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serait l’égal de l’autre et où la raison l’emporterait sur 
la tradition et le passéisme.  Les communes étaient 
créées. Toutes ces communes avaient exactement le 
même statut. Elles recevaient un conseil municipal élu 
par les habitants et un maire pour le diriger. Une 
maison commune, la mairie, devait être construite afin 
d’accueillir les réunions du conseil municipal ainsi 
que l’administration municipale. Au fronton de cette 
maison commune on pouvait lire : « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». 
Depuis cette époque la démocratie n’a pas évolué et 
les communes ont perdu progressivement beaucoup 
de leurs préro
un terme à cette organisation administrative de la 
France. 
Depuis des décennies nous empilons les structures, 
jusqu’à former ce que l’on appelle aujourd’hui le 
« millefe
Mais est-ce la bonne qui se prépare ? 
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élargissant le cadre des intercommunalités, en 
favorisant le regroupement de collectivités sur une 
base volontaire et en supprimant les niveaux 
superflus. 
-  Créer des métropoles en offrant à nos grandes 
agglomérations un nouveau cadre institutionnel plus 

ités et encadrer la pratique des 

s un ordre d’importance différent. 

re 

adapté. 
-  Clarifier les compétences des différents niveaux de 
collectiv
cofinancements. 
C’est bien ces quatre objectifs que nous avons 
retenus, mais dan
 
1.Finalisation de la couverture totale du territoi
par des EPCI à fiscalité propre. 

s avons décrit le 
stème des EPCI (Établissements Publics de 

ns fiscalité 

 
Dans un précédent journal nou
sy
Coopération Intercommunale). Nous indiquions qu’il 
y a deux types d’EPCI : - Les EPCI sans fiscalité 
propre, financées par les communes (les syndicats) – 
Les EPCI à fiscalité propre, pour lesquels les 
communes transfèrent un certain nombre de taxes et 
d’impôts (communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines). 
 
1.1. Gel ou réduction du nombre d’EPCI sa

propre 

poss  créer de nouveaux syndicats ; ceux-ci 
Dans la réforme en préparation, il ne sera plus 

ible de
seront même poussés à se regrouper ou à transférer 
leurs compétences vers des EPCI à fiscalité propre. 
 
1.2. Disparition de la notion de pays. 
 
1.3. Création d’un niveau supplémentaire d’EPCI à 

fiscalité propre : la Métropole. 
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Un certain nombre de communautés urbaines vont 
voir, après accord du gouvernem

se transformer en métropole. Ces métropoles auront 
des compétences étendues prélevées sur le 
département, la région et même l’État (transports 
scolaires, transports, gestion des voies 
départementales, gestion des collèges et des lycées, 
gestion des grands équipements et infrastructures, …). 
Aujourd’hui, huit communautés urbaines sont 
susceptibles de se transformer en métropoles (Lyon, 
Marseille, Bo deaux, Lille, Toulouse, Nantes, ice, 
Strasbourg). Pour vous donner une image plus précise 
de ce que serait une métropole, prenons le cas qui 
nous intéresse : Marseille. Cette métropole pourrait 
englober la communauté urbaine de Marseille 
mais également Aubagne, Gardanne, Martigues, 
Fos voire s’étendre au-delà d’Aix-en-Provence. 
Elle pourrait reprendre sur ce territoire tout ce qui 
concerne le transport, mais également les collèges et 
les lycées ainsi que le développement économique, 
écologique et culturel ; elle pourrait gérer tous les 
grands équipements. Que resterait-il au département 
des Bouches-du-Rhône ? 

 L’ensemble de ces huit métropoles, si on y ajoute le 
grand Paris, qui depuis lo
représenterait plus du tiers de la population 
française. 
 
1.4. Créatio

le regroupement d’EPCI à fiscalité propre et 
préparer de nouvelles métropoles. 

