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Décentralisation :
position de l’Uniopss

1 - Les fondements de la position de l'Uniopss
L'Uniopss a pour vocation de veiller aux intérêts des personnes vulnérables et
fragiles ainsi que de valoriser le secteur non lucratif de la solidarité. Ces deux
missions nous poussent à souhaiter qu'une loi aussi importante que celle qui touche
à l'organisation administrative de la France satisfasse les objectifs suivants :
-

simplifier le « millefeuille » administratif, la France étant clairement handicapée
dans la compétition européenne par cette multiplication des strates
administratives qu’on ne retrouve nulle part ailleurs et qui pèse sur sa
compétitivité ;

-

se fixer pour objectif majeur le service du citoyen (lisibilité, accessibilité, égalité)
et notamment éviter les doubles compétences qui créent des difficultés de
repérage et contribuent au non recours, réel fléau de nos politiques sociales ;

-

associer développement économique et développement social ;

-

permettre une mise en œuvre des politiques sociales au plus près des besoins
tout en assurant une harmonisation de ces politiques et les péréquations
nécessaires à la correction des inégalités ;

-

associer davantage les usagers à l’élaboration et au suivi des politiques qui les
concernent.

Il va de soi que ces objectifs sont encore plus essentiels au moment où les finances
publiques sont si tendues ; dans ces circonstances, la complexité, toujours
synonyme de surcoûts élevés, est d'autant moins acceptable. Mais, naturellement, la
simplification indispensable ne saurait se traduire au passage par des "économies"
sur les prestations et services apportés aux personnes.
L’Uniopss n’a pas à trancher entre les divers niveaux d’intervention administrative
mais insiste sur l’incohérence qu’il y aurait à ne pas agir sur ce plan et réclame une
réelle clarification des compétences.
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2 - Les axes de développement proposés
La décentralisation, entamée depuis 30 ans en France, a été construite sans réelle
vision d’ensemble. Pourtant elle a suivi un double mouvement consistant, dans ses
différentes phases, à multiplier des structures, mais aussi à « spécialiser » les
régions sur le développement économique et les départements sur le social. Ainsi, la
collectivité territoriale de développement se trouve de plus en plus être la région
tandis que le département se voit surtout attribuer un rôle de réparation.
• L’acte III de la décentralisation offre une excellente opportunité d’associer
développement économique et développement social. La modernisation des
politiques sociales, la conception d’une partie du social comme un
investissement de moyen terme, supposeraient que l’on associât ces missions
au niveau régional dans une perspective de moyen terme en réservant au
département sa tâche actuelle, la fonction de mise en œuvre et, notamment,
les décisions à caractère individuel.
• Par ailleurs, le pilotage actuel par l’Etat des politiques sociales ne garantit plus
nécessairement une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. Ceci
peut notamment s’expliquer par le fait que les transferts financiers au profit
des départements n’ont pas suivi l’évolution des besoins et que les équipes
des DAS, fondues dans les DRJSCS, ont peu de capacités d’action. Il
convient donc de redonner à l’Etat les moyens de contrôle et de rééquilibrage
des inégalités.
• Il convient enfin d’accompagner la décentralisation des moyens financiers
nécessaires à sa mise en œuvre, ce qui n’a pas toujours été le cas lors des
phases précédentes. Ces moyens doivent être définis et proportionnés aux
responsabilités confiées à chaque niveau. Ils doivent être organisés dans la
durée et suffisamment souples pour suivre l’évolution des besoins. Cela
implique, d’une part, que soit revue en conséquence la fiscalité locale, d’autre
part, que l’Etat garantisse financièrement l’égalité des droits et les
péréquations nécessaires.
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3 - Les acteurs publics
1. « L’Etat-stratège et garant »
La réforme de l’organisation territoriale est inséparable de celle de l’Etat. Celui-ci doit
chercher un nouveau socle de légitimité qui doit se traduire par un rôle de « stratège
et garant ». Ce socle doit s’appuyer sur la définition de stratégies de portée
nationale, sur la régulation des actions qui entrent dans le jeu du marché, sur une
capacité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, et sur la garantie de
l’égalité, tout en restant financeur pour assurer ses responsabilités nationales.
a) L’Etat et l’égalité de traitement : l’Etat garant et financeur
Ce rôle suppose :
•

La péréquation des moyens financiers afin de maintenir la solidarité nationale
entre les territoires. Lors du 31° congrès de l’Uniopss, en janvier 2013,
considérant que certains territoires sont mieux dotés que d’autres, François
Hollande, président de la République, a garanti cette péréquation.

