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La France a besoin 
de gauche,  
pour des députés 
utiles aux Français

Une fois de plus, les commentateurs ont choisi l’enjeu 
de l’élection : Y-aura-t-il une majorité absolue pour 

le Président ? Mais pour les Français, le véritable enjeu 
n’est pas de savoir combien de députés seront au ser-
vice d’un gouvernement de droite mais plutôt quels dé-
putés vont les représenter et les protéger.
 
En effet, il y a beaucoup de sujets qui interpellent : re-
mise en cause du code du travail, réduction du nombre 
de fonctionnaires, remise en cause d’une Éducation 
vraiment nationale, augmentation de la CSG…
 

De fait, il y a une inquiétude croissante de nos conci-
toyens qui sentent qu’il serait risqué de prendre un billet 
sans retour avec ce Gouvernement. Ils sentent qu’une 
majorité trop écrasante lui laisserait les coudées trop 
franches. Ils ont raison. Et ils pointent d’ailleurs ici la 
meilleure raison de voter socialiste les 11 et 18 juin pro-
chains : nos députés seront utiles aux Français. Alors, en 
avant !

Jean-Christophe Cambadélis

www.parti-socialiste.fr/contrat-clair-france-gauche-constructive-vigilante

socialiste.fr
www.parti-socialiste.fr/contrat
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dalités de l’action commune des collecti-
vités pour l’exercice de la compétence en 
question. 

Dans le prolongement de cette première 
étape de clarification, la loi NOTRe sup-
prime la clause de compétence générale 
des départements et des régions. Ces 
collectivités ne peuvent désormais inter-
venir que dans les domaines que leur 
attribue expressément la loi. 

Quels sont les résultats  
de ces avancées ?
Les départements ont perdu la plupart de 
leurs compétences en matière de trans-
port et d’économie au profit des régions. 
Ces dernières sont chargées d’élaborer 
deux schémas dont le contenu peut s’im-
poser aux autres échelons de collectivi-
tés, l’un dans le domaine de l’économie, 
l’autre dans celui de l’aménagement et de 
l’égalité des territoires.

Pour synthétiser, chaque échelon de 
collectivités a un champ d’actions bien 
délimité centré autour de ses compé-
tences exclusives. Certaines compéten- 
ces restent néanmoins partagées, dont 
certaines sont listées à l’article 104 de la 
loi NOTRe : culture, sport, tourisme, pro-
motion des langues régionales et éduca-
tion populaire. Il faut aussi préciser que 
les communes ont conservé leur clause 
de compétence générale.

Pourquoi la mise en place  
du Haut conseil des territoires 
n’a pas été possible ?
Présidé par le Premier ministre et com-
posé de parlementaires et d’élus locaux, 
le Haut Conseil des territoires avait voca-
tion à être un lieu pérenne de discussion 
et de concertation entre l’État et les col-
lectivités territoriales.

Sa création a été défendue par les dé-
putés de la majorité, avec le soutien du 
gouvernement et des associations d’élus, 
pendant l’examen des projets de loi MAP-
TAM et NOTRe. Mais elle s’est heurtée à 
l’opposition des sénateurs qui considé-
raient que la création du HCT niait l’article 
24 de la Constitution qui dispose que le 
Sénat « assure la représentation des col-
lectivités territoriales de la République ».

L’aboutissement des commissions mixtes 
paritaires (CMP), réunissant députés et 

sénateurs, lors de l’examen des projets 
de loi MAPTAM et NOTRe a donc no-
tamment reposé sur la suppression des  
articles relatifs au HCT. Je le regrette.

Quel a été le comportement de 
la droite durant cette réforme ?
En tant que rapporteur des projets de loi 
MAPTAM et NOTRe à l’Assemblée natio-
nale, j’ai souhaité faire aboutir l’examen 
des textes dès la CMP afin de renforcer 
leur légitimité sur le terrain. Cela de-
mandait de parvenir à un accord avec 
les sénateurs et donc avec la majorité de 
droite sénatoriale. Des points auxquels 
je tenais, comme la création du HCT par 
exemple, ont dû être abandonnés pour en 
préserver d’autres, comme la rationalisa-
tion de la carte intercommunale.

