
POU R Info  

Année 17 n° 481 - Du  28 février au 4 mars 2011 — N° ISSN: 1247-2859 -  Hebdomadaire 

L ’ENSEIGNEMENT  
L ’EDUCATION  
LA  RECHERCHE  
LA  CULTURE  
LA  FORMATION  
L ’I NSERTION 

Sommaire :  P.1 : Editorial  - Soutien au peuple Libyen P.2 : Suite à la plainte de l’inspecteur d’académie du Calvados - Communiqué unitaire justice 
P.3  : Communiqué SNEPAP - Compte-rendu réunion services publics   P.4 : Compte-rendu réunion du secteur services publics (fin)  

- Compte-rendu réunion à la DGAFP du 28 janvier 

Fonction publique   
Vote électronique : trop de hic ! 
 
Le conseil supérieur de la Fonction publique de l'État a examiné 
lundi 28 février un projet de décret relatif au vote électronique. 
 
 La FSU a regretté les conditions de précipitation dans lesquelles se 
mettent en place de nouvelles modalités de vote. Elles ne permet-
tent pas de prendre le temps pour garantir la participation du plus 
grand nombre d'agents dans les meilleures conditions. Cette nou-
velle modalité de vote intervient en plus des nombreux change-
ments concernant les élections professionnelles (élections des comi-
tés techniques, convergence de toutes les élections..). 
 
 La FSU était porteuse de deux exigences fortes relatives à ce projet. 
Les conditions du scrutin doivent d’une part améliorer son fonc-
tionnement démocratique et sa transparence, et d’autre part favori-
ser  la participation du plus grand nombre des électeurs. C’est dans 
cet esprit que la FSU a déposé et défendu plusieurs amendements 
au projet de décret. 
 
 Pour la FSU, tout électeur doit pouvoir vérifier son inscription sur 
la liste électorale et pouvoir obtenir une correction y compris lors 
du scrutin. Cette liste doit donc faire l’objet d’un affichage sur le 
lieu de travail pour permettre ce contrôle et les corrections éven-
tuelles. Le gouvernement a pris partiellement en compte cette exi-
gence mais renvoie les modalités à la responsabilité de chaque mi-
nistère. 
 
Tout électeur doit aussi pouvoir participer au scrutin, y compris s’il 
est dans l’impossibilité d’accéder à un vote électronique. Là encore, 
le gouvernement répond de façon incomplète en reportant les mo-
dalités sur les ministères. 
 
La précipitation dans laquelle s’est effectuée la rédaction et la 
consultation de ce décret, sa mise en œuvre imposée au ministère 
de l’éducation nationale, les réponses incomplètes aux demandes de 
la FSU ont  donc  conduit la FSU à s’abstenir sur ce projet de dé-
cret. 
 
 Le ministère de l'Education nationale ayant  imposé le recours ex-
clusif au scrutin électronique par internet pour les élections généra-
les du 20 octobre prochain, la FSU interviendra pour que l’organi-
sation du scrutin favorise l’expression démocratique du choix des 
personnels et permette la participation la plus large au scrutin et 
assure une totale transparence de chaque étape du processus, no-
tamment par une implantation fine des sections de vote, au plus 
près des lieux de travail. 
 
Il est urgent que le gouvernement entende les exigences démocrati-
ques de l'organisation d'un scrutin transparent et irréprochable. 
 

Communiqué de presse FSU du 2 mars 2011  

La FSU soutient le peuple  
libyen 

La FSU exprime son soutien au peuple libyen dans sa 
lutte contre la dictature de Kadhafi. 
 
Après la révolution de Tunisie, depuis plusieurs semai-
nes les peuples d’Egypte, du Maroc, d’Algérie, de Li-
bye, de Jordanie, de Syrie, d’Irak, d’Iran, du Yémen, du 
Bahreïn et de Djibouti se soulèvent et réclament des 
réformes radicales, tant sur le plan politique qu’écono-
mique. 
 
En Libye, la répression a pris une tournure qui suscite 
l’effroi. La FSU exprime sa plus profonde indignation 
face à la violence et au mépris du peuple que le dicta-
teur Kadhafi, au pouvoir à Tripoli depuis plus de 40 
ans, oppose au mouvement de contestation de son ré-
gime. Il y a déjà des milliers  de victimes. Les forces 
spéciales ont tiré sur la foule faisant dans plusieurs vil-
les un véritable massacre. 
 
