoires ruraux 

notamment est absolument essentiel car profondément structurant. Définir des politiques adaptées aux 

besoins et aux nécessités locales, répondre rapidement et précisément aux demandes de nos concitoyens, 

accompagner les élus locaux dans leurs démarches et leurs projets, assurer le dynamisme et la vivacité du 

tissu associatif local, aider les entreprises dans leurs projets de maintien et de développement de l’activité 

économique ; voilà ce que font concrètement les Départements. C’est cette capacité à agir et à intervenir 

dans de très nombreux domaines qui est et fait la force de notre collectivité. Interlocuteurs et fédérateurs de 

toutes les initiatives locales, les Départements sont, de fait, incontournables ! C’est bien pour cela qu’ils sont 

depuis longtemps jalousés et qu’ils sont attaqués. 

 

Car les défis auxquels nous faisons face sont particulièrement importants tant en nombre 

qu’en difficultés. 

 

La réforme territoriale est l’un de ces défis. Certes, les volontés de suppression des 

Départements provenant du plus haut sommet de l’Etat ont été mises à mal. Certes, les Départements ont su 
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faire valoir leurs intérêts et défendre leur cause devant le Parlement en réussissant à conserver de très larges 

pans de compétences.  

 

Pour autant, les inquiétudes et les incertitudes ne sont pas toutes levées, loin s’en faut. Les 

incohérences de la loi NOTRe vont conduire à complexifier l’organisation territoriale d’un certain nombre de 

services publics, tel celui du transport scolaire, en confiant à des Régions, déjà en pleines réorganisations 

administrative et territoriale, le soin de les planifier, voire de les déléguer de nouveau aux Départements. 

Avouez que l’on aurait pu faire plus simple et surtout, plus efficace pour les usagers de ce service public de 

proximité. Le transfert de la compétence économique des Départements au niveau régional contribuera 

également à éloigner les acteurs économiques d’un échelon décisionnel de proximité à leur écoute et prompt 

à les accompagner. D’ailleurs, nous ne connaissons toujours pas complètement quel sera en définitive notre 

champ de compétences dans les années à venir. Les conférences territoriales de l’action publique 

contribueront également à redéfinir les relations entre collectivités mais aussi la nature et le périmètre du 

service public que nous proposons à nos administrés.  

 

Mais surtout, la plus grande vigilance et la plus grande détermination sont de mise face aux 

difficultés que connaissent les Départements pour assurer le financement des 3 principales allocations 

individuelles de solidarité pour lesquelles le Gouvernement entretient le flou le plus total.  

 

Madame la Ministre, je le dis calmement mais fermement : les Départements ne seront pas 

les victimes consentantes de choix budgétaires consistant pour l’Etat à se décharger de ses responsabilités et 

à nous faire porter chaque jour davantage la responsabilité du délitement du pacte social français. Nous ne 

subirons pas la stratégie du garrot sans réagir et sans nous défendre. 

 

Car aujourd’hui, s’il y a une collectivité qui, contre vents et marées, assume son rôle et ses 

devoirs envers nos concitoyens, c’est bien le Département. Nos budgets n’ont jamais été aussi contraints, nos 

ressources jamais aussi faibles et atones, nos dépenses sociales en telle progression. Et pourtant, les 

Départements sont toujours là ! Ils continuent d’assurer leurs missions de solidarité humaine et territoriale 

envers les populations les plus fragiles et les territoires les plus isolés par des efforts de gestion sans cesse 

renouvelés et des modalités d’action toujours plus innovantes. Au prix, il ne faut pas le cacher non plus, du 

ralentissement de leurs investissements, alors qu’ils sont toujours aussi nécessaires pour équiper et 

moderniser nos territoires, notamment en réseaux numériques, et même cruciaux pour soutenir l’activité et 

l’emploi local dans un contexte de si faible croissance. La Cour des Comptes l’a elle-même pointé il y a peu 

de jours. 

 

Cependant, aujourd’hui, cette capacité de résilience extraordinaire des Départements est 

arrivée à son extrême limite. Ainsi, depuis 2 ans, le calendrier des difficultés n’a cessé de s’accélérer. Si les 

mesures exceptionnelles adoptées en 2013 à l’issue des accords de Matignon nous ont permis de gagner une 

année de survie, nous ne disposons désormais plus d’aucune marge de manœuvre dans ce domaine. En 2014, 

le cabinet Klopfer estimait que 15 Départements seraient en difficulté à l’horizon 2016. Aujourd’hui, en 

2015, la réalité est bien pire encore : 10 Départements sont d’ores et déjà dans l’incapacité d’assurer la 

totalité de leurs engagements, 35 le seront en 2016 et plus de 60 en 2017. La mort annoncée des 

Départements, peut-être souhaitée par certains, s’est rapprochée de nous bien plus vite que prévu : l’échéance 

n’est plus fixée à 2020 mais à 2017. 