Plus généralement, la droite était ras-
semblée pour empêcher notre volonté 
de moderniser notre organisation terri-
toriale mais divisée quand il s’agissait de 
proposer des alternatives. 
 
Que faut-il encore améliorer  
en matière de décentralisation ?
Notre pays a une organisation décentrali-
sée mais n’a pas la culture de la décentra-
lisation. Il est donc nécessaire de mettre 
en place une instance de discussion et de 
concertation qui réunit l’État et les col-
lectivités territoriales. À chaque début 
de quinquennat, cette instance pourrait 
être le lieu de l’élaboration d’un pacte de 
confiance fixant les grands objectifs de la 
mandature et d’un cadre financier plu-
riannuel qui se déclinerait chaque année 
dans un projet de loi de financement des 
collectivités territoriales.

Une réflexion doit également être me-
née sur la pérennité des finances des 
collectivités et sur la souplesse offerte 
aux collectivités pour développer des 
initiatives locales innovantes (je pense à 
la Métropole de Lyon).

En quoi les lois Notre (portant 
nouvelle organisation  
territoriale de la République)  
et Maptam (de modernisation 
de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) 
ont permis de clarifier la  
répartition des compétences 
dans nos territoires ?
C’est parce que la gauche a historique-
ment vu la décentralisation comme un 
processus permettant de rapprocher la 
prise de décision des citoyens et de fa-
voriser l’émergence d’une démocratie de 
proximité que François Mitterrand a mis 
en œuvre l’Acte I de la décentralisation. 
Nous venons d’ailleurs de fêter les 35 ans 
de la loi relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des ré-
gions, dite loi Defferre.

Toutefois, la décentralisation suscite au-
jourd’hui de nombreuses critiques, cen-
trées notamment sur l’enchevêtrement 
des compétences. 

La réforme territoriale engagée en 2012 
vise à répondre à ces critiques. Avant 
celle-ci, chaque échelon (communes, 
départements, régions) pouvait interve-
nir dans tous les domaines dès lors qu’il 
existait un intérêt public local, à l’excep-
tion des compétences régaliennes et des 
compétences attribuées exclusivement à 
un échelon. 

Avec la loi MAPTAM, certaines com-
pétences partagées, c’est-à-dire qui 
peuvent être exercées par tous les éche-
lons, se voient désigner une collectivité 
chef de file chargée d’organiser les mo-
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Député De L’ArDèche, rApporteur Des Lois Notre et Maptam
Notre pays N’a pas la cUltUre  
de la déceNtralisatioN

–
Propos recueillis par  

Christophe Disic

L’HEbDo DES SoCIALIStES rEvIEnt Sur LES LoIS MArquAntES Du quInquEnnAt 
DE FrAnçoIS HoLLAnDE AvEC unE SÉrIE D’IntErvIEwS.

Les textes de loi :
▶ LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe)
▶ LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métro-
poles (Maptam)
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Le Premier secrétaire dénonce 
Le manque de transParence d’en marche 
alors que le gouvernement d’emmanuel macron n’est toujours pas clair sur son 
programme pour la France, le besoin de gauche au parlement est criant. « nous 
trouvons étonnant que le Premier ministre n’éclaire pas le pays de ce qui devrait 
être la réforme emblématique du quinquennat, estime Jean-christophe camba-
délis. il n’est pas normal que les Français se prononcent dans quelques jours sans 
connaître les tenants et les aboutissants de la réforme du code du travail. nous 

ne savons pas non plus où seront pris les 125 000 fonctionnaires que l’on propose de supprimer, que va faire le gouvernement 
de l’éducation nationale… cela fait beaucoup de programme caché pour une élection qui doit être faite dans la transparence. »

six porte-parole  
poUr la campagNe

Jean-christophe cambadélis a présenté les six porte-parole de la campagne pour 
les élections législatives. ces acteurs du Parti socialiste sont « pour la plupart 
moins connus que d’autres », souligne le Premier secrétaire. ils sont le gage de la 
rénovation du Parti socialiste, qui présente pour ces élections « 60 % de nouveaux 
candidats, 10 % de femmes et d’hommes issus de la diversité » et autant d’hommes 
que de femmes. « nous sommes en phase de renouvellement, ce qui veut dire que 
nous avons entendu le message des Français ». 

