DOSSIER

LA CASSE DES
SERVICES PUBLICS
PAR L’ÉTAT
Si la question de la présence des services publics en milieu rural n’est pas nouvelle, elle prend une
tournure particulière à l’aune des revendications exprimées par les citoyens et les élus ces dernières
semaines. A la convergence des enjeux de justice fiscale et d’égalité territoriale, les « cahiers de
doléances et de propositions » exposent avec force le besoin d’un retour des services publics au plus
près du lieu de vie de nos concitoyens. Au point de se demander si l’État a abandonné ses politiques
de proximité, perçues par les habitants comme le ciment de la cohésion sociale des territoires...

E

t si le sentiment d’abandon qui
alimente la colère des citoyens
provenait en grande partie de
la disparition de nombreux services
publics de proximité ou de leur suppression annoncée à très court terme ?
C’est en partie l’analyse que l’Association des maires ruraux a faite dans la
synthèse des cahiers de doléances et de
propositions remise le 14 janvier dernier à l’exécutif. En effet, au-delà des

« IL Y A UNE MALADRESSE.
LE SENS DES MOTS EST
IMPORTANT »

poncifs sur les revendications spécifiques des uns et des autres, une lecture
globale et transversale de la situation
invite à se saisir du sujet des services
publics comme d’un véritable fil rouge
de l’expression citoyenne.

De la bonne manière de poser les
questions
En demandant dans sa lettre au Français
comment « l’État peut s’améliorer
pour mieux répondre aux défis de
nos territoires les plus en difficulté »,
Emmanuel Macron semble avoir pris la
mesure des enjeux, mais la formulation
suivante ne laisse que peu de doute
sur sa ligne de conduite : « Faut-il
supprimer certains services publics
qui seraient dépassés ou trop chers
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par rapport à leur utilité ? A l’inverse,
voyez-vous des besoins nouveaux
de services publics et comment les
financer ? ». Jugeant la formule
« très maladroite », Vanik Berberian a
critiqué cette posture en affirmant que
« aujourd’hui ce que les gens demandent
ce sont des services publics et comment
les financer. La question n’est pas
de les supprimer, mais de comment
les faire évoluer. C’est là où il y a
une maladresse. Le sens des mots est
important ».
En jouant entre les lignes sur l’opposition entre la baisse des impôts contre le
maintien des services publics, le Président de la République s’inscrit dans
la lignée de plusieurs de ses prédécesseurs en postulant que par nature les
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services publics seraient dépassés
et pas rentables..., et au final pas
utiles. Qu’importe donc les aspirations profondes à plus d’égalité qui
s’expriment depuis des semaines,
la ligne fixée reste celle du Comité
action publique 2022 (CAP22) dont
les objectifs comptables continuent
de s’appliquer.

Pendant le Grand débat,
la démolition continue
Alors que l’ouverture du Grand débat laissait présager d’une nouvelle
méthode pour faciliter la concertation, l’État n’a cessé pendant ces
premières semaines de 2019 de
poursuivre sa volonté de fermer
une multitude de services publics,
que ce soit du côté des écoles, des
hôpitaux, des maternités, des gares
ferroviaires, des trésoreries, des
tribunaux, des gendarmeries, etc.
Considérant que « le climat inquiétant et inédit que connaît le pays
aujourd’hui demande à ce que les
conditions d’apaisement soient rapidement réunies et oblige les pouvoirs publics, en particulier l’État, à
modifier de façon tangible les procédures qu’il pratique depuis de très
nombreuses années » (communiqué
de presse du 28 janvier), l’AMRF
invite l’exécutif à se débarrasser de
la philosophie qui s’applique depuis
trente ans, à savoir la fragilisation
en vue d’un abandon des habitants
du monde rural, dans la perspective
de justifier la constitution de pôles
concentrés dans les centres urbains.

