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AdCF
Association des communautés

de France

AATF
Association des

administrateurs territoriaux
de France

ADF
Association des

Départements de France

ARF
Association des Régions de France

Politiques de
l’emploi et
droit du travail
/ Economie

Renforcer le rôle des
Schémas Régionaux de
développement économique
(SRDE) et l'élargir aux
questions d'emploi

Donner aux collectivités des
moyens juridiques
d’intervenir pour pérenniser
des savoir faire et des outils
de production en cas de projet
de fermeture de sites (notion
de « CV de sites »)"

Transfert d'agences d'Etat
aux Régions pour rendre
prescriptif les SRDE

Transférer aux
Départements la gestion
du FSE

Partager avec les
Départements la
compétence économique
à partir du SRDE

Co-gestion de la BPI par les
Régions

Co-pilotage des Régions et des
partenaires sociaux du service
public régional de l'emploi.
Notamment à travers une forte
intervention au sein des
implantations de Pôle emploi

Transfert aux Régions des
responsabilités assurées par le pôle
3E des Direccte (valorisation des
ressources humaines, anticipation
et accompagnement des mutations
économiques, insertion
professionnelle des demandeurs
d’emplois et lutte contre
l’exclusion du marché du travail) à
l’exclusion des missions de
contrôle de la réglementation de la
formation professionnelle et de
l’inspection du travail.
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Formation
professionnelle

Elargir les SRDE aux
questions de qualifications

Renforcer le caractère
prescriptif du plan régional de
développement de la
formation professionnelle par
rapport aux opérateurs de
formation,

encourager la
contractualisation entre la
région et les partenaires
sociaux pour territorialiser »
une part des financements des
OPCA

Affirmer la compétence de
pilotage stratégique de la
Région en matière
d’information et
d’orientation
professionnelle en
transférant notamment les
missions d’orientation des
établissements scolaires.

Renforcer selon la même
logique la compétence
régionale en matière de
formation sur les différents
segments de l’offre de
formation professionnelle.

Affecter intégralement la
taxe d’apprentissage aux
Régions

Un renforcement de l’autonomie
fiscale des Régions et le transfert
de ressources financières,
notamment une part de la taxe
d’apprentissage, ainsi que le
transfert de la gestion des fonds
européens

Les Régions pourraient mener une
concertation avec les partenaires
sociaux et avec Pôle Emploi pour
la formation des demandeurs
d’emplois (partage de diagnostic,
actions...)

Les régions contribuent à la
formation des salariés, dans le
cadre d’une contractualisation avec
les partenaires sociaux et les
OPCA.

Coordination par les Régions avec
les partenaires sociaux les
dispositifs de GPEC (au niveau
entreprise, interentreprises,
territorial), dans le cadre du
nouveau fonds régional de
sécurisation des parcours
professionnels
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Politiques
sociales (APA,
RSA, etc)

Placer les communautés de
communes en situation
d’interlocuteur territorial
privilégié des départements
dans leur effort de «
territorialisation » de l’action
sociale (renforcer les liens
entre services
intercommunaux et
assistantes sociales des
départements)

Expérimenter la délégation à
des communautés volontaires
du fonds de solidarité
logement mais aussi d’autres
politiques sociales
départementales

Anticiper avec les services de
la CNAF les conséquences
des évolutions de périmètres
dans le cade des SDCI sur les
contrats enfance-jeunesse

Transférer aux
départements la
compétence en matière de
médecine scolaire pour
l’ensemble du secondaire
(collèges et lycées), qui
sera dans les faits assumée
par les services de la PMI,
à charge pour l’Etat de
compenser strictement ce
transfert par les moyens
financiers correspondants.

Transférer la compétence
d’accueil et d’hébergement
d’urgence et d’insertion
des personnes mal-logées
ou sans-abris aux
Départements.

