
Monsieur le Président, 

Lundi 25 juin en session le Département a rendu une copie d’une situa�on budgétaire décrite comme 

« saine »(1) par le Vice-Président délégué aux finances, Monsieur Delafosse. Si nous ne contestons en 

aucun cas une situa�on financière qui est depuis plusieurs années plus enviable que certaines collec�vités, 

nous n’oublions pas pour autant que le fonc�onnement et les développements des services de la 

collec�vité se sont faits à moyens constants, c’est-à-dire sans recrutement brut de personnel, et ce depuis 

de nombreuses années. 

Si nous regre.ons que les « bons résultats » de la collec�vité sur le plan budgétaire ne soient pas mis avant 

toute chose au crédit de l’engagement des agents, notre organisa�on syndicale souhaite vous interpeller 

sur un autre aspect de la construc�on budgétaire de la collec�vité. En effet la Loi de programma�on des 

finances publiques (2) (LPFP) pour 2018 à 2022, si l’on en croit le texte, impose aux collec�vités 

territoriales de « par�ciper à la réduc�on de la de.e et à la maîtrise des dépenses publiques » tout en 

accompagnant « l’ambi�on du gouvernement de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et 

les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du gouvernement ». Aussi, dans son ar�cle 

29, elle impose aux plus importantes d’entre-elles, dont notre collec�vité, une contractualisa�on avec le 

préfet au plus tard le 30 juin 2018. 

Nous savons que l’objec�f gouvernemental est de maintenir l’évolu�on des dépenses réelles de 

fonc�onnement (DRF) au-dessous de l’objec�f na�onal fixé à 1,2% par an et ce pour les 5 prochaines 

années, mais aussi de réduire les besoins de financement (BF). Ce sont donc bien ces engagements qui 

doivent être contractualisés avec l’Etat par le biais des Préfectures. Pour parvenir à ces objec�fs, s’ils sont 

maintenus, il sera encore demandé de nombreux sacrifices aux agents des collec�vités en général et de la 

nôtre en par�culier, et l’abandon à moyen terme des missions non obligatoires de la collec�vité. Vous 

devez avoir indiqué au représentant de l’Etat les mesures que vous appliquez et celles que vous comptez 

appliquer.  

Aussi nous avons appris ces derniers jours que 77% des départements refusaient de signer une telle 

contractualisa�on. Le 28 juin, ce point d’informa�on, malgré son importance, n’a pas fait l’objet d’une 

communica�on en Comité Technique.  Par conséquent il nous semble important que vous puissiez 

communiquer aux personnels, éventuellement par l’intermédiaire de leurs représentants, ce qui a 

cons�tué le cas échéant la base de votre engagement contractualisé avec le Préfet de l’Hérault. 

Dans l’a.ente, veuillez recevoir l’expression de notre considéra�on. 

Sylvie Urbin et Emmanuel Samson 

Représentants élus du personnel 

 

(1) Midi Libre du 26 juin 2018 

(2) h.ps://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do;jsessionid=3E267B6F162ECCC1AAD98B34D18078A1.tplgfr32s_3?

cidTexte=JORFTEXT000036526027&dateTexte=&oldAc�on=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036526
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Le*re ouverte 

À Kleber MESQUIDA 
Président du conseil départemental de l’Hérault 

Mardi 03 juillet 2018 