L’AMRF INVITE L’EXÉCUTIF
À SE DÉBARRASSER
DE LA PHILOSOPHIE
QUI S’APPLIQUE
DEPUIS TRENTE ANS
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Quand la rentabilité supplante
l’égalité territoriale
Sans s’arcbouter sur une position
défensive qui consisterait à considérer comme indécente la suppression
d’un service qui se révélerait inutile,
beaucoup d’acteurs de la ruralité
sont dans une position plus nuancée
qui invite à mettre dans la balance, à
la fois des objectifs de maitrise budgétaire avec la nécessité d’assurer, à
chaque citoyen, un accès de proximité aux services publics. Or c’est
toujours le premier objectif qui est
prioritaire aux yeux de l’État, considérant le service public comme une
dépense, sans jamais s’interroger
sur ce que coûte leur absence, ni sur
qu’ils peuvent apporter en termes de
cohésion sociale, d’accès aux droits,
d’emploi, de lutte contre le réchauffement climatique, mais également
de développement économique.
Alors que le maillage du pays a longtemps été le moteur d’un développement équilibré du territoire, faisant
de la ruralité française un modèle
unique en Europe, le processus de
centralisation des services dans les
centres urbains a entraîné une perte
de proximité, selon la logique implacable qu’a connue la SNCF :
on n’entretient plus une ligne, le
temps de parcours augmente, les
gens prennent leur voiture, et enfin
on ferme la ligne faute de rentabilité. Dotée initialement d’un maillage ferroviaire d’exception sur le
territoire national, elle s’est ensuite
attelée au seul développement de la
mobilité de métropole à métropole,
en délaissant les autres lignes, alors
qualifiées de secondaires. Et cette logique s’applique dans tous les autres
domaines : éducation nationale, santé, services d’équipement, organisation territoriale, trésorerie, etc. Cette
philosophie de la concentration,
hissée en dogme, n’a jamais connu
d’infléchissement malgré les alternances politiques. Pis, la concentration n’est pas un mouvement destiné
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L’ÉTAT, CONSIDÈRE LE
SERVICE PUBLIC COMME
UNE DÉPENSE, SANS JAMAIS
S’INTERROGER SUR CE QUE
COÛTE LEUR ABSENCE.
à s’arrêter. Une fois une première
série de concentration achevée, les
nouveaux pôles concentrés sont appelés, à terme, à se rassembler et à
fusionner pour créer des concentrations à un échelon supérieur.

Le « big is beautiful » n’est pas
une fatalité
Or personne n’a aujourd’hui encore, malgré ces décennies d’expérience, pu donner la preuve que cette
concentration avait pour effet de
faire baisser les dépenses de l’État.
Beaucoup seraient même tentés de
penser que plus elles sont grosses,
plus la gestion des administrations
coûte cher, d’autant que si les économies de mutualisations existaient, on
en aurait vu les effets depuis longtemps sur la fiche d’impôt. C’est en
substance l’un des messages soulevés par la contestation actuelle. Loin
de considérer que le pacte fiscal soit
rompu, tant les citoyens sont prêts à
payer plus d’impôts pour réduire les
inégalités (voir p.9), l’injustice perçue par chacun dans son quotidien
fragilise le consentement à l’impôt.
C’est cette ambition d’un service public offrant des garanties collectives
qui doit être au cœur de la construction d’alternatives de progrès. Face
à la déshumanisation des démarches
qui excluent les plus fragiles, les collectivités locales, si inventives et volontaristes soient-elles, ne peuvent
à elles seules prendre le relais de
l’État. Vite, il est urgent de s’écouter
et de se concerter en arrêtant la démolition en cours. La crédibilité du
Grand débat en dépend. n
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Éléments de cadrage

