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Lettre activités en territoires

Une histoire
de territoire…
Depuis plusieurs années, des lois 
successives réforment la France en 
lien avec l’économie libérale. Elles 
ne sont pas sans conséquences 
pour les salariés et les populations. 
Elles se traduisent par des réduc-
tions massives des services publics, 
une concurrence qui se débride de 
plus en plus. La situation sanitaire 
révèle l’importance et le besoin de 
politiques publiques cohérentes au 
niveau national et dans les terri-
toires. À chaque niveau de l’organisa-
tion, la CGT développe une démarche 
revendicative pour proposer des 
alternatives. Le territoire a aussi 
son potentiel de mobilisations et de 
conquêtes.
Le Pôle « Activités CGT en terri-
toires » de la Confédération vous 

propose de mettre en cohérence 
plusieurs sujets pour aider à la com-
préhension et à l’articulation de ces 
réformes et de leurs conséquences 
sur la vie des citoyens.
Il entend également mettre en évi-
dence qu’il n’y a pas de fatalité aux 
situations que nous connaissons.
Cette note, au-delà d’avoir une uti-
lité à la compréhension des enjeux, 
accompagnera aussi la construction 
de journées d’étude ou d’informa-
tion à destination des organisations 
et des syndicats. C’est en tout cas 
l’esprit qui l’anime. Elle suit et pré-
cède d’autres lettres Activités en ter-
ritoires, celle-ci cherche avant tout 
à conter le début d’une histoire de 
territoire.

Territoire ?

Pour comprendre cette 
histoire, il est utile de 
savoir de quoi nous par-
lons.

La lettre Activités en territoires n° 12 
de juillet 2019 apporte des précisions 
sur ce qu’est un territoire :
« L’espace et le territoire ne sont pas 
seulement une donnée brute, une 
réalité géographique : ils sont aussi le 
résultat d’une production sociale. […] 
Chaque modèle de croissance orga-
nise son propre rapport à l’espace et 
au territoire, c’est-à-dire son propre 
rapport spatial » (Henri Lefebvre).

L’espace est donc une production et 
un processus : l’espace est construit 
et varie dans le temps. Ainsi, le 
capitalisme produit son espace : 
un espace institutionnel produit et 
contrôlé par l’État.
Un territoire est un espace défini par 
des frontières. Max Weber estime 
que le territoire se définit comme un 
espace où un pouvoir institutionnel 
exerce sa domination. J. G. Ruggie 
(universitaire autrichien), de façon 
similaire, définit le territoire comme 
« un espace géographique institu-
tionnalisé, c’est-à-dire un espace qui 
repose sur un ensemble stabilisé de 
règles, de normes et d’attentes ».
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Nous pouvons envisager plusieurs 
conceptions complémentaires pour 
définir un territoire :
• une conception anthropologique : 

« Le territoire témoigne d’une 
appropriation à la fois écono-
mique, idéologique et politique de 
l’espace par des groupes humains 
qui se donnent une représenta-
tion particulière d’eux-mêmes, de 
leur histoire, de leur singularité. 
Le territoire est un investissement 
affectif et culturel que les sociétés 
placent dans leur espace de vie. 
Le territoire s’apprend, se défend, 
s’invente et se réinvente. Il est lieu 
d’enracinement, il est au cœur de 
l’identité. On apprend aussi qu’un 
territoire, c’est d’abord une convi-
vialité, un ensemble de lieux où 

s’exprime la culture, ou encore une 
relation qui lie les hommes à leur 
terre et dans le même mouvement 
fonde leur identité culturelle. Un 
territoire est un lieu de vie, de pen-
sée et d’action dans lequel et grâce 
auquel un individu ou un groupe se 
reconnaît, dote ce qui l’entoure de 
sens et se dote lui-même de sens, 
met en route un processus identi-
ficatoire et identitaire » (Georgia 
Kourtessi-Philippakis, universi-
taire grecque) ;

• une conception socio-écono-
mique : le territoire comme « lieu 
de production et de reproduction, 
de circulation et d’accumulation 
de valeurs », comme « lieu de 
production de subjectivité diffé-
rente, d’invention de nouveaux 

événements communautaires » 
(Antonella Corsani, universitaire 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISST 
Bourg-la-Reine) ;

• une conception géographique : 
« Le territoire témoigne d’une 
appropriation à la fois économique, 
idéologique et politique (sociale 
donc) de l’espace par des groupes 
qui se donnent une représentation 
particulière d’eux-mêmes, de leur 
histoire, de leur singularité » (Guy 
Di Meo, géographe, université de 
Bordeaux).

En conclusion, le territoire, dans cette 
acceptation, est une « construction » 
et change donc en permanence, ce qui 
paraît antagonique avec l’idée de rési-
lience, terme de plus en plus employé 
dans la période de crise actuelle.

Un petit historique…

Quoi de mieux dans un récit 
qu’un petit retour dans 
l’histoire ?