 
 
1.5. nçais par des Couverture totale du territoire fra

EPCI à fiscalité propre d’ici 2014. 

aucu dront toutes à 

re du territoire. 

ce des 

La réforme prévoit que d’ici 2014 il n’y aurait plus 
ne commune isolée. Elles appartien

un EPCI à fiscalité propre sans enclave ni commune 
isolée. Lorsqu’on sait que les communes perdent plus 
de 80% de leurs prérogatives lorsqu’elles 
appartiennent à un EPCI à fiscalité propre, on peut se 
demander ce que représenteront les communes du 
point de vue administratif. 
Donc renforcement important des EPCI et 
finalisation de la couvertu
 
2. Diminution du nombre et de l’importan

communes 

Les eront poussées à se regrouper pour 
réer des communes nouvelles qui seront soumises 

 

oire par des EPCI à 
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ement des départements et des 

 
communes s

c
aux mêmes règles que les communes. Les anciennes 
communes regroupées dans ces communes nouvelles 
auront le statut de communes « déléguées » du même 
type que les mairies d’arrondissement que l’on trouve 
aujourd’hui dans les grandes villes comme Paris, 
Lyon ou Marseille. Ces communes nouvelles peuvent 
se substituer aux EPCI à fiscalité propre antérieures. 
Pour faciliter ce processus, une dotation 
supplémentaire de 5% sera accordée la première
année sur la dotation forfaitaire. 
Les communes nouvelles devront se plier au principe 
de la couverture totale du territ
fiscalité propre. 
Les conseillers municipaux seront élus au suffrage 
universel direct à deu
siègeront également au conseil communautaire. 
Le nombre de communes va se réduire de façon 
notable, soit par la création des métropoles
par la création des communes nouvelles. De même 
leurs prérogatives vont se réduire 
considérablement au profit des EPCI à fiscalité 
propre créés. 
 
3. Rapproch

régions avec des élus communs : les conseillers 
territoriaux. 

s le but de se r
 
Dan approcher de la structure qui existe 

ans les autres pays d’Europe, le gouvernement d
souhaite le regroupement entre les départements et 
leur rapprochement avec les régions. Ces 
rapprochements sont laissés à l’initiative des 
collectivités intéressées. Mais pour favoriser ces 
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rapprochements les élus seront communs entre ces 
deux structures : les conseillers territoriaux. 
Ces conseillers territoriaux seront élus selon un 
scrutin mixte : 80% au scrutin uninominal majoritaire 

 des différents 

à un tour, les 20% restant seront ventilés suivant le 
résultat de chaque liste. Tous les conseillers 
territoriaux siègeront à la fois au conseil 
départemental et au conseil régional. 
 
4. Clarification des compétences

niveaux 

D’a uvernement, tous les rapports consacrés 
u bilan de la décentralisation dressent le même 

t la prise en compte du principe de 

inistériel en concertation avec les élus. 

 
a mondialisation des productions et des échanges est quoi servirait-il de faire fabriquer en Chine, pour ne 
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près le go

a
constat, celui d’une grande confusion dans l’exercice 
des compétences. La plupart d’entre elles sont 
exercées de manière partagée par plusieurs 
collectivités territoriales et rares sont celles qui 
relèvent exclusivement d’une catégorie de 
collectivités. 
La réforme prévoit la spécialisation des collectivités 
territoriales e
subsidiarité. Cela signifie que dès lors que la loi 
attribue une compétence exclusive à une catégorie de 
collectivité, cette compétence ne peut pas être exercée 
par une autre catégorie. A titre exceptionnel, 
l’exercice d’une compétence peut être partagé entre 
plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors 
désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin 
aux collectivités intéressées de le faire par voie de 
convention. 
La répartition des compétences fera l’objet d’un 
travail interm

Ce travail devra être achevé dans les douze mois qui 
suivent la promulgation de la loi. 

 

Seule la collectivité qui aura la spécialisation du 
domaine d’activité pourra être maître d’œuvre des 
projets dans ce domaine d’activité et devra assurer au 
minimum 50% du financement du projet. Ceci va 
limiter le nombre de projets lancés par les petites 
communes ou les communautés de petite taille et les 
poussera à se regrouper. 
Pour faciliter la mise en place de cette réforme, en 
2012 et 2013, les préfets auront des pouvoirs 
accrus. De toute façon, toutes les modifications de 
structure seront soumises à l’approbation soit du 
gouvernement soit du préfet suivant l’importance. 