DES FRANÇAIS EN SITUATION D’INÉGALITÉ

Il y a bien une crise « rurale »
liée à l’accès aux services

Le réputé très libéral Institut Montaigne est obligé de reconnaitre que « l’aménagement,
la qualité de la présence des services publics et la topographie socio-économique de nos
territoires amortissent ou amplifient les fragilités individuelles » dans une étude publiée avec
le cabinet d’études Elabe sous le titre « La France en morceaux ». Une manière alambiquée
de dire que les fractures territoriales aggravent les fractures sociales, mais dont on peut tirer
quelques enseignements utiles :
- « La plupart des Français ont établi des liens de confiance
avec les acteurs de proximité des services publics : hôpital
le plus proche, police ou gendarmerie de proximité,
école de son secteur et bureau de poste le plus proche
enregistrent des niveaux de confiance de 59% à 71% »
- « Entraide et fraternité n’ont pas disparu de nos
territoires : un Français sur trois fait le récit des liens de
solidarité tissés avec ses voisins, et jusqu’à deux Français
sur cinq dans les bourgs, petites villes et territoires ruraux,
tandis que l’urbain dense dessine plutôt des relations de
cohabitation »
- « Cette profonde crise du pouvoir d’achat se double du
sentiment désormais majoritaire de vivre dans une société
produisant relégation et exclusion. L’injustice perçue
fragilise le consentement à l’impôt : 34% considèrent
qu’impôts et taxes sont inutiles et 65% qu’ils contribuent
plus au système qu’ils n’en bénéficient »
- « Pourtant, le pacte fiscal n’est pas rompu : 81% des
Français affirment être prêts à payer plus d’impôts ou de
taxes si cela permettait, notamment, de réduire la pauvreté
(36%), d’avoir un meilleur système de santé (31%), de
réduire les pollutions (23%) ou d’avoir une meilleure
éducation (21%). C’est donc la capacité à démontrer
l’efficacité de la redistribution et sa contribution objective
à un mieux-être social et à l’égalité républicaine qui sont
en jeu »
- « On constate que les personnes vivant sur des territoires
dont l’accès aux services et aux infrastructures est plus
difficile ont effectivement le sentiment de ne pas avoir un
accès de qualité à ces services, quel que soit le niveau de
vie des personnes interrogées. Il y a donc bien un effet
« territoire » sur l’accès aux services, effet qui n’est pas
compensé par les ressources économiques ou culturelles
individuelles »

Comparaisons territoriales entre individus à bas et haut niveau
de vie sur des indicateurs sociétaux et économiques (%)
Accès
facile et
rapide à
une série
de huit
services

Considère
utile de
payer des
impôts et
des taxes

Se sent
heureux
dans la
vie

Trouve
que la
société
actuelle
est injuste

<1 000€ par mois

15

39

65

88

>2 000€ par mois

25

63

78

77

Communes rurales
Niveau de vie

Bourgs et petites villes en situation intermédiaire (typologie Insee)
Niveau de vie
<1 000€ par mois
>2 000€ par mois

17
29

39
62

63
79

85
76

64
81

79
74

Agglomération de plus de 100.000 habitants
Niveau de vie
<1 000€ par mois
>2 000€ par mois

42
56

46
69

Territoires plutôt favorisés, à l'accès aux équipements rapide mais
avec des difficultés socio-économiques (typologie Insee)
Niveau de vie
<1 000€ par mois
>2 000€ par mois

43
54

47
68

64
79

77
76

Note de lecture : Dans la catégorie d’agglomération
« communes rurales », 15 % des individus dont le niveau
de vie est inférieur à 1 000 € par mois et 25 % des individus
dont le niveau de vie est supérieur à 2 000 € par mois
considèrent avoir un accès facile et rapide à une série de
huit services (formation, culture, divertissement, soins,
transports, information, courses alimentaires et démarches
administratives). Étude complète
à retrouver sur https://www.institutmontaigne.org
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LA PREUVE PAR LES CHIFFRES

La rétractation des services
s’est accélérée ces dernières années

Deux chercheurs de l’université de Bourgogne FrancheComté ont analysé l’évolution de la présence des services
publics en France. Leur constat est sans appel : « si les
services publics ont une présence ancienne qui s’est
maintenue jusqu’à la fin des années 1990, depuis, leur
repli est quasi généralisé : il touche toutes les régions
(1) Méthode : Pour suivre les
évolutions des services publics,
les chercheurs ont sélectionné
des équipements dont on
peut suivre la présence sur le
territoire en mobilisant deux
sources de l’Insee : l’Inventaire
communal de 1980 et la Base
permanente des équipements
de 2013.
Source : Alexandra Barczak
et Mohamed Hilal, « Quelle
évolution de la présence des
services publics en France »,
dans Services publics et
territoires, PUR, 2017.