Les temps anciens

Sans remonter trop loin dans l’histoire, 
nous savons que l’empire romain a 
organisé le territoire avec notamment 
la Notice des Gaules (fin ive siècle), 
inventaire des cités gallo-romaines 
(civitas). Toutefois ce document ne 
donne pas d’indication sur les terri-
toires dépendants de ces cités, même 
si la civitas offre une définition du ter-
ritoire, à savoir l’espace où s’exerce le 
pouvoir des magistrats.
Il est intéressant de voir comment 
l’Église catholique a construit ses ter-
ritoires (réf. l’ouvrage de Florian Mazel, 
L’évêque et le territoire). L’Église catho-
lique va petit à petit définir ses ter-
ritoires, avec comme point central la 
cité, siège de l’évêque. Le territoire de 
l’évêque était fluctuant en fonction de 
sa capacité à « maîtriser » les prêtres 
et les habitants de tel ou tel territoire, 
des luttes entre évêques, des luttes 
avec le seigneur notamment quand, à 
une certaine époque, l’évêque était lui-
même issu de la noblesse. Petit à petit, 
l’Église catholique définit clairement le 
territoire des diocèses et des paroisses, 

s’organisant en territoires hiérarchisés, 
centralisés sur la base du droit, la juri-
diction et la fiscalité, revenant à une 
forme d’organisation semblable à celle 
de l’empire romain.
La royauté va essayer, au cours de son 
histoire, d’organiser ses territoires. Déjà 
le territoire de la France change selon les 
pertes ou les gains issus des mariages 
et des guerres. En infra, les limites terri-
toriales changeaient de la même façon. 
Le royaume a toujours été divers avec 
des lois, des usages, des langues divers 
selon les « régions », avec un système 
de « douane intérieure ». La monarchie 
absolue n’échappe pas à cette règle 
même si elle lance le mouvement de 
centralisation. L’organisation territo-
riale s’appuie notamment sur les pro-
vinces, issues plus du droit coutumier 
que d’une définition par le pouvoir 
central. À noter qu’une province peut 
être incluse dans une autre province…

La Révolution de 1789

La Révolution de 1789 va changer la 
donne. Globalement, les paroisses 
deviennent les communes et les pro-
vinces les départements alors définis 
par le pouvoir central. L’organisation 
territoriale devient uniforme partout : 
département – arrondissement – can-
ton – commune. Cette uniformité est 
aussi dans les institutions financières, 

judiciaires, économiques et même reli-
gieuses. L’uniformisation, y compris de 
la langue française au détriment des 
autres langues, patois et dialectes, se 
fait quelque peu à marche forcée avec 
notamment l’enseignement obligatoire 
et l’armée. Pour les penseurs autour de 
la Révolution française, l’État incarnait 
la nation, le terme « nation » désigne 
ici « le peuple ». C’est l’invention du 
concept de la « nation souveraine ».
Dans d’autres pays, non unifiés, donc 
n’ayant pas d’État en tant que tel, 
l’idée nationale existe cependant et 
se développe, souvent en réaction aux 
pouvoirs en place, s’appuyant sur une 
culture et une langue communes.
Cela conduira à une approche ethno-
culturelle de la nation notamment avec 
Herder (1744-1803) et Fichte (1762-1814) 
en Allemagne. Dans leur approche ce 
n’est pas l’État qui incarne la nation, 
mais celle-ci qui peut se pourvoir 
d’État. C’est une nation liée par le lien 
du sang et de la langue maternelle.
Dans la même période, E. Renan (1823-
1892) en France, avec son ouvrage 
Qu’est-ce qu’une nation ?, proposera 
une approche d’une nation élective, 
née du rassemblement volontaire de 
ses membres, doctrine, selon lui, démo-
cratique de la nation.
Il convient de noter que l’idée d’« État-
nation », issue de la Révolution, s’est 
concrétisée au xixe siècle en parallèle au 
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développement du capitalisme indus-
triel.
La théorie de l’État moderne se fonde 
à l’orée du capitalisme (période du 
mercantilisme), qui invente le mythe 

du « national » pour homogénéiser les 
populations. L’objectif est de maximiser 
le profit (réduction des coûts de tran-
saction par la même langue, les mêmes 
lois…) sur un territoire de taille jugée 

optimale. Cela permet aussi à l’État de 
produire des biens publics à moindre 
coût avec des prestations standardi-
sées répondant aux mêmes besoins de 
populations homogènes.

