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FONDS D’URGENCE POUR LES
DEPARTEMENTS LES PLUS EN DIFFICULTE
Réaction de Pierre Camani :
« Le compte n’y est pas ! »
Le Gouvernement vient d’officialiser l’inscription au budget 2018 d’une enveloppe de 100
millions d’euros pour 19 « Départements sous tensions financières ». Le principe d’un fonds
d’urgence pour les Départements les plus impactés par les non-compensations de l’Etat au titre
des 3 Allocations Individuelles de Solidarité –APA, PCH, RSA- avait déjà été annoncé il y a peu
au congrès national de l’Assemblée des Départements de France (ADF). Nous ne pouvons que
nous féliciter d’avoir été entendus sur la nécessité absolue de ce fonds d’urgence pour les
Départements en grande difficulté.
Sauf que le compte n’y est pas ! C’est la moitié du fonds d’urgence qui avait été débloqué en
2016 à hauteur de 200 M€ pour 40 Départements, une somme qui déjà à l’époque n’avait
fondamentalement rien résolu.
Aussi, cette annonce ne fera à coup sûr qu’amplifier la grogne qui monte dans tous les
Départements et particulièrement dans les Départements ruraux. Si l’Etat ne le comprend pas
rapidement, je prédis une « révolte des territoires » sans précédent !
Ce type d’annonces ne saurait faire oublier les vraies difficultés des Départements et la
nécessité que l’Etat apporte enfin, après des années d’attente, des solutions justes et
pérennes. Au sein du groupe de travail que j’anime à l’ADF, nous avons avancé sur des
propositions de péréquation à la fois horizontale : solidarité entre Départements riches et
pauvres et verticale : soutien de l’Etat, intégrant des critères de richesse territoriale, d’effort
fiscal et de recettes plus ou moins dynamiques… C’est par la mise en place de ce type de
critères, et par une juste compensation des allocations de solidarité assumées pour le compte
de l’Etat, que nous parviendrons à résorber durablement la fracture territoriale qui frappe nos
Départements ruraux.
J’ai échangé à nouveau ces dernières heures avec le président de l’ADF Dominique
Bussereau. Nous avons convenu ensemble de la nécessité de réunir une nouvelle fois les
Départements ruraux au cours des prochains jours pour amplifier la mobilisation et faire
entendre raison à l’Etat.
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