Seuil d’apparition :
Seuil de généralisation :
Évolution
nb d’hab. à partir duquel 25 % nb d’hab. à partir duquel 75 %
entre 1980 et
des communes possèdent
des communes possèdent
2013 (1)
le service
le service
1980
2013
1980
2013

Type de service

École primaire
Bureau de poste
Perceptions
Gendarmeries
Gares
Maternités
Hôpitaux

TEMPS D’ACCÈS AUX SERVICES

françaises et fragilise surtout les communes rurales ».
Selon eux, ces chiffres sont le résultat d’une politique basée
sur « le contrôle et la concentration des moyens engagés,
les regroupements et la fermeture des établissements »
qui suit « une logique descendante de modernisation
standardisée », dont on mesure aujourd’hui les effets.

-24%
-36%
-31%
-13%
-28%
-48%
-4%

100
400
3750
1500
1700
4200
3750

200
1050
4100
3750
2450
7500
7700

200
1100
6 950
2050
nc.
7700
5050

500
2200
7900
6950
nc.
10850
7700

Réhabiliter le critère de la distance/temps
Plus que la question de la présence/absence d’un
service dont on peut admettre qu’il n’est pas
forcément nécessaire dans toutes les communes de
France, ce sont les conditions d’accès des habitants
aux services de proximité qui constituent un enjeu
des politiques territoriales. L’Insee a ainsi calculé
dans chaque commune le temps d’accès par la
route à un panier d’équipements ou de services
considérés comme essentiels dans la vie courante.
Ce « panier de la vie courante » regroupe à la fois
des commerces (boulangeries, supermarchés…),
des établissements d’enseignement (écoles,
collèges, lycées), des services de soins de première
nécessité, des services pour les personnes âgées ou
les jeunes enfants, etc. À la vue de cette carte, on
constate que l’inégalité des citoyens est fortement
indexée à la densité de population.

Temps d’accès médian routier aux principaux services
de la vie courante (en minutes)
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Source : Insee, L’accès aux services,
une question de densité des territoires, 2016
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FRANÇOIS TAULELLE

Professeur des universités
à l’Institut national
universitaire Jean-François
Champollion d’Albi,
rattaché à l’université de
Toulouse. Il a codirigé, en
2017, avec Thibault Courcelle et
Ygal Fijalkow, l’ouvrage Services publics et Territoires.

Au regard de l’actualité, peut-on dire que les
problématiques relatives aux inégalités d’accès aux
services publiques sont récentes ?
Toute l’histoire récente de l’aménagement du territoire
tourne autour de ces questions. Les travaux de Mohamed
Hilal et Alexandra Barczak montrent clairement que si
l’État a longtemps été un acteur essentiel du maillage
territorial, la présence des services publics a fortement
diminué (voir tableau p.10) et ce tout particulièrement
depuis la fin des années 2000 avec la révision générale
des politiques publiques (RGPP). Certes ces évolutions
répondent à des logiques différenciées en fonction
notamment de l’évolution des technologies, mais la
tendance vers la réduction de la présence est nettement
lisible.