De tout ce qui précède nous pouvons retenir 
quatre points importants : 
- La couverture du territoire français par les 
communes est progressivement remplacée par la 
couverture par des EPCI à fiscalité propre. Les 
communes deviennent des coquilles vides avant 
d’être supprimées. 
- Le regroupement des départements et des régions en 
parallèle à la création de métropoles à forts pouvoirs, 
indépendantes des régions et des départements. 
- La clarification des compétences des divers niveaux 
de collectivités territoriales. 
- L’étude du volet financier nous confirmera la reprise 
en main des collectivités territoriales par le 
gouvernement. 
 
Mais dans tout cela, où en est la démocratie, qui 
est à l’origine de la création des communes ? 
 

Jean-François SERRA 

 
 
 

MONDIALISATION-DÉLOCALISATION-TRANSPORTS 
 

L
une donnée fondamentale de l’organisation 
économique telle qu’elle est souhaitée et voulue par les 
tenants de l’ultralibéralisme qui sévit actuellement. 
Produire là où les conditions sont les plus 
avantageuses pour réaliser des taux de rentabilité les 
plus élevés est devenu un crédo pour un capitalisme 
financier qui a investi toutes les sphères des activités 
économiques. On s’implante et on délocalise là où les 
règles environnementales sont indigentes, voire 
inexistantes. On s’implante là où le coût salarial est le 
plus bas, là où la main d’œuvre est juridiquement et 
socialement le moins protégée… Or, les situations les 
plus favorables trouvées par le capitalisme financier 
dans les pays d’accueil auraient un rendement 
moindre, voire insignifiant, si les coûts des transports 
étaient tels qu’ils rendent toute délocalisation vaine. A 

citer que ce pays, si, à l’arrivée, les biens produits là-
bas coûtaient aussi cher que ceux manufacturés dans 
les pays d’accueil ? Dans la même veine, pourrait-on 
faire venir du bout du monde des produits agricoles à 
des prix inférieurs à ceux des produits locaux ?  
 Certes, la baisse des coûts des transports, en 
particulier des transports maritimes, s’est nourr
m ns technologiques qui ont affecté ce secteur. Il 
faut citer en particulier la conteneurisation généralisée 
des marchandises qui réduit tout à la fois les prix des 
transports stricto sensu et ceux des opérations de 
manutention qui ont fortement gagné en productivité. 
« Opérer un navire » nécessite actuellement moins de 
main-d’œuvre et moins de temps, ce qui permet 
d’augmenter les fréquences des rotations des 
bâtiments. Les escales hautes en couleur et en 
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aventures ne sont plus de mise pour les équipages et 
appartiennent de plus en plus aux « sagas » dorées qui 
ont irrigué la profession.  
 Mais le système a poussé plus avant les 
processus de restructuration. Parallèlement, il s’est 

tention fut 
la me

faut pas se méprendre. 
L’achèv

, au-delà, il s’agit maintenant de mettre en 
concurr

er les coûts 
de trans

ne ou ailleurs ont 

préoccupé d’agir au niveau des statuts des personnels 
jugés trop onéreux, qu’il était donc nécessaire de 
« refondre » pour accélérer la baisse des coûts. C’est 
ainsi que s’explique la mise en place des pavillons de 
complaisance qui ont autorisé les armateurs à 
immatriculer leurs navires dans des pays avantageux 
quant aux statuts des équipages. Ceux-ci comportent 
de plus en plus de personnels venant en majorité des 
pays à faible coût de main d’œuvre, ce qui a, in fine, 
remis en cause les conventions collectives du transport 
maritime des pays les plus avancés socialement. Cette 
première déstructuration n’a pas été jugée suffisante, 
surtout en France où les professions de la filière 
maritime avaient bénéficié des progrès sociaux de la 
Libération, en application du programme du Conseil 
National de la Résistance qui sert alors de référence. 
En outre, elles avaient su conserver et surtout parfaire 
ces avantages à la suite de nombreux conflits à 
répétition conduits dans la conjoncture favorable des 
Trente Glorieuses, marquée par une augmentation 
continue des trafics maritimes, particulièrement 
sensible sur le port de Marseille qui achève alors sa 
« conquête de l’Ouest » avec la mise en place de la 
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.  
 A partir de 1990, la violence de la remise en 
cause des statuts des personnels de la manu
à sure des objectifs recherchés. Et les réactions 
des personnels fut tout autant à la hauteur de la 
situation. Il faut alors se souvenir de l’ensemble des 
actions menées par les dockers de Marseille pour 
conserver leur statut. Or, ce que personne n’a mis en 
exergue, c’est que cette lutte a priori purement 
corporatiste aurait abouti, si elle avait réussi, in fine à 
freiner la libéralisation échevelée des échanges et des 
productions. C’est le même scénario qui se joue 

