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Ces dernières semaines, le mouvement des gilets jaunes a fait l’actualité
mélangeant des colères et des exaspérations souvent légitimes devant
l’injustice fiscale, l’augmentation de la part des dépenses contraintes et le
creusement des inégalités sociales et territoriales avec la fragilisation des
services publics de proximité.

Mais le mouvement des gilets jaunes reflète aussi l’affaiblissement profond
de nos institutions démocratiques. Malgré sa volonté au début du quinquennat
de « restaurer la fonction présidentielle », le Président de la République vient
d’avouer sa très grande fragilité politique. Le Parlement, quant à lui, est plus
que jamais une chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales
passées en urgence au nom de l’efficacité. Les acteurs associatifs, environnemen-
taux, syndicaux sont cordialement ignorés par le pouvoir national. Les médias et
les journalistes sont également de moins en moins écoutés dans la population.
Enfin, les maires premiers échelons de la démocratie de proximité expriment pour
beaucoup leur lassitude malgré leur attachement à leurs missions.

La question démocratique se retrouve ainsi à l’ordre du jour. Le Président
de la République a d’ailleurs annoncé une consultation dans les territoires aux
contours encore flous qui devrait débuter au mois de janvier sur quatre thé-
matiques : la « transition écologique », la « fiscalité », les « services publics » et
la « citoyenneté ».

L’organisation de ce débat national suffira-t-elle à canaliser les revendications
nombreuses et diverses ou faut-il s’attendre à d’autres convulsions sociales ?
Nul ne peut dire si le mouvement des gilets jaunes pourrait déboucher à terme
sur le statu quo, un renforcement de la démocratie ou au contraire l’aggravation
de la crise actuelle.

Plusieurs questions sont sous-jacentes : celle du financement des services
publics, les politiques de redistribution, les inégalités sociales et territoriales
ou encore le consentement à l’impôt. A ce sujet, les parlementaires socialistes
proposent d’organiser un référendum d’initiative partagée pour restaurer
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, une revendication largement partagée :
un premier test pour prendre davantage en compte la parole des citoyens ?
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Prévu cet été mais reporté pour cause de
Coupe du Monde de football, le Plan Pau-
vreté, finalement dévoilé le 13 septembre
dernier, est présenté par la majorité pré-
sidentielle comme le virage social du
quinquennat Macron. Quelles sont les
engagements réels du Gouvernement ?
Comment le Département du Nord
compte-t-il se mobiliser ces prochains
mois ? Beaucoup de questions restent
pour lors sans véritable réponse…

Quels leviers pour lutter
contre la pauvreté ?

Dans le discours du Président de la Répu-
blique, le plan de lutte contre la pauvreté
est de conception purement libérale. Il ne
s’agit pas de lutter contre les inégalités
mais de limiter la reproduction de la pau-
vreté. L’accent est donc mis sur la préven-
tion, pas la réparation. Deux priorités en
découlent : l’accompagnement de la pe-
tite enfance ainsi que la remise à l’emploi : le
travail est considéré comme le seul rem-
part contre la pauvreté.

Quels crédits supplémentaires ?
Afin, « d’éradiquer la pauvreté extrême en
une génération », le Président de la Répu-
blique pose sur la table de l’Assemblée des
Départements de France, chefs de file des
solidarités humaines, 135 millions d’euros
pour 2019. Entre la démesure de l’ambi-
tion et l’apport financier supplémentaire,
il y a un gouffre !

Quelle solidarité nationale
pour demain ?

La grande annonce de création d’un Revenu
Universel d’Activité pour remplacer le RSA
n’apporte pas le commencement d’un début
de réponse en termes de financement par la
solidarité nationale. Aujourd’hui, le RSA re-
présente un reste à charge de 4,8 milliards
d’euros pour l’ensemble des départements.
Le fonds de soutien de l’Etat, quant à lui,
s’élève à 115 petits millions d’euros pour
2019…

Quelle action du Département ?
En Séance Plénière du 17 décembre, la
majorité départementale a accueilli avec
enthousiasme les mesures concédées
par le Gouvernement malgré des finan-
cements extrêmement modestes. Pour
autant, elles sont loin d’occulter les désen-
gagements de l’exécutif depuis 2015. Voici
des exemples significatifs.

en matière d’aide sociale
à l’enfance :