Capitalisme et territoire

Depuis la Révolution de 
1789, l’histoire se poursuit 
avec le capitalisme…

Comme nous l’avons esquissé, le capi-
talisme produit son espace. Et bien sûr, 
cet espace change en fonction des évo-
lutions du capitalisme.
La concurrence est un des moteurs du 
capitalisme, indispensable pour son 
fonctionnement et pour faire des pro-
fits.
L’économiste Daniel Ricardo a formulé 
la loi des avantages comparatifs en 
1817. Ainsi chaque pays avait intérêt à se 
spécialiser et les pays à échanger entre 
eux. Il est donc important de produire 
au moindre prix pour faire le plus de 
profits possibles.
À l’époque du capitalisme « natio-
nal » industriel, un des moyens est de 
conquérir de nouveaux territoires pour 
s’approvisionner en certaines matières 
au meilleur prix (ex. en charbon, en 

coton pour le Royaume-Uni). L’apogée 
des empires coloniaux modernes est 
ainsi fin xixe – début xxe siècle, après 
des débuts à l’époque précapitaliste.
La montée du nationalisme et la 
volonté de puissance économique ont 
aussi poussé aux guerres récentes, 
notamment pour conquérir des terri-
toires voisins.
Comme le précise la lettre Activités en 
Territoires n° 12 de juillet 2019 : « Au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
un mode de régulation et un régime 
d’accumulation capitaliste spécifique se 
mettent en place en Europe et aux États-
Unis : le fordisme-keynésianisme. Il se 
décline sur une base nationale et confère 
au rapport salarial une place centrale 
en faisant reposer la croissance sur la 
demande de l’ensemble des salariés, 
grâce à un partage des gains de produc-
tivité et à une politique des revenus plus 
favorable aux travailleurs, permettant 
leur accès élargi à la consommation et 
l’écoulement d’une production de masse 

basée sur le taylorisme (division hiérar-
chique du travail et travail à la chaîne). 
[…] Dans les années soixante-dix, la 
crise du modèle de croissance fordiste-
keynésien ouvre une phase de transfor-
mation et voit l’affirmation progressive 
du néolibéralisme en tant que modèle 
de croissance basé sur la concurrence 
généralisée. […] Le passage d’un espace 
fordiste-keynésien à un espace néolibé-
ral correspond au passage de l’aména-
gement du territoire à l’attractivité du 
territoire, c’est-à-dire au passage de la 
recherche d’égalité à la mise en concur-
rence des territoires. »
En résumé, à la sortie de la guerre, nous 
sommes dans un capitalisme industriel 
en lien étroit avec l’idée d’État-nation. 
Le marché est essentiellement natio-
nal, avec le besoin de grands groupes 
industriels nationaux. L’État aide l’in-
dustrie nationale à avoir une certaine 
cohérence nationale avec notamment 
l’aménagement du territoire sur une 
base centralisée.

La crise du capitalisme

Dans cette histoire, le capi-
talisme est loin d’être un 
long fleuve tranquille, 
mais bien que bousculé par 
des crises, il se régénère 
toujours… enfin pour le 
moment !

Un autre « besoin de territoire », 
avantages comparatifs et flexibilité

Depuis les années soixante-dix-
quatre-vingt, nous connaissons 
la crise du capitalisme industriel 
« national » et le développement du 
capitalisme mondialisé et financiarisé. 
Ce type de capitalisme ne s’appuie 

plus sur l’État-nation et considère les 
territoires comme un facteur de pro-
duction, d’où la question de l’attrac-
tivité/compétitivité/spécialisation/
différenciation des territoires et les 
évolutions institutionnelles (décen-
tralisation, grandes régions, métro-
poles, intercommunalités), avec la 
volonté de réduire les normes à leur 
plus simple expression (ex. : droit du 
travail, statuts, normes environne-
mentales et sociales…).
Le capitalisme s’appuie sur deux évo-
lutions majeures :
• avec la première, le capitalisme 

mondialisé reprend le concept 
des avantages comparatifs en 
l’adaptant à l’espace mondial, 
en l’appliquant entre territoires 
« locaux » en les spécialisant et 

les différenciant. Les délocalisa-
tions de productions en sont un 
bon exemple. Les communiqués 
de victoire du gouvernement, 
parce que les investissements 
directs étrangers (IDE) en France 
placent notre pays en haut de la 
liste grâce aux réformes faites 
(droit du travail, imposition des 
entreprises…), en sont un autre 
exemple. Nous pourrions ajou-
ter la mise en place de pôles de 
compétitivité spécialisant certains 
territoires. Évidemment les pos-
sibilités d’expérimentations dans 
les territoires et la future loi 4 D 
(décentralisation – déconcentra-
tion – différenciation – décom-
plexification) visent à accélérer 
ce mouvement ;
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• la seconde évolution s’appuie sur 
la flexibilité pour s’adapter, avec 
les territoires comme enjeu. Pour 
le capital, nous vivons dans une 
forte imprévisibilité des situa-
tions, une incertitude généralisée 
avec notamment la vitesse des 
changements technologiques 
(numérique, intelligence artifi-
cielle…), les problèmes clima-
tiques, les limites des matières 
premières et des énergies fos-
siles, les pandémies, les évolutions 
sociétales… Il considère que seul 
le marché est capable de réaliser 
les adaptations nécessaires en 
temps utile, d’avoir la flexibilité 
nécessaire pour répondre aux 
situations imprévues et mou-
vantes, contrairement à l’État. 
Cela se traduit concrètement par 
les attaques contre l’État central 
« providence », contre le pou-
voir des syndicats, avec notam-
ment la bataille idéologique du 
changement indispensable, de 
la flexibilité pour faire face aux 
« blocages » de la société, de 
l’innovation… Dans ce cadre, le 
capital estime que les territoires 
sont bien plus adaptés et adap-
tables pour mettre en œuvre cette 
logique, en s’appuyant en particu-
lier sur la théorie de la résilience.

