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Que reste-t-il de nos communes, de
nos départements, réduits chaque jour un
peu plus à des coquilles vides, avec de moins en
moins de compétences et de moyens ?

Un véritable arsenal législatif et réglementaire a
été systématiquement déployé par les différents
gouvernements qui se sont succédé.

La loi RCT de 2010 a généralisé les regrou-
pements forcés de communes à travers des
schéma départementaux de coopération inter-
communale (SDCI) qui ébranlent les conditions
de l’action publique locale et l’assiette des soli-
darités départementales ; elle a ainsi instauré les
métropoles, « fer de lance » de l’absorption des
communes et des départements. 

La loi MAPTAM a annexé aux métropoles
les communes, engagé le dépeçage des dépar-
tements et impulsé une dislocation de la Répu-
blique en territoires concurrents dans un cadre
de compétition européenne.

La loi NOTRe achève la confiscation des
compétences et des moyens financiers des com-
munes. Avec le pouvoir réglementaire dévolu aux
nouvelles régions, c’est l’égalité en droit des ci-
toyens qui est remise en cause. La loi NOTRe
poursuit la dévitalisation des départements et
l’évaporation des communes… Cette véritable «
contre-réforme institutionnelle », avec les lois af-
firmant la création des métropoles et l’extension-
fusion des régions, vise à soumettre l’action
publique aux impératifs de la compétition écono-
mique, ouvrant ainsi la voie à une privatisation
massive des services publics. 

La suppression de 11 milliards d’eu-
ros de dotations aux collectivités 
territoriales, en application du pacte de res-
ponsabilité (28 milliards cumulés de manque à
gagner), place communes et départements dans
une situation d’asphyxie financière, faisant de la
masse salariale des fonctionnaires territoriaux 
la première variable d’ajustement : mobilité for-
cée, déréglementation et suppression de postes
pour les agents territoriaux, non-renouvellement
de contrats, précarisation, hausse des tarifs des
services pour la population, réduction et privati-
sation de services publics.

Ajoutons qu’avec la mise en place des communes
nouvelles et le chantage aux dotations, ce sont
des centaines de communes qui dis-
paraissent.
Et cela, alors que le désengagement de l’Etat des
services publics nationaux indispensables à 
la population de nos communes aboutit à sup-
primer classes, écoles publiques, bureaux de
poste, trésoreries, hôpitaux, etc.

De toutes parts, on entend dire : « Certes, tout cela
est regrettable, mais on ne peut plus revenir en 
arrière. Ce qui est fait est fait, c’est la loi. » 

Au nom de quoi faudrait-il renoncer aux 36 000
communes et aux départements ? Au nom de
quoi les personnels devraient-ils renoncer à
leurs garanties statutaires ? Au nom de quoi la
population devrait-elle renoncer à ses services
publics ? 

M A N I F E S T E  D U

CONSEIL NATIONAL DE RÉSISTANCE 
DES COMMUNES 

ET DES DÉPARTEMENTS

Le 1er janvier 2016 a marqué un tournant 
décisif dans l’histoire de la République : 
nos communes et nos départements 
se voient dépossédés de l’essentiel de leurs
prérogatives. 

Parallèlement se poursuit l’asphyxie 
de leurs moyens leur permettant d’agir, 
y compris en assumant les responsabilités
dont l’Etat s’est largement déchargé durant
ces dernières décennies.

6 avril 2016, les employés communaux manifestent au conseil municipal 
de Montreuil avec leurs syndicats pour la défense de leurs revendications. 

En couverture : Rencontre nationale des élus et des employés 
territoriaux à Chenôve, 27 février 2016.
Manifestation devant l’Assemblée nationale contre la loi NOTRe, 
24 juin 2015.



NOUS N’ACCEPTONS PAS
Ce que des lois ont défait, d’autres lois peuvent
le refaire. L’heure est à la résistance et à la recon-
quête !

Nous refusons de laisser rompre le fil de la
démocratie communale, héritage de la Révolu-
tion française.