� Fermeture de 700 places d’héberge-
ment dans les foyers de l’ASE

� Instauration de la mesure « Entrée dans
la Vie d’Adulte » qui fragilise le parcours
d’accompagnement des jeunes à partir
de 16 ans et augmentation du nombre
de « sorties sèches »

� Désengagements dans le domaine de
la prévention spécialisée qui agit sur le

terrain auprès des jeunes décrocheurs

en matière d’insertion
des allocataires du RSA :

� Mise en place d’un accompagnement
à deux vitesses entre les plus proches
et les plus éloignés de l’emploi

� Politique de stigmatisation et de sanc-
tion des allocataires non inscrits à Pôle
Emploi

� Désengagements financiers du Dépar-
tement auprès des associations carita-
tives ou d’aide aux sans abris

Le Plan Pauvreté
face au carcan financier

des collectivités
Pour 2019, les montants supplémentaires
au titre de ce Plan Pauvreté se chiffrent à
+ 4,152 millions d’euros du Département
et + 4,152 millions d’euros de l’Etat pour
financer à la fois la protection de l’enfance
et l’accès à l’emploi des allocataires du
RSA. Or, le Département a signé le contrat
d’engagement financier avec l’Etat qui
limite strictement les nouvelles dépenses
de fonctionnement. Les crédits supplémen-
taires du Plan Pauvreté y échapperont-ils ?
C’est bien le paradoxe de la politique du Gou-
vernement qui affiche de grandes ambitions
sans débloquer de véritables moyens et per-
mettre aux acteurs de la lutte contre la pau-
vreté que sont les départements de jouer
pleinement leur rôle…

> Plan Pauvreté : beaucoup de communication pour quelle
mobilisation ?
Roger Vicot
Conseiller départemental du canton de Lille 6

ReCoNSTRuCTioN Du BâTiMeNT Du FoRuM à LiLLe
Le Département a décidé de démolir le site actuel du Forum à Lille et de reconstruire un nouveau
bâtiment sur le site qui permettra de constituer un véritable pôle départemental. Cette opération
immobilière permettra de regrouper l’ensemble des agents du Département sur un même site
Forum - Hôtel du Conseil départemental rue Gustave Delory.
Ce projet n’est pas nouveau puisqu’il était déjà envisagé dans le Schéma immobilier voté en 2013.
il permettra de gagner en efficacité pour les services départementaux, d’éviter l’éparpillement à
travers la ville, de gagner en confort au travail et de mettre fin aux différentes locations de bâtiments.

en soi, c’est un beau projet et nous nous félicitons que le Département ait travaillé en bonne intelligence avec la ville de Lille
pour son intégration urbaine. outre les bâtiments dédiés au Département, l’opération comprendra en effet bâtiment
de bureau, deux tours à usage de bureaux ou d’habitation et des espaces commerciaux en rez-de-chaussée.
Sur le montage financier et juridique de l’opération, nous avons toutefois exprimé quelques réserves quant au recours
à un marché de partenariat, nouvelle formule des partenariats public/privé. C’est pourquoi, en l’absence de données
comparatives sur les différents types de montages financiers, notre groupe s’est abstenu.
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Dans le contexte du mouvement des gilets
jaunes, DidierManier est revenu sur les aspi-
rations à de nouvelles formes d’expression
démocratique et sur le nécessaire retour de
la participation citoyenne au Département
du Nord.

La France est secouée depuis plusieurs
semaines par le mouvement des gilets
jaunes. Naturellement, il faut rester pru-
dent sur les revendications hétéroclites
d’un mouvement hétérogène.

Pour autant, parmi les mots d’ordre du
mouvement, la question démocratique
revient régulièrement. Les gilets jaunes
s'inscrivent pour beaucoup dans une forme
de remise en cause de la démocratie repré-
sentative. Ils rejettent avec autant de vigueur
l’injustice que les élus. Ils aspirent pour
beaucoup à d’autres formes démocratiques.

Cette fatigue démocratique n’est pas
nouvelle, nous la constatons dans le retrait
des citoyens de la chose publique, l’absten-
tionnisme croissant aux élections ou bien
encore l’absence d’implication dans des réu-
nionsdeconcertation.Lesraisonsdecedésin-
térêt sont nombreuses. Mais on y trouve en
priorité le sentiment de ne pas être entendu
par les représentants élus.

Il en découle un sentiment d’inefficacité
des politiques publiques qui obéiraient à
des impératifs financiers et idéologiques
éloignés des préoccupations des citoyens.
Il en découle cette course au « dégagisme »
lors des élections pour sortir les sortants.