La résilience des territoires

Le dictionnaire Larousse internet défi-
nit la résilience par :
• caractéristique mécanique défi-

nissant la résistance aux chocs 
d’un matériau ;

• en psychologie, aptitude d’un 
individu à se construire et à vivre 
de manière satisfaisante en dépit 
des circonstances traumatiques ;

• en écologie, capacité d’un éco-
système, d’un biotope ou d’un 
groupe d’individus (population, 
espèce) à se rétablir après une 
perturbation extérieure ;

• en informatique, capacité d’un 
système à continuer à fonction-
ner, même en cas de panne.

Pour les territoires, le Cerema, dans 
un document d’août 2014, précise : 
« La résilience, concept polysémique, 
s’applique aujourd’hui aux territoires, 
sans être pour autant précisé ou opé-
rationnel », puis « un territoire résilient 

est entendu comme un territoire en 
mouvement, capable :
• d’anticiper des perturbations, bru-

tales ou lentes, grâce à la veille et à 
la prospective,

• d’en minimiser les effets,
• de se relever et rebondir grâce à 

l’apprentissage, l’adaptation et 
l’innovation,

• d’évoluer vers un nouvel état en 
équilibre dynamique préservant ses 
fonctionnalités. Cet état est décidé 
et construit démocratiquement ».

Dans la période actuelle, un territoire 
résilient est un territoire qui fait face 
à la crise, qui s’adapte et s’en sort. 
Pour le capital, avec les crises, c’est 
donc un territoire flexible, innovant, 
s’adaptant aux évolutions notamment 
numériques et aux changements cli-
matiques, attractif, compétitif face 
aux autres territoires donc différent 
avec ses propres atouts.
À noter que, dans ce cadre, l’important 
n’est pas de lutter contre les causes 
du changement climatique mais de 
s’adapter. La transition écologique 
proposée par le capital vise essentiel-
lement cet objectif, pour durer.
La pandémie nous permet de bien 
mesurer cet enjeu, notamment à tra-
vers le plan France relance territoria-
lisé et les plans de relance locaux où 
chaque territoire essaie de sortir son 
territoire de la crise et d’être meilleur 
que les autres dans la compétition 
libérale, abandonnant toute idée du 
« jour d’après » (voir la lettre Activités 
en territoires n° 13 de décembre 2020).

Une adaptation des institutions

Depuis les lois de 1982-1983, la France 
est devenue un État décentralisé.
En 2003, l’article 1er de la Constitution 
le précise :  « La France est une 
République indivisible, laïque, démo-
cratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de reli-
gion. Elle respecte toutes les croyances. 
Son organisation est décentralisée. »
Depuis près de quarante ans, le rôle 
et la place de l’État ont profondément 
changé, avec un glissement progressif 
de type fédéraliste.
Les collectivités territoriales, en par-
ticulier la région, la métropole et 
l’intercommunalité, ont pris une place 
de plus en plus grande, y compris 

au détriment de la commune et du 
département, encore renforcée par 
les dernières réformes territoriales et 
de l’État.
Le développement des métropoles 
se fait également dans un schéma de 
réseaux mondial et européen.
Depuis les années cinquante, la 
construction européenne s’approfon-
dit dans le sens du marché unique, de 
la concurrence, dans une logique éco-
nomique et financière. Dans le cadre 
européen, les « régions » ont une place 
importante, notamment au niveau des 
fonds européens (en particulier avec 
la réforme de 1988 sur l’éligibilité ter-
ritoriale), mais il y a aussi un transfert 
partiel de la souveraineté étatique au 
niveau supra-étatique.
Depuis la crise systémique de 2008 et 
dans la période actuelle de crise glo-
bale sanitaire, économique, sociale, 
environnementale, les gouverne-
ments, sous la pression du capital, 
recentrent l’État sur la stratégie, le 
pilotage, le « régalien » et accentuent 
le rôle des territoires dans la mise en 
œuvre des politiques publiques visant 
l’attractivité, la compétitivité, tout en 
assurant un filet social minimum.