actuellement à propos de la remise en cause du statut 
des grutiers de quai de l’ancien port autonome de 
Marseille qui sont les derniers personnels de la filière 
de la manutention à bénéficier de la protection sociale 
héritée de la Libération.  

Mais il ne 
ement de la remise en cause des statuts des 

personnels ne signifie pas la fin du processus de la 
baisse du coût des transports. Ainsi, la commission 
européenne tente depuis plusieurs années de permettre 
aux armateurs de disposer de leurs personnels de 
manutention. Et si le projet n’est pas pour l’heure 
abouti, c’est grâce aux actions répétées des syndicats 
des dockers européens qui ont réussi alors à se 
coordonner, ce qui est chose nouvelle dans la 
profession.  

Mais
ence les ports européens : au sud, Barcelone, 

Marseille et Gênes ; au nord : Le Havre, Hambourg, 
Anvers, Amsterdam… En France, la fin des Ports 
Autonomes et leur remplacement par les Grands Ports 
de France est le prélude nécessaire à une privatisation 
à l’extrême des espaces portuaires.  

L’étape suivante est de faire baiss
ports entre les ports et les lieux de chalandise. 

Et à ce niveau, tout est déjà bien engagé. Dans le 
domaine des transports routiers, l’ouverture de 
l’espace européen est chose avérée. Tout quidam qui 
circule un tant soit peu sur les autoroutes croise à loisir 
de plus en plus de semi-remorques immatriculés, de 
plus, dans les ex-pays de l’Est dont les chauffeurs-
routiers ont des statuts bien en deçà de ceux de nos 
régions. Et la libéralisation du trafic ferroviaire avec la 
mise en place de Réseau Ferré de France et l’arrivée de 
compagnies étrangères sur le territoire français marque 
in fine la fin des processus engagés.  
 Les produits fabriqués en Chi
de beaux jours devant eux sur nos marchés nationaux.  

JD 

LE FILM DU MOIS DE JANVIER  
(jeudi 14 à uveaune) 19 heures La Masc, La Penne sur H

Michael Moore  Capitalism: a love story 
Premières images : parallèle entre 'un Bush ou d'un Berlusconi. Qui "le pain et les jeux" de la Rome antique et la politique d
sont ces nouveaux empereurs qui s'octroient le droit de vie ou de mort sur le peuple ? Ceux qui possèdent tout et détroussent 
ceux qui n'ont rien. Michael Moore pose une question taboue: quel prix les États-Unis paient-ils pour leur amour du 
capitalisme? Naguère cet amour semblait innocent, aujourd'hui le rêve américain ressemble de plus en plus à un cauchemar, 
que les familles paient du prix de leurs emplois (14.000 perdus quotidiennement), de leurs maisons et de leurs économies. Le 
cinéaste nous fait pénétrer chez des gens ordinaires dont la vie a été bouleversée; il se met à chercher des explications à cette 
situation, étale les dérives les plus révoltantes du capitalisme à l'américaine, dénonce un système de corruption 
institutionnalisé, une entente coupable entre les grands patrons des institutions financières et la sphère politique qui entraîne 
des désastres  sur la vie des Américains. On peut lui reprocher sa méthode, parfois démagogique et même complaisante; 
certes, M. Moore n'est pas un documentariste classique et objectif mais un pamphlétaire militant en guerre contre le 
capitalisme. 
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