Naturellement, au sein du Conseil dépar-
temental, nous sommes loin d’avoir tous
les leviers pour répondre à cette crise
démocratique et de la représentation ;
réforme constitutionnelle, introduction d’une
dose de proportionnelle, reconnaissance du
vote blanc… les mesures législatives ne
relèvent pas de notre compétence.

Néanmoins, nous, élus de la République,
avons aussi des responsabilités dans ce
domaine. Nous devons savoir faire preuve
d’innovation démocratique.

C’est modestement ce que la précédente
majorité de gauche a tenté de faire dès
2011 en impulsant au Département du
Nord une nouvelle politique en matière
de démocratie participative avec un site
internet participatif dédié (jeparticipe.le-
nord.fr), des Ateliers Citoyens Départemen-
taux,desConseils CantonauxdeConcertation
ou bien encore la mise en place de Comités
d’usagers sur le réseau Arc en Ciel.

Naturellement, et c’est le propre de toute
innovation, tout était loin d’être parfait.
De nouvelles formes d’expression et de
participation étaient sans doute encore à
inventer. Mais cela avait le mérite d’exister,
de produire de la matière nouvelle pour
construire nos politiques publiques et
d’aller chercher la participation de publics
qui n’en avaient pas l’habitude.

en 2015, la droite départementale em-
menée par Jean-René Lecerf a décidé de
tout arrêter brutalement, considérant que
ces formes nouvelles de participation étaient
sans doute ni nécessaires et ni souhaitables.

Nous avons interpellé à plusieurs reprises la
majorité départementale sur le sujet à l’occa-
sion notamment des questions d’actualité.
A chaque fois, les nouvelles orientations
n’ont pas été réellement assumées et aucune
réponse sur le fond n’a été faite.

Lundi 17 décembre, nous avons une
nouvelle fois demandé au Président du
Département d’engager un véritable
chantier sur la participation citoyenne et
de répondre aux aspirations en matière
de renouvellement des formes démocra-
tiques.

> Les aspirations à de nouvelles formes d’expression
démocratique
Didier Manier
Conseiller départemental du canton de Villeneuve d’Ascq

Face à l’ignoble, faire vivre le devoir demémoire !
Le 17 décembre dernier, le Conseil départemental a voté à l’unanimité unemotion de soutien pour dénoncer les propos
ignobles d’un ancien SS ayant participé au massacre d’Ascq en 1944.

Dans une interview à la télévision allemande, il déclarait ainsi « n’avoir ni regret ni remords » et poursuit « quand
j’arrête des gens alors j’en suis responsable. Et s’ils cherchent à s’enfuir, j’ai le droit de leur tirer dessus. S’ils avaient
l’esprit tranquille alors pourquoi prenaient-ils la fuite ? » Il poursuivait par des propos négationnistes sur la Shoah.

Face à cela, notre devoir est de rappeler les réalités historiques et notamment celle dumassacre d’Ascq dans la nuit
du 1er au 2 avril 1944 : 86 hommes âgés de 15 à 76 ans, raflés au cœur de la nuit et exécutés sommairement.

C’est pourquoi, nousmanifestons notre soutien aux demandes adressées par leMaire à la Chancelière allemande, au
Président de la Commission européenne et au Président de la République pour que, elle et ils dénoncent sans retard
ni réserves de telles déclarations et qu’ils puissent faire le nécessaire pour rendre justice aux victimes civiles du
massacre d’Ascq.

Si nous voulons que l’histoire ne bégaye pas, il nous faut rester intransigeants et mobilisés !
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> Plus d’impôts pour moins de services publics : les ménages
nordistes perdent sur les deux tableaux
Soraya Fahem
Conseillère départementale du canton de Roubaix 2

Ces dernières semaines, le mouvement
des gilets jaunes a mis en lumière la
problématique du pouvoir d’achat. elle
concerne tous les Français, les actifs, les
salariés du privé comme les fonction-
naires. En effet, le pouvoir d’achat stagne
selon l’INSEE depuis 10 ans alors que la
part des dépenses contraintes augmente :
les loyers, les frais de transport, les dé-
penses énergétiques, etc. Pour certains
ménages, ces factures représentent plus
de 60 % de leur budget ce qui les place en
grande difficulté à chaque fin de mois.