•

Une clarification des compétences et le rassemblement de compétences éparses
sur un même sujet (par exemple l’enfance ou le handicap), sans réduction au
passage des financements.

•

L’obligation faite à l’ensemble des services publics de coopérer et de mutualiser
leurs moyens autour de programmes contractualisés.

b) Évaluation et contrôle
La décentralisation suppose la mise en œuvre d’outils de contrôle, d’évaluation,
d’analyse et de suivi très supérieurs à ceux dont on dispose à ce jour. Développer
ces fonctions sur un mode de gouvernance de type CNSA est une piste de travail
intéressante. En tout état de cause, connaissance et suivi doivent se développer tant
au niveau national que régional.
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2. Le niveau Régional
a) La région, collectivité chef de file du développement économique et social
La réponse portée aux problèmes sociaux et médico-sociaux ne peut rester au
niveau national mais doit se développer au niveau des territoires, à proximité des
besoins afin, notamment, d’assurer un « développement social durable ».
L’échelon régional est le bon niveau pour veiller à l’équilibre entre les territoires.
L’importance des questions d’inégalités et d’accès aux droits justifie que la région
soit dotée d’une capacité de veille et d’orientation à moyen terme sur des sujets
structurants comme elle le fait déjà dans les domaines économiques : conséquences
du vieillissement de la population, accompagnement social des mutations
économiques, transversalité des politiques au niveau territorial, lutte contre la
pauvreté…
Dans ce but, le développement social, conçu comme une mise en perspective de
moyen terme des besoins et des politiques, pourrait être intégré à l’actuel SRADT
(Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire), document
stratégique qui se situe à l’amont de nombreux schémas sectoriels.
b) Agences de santé et de cohésion sociale (ASCS)
Afin de restaurer, pour l’Etat, une capacité d’action coordonnée du social, il faudrait
transférer les compétences exercées aujourd’hui par les DRJSCS (accueil,
hébergement, insertion) vers les ARS qui deviendraient des « Agences Régionales
de Santé et de Cohésion sociale » avec compétence sur les établissements sociaux
(CHRS, CADA…).

3. Le niveau départemental
Le conseil départemental, chef de file de la mise en œuvre de l’action sociale
Les conseils départementaux, continueraient à exercer les compétences transférées
par les différentes lois précédentes. Néanmoins, ils seraient conduits à exercer leurs
fonctions en cohérence avec les orientations définies au plan régional (voir plus loin
le rôle des CESER).
Les conseils départementaux seraient en charge de la mise en œuvre de l’ensemble
de l’action sociale en tant que maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage.
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4. Les métropoles
La création de métropoles pourrait conduire à ce que la métropole absorbe sur son
périmètre les compétences du département ; dans ce cas, le millefeuille se
simplifierait, mais cela créerait un risque important d'inégalité de traitement avec les
parties du département qu'elle ne couvre pas.
Au regard de ce risque, l’Uniopss, préconise que le département conserve la
compétence exclusive en matière de mise en œuvre de l'action sociale sur
l'ensemble de son territoire, y compris celui de la métropole.

4 - La société civile
La gouvernance actuelle se caractérise par les difficultés d’implication de la société
civile dans l’élaboration des politiques publiques.
Reconnaître le rôle de co-constructeur des associations
Forces de proposition et d’expertise, les associations rendent visibles les difficultés
des usagers et leurs besoins. Les associations contribuent à la souplesse
d’adaptation de notre société pour répondre aux demandes sociales ; elles doivent
pouvoir continuer à éclairer les acteurs publics dans la mise en œuvre des politiques
publiques et participer à leur élaboration. Elles permettent aussi de développer la
participation des « usagers » dans les commissions et conseils où se déterminent et
se mettent en œuvre les politiques qui les concernent.
Sans prédéterminer la structure qui pourrait être le lieu qui permettra aux
associations de tenir ce rôle, il convient de ne pas en créer de nouvelles mais
d’adapter celles qui existent. Sur ce plan, les Conseils économiques sociaux et
environnementaux régionaux (CESER) pourraient être particulièrement pertinents, à
la condition d’en élargir le champ de compétences et la composition.
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