
Entre les 4 milliards d'euros de reste à charge du RSA 
en 2015, l'annonce de sa revalorisation sans même 
un coup de fil de la Ministre Marisol Touraine, et les 
dernières mesures en catimini du Projet de Loi de 
Finances faisant perdre à nouveau 400 millions d'euros 
aux Départements, Dominique Bussereau a estimé hier 
que le Congrès de Poitiers allait "pulser"... 
Le Ministre Jean-Michel Baylet, attendu aujourd'hui, 
peut donc espérer "un accueil républicain et courtois 
mais ferme", a prévenu le Président de l'ADF qui déplore 
"un manque de respect des Départements", le Président 
Hollande n'ayant même pas répondu à l'invitation. 
Malgré tout, "on n'est pas seulement dans la critique, 

la colère et le combat mais dans la proposition", a-t-
il ajouté. Des propositions d'avenir et de court terme, 
votées lors du Congrès, qui seront d'ailleurs présentées 
le 2 février au Sénat aux candidats à la présidentielle.
Avant lui à la tribune, devant un paquet de cigarettes 
géant où était inscrit "la loi NOTRe nuit gravement 
à la santé de nos territoires", Bruno Belin, Président 
de la Vienne, a fustigé "une loi-boulet qui va nous 
tuer". L'occasion pour Claude Eidelstein, Maire de 
Chasseneuil-du-Poitou, de souligner que "si la loi 
NOTRe avait été votée 30 ans plus tôt, nous serions ici 
encore au beau milieu d'un champ de tournesols", à la 
place du Futuroscope.
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>  Ponctuée par de nombreux échanges, la première journée de Congrès s'est achevée sur des propositions pour un nouveau modèle social et sur une 
motion unanime à destination du gouvernement.

Un Congrès de combat et de propositions



André Viola et Benoît Huré, 
respectivement Présidents des 
Groupes de Gauche, et de Droite-
Centre-Indépendants, étaient d'accord 
sur un point à l'issue de la journée : il 
était indispensable d'adopter une solide 
position commune avant la venue de 
Jean-Michel Baylet. 
C'est chose faite sur des points 
essentiels : "l'ADF exige pour 2016, un 
fonds d'aide" pour les Départements en 
difficulté qui ne soit "pas une aumône"  
(400 M€ minimum), et elle "exige que 
le hold-up prévu par le Projet de Loi 
de Finances pour 2017 (...) enlevant  
400 M€ de ressources aux 
Départements, soit immédiatement 
abandonné", dans l'objectif global 
d'une "véritable autonomie financière". 

André Viola, Secrétaire Général de 
l'ADF et Président de l'Aude, lors du 
débat en matinée, semblait pourtant 
plus pessimiste, estimant que "de 
trop grandes différences existent sur 
nos approches". Ce partisan d'une 

allocation de solidarité unique et 
universelle a ainsi regretté que les 
négociations avec le Gouvernement 
pour une recentralisation du RSA aient 
échoué. 
"C'était un marché de dupes !", a 
répondu Benoît Huré. Pour le Président 
des Ardennes, "n'ayant pu obtenir notre 
suppression par la loi, le Gouvernement 
nous sacrifie budgétairement, en 
catimini", mais "les Départements ont 
d'autres ambitions que l'immobilisme et 
la simple survie", a-t-il asséné. 
A Stéphane Troussel (PS, Seine-Saint-
Denis) qui rappelait que le transfert 
du RSA et la suppression de la Taxe 
Professionnelle avaient été décidés 
avant l'arrivée au pouvoir de la gauche, 
Dominique Bussereau a reconnu que 
"les problèmes financiers n'ont pas 
commencé avec François Hollande 
mais ils se sont amplifiés avec le 
chômage qui a, depuis, augmenté". 
"Des difficultés aggravées depuis que 
les dotations fondent", a également 
souligné Vincent Descoeur (LR, Cantal).

Une motion commune adoptée

Je crois que le 
Département qui a une 
fonction de proximité 
essentielle, a un avenir 
et nous devons le 
réinventer ensemble 
pour inventer la 
France de demain. 
Certains s'interrogent 
sur le poids nouveau 
des Régions, parfois 
vous avez le sentiment 
qu'on est plus attentif 
aux Régions voire aux 
intercommunalités. 