Le sentiment d’injustice n’est pas infondé.
Les efforts demandés aux contribuables
sont clairement inéquitables. Les patri-
moines les plus favorisés sont les grands
gagnants de ce début de quinquennat
avec la suppression de l’ISF et la flat tax à
30 %. Par contre, les deux premières années
du Président Macron se traduisent par une
baisse du pouvoir d’achat pour 20 % des
ménages les moins aisés.
La baisse du pouvoir d’achat et l’injustice
fiscale se télescopent aux fractures terri-
toriales et au recul des services publics.

Les maires en sont les premiers témoins sur
le terrain et ils sont nombreux à l’exprimer.
Malgré l’exercice budgétaire contraint,
imposé par l’etat aux Départements, nous
sommes convaincus que d’autres choix
politiques, économiques et sociaux, au-
raient pu être faits par votre majorité.
Dans le Nord, les contribuables locaux - mé-
nages et entreprises - vont acquitter sur le
mandat 400 millions d’euros supplémentaires
(hors effet bases) au titre de la taxe sur le fon-
cier bâti pour moins de dépenses publiques
et donc moins de services publics !

Au Département du Nord, quelle évolution de carrière pour les agents ?
Le Gouvernement n’a, à ce jour, proposé aucune mesure visant la revalorisation du salaire des fonctionnaires, ni même l’octroi
d’une prime annuelle, et maintient, bien au contraire, le gel du point d’indice.
Le Département du Nord a mis en place pour la première année en 2018 le complément indemnitaire annuel. Il s’agit, plus prosaïque-
ment, d’une « prime au mérite ». C’est l’arbre qui cache la forêt. Depuis le début du mandat en effet, les taux de promotion des
agents départementaux ne font que baisser : 50 % de promotion en 2015, 25 % en 2016 et 20 % en 2017 !
Il est à nos yeux, inacceptable, que l’obtention de concours ou d’examens professionnels ne fasse pas lieu à nomination. Souhaiter
monter en compétences, c’est aussi vouloir donner du sens à son travail et à sa carrière ; le fait de n’être pas nommé crée de fait,
perte de sens et de motivation !

> Lecture publique : nous demandons un nouveau projet
pour la médiathèque départementale !
Roméo Ragazzo
Conseiller départemental du canton de Dunkerque 1

La lecture publique est une compétence
historiqueetobligatoiredesdépartements.
La mission leur a été transférée dès 1983,
il y a 35 ans. elle leur a été confirmée parla
loi NoTRe. Pour autant, nous connaissons
l’importance pour le réseau d’évoluer, de
s’adapter aux pratiques culturelles des diffé-
rents publics et de prendre en compte les
nouveauxenjeux,notammentdunumérique.
Au niveau départemental, nous devons
également porter une réflexion sur la
modernisation de notre réseau de lecture
publique. Un collectif des agents de la mé-
diathèque avait en son temps ouvert la voie.
Cette réflexion nous paraît d’autant plus
nécessaire que nous n’avons pas trouvé
trace d’un véritable projet de lecture pu-
bliquedanslesnouvellesorientationsdela

politique culturelle. or la lecture publique
croise de nombreux enjeux liés aux soli-
darités humaines et territoriales, cœur de
mission du Département du Nord : les
liens intergénérationnels, la citoyenneté des
jeunes, l’accompagnement des collégiens et
des adolescents, l’éveil de la petite enfance, la
lutte contre les exclusions et l’illettrisme,
l’insertion par la culture, la proximité des
services publics, l’aide aux petites com-
munes, l’animation et la formation des ré-
seaux bénévoles de lecture publique.
Pour construire un projet de lecture pu-
blique, il faut un portage politique, un
véritable accompagnement managérial
avec un poste de directeur affecté à la
médiathèquedépartementalemaiségale-
ment des moyens, humains et matériels.

Selon nos informations, la médiathèque
départementale a subi une baisse de 10 %
des postes d’agents. A l’antenne de Bailleul,
sur l’effectif complet de huit agents, un seul
agent serait encore en fonction actuellement.
Une réflexion est donc nécessaire sur la ges-
tion programmée des emplois et des compé-
tences à la médiathèque départementale.
Nous sommes dans l’attente d’un nouveau
projetderevitalisationpourlamédiathèque
du Nord qui devra associer les agents, l’en-
cadrementetlesélus.Certainsdépartements
se lancent dans cette dynamique. Le Loiret,
par exemple, vient de présenter son premier
schéma de lecture publique. Son originalité ? Il
aétéco-construitdemanièreparticipativeavec
lespublics, lesélus, lescommunesafinderedé-
finir une offre de service moderne et adaptée.
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> Quelles orientations budgétaires pour 2019 ?
Bertrand Ringot
Conseiller départemental du canton de Grande-Synthe

Lors de la séance plénière du 17 décembre,
le Conseil départemental a débattu des
orientations budgétaires à venir pour 2019.
Le Budget primitif 2019 sera examiné les 4 et
5 février prochains.