Il y aurait donc une stratégie de l’État qui viserait à
déconstruire sa présence dans les territoires ?
On préfère parler de délaissement, même si c’est un
terme déjà fort qui nous a valu la critique de plusieurs
collègues. En allant travailler au plus près du terrain
pour voir comment se passent les choses, nous avons
constaté que les habitants expriment depuis longtemps
un sentiment d’abandon. Pour évaluer la présence
des services publics, on ne peut donc pas se limiter à
une lecture technique à partir de statistiques, il faut y
intégrer une analyse plus globale en termes de sociabilité
en observant le rôle essentiel de ces lieux dans la vie

C’EST LA DISPARITION DE CE LIEN DE
CONFIANCE BASÉ SUR DES RELATIONS
HUMAINES QUI RENFORCE L’IDÉE D’UN
ÉLOIGNEMENT DES SERVICES DE L’ÉTAT

des communautés locales, petites villes ou quartiers. À
une époque où l’innovation est mise au service de la
compétitivité, nous appelions dès 2012 à ne pas oublier
de parler de citoyenneté et de pacte républicain, car
les services sont les terminaisons nerveuses de l’État et
marquent concrètement la présence de celui-ci dans les
territoires.

Les politiques auraient donc tendance à négliger cette
dimension sociale de la pratique des lieux dans leur
approche du rôle des services ?
Plusieurs éléments donnent en tout cas ce sentiment.
D’abord la vision comptable de la RGPP, reposant sur
des données statistiques, dont le seul objectif est de
réduire les coûts, notamment par le non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Ensuite
cette idéologie générale de la mobilité qui serait un mode
de vie moderne justifiant la suppression des éléments de
proximité physique. Ce faisant on oublie de réfléchir en
termes de relief et de distance comme par exemple, dans
le cas des transports scolaires en zone de montagne. Et
finalement, sous couvert de « modernisation de l’offre »
des services, on n’a rien trouvé de mieux que de produire
une nouvelle injonction, celle de la dématérialisation, en
oubliant que les services publics fonctionnent à partir
d’une nécessaire présence humaine.

Il y-a-t-il une dimension spécifiquement rurale à ce
problème ?
C’est toujours difficile et rarement satisfaisant d’opposer
les territoires les uns aux autres, tant la situation
demeure très complexe. La différenciation territoriale est
un élément clé pour comprendre les enjeux des services.
Ce qui est global, c’est le sentiment d’abandon, là où la
dimension sociale du service public disparait. C’est ce
que l’on observe avec les Maisons de services au public
(MSAP) qui sont aujourd’hui souvent débordées par la
dimension sociale. Mais c’est pareil pour les élus qui
se rendent compte de la mort lente des administrations
centrales, comme les directions départementales des
services de l’Etat. C’est la disparition de ce lien de
confiance, basé sur des relations humaines, qui renforce
l’idée d’un éloignement des services de l’État, dont la
qualité et l’expertise étaient pourtant reconnues de tous.
Et cela sans compter l’impact de la suppression des
emplois publics sur l’économie de ces territoires, qui n’a
jamais fait l’objet d’analyses approfondies, ainsi que les
effets cumulés du départ de plusieurs services publics
induisant un triple choc : psychologique, économique et
démographique.
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On observe malgré tout un nombre important d’initiatives
innovantes de la part des acteurs locaux ?
Il ne faut en effet pas négliger
cette capacité de résilience
des territoires qui déploient
une ingéniosité forte pour
répondre à cette situation
de crise. Mais sans vision
d’ensemble,
sans
appui
financier et sans ingénierie
cela risque de n’être que des
cautères sur une jambe de bois.
Les problèmes sont complexes
et nécessitent une approche
croisée et transversale : par

exemple, favoriser la mobilité en milieu rural nécessite
un débit internet suffisant pour imaginer et déployer des
solutions alternatives comme
les applications de covoiturage.
Peut-être alors que le débat
actuel permettra de retisser ce
lien essentiel de la République
avec les territoires. Mais cela
impose d’adopter une logique
différente des grands discours
généraux en choisissant une
lecture moins monétaire et
statistique qui puisse répondre
Courcelle T., Fijakow Y., Taulelle F., Services publics
aux enjeux de qualité de vie et
et territoires, Presses universitaires de Rennes, 2017.
de cohésion sociale. n

DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Loin des yeux, loin du cœur