Nous refusons de laisser détruire le cadre ré-
publicain national, garantissant l’égalité en droit
des citoyens. 

Nous refusons que soient abandonnés les
dispositifs de solidarité forgés au fil des décen-
nies.

Nous voulons préserver les conditions d’une ac-
tion publique locale responsable, capable de faire
vivre notre idéal républicain, dans tous les es-
paces urbains, ruraux et périurbains.

NOUS REFUSONS DE NOUS RÉSIGNER
Légitime est la résistance des élus multipliant ini-
tiatives, pétitions et manifestations, comme celle
des élus à l’Assemblée nationale le 24 juin 2015
(à l’appel entre autres de l’AMRF), ou comme
celles pour s’opposer aux nouveaux SDCI des
préfets, à la métropolisation et pour exiger le ré-
tablissement des dotations de l’Etat.

Légitime est la résistance des agents territoriaux
qui, avec leurs organisations syndicales, se bat-

tent pour la défense de leurs postes, de leurs sta-
tuts, de leurs salaires et de leurs conditions de
travail. 

Légitime est la résistance de la population qui
manifeste contre les fermetures de classes,
d’écoles, de bureaux de poste, de trésoreries, de
maternités ou d’hôpitaux, de services publics !

L’HEURE EST À LA RECONQUÊTE

Rejoignez le Conseil national de résistance 
des communes et des départements.

Oui, les contre-réformes accumulées
comme autant de coups portés à la population
et à la démocratie peuvent et doivent être abro-
gées ! Elles doivent l’être car elles sont morti-
fères de l’action publique et de notre idéal
républicain. 

Oui, la reconquête de nos communes,
de leur libre administration et de la
démocratie, conditions des solidarités hu-
maines et territoriales construites au contact de
la vie de notre société et de nos territoires, est
une priorité absolue. 

Oui, la République une, indivisible
et laïque doit être rétablie, avec l’abro-
gation de la loi de réforme des collectivités ter-
ritoriales du 10 janvier 2010, des lois MAPTAM
et NOTRe. 

Oui, les dotations supprimées doivent
être rétablies ! 
C’est pourquoi, afin de déployer ce combat de
reconquête, nous décidons de nous constituer
en Conseil national de résistance des com-
munes et des départements.

Manifestation en soutien aux 178 élus démissionnaires refusant l’annexion de leurs
communes au Grand Roanne.

Rencontre d’élus, Saint-Haon-le-Châtel, 6 avril 2013.



B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N
(à retourner à : Jean-Claude Denis, 11 square Vitruve 75 020 PARIS)

J’adhère au Conseil national de résistance des communes et des départements.
J’accepte que mon nom soit publié (comité de parrainage).

Nom :                                                                                                            Prénom : 

Mandat électif ou qualité : 

Commune : 

Adresse :                                                                                                                                                         Code postal :                                       

Courriel : Signature   

Cotisation :                  (à partir de 10 euros). Chèque à l’ordre de CNRCD  
(à retourner à : Jean-Claude Denis, 11 square Vitruve 75 020 PARIS). 

Pour tout contact, écrire à : j.bartholin@wanadoo.fr ou à : mairie-mailhac@orange.fr 

Site : http//democratiecommunes.wordpresss.com

Manifestation en défense de 106 communes contre la métropole Marseille. 14 févier 2014. Délégation à l’Elysée, d’élus de toutes tendances, mandatés par 1 500 
de leurs collègues, pour le rétablissement du droit des communes de s’associer et de se 
dissocier librement, dans le cadre d’une intercommunalité librement choisie.

Manifestation du 24 juin 2015 à l’Assemblée nationale. Le comité des Côtes d’Armor
pour le retrait du projet de loi NOTRe.

Manifestation pour la défense de leurs communes (Moselle). 

Jean Bartholin. Gérard Schivardi.