La construction du budget pour l’année
2019 se fait dans un contexte d’incertitude
sinon d’inquiétude. Certes, le Projet de Loi de
Finances en cours de discussion au Parlement
ne prévoit pas à ce jour d’évolution majeure
pour les finances des collectivités territoriales
par rapport à l’année dernière.

Pour autant, lorsque l’on analyse finement
l’évolutiondesressourcesduDépartement
du Nord, on note tout de même un phéno-
mène d’érosion.

C’est le cas de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement qui devrait connaître une baisse
de 2,1 millions d’euros pour atteindre 521,7
millions d’euros en 2019. C’est également le
cas de la Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle.

De la même manière, la transformation de la
Dotation Globale d’Équipement en Dotation
de soutien à l’investissement interpelle. Les
Préfets auront désormais la main sur l’attri-
bution de ces subventions d’investissement
ce qui implique d’une part des incertitudes
sur les montants qui seront perçus in fine par
le Département et d’autre part, encore une
régression sur le plan de l’autonomie des
collectivités territoriales.

Lors du dernier Congrès de l’Assemblée des
Départements de France, nos espoirs d’avan-
céesontétédouchées. LeGouvernementne
proposequ’uneaidedirectede115millions
d’euros, bien loin des 600 millions d’euros
attendus pour le financement des AiS.
A cela, il ajoute 135 millions dédiés au dé-
ploiement en 2019 des actions départemen-
tales de la stratégie de lutte contre la pauvreté
(cf. intervention de Roger Vicot sur ce sujet).

Par ailleurs, en ouvrant la possibilité d’un nou-
veau fonds de péréquation de 250 millions
d’euros entre les départements à l’initiative de
la droite à l’ADF, le Gouvernement se désen-
gageencoreunpeuplusdesesresponsabilités.

Certes, pour le Nord, cet accord permettra de
gratter 8,6 millions d’euros mais en y contri-
buant à hauteur de 7 millions d’euros ; le gain

réel n’est que que de 1,6 million d’euros.
Ce montage revient donc à faire financer
par certains Départements, y compris cer-
tains rencontrant des difficultés finan-
cières, un effort de solidarité envers les
territoires les plus fragiles sans moyens
financiers nouveaux.

Le Gouvernement se défausse ainsi de ses
responsabilitéssur lesdépartementssans leur
donner lesmoyensd’assumer lesmissions qui
leur sont confiées.

A cela, il nous faut ajouter les craintes pro-
fondes sur la refonte à venir de la fiscalité
locale qui doit faire l’objet d’un Projet de
Loi au premier semestre 2019. Le projet de
transfert de la part départementale de la
Taxe sur le Foncier Bâti au bloc communal, la
recentralisation des DMTO et leurs rempla-
cements par une part d’impôt national
comme la CSG interroge.

Est-ce que les Départements pourront en-
core à l’avenir compter sur des recettes dy-
namiques ? Quels liens entre l’impôt et le
territoire ? Les Conseils départementaux
perdront-ils tout pouvoir de taux ?

Bref, chacun conviendra que le tableau n’est
pas très reluisant.

Le budget 2019 intégrera par ailleurs pour
la première fois la contractualisation qui
constitue à notre sens une régression au
regard de la décentralisation et de la libre
administration des collectivités territo-
riales. Elle constitue également un carcan
financier qui contraint les possibilités d’action
de notre Département alors que les besoins
exprimés sur le terrain sont croissants.

A l’aune de ce Rapport, nous constatons que
l’analyse de la majorité départementale est
tout autre. L’uPN adhère pleinement à la
philosophie générale de cette mesure de
contractualisation qui consiste à réduire
drastiquement la dépense publique et les
services publics.

Le fil rouge du Rapport d’Orientations Budgé-
taires est d’ailleurs la contraction de toutes les
dépenses de la collectivité sans intégrer les
besoins de nos concitoyens et du territoire.