S

ujet fortement médiatisé tant il concentre son lot de
détresse humaine, la question des déserts médicaux
mériterait un dossier à part entière. Sans entrer dans
les détails du « plan santé » dont le projet de loi vient
d’être présenté par Agnes Buzyn le 13 février, plusieurs
décisions de principe semblent aller dans le bon sens,
comme la fin de la course à la tarification à l’activité, l’allégement des lourdeurs administratives qui dégageront du temps médical, le recours à des fonctions
nouvelles d’accompagnement des consultations, ou la
mise en place d’efforts sans précédent en matière de
prévention et de développement du numérique et de la
télémédecine. Sur ce dernier point, Dominique Dhumeaux, vice-président de l’AMRF insiste néanmoins

sur la nécessité d’être accompagné par un soignant :
« d’une manière générale, je crains que la réponse donnée aux ruraux soit une manière de leur dire de s’habituer à l’absence de médecins ».
L’injustice sociale liée aux inégalités d’accès aux soins se
double alors d’une injustice en terme d’aménagement du
territoire, puisque dans les territoires « sous dotés » ce sont
les collectivités, via l’impôt des citoyens, qui agissent pour
l’accueil des professionnels de santé, sans que l’État les accompagne financièrement. Pour cela, les efforts financiers
doivent être assumés et assurés. En dotations comme en
dépenses, ils nécessitent une nouvelle approche et une responsabilité partagée.
Retrouvez la motion votée lors du Congrès des maires ruraux
de septembre 2018 sur le site www.amrf.fr

TÉLÉPHONIE ET NUMÉRIQUE

Défaillances sur toute la ligne

L

a promesse d’un nouveau monde s’est accompagnée
de la promesse d’un « New deal » en matière de
couverture numérique. Mais malgré des discours plein
d’intentions, dans les faits, on ne sent pas la motivation
des opérateurs téléphoniques à co-construire un réseau
accessible à tous dans un délai acceptable à l’évolution
des usages. Or, il y a urgence à accompagner la
transition numérique : c’est une question d’intérêt
général national. Comme d’autres, John Billard, viceprésident en charge du numérique regrette les retards
cumulés : « devant l’investissement de l’ensemble des
départements et communes pour couvrir au mieux nos
territoires, les opérateurs doivent être des partenaires
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et non pas des freins, sinon la fracture numérique va
s’accélérer ».
Un rappel à l’ordre qui ne concerne pas uniquement la
couverture mobile, car Orange, qui a l’obligation de
garantir à tous un accès au réseau téléphonique filaire
avec un débit suffisant pour permettre une connexion
à Internet, est sous le feu ininterrompu des critiques.
Pour Sébastien Gouttebel, président des Maires
ruraux du Puy-de-Dôme : « les délais d’intervention
sont trop longs et les sous-traitants sont dépassés.
Avec un réseau vieillissant et mal entretenu, cela
nécessite de nombreuses réparations ». À l’ère du toutnumérique l’abandon n’est donc pas qu’un sentiment,
il prend la forme de kilomètres de chaussée où les fils
téléphoniques en cuivre sont à même le sol...
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FERMETURES DE CLASSES ET CONCENTRATION

L’école rurale, la mère des batailles

I

mplacablement,
la
grande
faucheuse statistique fait son
œuvre et chaque jour apporte son
lot d’annonce de fermetures de
classes. S’il n’est jamais question de
maintenir coûte que coûte une classe
dans un village où elle serait devenue
inutile, les maires ruraux sont
nombreux à contester la méthode
purement comptable et l’absence
de concertation autour des projets
de fermetures de classes. En Seineet-Marne par exemple, Yannick
Guillo, maire de Saint-Ouen-enBrie a fait ses comptes, et ce sont
entre 120 et 180 classes qui seront
fermées à la rentrée prochaine : « au
vu de l’augmentation du nombre
de postes d’enseignants sur le
département (+40), on pourrait être
tenté de critiquer le redéploiement
des effectifs pour le dédoublement
des classes en zones urbaines, mais
le problème n’est pas là : ce sont
les moyens donnés à l’école qui ne
sont pas à la hauteur ». Critiquant