La France, tout en se présentant comme les défenseurs 
de la démocratie et des droits humains, a attendu que 
l’insoutenable apparaisse dans toute son évidence pour 
prendre position contre un régime que tout récem-
ment encore elle soutenait. 
 
Quant à l’Union européenne, plus préoccupée à se bar-
ricader contre l'afflux de migrants, elle a timidement 
exprimé par la voie de Catherine Ashton une adresse 
au dirigeant libyen Mouammar Kadhafi de cesser de 
«menacer son peuple» et son exhortation à tous les Li-
byens «à la retenue» tout en déplorant «tous les actes 
de violence» dans le pays. Cela se passe de commen-
taire. 
 
La FSU exprime, avec gravité, son plein soutien au 
peuple libyen dans sa lutte contre la dictature de 
Kadhafi. 
 
 
 

Communiqué de presse FSU du 24 février  2011 
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L’inspecteur d’académie du Calvados doit retirer sa plainte ! 

 La FSU soutient pleinement les militants de la section départe-
mentale de la FSU du Calvados et notamment son secrétaire 
départemental, convoqué au commissariat d'Hérouville Saint 
Clair le 7 mars prochain suite au dépôt de plainte de l'Inspec-
teur d'Académie du Calvados. 
 
Cette plainte fait suite à l'action menée le 1er février où,  pour 
rendre publiques les dégradations attendues à la rentrée pro-
chaine, les militants avaient collé sur la façade de l'Inspection 
Académique une affiche  « Éducation nationale, Académie de 
Caen, -359 postes » ainsi que 359 silhouettes symbolisant les 
postes supprimés. 
 
 La FSU condamne cette action en justice et dénonce cette 
conception très particulière du dialogue social. 
 
Elle réaffirme son attachement à la réussite de tous les jeunes et 
à l’amélioration indispensable du service public d’éducation. 
Elle entend continuer de dénoncer les suppressions de postes et 

leurs conséquences pour les élèves et les personnels avec les 
modalités d'action qui lui sembleront pertinentes. 
 
La FSU s’est adressée au Ministre de l’Éducation nationale 
pour dénoncer ce procédé abusif qui vise une fois encore à cri-
minaliser l’action syndicale. 
 
 Elle demande solennellement à l’Inspecteur d’académie du 
Calvados de retirer sa plainte. 
 
site FSU 14 : http://sd14.fsu.fr/ 
photos : https://picasaweb.google.com/FSU.Calvados/
ActionCTPDDu1erFevrier2011?
authkey=Gv1sRgCPmq0_zFmqLvvgE# 

 
 
 

Communiqué de presse FSU du 1er mars 2011 

Derrière les faux coupables, les vrais responsables 

Le 17 février 2011, le Ministre de la Justice a annoncé qu’il 
mettait fin aux fonctions du directeur interrégional des services 
pénitentiaires de Rennes. Le Président de la République avait 
promis que des têtes tomberaient. Les rapports d’inspection 
n’allant pas dans ce sens, il a bien fallu trouver un « coupable ». 
Pour les organisations signataires cette mutation constitue bien 
une sanction à peine déguisée. 
 
Cette mesure arbitraire signe l’échec de la stratégie de com-
munication qui a été celle du Président de la République. 
 
S’il y a bien une responsabilité à rechercher, elle ne se situe pas 
au niveau que l’on a voulu désigner aux Français ! Car qui a 
décidé de ne pas donner au Ministère de la Justice les moyens 
nécessaires au suivi des personnes en milieu ouvert ? Qui agite 
sans cesse, le déficit budgétaire pour justifier des coupes som-
bres dans le budget de la Justice ? A l’évidence, les responsables 
de l’état lamentable du service public de la Justice sont à re-
chercher ailleurs que parmi ses agents. Les vrais responsables 
sont ceux qui maintiennent la Justice dans un état de délabre-
ment avancé, au détriment des justiciables, des victimes et des 
personnels. Les vrais responsables sont à chercher du côté des 
pouvoirs 
publics, qui, sans attendre, doivent engager les mesures néces-
saires pour garantir un service public de qualité ! 
 
Les organisations signataires dénoncent la recherche de cou-
pables qui a été lancée avant même que les conclusions des 
rapports des Inspections ne soient connues ! 
Il est temps d’ouvrir les yeux sur la situation indigente de la 
Justice française ! 
 