Dans le domaine des ressources humaines, il
est prévu une stabilisation de la masse sala-
riale comprise entre 380 millions d’euros en

2019 et 381 millions en 2022. Cela signifie
de nouvelles coupes dans les effectifs pour
absorber la croissance mécanique des dé-
penses liées notamment au glissement vieil-
lesse technicité (GVT). Ses suppressions de
postes viendront s’ajouter aux 500 postes
déjà supprimés depuis 2015 et qui devraient
dépasser le millier sur le mandat.

or, moins de collaborateurs, c’est aussi
moins de services publics ou un travail
en mode dégradé comme cela se passe
actuellement pour les travailleurs sociaux
dans nos uTPAS.

En matière de dépenses de fonctionnement,
la droite départementale prévoit également
une forte contraction des politiques pu-
bliques afin de permettre une stabilisation
de celles-ci à 2 575 millions d’euros en 2019
puis 2 576 millions d’euros en 2020, et ce
malgré la croissance continue des Alloca-
tions individuelles de solidarité (RSA, APA et
PCH) et un retour de l’inflation.

Dans le domaine des investissements, il
n’y a pas non plus matière à louange. Le
niveau d’investissement du Nord par habi-
tant demeure inférieur à la moyenne natio-
nale. 240 millions d’euros seront inscrits
par an en moyenne d’ici 2022 alors que les
montants d’investissement atteignaient
pour le Nord 287 millions d’euros en 2014
et 331 millions d’euros en 2013.

Le seul bon point concerne la réduction de
la dette qui est l’obsession depuis 2015. Or, là
encore, était-ce une priorité que de désen-
detter le Département ? Ne jouons pas à nous
faire peur, le Département du Nord n’a jamais
était en situation de surendettement et s’est
toujours situé dans la moyenne nationale.

A l’heure où certains crient leur désespoir et
réclament un soutien des pouvoirs publics,
quel est le sens de l’action du Département ?

Le projet proposé demeure gestionnaire
et souffre d’une absence de perspective
politique. Le bilan c’est tout simplement
plus d’impôts pour moins de services publics
et pour des politiques publiques aux ambi-
tions réduites.

Pour le groupe SRC, le projet du Département
du Nord ne peut pas être celui du renonce-
ment. Les Nordistes méritent davantage de
volontarisme et de combativité.
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Le Rapport de la Chambre régionale des
comptessurlagestionduServiceDéparte-
mental d’incendie et de Secours du Nord
(SDiS) depuis 2011 a été présenté aux élus
départementaux en Séance Plénière du
17 décembre. Quelques jours plus tôt, un
article d’un quotidien de la presse régionale
titrait au sujet du document « Sécurité - Les
pompiers du Nord coûtent cher selon la
Chambre régionale des comptes ». Que faut-
il en penser ?

Le coût des services publics :
une question dans l’air

du temps
Les magistrats posent des questions légi-
times sur les effectifs, le temps de travail
des pompiers, leurs rémunérations, sur les
dépenses de matériel, les investissements
ou l’action opérationnelle. Cependant, ils
ne rendent pas un jugement sur le coût
du SDIS mais proposent une analyse de
sa trajectoire financière au regard des
contraintes économiques actuelles et de
la raréfaction de l’argent public.

Retour sur la
départementalisation du SDiS

Le Service d’Incendie et de Secours a été
transféré des communes aux départe-
ments en 1996. Dans le Nord, le premier
Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) a été arrêté
en 1999. Il y a 19 ans. Ce n’est qu’en 2002
que les élus du Conseil général sont deve-
nus majoritaires au Conseil d’administration
du SDIS. La contribution départementale
est ainsi passée de 12,5 millions d’euros en
2001 à près de 95 millions d’euros en 2015.
Selon la Chambre, « le parc immobilier et le
matériel transférés (…) se caractérisaient
par un état avancé de vétusté, qui a
conduit le SDIS à procéder au rééquipe-

ment des parcs sur une période de 20 ans ».
En 2002, un redécoupage du départe-
ment a été réalisé afin de mieux répondre
aux enjeux opérationnels. 5 groupements
territoriaux ont été créés. Le Nord comptait
212 centres en 1999 contre 127 en 2012.
Comme le souligne la Chambre, 77 centres
ont fermé entre 2004 et 2017. Des efforts
de rationalisation considérables ont été
demandés ces dernières années.

Faut-il fermer davantage
de centres ?