Concentrer la solidarité
nationale auprès des
personnes âgées les plus
dépendantes, relavant des
GIR 1, 2 et 3 et permettre
aux départements par le
pouvoir nominatif de
moduler les interventions
sur les personnes relevant
des GIR 4 et +

Assurer un financement
national des allocations
de solidarité APA, PCH,
RSA mises en œuvre par
les départements. Ils
veulent dès à présent
engager une réflexion et
une véritable négociation
sur des financements
durables et pérennes de la
perte d’autonomie et de la
dépendance pour une
application dès la loi de
finances 2014
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Logement,
urbanisme,
cohésion
sociale

Contractualisation à l'échelle
intercommunale

Développer l'échelle
intercommunale comme
échelle de planification
(documents d'urbanismes
intercommunaux...) et
développer la planification
régionale

Renforcer le rôle de l'échelon
régional et développer des
démarches « à la carte »

Pouvoir normatif dévolu aux
Régions de façon à moduler la
réglementation nationale

Des schémas régionaux prescriptifs

Aménagement
du Territoire et
environnement

Constituer sous l’égide de la
CRE (Conférences régionales
des exécutifs) des
conférences thématiques
(économie et emploi,
transports, énergie-climat,
logement, santé...) réunissant
les acteurs publics concernés
et les organismes publics
financeurs,

Mutualisations régionales

Intervention plus forte des
collectivités notamment les
communautés sur les
problématiques des

Donner un rôle prescriptif
aux grands schémas
d’aménagement comme
entre autres le SDAN ou le
SRIT

Consolider et développer
le rôle des Départements
en matière de
développement durable

Rendre les schémas régionaux
prescriptifs

Transformer les régions en
autorités organisatrices

Création d'une conférence
nationale de l'aménagement du
territoire en substitution de l'Etat
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universités (PRES, liens avec
les entreprises...)

Ingénierie,
Transports

Encourager la mutualisation
des moyens d’ingénierie
disponibles et des capacités
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (collectivités,
agences d’urbanisme, CAUE,
EPA, EPF, Agences
départementales, Etat,
chambres consulaires, SPL,
PNR, Pays...)

Créer un fonds régional
d’aide à l’ingénierie en
matière d’urbanisme constitué
par prélèvement additionnel
sur la taxe d’aménagement (à
l’image du préciput dont
bénéficient les CAUE) et co-
géré par le préfet et les
représentants des collectivités

Instaurer un droit d’appel
unilatéral sur la compétence
voirie départementale au
bénéfice des agglomérations
de plus de 300 000 hab.

Elargir le versement
transport aux Régions pour
le financement des TER.

Coordination des autorités
organisatrises des transports par la
Région

Rôle accru de la Région dans la
gouvernance ferroviaire
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Fiscalité locale
et aides
publiques

Développer le lien fiscal entre
entreprises et territoires

Expérimenter la fusion des
fiscalités des communes et
inter-communalités

Favoriser la fiscalité
intercommunale

Eriger les régions en
autorités de gestion des
fonds structurels européens
pour la programmation
européenne à compter de la
période 2014-2020.

Garantir le lien entre les
ressources affectées et les
compétences
déconcentrées aux
collectivités locales,
restituer un pouvoir de
taux d’imposition sur les
compétences
décentralisées.

Instituer un moratoire sur
les dépenses induites par
les nouvelles normes.

Aligner la CSG des
retraités sur celle des
actifs, tout en tenant
compte de leur niveau de
ressources.

Elargir l’assiette de la
contribution solidarité
autonomie aux non-
salariés.

Encadrer les
financements croisés pour
les investissements
publics

Transférer aux
départements une fraction
de CSG pour couvrir les
dépenses de solidarité
nationale

Transfert du 2ème pilier de la PAC
(FEADER) à la Région

Autorité de gestion par les Régions
sur les fonds européens

Au total, création de 10 taxes
nouvelles : transfert d'une partie de
la TIPP régionale à une partie de la
TVA (sans augmentation globale),
extension du versement transport,
suppression de l'éxonération de
TIPP sur le kérosène consommé
sur les vols intérieurs.
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Proposer aux personnes
ayant un patrimoine
important une alternative
entre un recours sur
succession et une
minoration de l’allocation
à percevoir