Je le dis, aucune collectivité ne doit exercer de tutelle sur 
une autre. Si tel n'était pas le cas, je pourrais saisir le 
Conseil Constitutionnel. Chacun doit avoir les moyens 
d'exercer ses compétences dans l'efficacité. Vous avez 
besoin de financements pérennes qui vous permettent 
d'avoir des perspectives sans être dans l'attente de 
l'aumône annuelle qui mettra en péril nos politiques de 
solidarité  ! Je vous dis aussi franchement que chaque 
alternance ne peut pas être le déclencheur d'un big bang 
territorial, il ne faut pas de psychodrame collectif qui 

nous paralyse. Il faut donc essayer de parfaire ce qui est 
imparfait. Nous devrons d'ici janvier avoir des propositions 
très concrètes pour une proposition de loi rectificative 
afin d'ajuster un certain nombre de dispositions de la loi 
NOTRe, pour huiler, redresser et permettre d'avancer, 
c'est le pragmatisme !

Sur le Revenu de Solidarité Active, il faut par ailleurs 
souligner que c'est bien le mot actif et pas assistanat...
Ce mot-là il va falloir que nous le mettions plus en avant 
qu'il ne l'est. Il est légitime de se poser la question de 
la contrepartie des bénéficiaires du RSA... et je crois 
qu'il faut mettre sous tension Pôle Emploi pour que ses 
conseillers s'occupent activement des bénéficiaires car 
certains ne reçoivent aucun accompagnement. Plusieurs 
Départements sont au bord de l'asphyxie au point que 
certains se demandent si ce n'est pas une volonté 
délibérée...  
Après les arbitrages subreptices de Bercy fin septembre-
début octobre, c'est aux politiques de décider et non à 
Bercy de s'imposer, y compris auprès du Premier Ministre !  
L'Etat doit redevenir un partenaire de confiance pour les 
Départements et leur donner des moyens pérennes pour 
agir. Arrêtons d'opposer les uns aux autres ou de créer 
les conditions pour que les uns étouffent les autres, c'est 
ainsi que vivra la République !

Gérard Larcher pour des "moyens pérennes"
Devant l'ADF, le Président du Sénat souhaite que l'Etat redevienne "un partenaire de confiance pour les Départements".

 #CongresADF
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Dominique Bussereau : l'unanimité du vote "nous donne une force importante"



Inauguration du Village partenaires

Devant un "système à bout de souffle" 
face aux enjeux du vieillissement et des 
précarités, Frédéric Bierry, Président de la 
Commission Solidarité et Affaires Sociales 
de l'ADF, a fait une série de propositions 
pour un nouveau modèle social sur la base 
d'un important rapport, votées unanime-
ment hier par le Congrès (sauf Groupe de 
Gauche qui n'a pas participé au vote) à  
l'issue d'une intéressante table ronde. 
Il est notamment question de fusionner les 
10 minima sociaux en deux prestations, 
fiscaliser les aides sociales, avoir un réfé-
rent unique, renforcer la  contractualisation 
avec les bénéficiaires du RSA sur la base 
d'une logique des droits et des devoirs,  
défendre un contrat d'engagement ci-
vique, ou encore lutter contre la fraude par 
des contrôles. Un point sur lequel Louis 
Gallois, Président de la Fnars (Fédération 

nationale des acteurs sociaux), a tenu à ré-
agir, rappelant que la fraude sociale repré-
sente 600 M€ de pertes annuelles, loin des 
milliards de la fraude fiscale : "dans 9/10e 
des cas, les gens veulent s'en sortir !". 
Le Directeur Général de Pôle Emploi, 
Jean Bassères a dit sa "convergence sur 
la question des droits et devoirs" : "ce 
n'est pas un contrôle stigmatisant" mais 
une façon de "contrer les populistes" qui 
disent que les allocataires ne cherchent 
pas d'emploi. 
Quant à l'économiste Nicolas Bouzou, il a 
affirmé qu'en attachant la notion de devoir 
à un droit, "on diminuait la pression sur 
les dépenses publiques", citant l'exemple 
suédois où l'appel à participer à des tâches 
collectives dans les logements sociaux a 
fait diminuer très fortement la demande 
d'appartements.