Le Nord est le plus gros département de
France après Paris en termes de population.
Sa densité est très inégale avec des zones
fortement urbanisées et des zones très ru-
rales. Il s’étend sur plus de 5 500 km². Le
département comporte des risques natu-
rels et industriels importants avec plus de
40 sites classés Seveso. Fermer des centres
reviendrait mécaniquement et fatalement
à rallonger le délai d’intervention. Or, le
délai de premier secours en 15 minutes
est tenu pour 80 % des opérations. Doit-
on accepter de dégrader ce ratio ?

Les effectifs du SDiS du Nord
sont-ils surdimensionnés ?

Le SDIS du Nord est le plus gros SDIS de
France. 167 828 interventions ont été réali-
sées en 2015, soit une toutes les 3 minutes.
Il s’agit d’une augmentation de + 7,25 %
par rapport à 2011. Malgré l’accroissement
des interventions, l’effectif des sapeurs-
pompiers professionnels a diminué depuis
le début du mandat en 2015. Leur nombre
est passé de 2 130 pompiers en 2015 à 2 066
en 2016. Leur effectif a encore baissé en
2017. Cela a dégradé les conditions de travail
des pompiers et le climat social au SDIS.
Plusieurs grèves ont affecté les centres de
secours depuis le début du mandat. Dansson

Rapport, la Chambre régionale des comptes
constate que le manque de personnel dispo-
nible compte pour 35,8 % dans les carences
de départ d’engins.

Le temps de travail
des pompiers nordistes

est-il conforme à la législation ?
Le temps de travail de 1 607 heures par an
est parfaitement conforme à la législation
nationale et aux normes européennes. Il
n’y a pas de sujet. Par ailleurs, la Chambre
constate une évolution de l’absentéisme
et une recrudescence des cas de maladie
professionnelle depuis 2016. La pyramide
des âges peut fournir une première expli-
cation. Cependant, le contexte social et la
pression sur les effectifs sont également
en cause.

Quelles sont les perspectives
pour le SDiS du Nord ?

En matière de sécurité, la maîtrise des coûts
ne peut être le seul objectif face au besoin
de renforcer la performance opérationnelle
et de préserver la qualité du service public.
Oui, le SDIS du Nord a un coût. Il n’est pas
négligeable mais comparable à la moyenne
des dépenses de sécurité pour les SDIS de
première catégorie. En plus du gel des
recrutements de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels imposé depuis le début du
mandat, la contribution départementale
au SDIS du Nord a fondu de 5,5 millions
d’euros entre 2015 et 2016. Le SDIS du
Nord a de nombreux chantiers devant lui.
Il doit pouvoir continuer de compter sur le
soutien du Département du Nord, pour
ses investissements comme pour son
fonctionnement. C’est un enjeu fondamental
qui concerne la sécurité de la population
nordiste.

> Les pompiers du Nord sont-ils trop chers ?
Didier Manier
Conseiller départemental du canton de Villeneuve d’Ascq

> ReTRouVez L’eNSeMBLe DeS iNTeRVeNTioNS De NoS éLuS
SuR LeS RéSeAux SoCiAux eT NoTRe CHAîNe YouTuBe

https://www.youtube.com/channel/UChBJMdq2gf6GCOF6hmQJ8-w
https://www.youtube.com/channel/UChBJMdq2gf6GCOF6hmQJ8-w
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Après le succès des marches du 8 septembre et du 13 octobre, une marche mondiale pour le climat s’est déroulée le
8 décembre dernier pour sonner l’alarme de l’urgence climatique. A Lille, le rassemblement était notamment orga-
nisé à l’initiative du collectif ensemble pour le climat Hauts-de-France. Nos élus s’y sont naturellement associés et ont
appelé à la mobilisation citoyenne ! L’urgence réclame la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses et non
de simples adaptations.

Cette marche s’est déroulée au même moment que la CoP24 à Katowice (Pologne) qui est un moment central pour
agir face à l’urgence climatique. Les marches du 8 décembre se sont organisées dans plus de 70 villes. Deux mois
après la sortie du rapport du GieC elles ont été l’occasion pour les citoyen•ne•s de rappeler aux états qu’ils doivent
de toute urgence s’engager à des mesures concrètes pour réduire immédiatement et radicalement leurs émissions
de gaz à effet de serre afin de rester sous la barre cruciale des + 1,5°C de réchauffement global.

Marche mondiale pour le climat : Climate Alarm !