un système pervers qui oppose les
territoires aux uns et aux autres,
l’élu préfère insister sur l’absence
de vision d’ensemble : « on ferme
indifféremment les classes en
fonction de critères comptables,
or fermer une classe dans un gros
RPI ou dans un petit, ça n’a pas le
même impact. Comment motiver
des habitants à venir s’installer
s’il n’y a plus
d’école et qu’il
faut faire 60 km
pour trouver
des services
publics ? ».
Une mythologie de la concentration
et une absence de vision stratégique
que l’on retrouve dans le Projet de
loi pour une école de confiance.
Rappelant que la scolarisation
obligatoire des enfants dès 3 ans doit
être accompagnée d’un véritable
financement des communes par
l’État, l’AMRF a rappelé sa

Retrouvez
le guide
pratique
« Le maire
et l’école »
sur le site
www.amrf.fr
rubrique
« Maires »

vigilance sur ce texte qui vise à
créer des « Établissements publics
des savoirs fondamentaux »
qui auraient vocation à
regrouper des classes
d’un collège et d’une ou
plusieurs écoles situées
dans « son secteur de
recrutement ». Adopté
sans concertation préalable, les
Maires Ruraux s’opposent à cette
logique de concentration scolaire
en rappelant le rôle du directeur
d’école dans les écoles rurales, et
demandent des gages à l’État afin
que le maillage scolaire tienne
compte du temps de transport des
élèves et favorise la proximité.

RÉSEAU DES FINANCES PUBLIQUES

Un Trésor bien gardé

L

e maillage des perceptions, traditionnellement présent dans
tous les chefs-lieux de cantons, était
resté relativement stable jusqu’au
début des années 2000. Les réformes structurelles issues de la
RGPP ont depuis fortement bouleversé l’organisation territoriale du
service de l’impôt en induisant de
nombreuses fermetures à un rythme
régulier d’une centaine de trésoreries fermées tous les ans. Cette destruction du réseau de proximité des
Finances publiques s’accompagne
de la traditionnelle logorrhée sur
l’adaptation à la dématérialisation
des usages. Mais au fait, une trésorerie, ça sert à quoi ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les trésoreries ne sont pas
uniquement des guichets d’accueil

des citoyens pour leur permettre de
payer leurs impôts par chèque ou en
espèce. Loin de là, elles ont à leur
charge une multitude de missions
nécessitant de la proximité : des
missions de recettes et de dépenses
publiques ; des missions de contrôle
du suivi budgétaire et de la validité des recettes et des dépenses publiques ; des missions de conseil aux
collectivités locales pour la préparation et la bonne tenue de leur budget, etc. Chargés d’animer une expertise économique et financière des
projets d’investissements publics,
les comptables publics exercent des
missions de contrôle essentielles à
la bonne gestion locale.
Toutes ces raisons font que la proximité du réseau avec ses usagers et le
maillage territorial sont importants.
Or les syndicats des Finances publiques rencontrés récemment font
36 000 COMMUNES / N°363 - MARS 2019

état de leur vive inquiétude quant
à la volonté de la DGFIP de repenser l’organisation des trésoreries en
termes de points de contact. Nul
doute une fois encore que cette réorganisation épousera les principes
de la concentration urbaine, sans se
soucier de ses impacts sur l’emploi
en milieu rural et sur la déshumanisation des relations entre l’État et
les usagers.
Un contre-exemple ? En 2014, la
DGFIP a supprimé la moitié des
points de dépôts de régie passant
de 3000 à moins de 1400 lieux. Tollé
chez les maires ruraux qui ont saisi
l’État et le prestataire (la Banque
postale). Résultat, cette dernière
présente une solution qui remet
en selle 3100 points de contacts.
Comme quoi « modernisation »
peut aussi rimer avec augmentation
de la proximité et contact humain.
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DOSSIER
INNOVATION LOCALE

Quand les communes pallient
aux manquements de l’État
Alors que les services publics sont un élément clé de leur attractivité,
les territoires ruraux s’organisent pour faire face au retrait de l’État.
C’est toute la société rurale, élus, acteurs locaux et habitants,
qui se mobilise et fait preuve d’une imagination débordante pour
créer de nouvelles formes de services publics. Des projets qu’il est
néanmoins urgent de reconnaitre et de soutenir, au risque de voir
leur pérennité menacée et leur développement ralenti.