Plans – régions et territorialisation

La crise économique des années 
soixante-dix et quatre-vingt a eu des 
répercussions territoriales sur l’écono-
mie et l’emploi, conduisant en retour 
les politiques locaux à défendre leur 
territoire.
C’est la période des restructurations-
délocalisations et des politiques 
publiques de « reconversion », puis 
de « mutations économiques » des 
territoires. L’État s’efface petit à petit 
et laisse l’intervention économique 
aux collectivités locales qui, elles, 
sont demandeuses avec une approche 
territoriale du développement écono-
mique.
On peut, par ailleurs, noter que le 
5e plan (1966-1970) intègre com-
plètement les objectifs régionaux, 
jusqu’alors complémentaires aux 
objectifs du plan. Ce 5e plan est 
découpé en tranches régionales, avec 
l’objectif d’avoir de véritables centres 
locaux de croissance.
La loi du 29 juillet 1982 réforme la pla-
nification en créant des programmes 
prioritaires d’exécution (PPE), des 
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contrats de plan État-régions (CPER) 
et État-entreprises publiques. On 
entre dans une démarche décentra-
lisée et contractuelle.

Le 10e plan 1989-1992 (le 11e plan 1992-
2006 ne sera jamais adopté) sera le 
dernier plan, marquant la fin de la 
planification nationale.

L’avenir dira si l’actuelle (re)création 
du Commissariat au plan changera la 
donne…

Territorialisation ?

En ce début de xxie siècle, 
une nouvelle formule 
magique, un mot difficile 
à prononcer et chargé de 
changements.

Comment définir 
la territorialisation ?

Nous pouvons avoir plusieurs axes 
visant à répondre à la question : à 
quelle échelle gérer les politiques 
publiques, l’économie, la démocratie 
et qui est légitime pour le faire ?
La territorialisation vise notamment à :
• définir des politiques publiques 

au niveau des territoires en lieu et 
place de l’État ;

• adapter et mettre en œuvre les 
politiques publiques nationales 
ou européennes en fonction des 
réalités et vécus des territoires ;

• promouvoir la démocratie locale ;
• répondre au plus près aux besoins 

dans un double mouvement :
– répondre aux besoins du capital,
– répondre aux besoins des 

citoyens.
Le territoire est ainsi le lieu de l’orga-
nisation, de la régulation et de la 
gouvernance de l’action publique, 
permettant de tenir compte des carac-
téristiques territoriales (économiques, 
environnementales, sociales et socié-
tales, géographiques, historiques) 
pour des réponses les mieux adaptées 
aux besoins. Cela demande une meil-
leure prise en compte des besoins, des 
demandes et enjeux locaux, une iden-
tification des acteurs locaux.
La territorialisation en cours répond 
très clairement aux besoins du capi-
tal. Elle vise à mettre les territoires en 
concurrence, chacun voulant être plus 
attractif, compétitif et innovant que 
le voisin. Pour cela, il y a notamment 
distribution d’aides publiques, adap-
tation des normes pour les alléger au 
maximum.

En revanche, la territorialisation permet 
également une meilleure appropriation 
par les citoyens de leur territoire pour 
une meilleure réponse à leurs besoins, 
pour plus de démocratie. Elle peut 
être un outil d’une élaboration démo-
cratique du « jour d’après », dans un 
objectif de « bien vivre et décider dans 
son territoire », d’une vraie transition 
écologique et sociale.

La territorialisation aujourd’hui

La territorialisation : « mantra » du 
gouvernement
Comme souvent sur cette question, 
nous retrouvons les deux volets : 
réponse aux désidératas du capital et 
volonté des citoyens exprimée notam-
ment à travers le « grand débat » suite 
au mouvement des « gilets jaunes ».
Nous retrouvons cette logique avec 
les réformes Action publique 2022 et 
notamment la réforme de l’organisa-
tion territoriale de l’État, la loi d’accé-
lération et de simplification de l’action 
publique (ASAP), la loi organique de 
simplification des expérimentations…
Le projet de loi 3 D (pour différencia-
tion-décentralisation-déconcentration) 
devait compléter les réformes en cours.
La différenciation donne aux élus 
locaux de nouveaux pouvoirs normatifs 
pour adapter le droit aux spécificités 
locales, en confiant aux collectivités la 
responsabilité de mesures qui doivent 
aujourd’hui être prises par décret.
Les droits à la différenciation et à 
l’expérimentation participent pleine-
ment à la territorialisation de l’action 
publique par les collectivités locales et 
par le pouvoir accru des préfets.
Puis, le Premier ministre a annoncé 
l’ajout d’un quatrième « D » au projet 
de loi 3 D : « décomplexifier ». Il s’agit 
en fait de la « simplification » pour 
prolonger dans le temps et amplifier 
largement les dérogations aux diffé-
rentes réglementations, dont celles 
liées à l’emploi, qui se sont multipliées 
avec l’« urgence sanitaire », confirmant 

le choc de simplification annoncé sym-
boliquement à l’université du Medef.
Par « simplification » il faut donc com-
prendre « dérégulation » pour laisser 
libre cours au patronat et au marché.
Cette territorialisation s’appuie donc 
aussi sur la simplification des normes 
et de la contractualisation.
À ce titre, les contrats de plan État-
région 2021-2027, maintenant nom-
més contrats d’avenir, en cours de 
négociation, allient territorialisation 
et différenciation, avec les accords de 
relance pour les années 2021-2022 et 
des actions plus structurelles pour les 
années suivantes.
Nous pouvons aussi noter des accords 
État-collectivités locales importants 
dans la période actuelle comme :
• un accord de méthode État-

régions signé le 30 juillet 2020 ;
• un accord de partenariat État-

régions sur le plan France relance 
signé le 28 septembre 2020 ;

