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DECOUPAGE DES REGIONS : ÇA CONTINUE ! 
 
 

LE PROJET DE LOI DE REDECOUPAGE DES REGIONS N’EN FINIT PAS. 
 
Après une carte à 13 régions, c’est maintenant une France à 15 régions qui pourrait être adoptée 
par les parlementaires. 
 

Hier après-midi, le Premier ministre, Manuel Valls, devait « clarifier » la réforme territoriale lors 
de son discours devant le sénat. Il a proposé d’assouplir les critères de taille des 
intercommunalités, mais est revenu sur le nombre de 13 régions. Quant à la clarté, elle n’a pas 
été au rendez-vous. 
 

Quoi qu’il en soit, cette intervention n’a pas modifié l’essence du projet gouvernemental : 
imposer des économies drastiques aux collectivités territoriales, sans prendre en compte les 
besoins de la population en matière de services publics. 
 

La fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé le 
rappelle encore une fois : derrière ces projets de fusions et de redécoupage il y a des hommes 
et des femmes, les agents territoriaux, qui ne savent toujours pas ce qu’ils vont devenir, où 
ils vont devoir travailler demain, ni dans quelles conditions. 
 

Cette inquiétude est d’autant plus justifiée que la refonte du paysage territorial ne s’arrête pas 
aux seules fusions de régions, en effet, sur les 101 départements actuels, seuls 54 devraient 
survivre à la réforme. La disparition des départements sur les territoires métropolitains semble 
se confirmer. 
 

Autre sujet d’inquiétude pour les agents : la possibilité, certes encadrée mais néanmoins réelle, 
de fusion entre départements. 
 

Plus aucun doute : le grand plan de restructuration de la fonction publique territoriale est bien 
en cours ! 
 

Plus que jamais, la fédération FO dénonce ce projet de démembrement de la république. 
 

Elle réitère son soutien à son union nationale des personnels des départements et régions ainsi 
qu’aux syndicats locaux qui, sur le terrain, défendent les intérêts des agents territoriaux et le 
service public. 
 

Force Ouvrière considère que la défense du service public local est indissociable de la 
préservation des emplois et des conditions de travail des agents.  
 

Dans ces conditions, il est plus que jamais primordial de voter pour les listes  

FORCE OUVRIERE LE 4 DECEMBRE 
 
POUR 
 

L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION DES AGENTS 
LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC LOCAL DE QUALITE AU SERVICE DE TOUS LES CITOYENS 

 

 
        Fait à Paris, le 29 octobre 2014 
 

Le secrétariat fédéral 
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