Les organisations signataires invitent les personnels à poursui-
vre la mobilisation et à se réunir pour exiger, en déterminant 
des modalités d’action propres à chaque secteur, l’adoption 
d’un plan d’urgence pour la Justice passant par le recrutement 
d’agents titulaires en nombre suffisant. 

Les organisations signataires appellent à l’organisation au ni-
veau local, tous les jeudis, de journées d’action qui pourront 
consister en des rassemblements, conférences de presse, visites 
d’élus … et constitueront autant de points d’étape pour l’éla-
boration des états des lieux des difficultés et besoins des servi-
ces. 
 
Deux journées de mobilisation, les lundis 28 et mardi 29 mars, 
constitueront le temps fort de cette série de journées d’actions. 
Le 28 mars, des réunions interprofessionnelles locales et régio-
nales et des assemblées générales seront l’occasion d’adopter et 
de présenter les états des lieux des juridictions et services. Elles 
seront ponctuées, le lendemain, par une grande manifestation 
nationale interprofessionnelle à Paris à l’issue de laquelle les 
états des lieux seront déposés au ministère de la justice. 
 
Les personnels du Ministère de la Justice veulent être entendus ! 
Nous demandons à notre administration de travailler digne-
ment ! 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse unitaire 
Syndicat de la magistrature, SNEPAP-FSU, CGT Péniten-

tiaire, CFDT Interco, CGT PJJ, FO Syndicat national des ma-
gistrats, SAF, CGT Chacelleries et services judiciaires, SNPES-

PJJ-FSU, USM, UNSA SPJJ, SDGF, ANJAP, USAJ, USMA, 
SJA, Justice Solidaires, SNDP 

Paris le 18 février 2011 
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Les lettres de cachet étaient déjà signées… 

Le Président de la République, en déclarant à la famille de Laeti-
tia le 17 février 2011 qu'il serait « attentif aux conclusions du 
Conseil Supérieur de la Magistrature sur le fonctionnement de la 
Justice »aura donc confirmé qu'il n'avait pour seul objectif que 
trouver des responsables dans cette affaire et que la décision du 
Ministre de la Justice décidant de mettre fin aux fonctions du 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes 
semble le satisfaire... Pourtant ce n'est pas des responsabilités 
individuelles que cette affaire met en lumière mais bien le ni-
veau d'indigence des services du Ministère de la Justice ! 
En effet, avant même que les rapports d’inspections concluent à 
une absence de responsabilité individuelle dans le suivi du prin-
cipal suspect et déterminent que « la responsabilité de ces dys-
fonctionnements est collective », le Président de la République 
avait déjà promis à plusieurs reprises de donner en pâture à 
l'opinion publique un « fautif » ! Aidé du Ministre de la Justice, 
gêné aux entournures face à l’absence de carences personnelles 
dans le dossier, il n’a pu que s’attaquer au plus isolé… le DISP 
de Rennes, qui faisait donc à ses yeux un « coupable idéal » ! 
Parce que les lettres de cachets étaient déjà écrites avant la re-
mise des rapports des inspections, Et qu’il fallait juste y appo-
ser un nom… 
Le SNEPAP-FSU dénonce cette chasse aux sorcières menée de 
main de fer par le Président de la République qui avait promis 
un coupable parmi les fonctionnaires du Ministère de la Jus-
tice ! 
La décision prise par le Ministre de « déplacer » le DISP n’est 
certes pas une sanction disciplinaire au sens stricte du terme, et 
met hors de cause tous les personnels affectés dans les SPIP, 
mais elle constitue néanmoins un acte politique fort qui tente 
de faire croire que l’Administration Pénitentiaire devrait être 
responsable des actes des personnes dont elle à la charge, per-
sonnes par définition pourtant reconnues responsables de leurs 
propres actes. Sinon que feraient-ils sous main de Justice… ? 
Pour le SNEPAP-FSU, ce message envoyé par le chef de l’Etat à 
nos concitoyens est absolument inadmissible et surtout complè-
tement irresponsable ! Il s’agit d’une manipulation populiste 
qui met les personnels pénitentiaires, notamment ceux des 
SPIP, dans une situation d’insécurité professionnelle inaccepta-
ble ! 
Par ailleurs, en sous-entendant publiquement jeudi 10 février 
2011 que les services pénitentiaires d’insertion et de probation 
sont suffisamment dotés en personnels, notre Président fait 