• une charte interministérielle de 
la contractualisation entre l’État 
et les collectivités territoriales le 
24 novembre 2020 ;

• un accord de méthode État-
Association des départements de 
France (ADF) signé le 12 décembre 
2020 ;

• un accord de partenariat sur la 
relance économique, la transi-
tion écologique et énergétique, 
la cohésion sociale et territoriale 
État-Association des intercom-
munalités (ADCF) signé le 22 mars 
2021.

Il existe aussi de nombreux contrats 
entre l’État et les territoires, par 
exemple : Contrat de transition écolo-
gique, Territoires d’industrie, Territoires 
d’innovation, contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale, Contrat 
de ville, Action cœur de ville, Petites 
villes de demain, Contrat de ruralité, 
des contrats particuliers (Fessenheim, 
Notre-Dame-des-Landes, fermeture 
des quatre centrales à charbon, dépar-
tements en difficultés).
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Aujourd’hui, ces contrats ont été regrou-
pés par le gouvernement en créant les 
contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE). Avec une maille ter-
ritoriale, pas inférieure aux EPCI et pas 
supérieure aux départements, les CRTE 
sont une déclinaison des CPER.
Cela renforce la contractualisation 
territoriale pour mener les politiques 
publiques avec un système pyramidal 
descendant État/plan France relance, 
région/CPER et infrarégional/CRTE. 
Le pilotage, notamment financier, 
demeure à l’État, avec une mise en 
œuvre différenciée au plus près du ter-
rain.
De nombreuses politiques sont ainsi 
territorialisées. Nous pouvons citer le 
plan jeune « 1 jeune, 1 solution » qui 
prévoit de larges marges de manœuvre 
pour le préfet en fonction des réalités 
locales. La crise de la Covid 19 a large-

ment montré la territorialisation des 
politiques de santé.

Territorialisation du plan France 
relance
Voir la note CGT du 4 septembre 2020 :
« Ce plan met en œuvre cette différen-
ciation territoriale en actes avec des 
risques importants de mise en concur-
rence effective des territoires entre eux 
en fonction des moyens des collectivités, 
des choix politiques locaux. […] Lors de 
la présentation de ce plan de relance, le 
gouvernement s’appuie beaucoup sur les 
territoires en donnant deux directions à 
cette territorialisation voulue et assumée, 
inscrite dans un cadre européen : mise en 
œuvre dans tous les territoires, en métro-
pole et en outre-mer, par l’État et les col-
lectivités locales, au nom de la proximité 
et de l’efficacité. […] contractualisation 
avec les collectivités territoriales, princi-

palement les conseils régionaux » (pour 
en savoir plus, voir la lettre Activité en 
territoires n° 13 de décembre 2020).

Les plans de relance régionaux
Voir la lettre Activités en territoires n° 13 
de décembre 2020.
Toutes les régions, sous une forme ou 
une autre, font des plans de relance. 
L’axe principal commun est une aide aux 
entreprises au nom de la sauvegarde 
des entreprises, de l’emploi. Les plans 
se situent dans la compétition entre 
régions et non en termes de coopéra-
tions interrégionales.
Les plans interviennent dans de nom-
breux domaines montrant très claire-
ment la territorialisation de nombreuses 
politiques publiques.
Les comités de suivi et de pilotage se 
mettent en place localement, au bon 
vouloir des préfets.

La territorialisation et la CGT

Dans cette histoire, la CGT 
ne reste pas les bras croi-
sés et elle intervient, agit 
à partir du vécu pour trans-
former ce récit.

La territorialisation est intégrée dans 
l’activité de la CGT en territoire (comités 
régionaux, UD, UL, syndicats et unions 
de syndicats), tout particulièrement au 
niveau des comités régionaux avec les 
groupes Ceser, en cohérence avec les 
orientations CGT et en s’appuyant sur 
les documents confédéraux. C’est par-
ticulièrement évident avec la crise de la 
Covid-19. La CGT intervient largement 
et régulièrement auprès des préfets, des 
services de l’État, des ARS, des conseils 
régionaux pour connaître la situation 
et porter les revendications CGT sur les 
questions sanitaires, de l’emploi, des 
entreprises, des hôpitaux…
La CGT s’investit avec des propositions 
pour « le jour d’après », contre la ferme-
ture d’entreprises.
Nous pouvons citer quelques exemples 
diversifiés, ne reflétant qu’une infime 
partie de l’activité en territoire :
• les multiples expressions des 

groupes CGT Ceser, assez souvent 
en intersyndicale ;