 ChrIstIne 
 revault d’allOnes-BOnnefOy
Militante dans le Val-de-Marne depuis ses 
23 ans, elle a été secrétaire de section de-
puis sept ans, adjointe au maire de Villejuif 
et conseillère régionale d’Île-de-France. 
Elle est élue au Parlement européen de-
puis 2014 et a été élue à la tête de la délé-
gation socialiste française en janvier 2017. 
Cette militante européenne convaincue et 
convaincante a notamment été rapporteur 
de la commission d’enquête qui a fait suite 
à l’affaire Volkswagen et au scandale du 
Dieselgate. 

 luC 
 CarvOunas
Engagé au PS depuis 1995, il a été secré-
taire de section puis Premier fédéral du 
Val-de-Marne avant de siéger aux ins-
tances nationales. Élu au conseil munici-
pal d’Alfortville en 2001 à 29 ans, il devient 
maire en 2012. Il est sénateur depuis 2011, 
ce qui l’a fait démissionner de son mandat 
de conseiller départemental en charge de 
la politique de la ville. Luc Carvounas est 
également vice-président de la métropole 
du Grand Paris, et très impliqué dans les 
questions de tourisme. 

 IsaBelle 
 thIs-saInt-Jean
Professeure d’université, Isabelle This-
Saint-Jean est connue pour son engage-
ment en faveur de la recherche, notam-
ment au sein du collectif « Sauvons la 
recherche », qu’elle a présidé de 2008 à 
2010. Elle est élue conseillère régionale 
d’Île-de-France en 2010, vice-présidente 
en charge de l’enseignement et de la re-
cherche. Elle est conseillère municipale à 
Versailles depuis 2014. Après avoir été se-
crétaire nationale à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche, elle est désormais 
en charge de la transition énergétique. 

 anne-pernelle 
 rIChardOt
Élue en 1997, Anne-Pernelle Richardot 
deviendra la benjamine du conseil muni-
cipal de Strasbourg. Devenue adjointe au 
maire en 2008 et conseillère régionale en 
2010, elle s’intéresse particulièrement aux 
dossiers liés aux transports, à l’aménage-
ment du territoire et au développement 
économique. Militante depuis ses 18 ans, 
elle est Première fédérale du Bas-Rhin et 
co-présidente du groupe socialiste de la 
région Grand-Est. 

 raChId 
 temal 
Il a rejoint le Parti socialiste en 1995 et en 
est le secrétaire national à la coordination 
et à l’organisation. Il a notamment piloté 
le référendum pour l’unité de la gauche et 
des écologistes en octobre 2015 puis les 
primaires citoyennes en janvier 2017. Se-
crétaire de la section de Taverny pendant 
plusieurs années, il est Premier fédéral 
du Val-d’Oise depuis 2012. Élu au conseil 
municipal de Taverny en 1995, il siégera 
jusqu’en 2014. Il est conseiller régional 
d’Île-de-France depuis 2015. 

 JulIen 
 dray 
Artisan de l’union de la gauche, Julien 
Dray a décidé de s’impliquer au premier 
plan de la bataille pour porter la parole 
de sa famille politique. Entré au Parti so-
cialiste en 1981, il en est toujours un ar-
dent défenseur et une voix forte. Diplômé 
d’histoire-géographie et de sciences éco-
nomique, engagé dans le syndicalisme 
étudiant, il est l’un des fondateurs de 
l’Unef-ID et fut l’un des initiateurs de SOS 
Racisme en 1984. 
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Votez dès le 11 juin 
pour protéger votre avenir et défendre votre présent !

la mixité est source de richesse et  
de compétence nos candidates et candidats  
sont a l’image de la France que nous voulons

La parité
totale

l’égalité femme-homme
est au cœur de nos priorités 

nous avons respecté 
la stricte parité de nos candidatures

Construire 
une majorité 

de gauChe,  
soCial- 

éCologiste

des candidat(e)s  
socialistes, radicaux, écologistes, démocrates, 
ensemble !

Parce que
Des canDiDat(e)s

à l’image
de la FranCe

Parce que

+60%
De nouVeaux  
Candidat(e)s 
pour vous  

représenter
pour la première fois 
ils et elles se présentent à une élection législative. 
Ils et elles représentent 60 % de nos candidat-e-s