Pour un nouveau modèle social "Ce congrès sera 
un temps fort 
de solutions, de 
propositions et de 
convictions".
Bruno Belin, 
Président du Département 
de la Vienne

"La France ne serait 
pas ce grand pays 
des territoires et de 
la générosité sans les 
Départements."
Dominique Bussereau, 
Président de l’ADF

"Chaque alternance 
ne peut être le 
déclencheur d’un Big 
Bang du territoire."
Gérard Larcher, 
Président du Sénat

"La Loi NOTRe 
nuit gravement 
à la santé ! "
Bruno Belin, 
Président du Département 
de la Vienne

Ensemble, portons 
l’idéal du rêve 
olympique… 
Attaché aux valeurs 
sportives, citoyennes 
et humaines, le 
Département soutient 
la candidature de Paris 
pour l’organisation des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 
Cet engagement a 
été présenté lors du 
Congrès en présence 
de Bernard Lapasset,  
Co-Président de Paris 
2024 et de Thierry 
Rey, ancien champion 
olympique de Judo, 
ainsi que des champions 
poitevins ayant caressé 
le rêve olympique.

> Le Village 
partenaires 
rassemble 
36 exposants, 
acteurs du 
quotidien ceux du 
Département de 
la Vienne et de 
l’ADF permettant 
de découvrir la 
richesse et la vitalité 
de nos territoires. 
Aujourd’hui encore, 
venez vous informer, 
venez dégustez 
et venez découvrir 
tous les stands !

En introduction de la table ronde consa-
crée à la gouvernance territoriale, Do-
minique Bussereau a souhaité que les 
choses aillent "dans le sens d'une plus 
grande liberté et d'une plus grande effi-
cacité". Dans ce but, l'ADF propose une 
"nouvelle impulsion politique en réaffir-
mant l'importance de la décentralisation 
et de l'autonomie des territoires au plus 
près des citoyens". 

Le rapport Bussereau vise, entre autres, 
à mettre en place une loi de financement 
des collectivités locales, comme "ins-
trument de clarification des relations fi-
nancières" avec l'Etat. Philippe Richert,  
Président des Régions de France, a d'ail-
leurs souligné que "la vraie question c'est 
la nature de la relation entre l'Etat et les 

collectivités locales" pour "une autre 
forme de partenariat".

L'ADF entend aussi entrer dans une  
"culture du résultat et de l'évaluation " 
et souhaite renforcer le droit d'expéri-
mentation, a affirmé son Président, dé-
sireux de "frotter ces propositions aux 
cervelles des professeurs de droit", Domi-
nique Chagnollaud et Philippe Terneyre,  
présents à Poitiers.
En matière de gouvernance, "la loi NOTRe 
franchement, elle n'a rien changé !", 
a pour sa part relevé Germinal Peiro. 
La question centrale pour l'avenir des  
Départements est le principe de subsidia-
rité et de complémentarité d'action entre 
les collectivités pour poursuivre le soutien 
au tissu économique local. 

Gouvernance : vers plus de liberté 



Palais des Congrès du Futuroscope

09h00 – Accueil café et bagagerie

09h30 –  Atlas des Départements 2016 – La représentation d’une nouvelle géographie sociale des 
territoires par Christophe GUILLUY, Géographe et Christophe NOYÉ, Géographe consultant

10h00 – Table ronde : 
L’aménagement du territoire au service de la ruralité
La ruralité est l’expression des dynamiques départementales. Elle est le laboratoire de nombreux dispositifs innovants 
et ambitieux initiés par les Départements. Elle possède des atouts essentiels, souvent méconnus. Quelles sont les 
stratégies et les solutions pour développer les territoires ruraux, réduire les fragilités dans un souci d’équilibre et rendre 
la place qui leur appartient au sein de notre République ? Quelles politiques d’attractivité pour ces territoires ruraux ?

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France, Ancien Ministre, Député, 
Président du Département de la Charente-Maritime
Pascal COSTE, Président de la Commission Nouvelle Ruralité de l’ADF, Président du Département de la Corrèze
Patrice JOLY, Président du Département de la Nièvre
Patrick BOUET, Président de l’Ordre National des Médecins
Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération nationale des Travaux Publics
Christophe GUILLUY, Géographe, auteur de l'Atlas des Départements 2016 – La représentation 
d’une nouvelle géographie sociale des territoires

Conclusion des travaux par Jean-Pierre RAFFARIN, 
Ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne

11h30 –  Fin des travaux  
 Clôture par Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du Territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales

12h15 – Buffet déjeunatoire

14h30 – Visite libre du Futuroscope, gratuite et sur inscription

Programme du vendredi 7 octobre 2016

> Plus de 70 Présidents participent à ce 86e Congrès de l'Assemblée des Départements de France au Palais des Congrès du Futuroscope.