• la CGT Grand-Est avec son docu-
ment « Réindustrialiser le Grand-
Est » face au Business Act de la 
région, le travail avec les syndicats 
des pays frontaliers…

• la CGT AURA avec les luttes pour 
Luxfer et Famar, l’action commune 
intersyndicale et transfrontalière 
des « 4 Moteurs », la mise en place 
d’un numéro vert…

• la CGT Normandie avec la lutte 
pour Chapelle Darblay, des propo-
sitions pour les filières aéronau-
tique et automobile…

• la CGT Centre-Val-de-Loire et l’im-
portant travail sur la santé…

• la CGT Bretagne avec une parti-
cipation active à la Breizh COP, la 
mise en place d’un numéro vert, 
des interventions dans l’agroali-
mentaire…

• la CGT Pays-de-la-Loire avec des 
propositions de travail refusées 
par la conférence sociale convo-
quée par le Medef et la CFDT…

• la CGT Nouvelle-Aquitaine avec un 
travail en réponse au plan new deal 
de la région, des projets indus-
triels…

• la CGT Occitanie avec des adresses 
en direction des salariés de l’aéro-
nautique, un suivi des accords 
d’entreprises…

• la CGT PACA avec un travail de 
propositions, une journée de 
convergence des actions de tous 
les secteurs avec manifestation 
régionale…

• la CGT Bourgogne avec des inter-
ventions auprès des maires, de 
l’ARS, du patronat de la métallurgie 
notamment pour demander l’arrêt 
des productions ne répondant 
pas aux besoins essentiels. Avec 
un travail intersyndical, le comité 
régional a réussi à faire adopter 
par la région une conditionnalité 
pour les aides publiques avec une 
charte d’engagement (non signée 
par l’État et le Medef), une décla-
ration d’engagement signée par 
chaque entreprise recevant une 
aide et une commission de suivi ;

• la CGT dans les Hauts-de-France 
avec l’interpellation des commis-
sions paritaires régionales (CPRIA, 
CPRI, CP professions libérales, CP 
particuliers employeurs)…

• la CGT Île-de-France avec la mise 
en place d’un numéro vert, des 
démarches autour de l’industrie 
(Total, Sanofi…), les zones aéro-
portuaires…

Dans la période actuelle, les régions 
mettent en place des plans de relance. 
La CGT intervient largement, y compris 
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dans les Ceser, pour faire prévaloir les 
propositions CGT. Là aussi quelques 
exemples non exhaustifs au niveau des 
Ceser :
• la CGT Hauts-de-France propose 

une trentaine d’amendements à la 
contribution du Ceser sur l’après-
Covid ;

• La CGT PACA intervient sur le 
plan de relance régional et le plan 
d’urgence Alpes-Maritimes, finan-
cés par le recours à l’emprunt et le 
redéploiement de crédits. La CGT 
intervient pour faire retirer du 
document du Ceser sur « l’après » 
(150 propositions allant dans tous 
les sens) ce qui est le plus inaccep-
table. Elle est à l’initiative d’une 
adresse du 2e collège avec des pro-
positions ;

• la CGT Bretagne a fortement 
influencé la 3e contribution du 
Ceser sur la crise Covid qui reprend 

de nombreuses propositions CGT 
notamment sur la transformation 
économique, les services publics, 
l’éco-socio-conditionnalité et l’éva-
luation des aides publiques. Elle 
fait de même dans la Breizh COP 
proposant 38 objectifs politiques ;

• la CGT Pays-de-la-Loire a réalisé 
une contribution en juin au Ceser. 
Malgré ses interventions, elle 
n’a pas réussi à faire prendre en 
compte la conditionnalité pour les 
aides publiques, ce qui l’a conduit 
à s’abstenir au Ceser sur le plan de 
relance régional ;

• la CGT Nouvelle-Aquitaine n’a 
pas réussi également à imposer 
la conditionnalité pour les aides 
publiques. Cependant, le Ceser 
porte un regard critique sur le plan 
de relance de la région en l’absence 
notamment de la conditionnalité 
pour les aides publiques ;

• La CGT Normandie est intervenue 
au Ceser sur l’éco-socio-condition-
nalité pour les aides publiques 
mais le Ceser a été complètement 
ignoré par le président de région 
sur le plan de relance et sur le 
plan « jeunes ». La CGT a voté 
contre un rapport du Ceser sur les 
sites Seveso, un an après Lubrizol, 
dédouanant la responsabilité des 
industriels et a porté les proposi-
tions CGT sur ce sujet ;

• la CGT Bourgogne-Franche-Comté, 
avec la CFDT, a voté contre le rap-
port du Ceser dont une phrase 
mettait en cause une partie de la 
conditionnalité des aides mise en 
place ;