S

i le tableau de la présence de l’État
dans les territoires se fissure, les
élus sont nombreux à tenter de
colmater les brèches : des cantines partagées aux maisons de santé, en passant
par des systèmes de transports ingénieux
ou des bibliothèques itinérantes, les collectivités s’engagent fortement dans les
services publics, conscientes de l’enjeu
stratégique que cela représente pour
l’attractivité de leur territoire. Parfois,
les collectivités vont même au-delà de
leurs compétences, en investissant dans
la télémédecine ou en salariant des médecins, voire même sur des fonctions régaliennes, en construisant des casernes
de gendarmeries. Les exemples sont
nombreux, à l’image de ceux compilés
par l’AMRF dans sa base du « Wiki des

maires », et témoignent de l’inventivité
des communes rurales face à toutes ces
recompositions imposées par le haut.

Mieux que le credo de la mutualisation/
concentration érigé comme modèle par
les technostructures en charge de définir
l’orientation des politiques publiques,
l’innovation des communes rurales est
le fruit d’une adaptabilité, parfois bricolée, qui s’appuie sur les ressources du
territoire et les compétences développées localement. C’est par exemple le
cas de certaines MSAP qui deviennent
des lieux de vie et d’échange sur le
modèle des tiers-lieux ; c’est le cas de
La Poste qui dans certains territoires
a restructuré sa présence en lien étroit
avec les collectivités ; c’est l’engagement de l’AMRF dans le numérique
via son service de site Internet Campagnol pour faire de la mairie la porte
d’entrée de tous les services publics ;
c’est encore le cas avec l’étude menée
par des étudiants de sciences-politiques
de Lyon sur la mairie du 21e siècle (voir
36000 Communes n°362) ; etc. Aussi,
en mixant l’engagement de la collectivité avec celui d’habitants bénévoles
et celui des entreprises et des entrepreneurs présents localement, cette capacité d’adaptation, que l’on nomme
résilience en bon langage contemporain, s’appuie sur des dynamiques de
projets (chères au Président de la République...) et témoigne de la nécessité de
changer de modèle.
Ne plus ignorer que partout les élus et
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Les communes innovent et reprennent des
services, comme ici à Ayen en Corrèze avec
une station-service municipale, parmi de
nombreuses autres actions locales à retrouver
sur : www.wikidesmaires-amrf.fr

les acteurs locaux se battent pour permettre à chacun d’y travailler et d’y
vivre mieux passe d’abord par un moratoire sur les suppressions en cours
et une vraie analyse de la situation
en s’interrogeant sur l’ensemble des
coûts liés à la recentralisation des services. Beaucoup demandent ensuite
de mieux accompagner le soutien aux
initiatives locales, que ce soit par un
investissement dans l’ingénierie ou,
plus simple encore, en garantissant
une réelle péréquation, afin de donner
aux collectivités la capacité d’accompagner les dynamiques transversales
qui s’inventent. Car, pour peu que l’on
s’y attarde, les campagnes sont riches
d’espaces d’expérimentations et de
réinventions économiques, sociales,
environnementales et culturelles. Un
soutien aux initiatives locales serait
le premier gage de la réhabilitation
du principe républicain d’égalité des
citoyens où qu’ils habitent. Mais cela
impose de sortir du modèle monétaire
et statistique pour aller vers la prise en
compte des notions de cohésions sociales et d’égalité territoriale afin de
soutenir l’intelligence collective qui
s’invente localement. n