preuve d’une cécité incroyable ! Il oublie de préciser que si les 
effectifs des SPIP ont certes augmenté ces dernières années, c’est 
que les retards en la matière étaient majeurs et que, malgré ces 
recrutements, le ratio de dossiers par CIP n’a quant à lui pas 
diminué! De fait avec une augmentation de 34% de personnes 
suivies en milieu ouvert, on était loin du compte en terme de 
créations d’emplois… Ne revenons pas sur les annonces de re-
crutement de contractuels ou de réservistes pénitentiaires qui 
sont totalement indigentes… De plus l’Administration Péniten-
tiaire confirme, par arrêté du 8 février 2011, que le nombre de 
postes ouverts au concours de CPIP pour l’année 2011 est de… 
48 places. Cette annonce, en pleine mobilisation, est un vérita-
ble affront de l’administration à l’égard des SPIP ! 
 
Car ce n'est pas de boucs émissaires dont les services ont be-
soin mais d’une politique de prévention de la récidive dotée 
des moyens et des outils nécessaires à l’individualisation de 
toutes les peines ! Car déjà la pression se fait sentir sur tous les 
SPIP de France : ici, l'affectation nominative immédiate de 
tous les dossiers mettent à bas les organisations de service péni-
blement élaborées, là, les cadres sont enjoints sans la moindre 
annonce de renforts, d'assurer des revues de dossiers semes-
trielles pour tous les CPIP ! 
 
Le Président de la République n'aura en effet rien annoncé en 
terme de recrutements fermes de personnels titulaires qui sont à 
ce jour en nombre insuffisant pour prendre en charge et orien-
ter l'ensemble des personnes placées sous main de Justice... Car 
avant même d'adapter un suivi au profil d'une personne, encore 
faut-il pourvoir rencontrer cette personne et lui accorder le 
temps nécessaire pour mettre en place avec elle un parcours 
d'exécution de la peine qui soit à même de réduire les risques de 
récidive ! Et cette orientation, seuls les personnels des SPIP sont 
compétents pour le faire! 
 
Le gouvernement doit ouvrir les yeux sur la situation des SPIP 
et plus largement du service public de la Justice ! 
Le SNEPAP-FSU ne peut accepter cette attitude irresponsable 
et lâche du Président de la République et appelle les personnels 
à poursuivre leurs actions en intersyndicale ! 

 
Communiqué de presse SNEPAP-FSU du18 février 2011 

Compte-rendu de la réunion du secteur services publics le 2 février 

1. Menaces sur les missions de contrôle de la sécurité de l'alimenta-
tion assurées actuellement par l'Etat et ses agents des DDPP et 
DDCSPP (ex directions des services vétérinaires). 
Message d'alerte du SYGMA: 
Le projet gouvernemental est de transférer les fonctions de contrôle 
en abattoirs actuellement assurées par des fonctionnaires 
(vétérinaires, techniciens supérieurs, contrôleurs sanitaires) et des 
agents contractuels, directement aux industriels et leurs personnels. 
Nul doute que les enjeux économiques pèseront lourdement sur le 
contrôle ! 
De même, le contrôle de la qualité sanitaire des animaux dans les ex-
ploitations agricoles qui complètent ce contrôle en abattoirs, va être 
confié aux vétérinaires libéraux, les mêmes que ceux qui interviennent 
pour le compte des exploitants agricoles et qui prescrivent les médica-
ments, ... Nul doute que ces vétérinaires mélangeront les genres : 
comment concevoir qu'ils diront qu'un cheptel n'est pas de bonne 
qualité avant l'abattage, alors qu'ils auront assuré un suivi de la santé 
des animaux et fait dépenser pas mal d'argent à l'éleveur en médica-
ments et soins. 
Il nous semble que cet exemple d'attaque du service public et de ses 
agents, avec une menace sur la sécurité alimentaire intéressant tous les 
consommateurs, est assez emblématique des politiques actuelles me-

nées, dans le seul intérêt des enjeux économiques. Dans le cas présent, 
cela va aussi se traduire par une remise en cause de la viabilité de peti-
tes exploitations agricoles et des abattoirs de proximité, souvent mu-
nicipaux ou intercommunaux, qui ne pourront pas assurer le finance-
ment du contrôle, et par une concentration vers de plus grosses struc-
tures, industrielles, avec la main-mise à terme des grands groupes de 
l'agroalimentaire et de la distribution. C'est donc aussi un enjeu 
d'aménagement du territoire et du mode de production, remettant en 
cause les circuits courts entre production et consommation. 
 