• la CGT AURA a émis des obser-
vations sur le plan de relance 
régional, qui fait des appels du 
pied à l’extrême droite, distribue 
de l’argent public sans condition. 
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Elle a également fait une déclara-
tion sur la question du CPER. Sur 
la conditionnalité pour les aides 
publiques, la CGT au Ceser est peu 
aidée par les autres organisations 
syndicales (collège 2), le patronat 
(collège 1) a des réactions vio-
lentes et le collège 3 (associations) 
est partagé. À noter aussi une 
formation sur « le jour d’après » 

à l’initiative de la CGT, FSU et 
Solidaires en présence notamment 
de la Confédération paysanne, des 
« environnementalistes » du col-
lège 3 mais en l’absence des autres 
syndicats ;

• enfin, il faut noter le travail en 
commun des Ceser de la façade 
Atlantique, et donc en parallèle un 
travail commun des groupes CGT 

avec une déclaration commune 
faite dans chacun des Ceser.

Ces quelques exemples montrent à 
la fois le travail important, parfois en 
intersyndicale, fait par la CGT, avec des 
acquis en particulier sur la condition-
nalité pour les aides publiques, mais 
aussi la diversité des situations selon 
les régions.

Une volonté de faire société en territoire

Comme dans toute histoire, 
la dialectique n’est pas loin.

En effet, si le capitalisme « joue » avec 
les territoires, dans le même temps 
l’idée de vouloir faire société dans un 
territoire se développe. Un territoire 
est avant tout un espace approprié par 
une communauté de citoyens, avec des 

éléments socio-économiques, histo-
riques, culturels, physiques. Cela donne 
du sens au quotidien des citoyens de 
ce territoire, à la fois de façon indivi-
duelle et collective. Il y a une demande 
citoyenne de donner du sens à « son » 
territoire, donc d’avoir un projet de 
territoire commun clair et lisible per-
mettant à chacun de s’approprier celui-
ci. C’est une des caractéristiques du 

mouvement des « gilets jaunes » que 
le pouvoir actuel a bien intégré pour 
dévoyer cette aspiration. Il convient 
donc de penser projet de territoire, 
aménagement du territoire en liant 
industrie, services et services publics, 
dans une vision de dépassement éco-
logique et social du capitalisme.
Et oui, le territoire est donc un enjeu 
de lutte.

Poursuivre…

L’histoire n’est jamais finie, 
elle est toujours en construc-
tion. D’autres lettres sui-
vront pour approfondir 
certains points et toujours 
alimenter la réflexion, le 
débat pour l’action.

La question des territoires se pose par-
ticulièrement depuis la crise des années 
soixante-dix. Mais la crise de 2008 et 
la crise actuelle, sanitaire, économique, 
sociale, environnementale, les besoins 
du capital et les évolutions sociétales 
accentuent la question territoriale 
et la territorialisation des politiques 
publiques.
Agir sur le réel pour le transformer, 
vouloir construire « le jour d’après » 
nécessite la prise en compte des ter-
ritoires. La CGT, tant au niveau natio-
nal que local, se doit d’intégrer cette 
question dans son analyse et ses pro-
positions.

Il est tout aussi important de croiser 
analyse théorique et vécu quotidien 
dans les territoires.
C’est en ce sens que se construit le 
plan de rupture de la CGT, avec les 
projets et les revendications des sala-
riés pour jeter les bases d’une société 
plus solidaire, plus juste et plus éga-
litaire.
Les réformes en cours (comme Action 
publique 2022, la loi ASAP, le projet 
de loi 4 D), le plan France relance et 
les plans de relance régionaux, les 
orientations politiques du gouver-
nement, la « transition » écologique 
s’appuient sur les territoires.
En plus de la poursuite du travail CGT 
sur ces points et sur la territorialisa-
tion, au moins quatre sujets méritent 
sans doute une attention particulière 
et une analyse CGT plus approfondie :
• le lien entre Union européenne, 

État et collectivités locales, leurs 
rôles et leur place dans la situa-
tion actuelle et en lien avec les 
réformes ;

• le concept de résilience. Ce 
concept de résilience, développé 
il y a quelques années, est, avec 
la crise de la Covid-19 et les catas-
trophes écologiques, de plus en 
plus présent dans les débats sur 
les territoires ;

• la conditionnalité économique-
sociale-environnementale pour 
les aides publiques, sujet de 
pleine actualité avec les plans de 
relance ;

• la démocratie avec les lieux de 
pouvoir et donc de l’interven-
tion citoyenne et syndicale en 
territoire prend une place très 
importante, avec notamment la 
« démocratie « institutionnelle » 
(ex. : Ceser, conseils de déve-
loppement) et la démocratie 
« informelle » (ex. : budgets par-
ticipatifs), COP (conférence des 
parties comme en Bretagne et 
Centre-Val-de-Loire), conférences 
citoyennes (ex. : Occitanie, AURA).