COMITÉ DE PARRAINAGE DU CNRCD
Jean Bartholin, conseiller départemental de la Loire (porte parole)                           Gérard Schivardi, maire de Mailhac (porte parole).
Fabienne Arrighi, syndicaliste de la fonction publique territoriale (78) • Baba Nabé, conseiller municipal au Plessis-Trévis (94) • Christian Bardet,
Maire de Serrières-sur-Ain (01) • Christine Beauvoir, conseillère municipale de Saint-Jean-la-Vêtre (42) • Victoria Bavage, conseillère municipale de
Mezy-sur-Seine (78) • Murat Bayam, conseiller municipal de Pombières-lès-Dijon (21) • André Bolon, maire de Vieu (01) • Monique Bonhomme, ad-
jointe au maire de Rebais (77) • Thierry Bonus, fonction publique territoriale syndicaliste (75) • Jean-Michel Boulmé, maire adjoint de Serrières-
sur-Ain (01) • Jean-Marie Bourgoin, maire de Ploulec’h (22 ) • Sandrine Chaigneau, conseillère municipale d’Amilly (28) • Bruno Coassy, maire de
Sainte-Agathe-en-Donzy (42) • Jean-Claude Cocquelet, Conseiller municipal de Fontenay-Trésigny (77) • Corinne Corbani, fonctionnaire territoriale
syndicaliste (93) • Fernand Coulon, conseiller municipal de Trébeurden (22) • Albert Dal Pozzolo, maire adjoint Rozerieulles (57) • Catherine
Defives, adjointe au Maire La-Celle-sous-Montmirail (77) • Jean-Pierre De Oliveira, conseiller municipal de Pombières-lès-Dijon (21) • Jean Delarue,
conseiller municipal des Mureaux (78) • Jean Michel Delaye, conseiller municipal de Brumath (67) • Guy Desalasse, conseiller municipal de Cabrières
(34) • Claire Dreidemy, adjointe au maire de Holving (57) • Philippe Dubourg, maire de Carcares-Sainte-Croix (40) • Estelle Escobar, agent territorial
Saint-Sauveur-Marville (28) • Patrick Etesse, conseiller municipal de Chanceaux-sur-Choisille (37) • Benjamin Gluckstein, fonctionnaire territorial
syndicaliste (75) • Yves Gonzales, conseiller municipal de Caux (34) • Bernard Goursaud, maire de Brie-sous-Matha (17), Michel Imbert, conseiller
municipal à Sartrouville (78) • Francis Jolivet, fonctionnaire territorial syndicaliste (93) • Christel Keiser, conseillère municipale de Montreuil (93)
• Michel Lambert, Conseiller municipal de Seurre (21) • Jean Lassalle, député-maire de Lourdios- Ichère (64) • Sylvie Lauffenburger, conseillère
municipale des Mureaux (78) • Michel Le Calvé, citoyen, Binic (22) • Tony Leverd, adjoint au maire de Dampierre-sous-Brou (28) • Véronique Longy,
employée territoriale syndicaliste (28) • Sébastien Loth, conseiller municipal Lasseube-Propre (32) ; Jacqueline Marcuccilli, conseillère municipale
de Saint-Jean-la-Vêtre (42) • Patrick Messein, maire de Novéant-sur-Moselle (57) • Isabelle Michaud, conseillère municipale de Joigny (89) • Hugues
Miller, fonctionnaire territorial syndicaliste (57) • Christian Minary, conseiller municipal de Jarny (54) • Gérard Monnier, citoyen, Kerbors (22) ;
Denis Moulin, citoyen, Pleumeur-Bodou (22) • Christophe Ollivier, maire d’Aucaleuc (22) • René Passot, maire adjoint de Serrières-sur-Ain (01) •
Bertrand Pouillet, maire adjoint de Pure (08) • Michel Senotier, Conseiller municipal de Rozay-en-Brie (77) • Géraldine Thavot, fonctionnaire terri-
torial syndicaliste (21) • Antonia Vandernot, conseillère municipale de Rozay-en-Brie (77) • Marie-Claire Vuillermoz, maire-adjoint de Serrières-sur-
Ain (01) • Carine Weber, conseillère municipale de Kerbors (22).