Etats-Généraux du Service Public 29 et 30 janvier à Orly: 
Etats-Généraux réussis par la participation (200) , le nombre d'asso-
ciations, de partis (+ de 40 partis, du NPA au PS!) et collectifs locaux 
(+ de 40) et la teneur des débats (tables rondes et ateliers approfon-
dis). La FSu était bien représentée (une bonne quarantaine sur les 
deux jours entre  "nationaux" , SD et représentants de collectifs ).Un 
bémol cependant sur l'implication des autres organisations syndicales 
et la participation de  
jeunes. 
Les EGSP débouchent sur un « pacte » et des perspectives de mobilisa-
tion à articuler et relayer (Educ, pas de bébés à la consigne , hôpi-
taux...) . 
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Supplément familial de traitement 
 
Compte rendu réunion DGAFP – vendredi 28 janvier 
Pour la FSU : Erick Staëlen, Didier Horus. 
Cette réunion était convoquée sur deux sujets : 
1- Présentation du futur bulletin de paye 
2- Suite des discussions sur la refonte du Supplément familial de traite-
ment (SFT) ; 
 
1- Présentation du futur bulletin de paye 
La présentation a été assurée par la Direction générale des finances. Le 
nouveau modèle de bulletin est censé répondre à un plus grand souci de 
lisibilité et apporter plus d’informations : 
- les rappels de traitements seront désormais intégrés dans le corps du 
bulletin et ne feront plus l’objet d’un volet séparé ; 
- les mentions légales (CNIL…) y figureront ; 
- les cotisations salariales et employeurs devraient être portées sur la 
même ligne ; 
Ce bulletin sera édité au fur et à mesure que les ministères gestionnaires 
se raccorderont à l’opérateur national de paye (ONP). 
La DGFi étudie également les modalités techniques et juridiques d’une 
dématérialisation du bulletin de paye. Cette option devrait rester au 
choix de l’agent. Ce projet fera l’objet d’une présentation ultérieure. 
 
2- Supplément familial de traitement 
Cette discussion fait suite à la réunion du 8 décembre. 
Après le rappel de quelques données relatives à la politique familiale 
dans son ensemble, la DGAFP a présenté ce que pourrait-être, selon elle, 
les axes d’une réforme du SFT : 
- Hypothèse d’une forfaitisation du montant du SFT (celui-ci ne dépen-
drait donc plus du traitement indiciaire) ; 
- Revalorisation « conséquente » du montant pour le premier enfant 
(celui-ci non revalorisé depuis 1967 est actuellement de 2,29 € ) ; 
- Mise en place de cette réforme par une gestion « stock-flux » : les bé-
néficiaires du SFT conservent l’ancien mode de calcul ; un changement 
de situation familiale (par exemple, troisième enfant étudiant  qui at-
teint l’âge de 20 ans)  fait entrer dans le nouveau dispositif. 
La DGAFP a cité les chiffres (même s’ils ne sont pas bien entendu arbi-
trés)  de 30 €  pour le forfait correspondant à un enfant, 73 €  pour 2 en-
fants et 180 €  pour 3 enfants . Ce sont en fait les montants « plancher » 
actuels pour 2 et 3 enfants. 
 
Discussion : 
- La plupart des OS ont fait observer qu’une forfaitisation effectuée dans 
le cadre d’une enveloppe constante conduisait à des perdants/gagnants. 

Le rapport préliminaire de l’IGAS montrait que la forfaitisation à enve-
loppe constante était assez défavorable aux enseignants. 
-            Le montant de l'enveloppe n’est pas sans conséquence sur le 
nombre de personnels qui pourraient se sentir lésés par le nouveau sys-
tème ; certaines OS se détermineront en fonction de cela. 
-            La FSU a demandé qu’une étude d’impact par  genre soit me-
née. Elle demande aussi un bilan sur l’évolution année par année de 
l’enveloppe salariale concernant le SF T dans les différentes catégories. 
- Il n’y a pas, semble-t-il, de la part des autres organisations syndicales 
d’hostilité au principe de la forfaitisation. La FSU a rappelé que la seule 
façon de garantir qu’il n’y est aucun perdant, serait d’aligner tous les 
montants sur les plafonds actuels ; 
- Pour la FSU et d’autres, la question de la revalorisation des montants 
forfaitaires est également importante. A défaut de prévoir un méca-
nisme d’indexation sur l’évolution des prix, le risque est de voir se ré-
duire dans le temps le SFT, à l’image de ce qu’a subi la part fixe de celui-
ci. 
- Plusieurs organisations syndicales (dont la FSU) ont indiqué que la 
revalorisation du SFT pour le premier enfant ne pouvait se faire dans ce 
cas en laissant une partie des personnels à l’ancien montant (c.-à-d. à 
2,29 € ). 
 
