COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 19 septembre 2016

Le Département de l’Oise s’associe à
la Semaine de la mobilisation de l’ADF
L’Assemblée des Départements de France (ADF), présidée par
Dominique BUSSEREAU, initie une campagne de mobilisation des
Départements du 19 au 24 septembre 2016 afin de lutter,
ensemble, contre la disparition des moyens d’actions des
Départements, contre les désengagements de l’État. Une semaine
pour dire STOP !

* Le contexte actuel
Augmentation des charges et des dépenses obligatoires pour le
compte de l’État (55 milliards d’euros financés par les
Départements en 10 ans), diminution unilatérale et régulière des
dotations par l’État, (-32% en 4 ans),….les Départements subissent
de plein fouet les conséquences de la politique d’un
Gouvernement devenu indifférent à leurs signaux d’alarme.
Porter atteinte aux moyens financiers de nos Départements, c’est
porter atteinte au quotidien des 66 millions de Français.
Demain, les Départements ne pourront plus assurer le paiement du
RSA. Ils ne pourront plus assurer la présence d’une assistance
maternelle pour les enfants, ni d’une aide à domicile pour le
quotidien des seniors. Ils ne pourront plus assurer la qualité de nos
routes ni de nos collèges.

Les Départements sont indispensables pour fournir des prestations
essentielles au quotidien de chacun et les mieux adaptées aux
spécificités de nos territoires.
L’État ne peut pas continuer à se désengager et à abandonner
les Départements face à leurs missions de services publics.

* La semaine de mobilisation
C’est dans ce contexte que l’ADF lance, du 19 au 24 septembre
2016, une semaine de mobilisation des Départements pour lutter
contre l’abandon de l’État face à des charges et des dépenses
obligatoires qui augmentent et des dotations qui ne suivent pas.
Des visuels et des messages, qui alertent l’opinion publique sur ce
que ne pourront plus faire les Départements demain faute de
moyens suffisants, seront relayés par le Conseil départemental.
Les Départements multiplient les actions pour rappeler
l’importance de leurs actions dans le quotidien des français !

