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Description :

S'appuyant sur une conférence de Georges Gontcharoff, Cédric Lefebvre de l'APEAS appelle l'ESS à se mobiliser contre les réformes des collectivités

territoriales.
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Réforme des collectivités territoriales

La réforme des collectivités locales en cours, comme la RGPP auparavant, aura des effets importants sur les acteurs
locaux. C'est l'ensemble du tiers secteur, qui va se retrouver affecté par la recomposition des collectivités locales et
de l'organisation institutionnelle.
Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces réformes ne sont pas sans dessein. Le Président de la République et son
gouvernement, visent ni plus ni moins que de démanteler méthodiquement les possibilités de partenariats entre
acteurs de la société civile et collectivités locales.

C'est la mise en concurrence généralisée des concurrences qui est voulue. Concurrence des acteurs locaux avec de
gros opérateurs privés, comme c'est déjà le cas dans le secteur sanitaire et social, mais aussi, et c'est plus grave,
concurrence entre les acteurs locaux eux-mêmes.

S'allier pour résister

Face à cette situation dangereuse on voit, dans certains secteurs d'activités, des professionnels, des élus locaux,
des techniciens territoriaux s'allier, s'organiser, s'entourer de juristes, pour, ensemble chercher des parades pour ne
pas appliquer les réformes telles quelles.
Tel est le cas des Services sociaux et du travail du Collectif SSIG, ou encore de l'accueil de la petite enfance avec le 
collectif Pas de bébés à la consignes.

Alors faisons de même dans l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation populaire, dans la culture, dans le
développement local, dans l'insertion par l'activité économique...

Une synthèse de la réforme des collectivités locales
par Georges Gontcharoff

Nous publions l'intervention filmée de Georges Gontcharoff, membre de l'Adels, lors de l'assemblée générale 2010
de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France.

Georges Gontcharoff est un militant de la démocratie locale depuis plus de 50 ans, co-fondateur de l'Adels en 1959,
ancien rédacteur en chef de la revue Territoires.
Il a suivi l'ensemble des réformes pour en faire une synthèse appréhendable par les acteurs locaux et les élus locaux
et techniciens des collectivités locales.

Contexte de la réforme : Retour sur le contexte du
projet de loi, de ses origines aux différents rapports
préalables produits (18 min)

Gontcharoff - Contexte de la réforme from benjaminpierron on Vimeo.
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Réforme des collectivités territoriales

Première Partie : Les conseillers territoriaux (12 min)

Gontcharoff - Conseillers from benjaminpierron on Vimeo.

Deuxième Partie : Les métropoles (8 min)

Gontcharoff - Metropole from benjaminpierron on Vimeo.

Troisième Partie : L'intercommunalité (5 min)

Gontcharoff - Intercommunalités from benjaminpierron on Vimeo.

Dernière Partie : L'encadrement des pratiques de
cofinancement, la révision de la clause générale des
compétences et la conclusion de l'intervention (11
min)

Gontcharoff - Compétences from centres sociaux on Vimeo.
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