 

Dans ces conditions, comment pouvons-nous appréhender les annonces issues de la 

rencontre à Matignon entre Monsieur le Premier Ministre, Manuel VALLS et Monsieur le Président de 

l’ADF, Dominique BUSSEREAU, le 8 octobre dernier et dont vous allez nous présenter le détail, Madame la 

Ministre, quand, dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2016 annonce dès maintenant une 

réduction en 2017 de la part de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les 
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Départements de plus de 50% au profit des Régions ? Et je ne parle même pas d’éventuels prélèvements 

partiels anticipant la baisse de 2017 qui pourraient être appliqués dès 2016 par le biais d’amendements au 

projet de loi de finances actuellement en débat au Parlement. 

 

Si des mesures d’urgence sont évidemment indispensables, vitales même, pour une dizaine 

de Départements dès 2015, elles sont clairement insuffisantes. C’est l’ensemble des Départements et je dirai 

l’institution départementale elle-même qui a besoin de mesures urgentes, fortes et pérennes. Les mesures 

conjoncturelles ne suffisent plus. Les Départements ne peuvent plus se contenter de recevoir au coup par 

coup une aide qui leur permettra, pour un temps seulement, de rester la tête hors de l’eau et d’éviter la 

submersion. A moins qu’elle ne soit déjà implicitement programmée par certains. 

 

Désormais, l’hypothèse de la renationalisation du financement du RSA, mais aussi celles du 

financement de l’APA et de la PCH, compétences qui par nature relèvent de la solidarité nationale, doivent 

être clairement envisagées au plus haut sommet de l’Etat. Il s’agit là de la dernière fenêtre d’ouverture 

envisageable afin d’obtenir un accord « gagnant-gagnant » entre l’Etat et l’ensemble des Départements.  

 

Face à cette impérieuse nécessité, il est du devoir du Gouvernement d’agir, de faire bouger 

les lignes et de prendre enfin et pleinement ses responsabilités. Faute de quoi, ce ne sera pas l’existence seule 

des Départements qui sera remise en cause, mais un pan entier du pacte républicain qui s’effondrera. C’est la 

puissance symbolique même de l’Etat qui s’en trouvera atteinte par la chute de l’un de ses éléments 

constitutifs, l’un des plus anciens et des plus structurés, sur une circonscription territoriale qu’il n’a pas lui-

même prévu d’abandonner. 

 

En ces temps de défiance généralisée, de repli sur soi et de peur du lendemain qu’éprouvent 

nos concitoyens et qui nourrissent les dérives extrémistes les plus inquiétantes et objectivement les plus 

dangereuses pour notre pays, l’Etat ne peut pas se permettre de laisser la situation se dégrader davantage. 

Sinon, ce sont sa légitimité et sa capacité à agir sur le corps social qui s’en trouveront sérieusement 

ébranlées. Et en ces temps d’incertitude et de méfiance, il serait particulièrement néfaste, voire suicidaire, 

que ces événements se produisent. 

 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, la situation est donc 

particulièrement grave mais, pas totalement désespérée, du moins je l’espère. L’ADF, présidée par 

Dominique BUSSEREAU depuis mai 2015, a su démontrer tant sa détermination à parvenir à un accord 

pérenne sur le financement des allocations individuelles de solidarité que la qualité des études et des analyses 

mises en avant qui ont été globalement partagées.  

 

Le constat est clair. Il est lui aussi partagé. Seuls les actes forts manquent ! Madame la 

Ministre, nous ne vous attendons plus, ni vous-même ni le Gouvernement, sur vos annonces, mais sur vos 

actes, uniquement sur vos actes. Le temps de l’eau tiède et des demi-mesures dilatoires est révolu. Car 

l’enjeu se situe bien au-delà de nos seuls Départements. Il concerne la Nation toute entière et notre pacte 

républicain, auquel nous sommes tous attachés et qu’il nous incombe de défendre ensemble, et sans doute 

aujourd’hui plus que jamais depuis 1982. Désormais, place à l’action ! 

 

Je vous remercie. 

 


