03 juillet 2018
Boycott annoncé

Conférence des territoires : la colère des présidents des associations des départements,
des régions et des maires

Hervé Morin, Dominique Bussereau et François Baroin ont annoncé que l’Association des département de France boycotterait la conférence
des territoires.

Les présidents des associations des régions, des départements et des maires de France sont en colère. Hervé Morin, Dominique
Bussereau et François Baroin ont annoncé ce mardi le boycott de la Conférence nationale des territoires, prévue le 12 juillet. Ils
dénoncent notamment le recul de décentralisation et le manque cruel de dialogue avec l’État et le président de la République.
"Les collectivités ne peuvent cautionner par leur présence une instance qui n'est devenue qu'un faux-semblant de concertation et de
dialogue".
Dominique Bussereau, le président de l’Assemblée des Départements de France (ADF), s’est exprimé lors d’une conférence avec son
homologue des Régions (Hervé Morin) et des Maires (François Baroin).
"Nous n'irons pas demain (mercredi) à l'instance de dialogue de la Conférence nationale et le 12 juillet à la Conférence nationale des
territoires. (…) Nous avons gelé tous nos contacts avec les ministères (...) Je pense que le dialogue reprendra mais il ne reprendra
que si l'Etat met des choses sur la table".
Les département avaient d’ores et déjà annoncés, dès la semaine dernière, leur retrait de la Conférence nationale à la suite de
l’attitude du gouvernement sur le financement des aides sociales (AIS) notamment.
Les collectivités devaient signer les accords sur la maîtrise des dépenses locales jusqu’au 30 juin. Selon le Premier ministre Edouard
Philippe plus de 200 des plus importantes collectivités en France (sur les 322 oncernées), avaient déjà signé ces accords visant à
limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an.

"CNT : aujourd'hui on quitte la table car c'est une impasse de dialogue".@francoisbaroin #TerritoiresUnis
pic.twitter.com/7ZZgI1qcUu
— AMF (@l_amf) 3 juillet 2018
Le comportement politique du gouvernement relève du paléolithique. C’est le monde ancien de la Datar. Il y a un paradoxe
entre un pouvoir central qui parle de différenciation et qui renie tout ce qu’il nous disait pendant la campagne présidentielle
@Herve_Morin #TerritoiresUnis
— Régions de France (@Regionsdefrance) 3 juillet 2018
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À l’unanimité des Présidents de Régions nous avons décidé de nous retirer de cette conférence nationale des territoires
qui s’apparente à un simulacre de dialogue. #TerritoiresUnis @Regionsdefrance
— Hervé Morin (@Herve_Morin) 3 juillet 2018
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