En réponse aux observations syndicales, la DGAFP a rappelé qu’il s’agis-
sait d’une question d’enveloppe et de redéploiement au sein de celle-ci. 
Élargir la revalorisation du SFT pour un enfant à l’ensemble des fonc-
tionnaires aurait des conséquences sur le montant du SFT pour le 
deuxième, le troisième, etc. Toutefois, la DGAFP n’est pas opposée à 
l’idée d’étendre par tranches la revalorisation du SFT pour le premier 
enfant. 
 
La DGAFP s’est dite ouverte pour élargir la discussion à des problémati-
ques familiales comme la prise en compte des familles monoparentales 
(cette idée est notamment portée par la CFDT). 
 
La DGAFP n’a pas estimé nécessaire (sauf demande particulière ex-
presse) de programmer un troisième groupe de discussion technique. La 
prochaine séance de travail devrait donc être une étape de négociation. 
Interrogée sur la question des suites que le gouvernement entendait 
donner aux discussions sur une réforme de l’indemnité de résidence, la 
DGAFP a répondu que cette question était plus compliquée et qu’elle 
nécessitait en préalable la construction d’outils de mesure fiables de la 
cherté de la vie et du coût de logement par l’INSEE. Aucun calendrier 
n’est donc fixé. 
 

Compte-rendu réunion à la DGAFP le 28 janvier 

Les documents issus des EGSP ont été communiqués au CDFN et aux 
SD FSU. 
La FSU devra poursuivre le débat sur missions, démocratie, agents, fi-
nancements. 
Prochaine initiative nationale à l'étude: en Juin, (à Bagneux?) , au niveau 
es CT qui mènent des actions spécifiques sur les SP 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental pourrait être saisi 
pour un avis sur les SP par une pétition massive ( 500 000). Echanges 
sur l'opportunité d'un tel dispositif dans la configuration actuelle du 
CESE. Conclusion attention au type d'avis qui pourrait en sortir! 
 
3. Collectivités Territoriales: 
Maintien du gel des dotations aux CT (Sarkozy 1° février dans le Cher) 
Réforme des CT : avant même sa promulgation, parution le 30 janvier 
du décret sur l'organisation et le fonctionnement des CDCI 
(commissions départementales de coopération intercommunale) char-
gées de l'élaboration de la nouvelle carte de l'intercommunalité. Déjà des 
fusions de communes ou 
d'intercommunalités en cours (bassin de Lacq- Arcachon...) 
 
4. CESR: 
Les CRPDF sont en cours d'élaboration et devront être votés avant le 
premier juin (cf. stage de novembre 2010 FPQE ). Services Publics 
concernés emploi, orientation, formation. 

Prévoir une réunion nationale des CESR sur le sujet : discussion sur le 
calendrier. Volonté que cela ne percute pas la participation au stage du 
Secteur Services Publics des 30 et 31 mars. 
La réunion sera proposée le 6 avril. 
 
5. Partenariats Public-Privé 
Suite à la commission du CDFN, le secteur a commencé à travailler cette 
question qui revient dans l'actualité. Préparation d'une note pour le pro-
chain CDFN 
 
6. Stage SPub: la réforme des CT et ses conséquences *(articulation avec 
la Réate-budgets des CT...) 30 et 31 mars. Inscriptions en cours. 
Effets déjà perceptibles et à terme de la réforme (intercommunalités- 
pôles métropolitains) 
Finances locales- externalisation- PPP 
Réate- rôle es préfets- articulation services de l'Etat et conséquences  sur 
CT (ex des DIRRECTE) 
Intervenants prévus : Jacques Perrat ( Adees Rhône-Alpes ) 
Elus (ANECR- PS- AMF...) 
contact avec revue « Territoires » ... 


