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La mobilisation du 19 janvier dernier a été massive. Elle 
a réuni ensemble dans les cortèges salariés du privé et 
agents du service public. Plus d’un million de Français a 
défilé dans les manifestations. 60 % disent « soutenir » ou 
« éprouver de la sympathie » pour la mobilisation contre la 
réforme des retraites.
 
L’union syndicale est historique face au projet du Gouver-
nement. Cela fait 12 ans que les syndicats ne s’étaient pas 
rassemblés sur le même mot d’ordre. La décision d’allonger 
la durée de cotisation fait l’unanimité contre elle. 

L’ensemble des partis de gauche ont rallié la mobilisation 
contre la réforme des retraites alors que le combat va se 
poursuivre aussi à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement 
va jouer la montre et tenter de mener la procédure légis-
lative à marche forcée. 

L’union est plus que jamais indispensable pour peser contre 
la réforme des retraites. Les divisions seront jugées très 
sévèrement par les Français qui, dans leur grande majorité, 
aspirent à un autre projet de société que celui de sacrifier 
les meilleures années de la retraite. 
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« Deux mois avant le vote du Budget Primitif, qui 
nous sera présenté en mars, la loi prévoit que 
nous examinions le rapport d’orientations bud-
gétaires. Ce document doit nous permettre de par-
tager des informations déterminantes pour notre 
collectivité : dépenses à prévoir, recettes, investisse-
ment, niveau d’endettement… 

Le moins que l’on puisse dire est que ce contexte 
est riche, avec des rebondissements fréquents et 
contrastés :

l En 2020, le Covid 19 déboule, le pays est à l’arrêt, 
on nous prédit, outre les difficultés sanitaires 
auxquelles il nous faut faire face dans l’urgence, 
un effondrement de la consommation et une 
crise de l’emploi. Nous voyons apparaître des pé-
nuries, une hausse des prix aussi bien dans l’ali-
mentation que les produits courants de consom-
mation ou encore des matières premières et des 
matériaux.

l Or, en 2021, malgré d’autres épisodes de confine-
ment, certes moins sévères, la croissance rebon-
dit d’une manière inespérée. Et de façon si rapide 
et soudaine que nous voyons poindre un début 
d’inflation.

l Un retour de l’inflation qui a marqué l’année 2022, 
puisqu’en novembre dernier, l’INSEE l’établissait 
à 6,2 % sur un an, même si elle a légèrement reflué 
depuis à 5,9 %. 

Pour les collectivités, c’est l’énergie qui plombe les 
budgets, dans des proportions que nous n’aurions 
jamais pu imaginer. Pour le Département du Nord, 
le coût des fluides qui pesait 14 M€ en 2021, 21 M€ 
en 2022 est estimé à 45 M€ en 2023. 

Au sujet du RSA, nous notons une baisse du 
nombre d’allocataires. Toutefois, nous aimerions 
en savoir davantage : le retour à l’emploi certes, 

mais lequel ? Pérenne et permettant de sortir de 
la précarité ou temporaire et fragile ? 

Concernant le produit des Droits de Mutation à 
Titre Onéreux (taxe sur les ventes immobilières) 
qui se maintient à un niveau élevé, autour de 
400 millions d’euros. Soit dit en passant, nous 
sommes rétrospectivement encore plus satisfaits 
d’avoir fait approuver par cette assemblée, en 2014, 
le relèvement du taux des DMTO de 3,8 % à 4,5 %. 
Une délibération que l’UPN n’avait pas votée si ma 
mémoire est bonne. 

Pour le reste, le rapport évoque les diverses contraintes 
exogènes, qui ne nous surprennent pas, entrainant 
des dépenses obligatoires nombreuses. Vous insistez 
notamment sur 3 mesures gouvernementales qui 
ont des répercussions non négligeables pour notre 
collectivité : la revalorisation du RSA, la révision du 
point d’indice des fonctionnaires et l’extension du 
Ségur de la santé.  3 mesures de justice sociale, bien 
qu’encore insuffisantes dans la situation inflation-
niste que nous connaissons, peu ou pas compen-
sées par l’Etat alors que notre autonomie fiscale est 
réduite à peau de chagrin. 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : QUEL CAP POLITIQUE ?
> Bertrand Ringot, Conseiller départemental du canton de Grande-Synthe

Rapport Rapport 
d’Orientationsd’Orientations
Budgétaires Budgétaires 

20232023

Bertrand Ringot s’est exprimé sur le Rapport d’Orientations Budgétaires. Celui-ci préfigure 
le débat sur le Budget Primitif 2023 qui sera examiné en mars prochain. Quels sont les grands 
objectifs politiques de la majorité départementale pour cette mandature ? Le document est 
lacunaire...
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Vous parvenez cependant, du moins pour cette 
année, à maintenir un niveau d’investissement 
important à hauteur de 350 M€ et en progression 
depuis 2021. S’y inscrivent la voirie, les collèges, 
l’aide aux territoires, les projets stratégiques… Pour 
ces derniers, si j’étais malicieux, je ferais remarquer 
que les 2 projets cités ont été initiés par une précé-
dente majorité sous la houlette de Patrick Kanner et 
Didier Manier.

Comme nous le savons tous, il va devenir plus 
coûteux d’emprunter dans les années à venir. Le 
temps de l’argent peu cher est derrière nous et très 
certainement durablement. Vous avez fondé votre 
action sur la rigueur budgétaire mais elle n’était 
peut-être pas toujours le meilleur calcul. 

Ce manque de visibilité à moyen terme, nous 
l’avons hélas aussi sur votre projet politique. 
Vous nous dites que la baisse des allocataires est 
votre objectif prioritaire, que vous voulez préserver 
l’équilibre financier du Département, stabiliser les 
dépenses de fonctionnement et poursuivre les poli-
tiques sociales qui nous incombent.

Votre document ressemble davantage à un plan 
de gestion qu’à un programme pour le Nord et 
ses habitants. Il y a là, comme le pointait d’ailleurs 
la Chambre Régionale des Comptes examinant 
l’action économique de notre collectivité entre 
2016 et 2021, un problème de méthode. Il manque 
un cadre et des objectifs à cette feuille de route 
décidément floue.

Sur la forme, nos voisins du Département du Pas-
de-Calais ont décidé, dès 2021, de déployer une 
politique, à l’échelle du mandat, en concertation 
avec les habitants et les forces vives du territoire. 
L’an dernier, ils ont donc successivement publié 
les 3 pactes qui structureront leur action. Le pre-
mier consacré aux solidarités territoriales (voierie, 

projets structurants…), le deuxième aux réussites 
citoyennes (jeunesse, culture, sports…) et enfin, le 
dernier consacré aux solidarités humaines (action 
sociale). 

Or, dans le Nord, pour le moment, nous n’avons 
aucune autre boussole que des indicateurs de 
gestion qui sont certes nécessaires mais insuffisants 
pour mener une politique adaptée aux besoins du 
territoire à moyen et long terme. 

Sur le fond, vous voulez nous convaincre que vous 
menez une politique volontariste en direction des 
plus fragiles. Une politique volontariste, au sens fort 
du terme, serait de porter un plan d’action pour lutter 
contre le non-recours aux droits. 

Vous avez souhaité vous inscrire dans l’expérimen-
tation lancée par l’Etat qui consiste à conditionner 
le RSA à une activité minimum de 15 à 20h et dont 
les modalités sont encore mal connues. Il nous 
semble qu’en l’espèce, il y avait plus urgent et qu’à 
tout prendre, le non-recours est bien plus préoccu-
pant que la fraude sociale qui obsède certains. 

Autre parent pauvre de ce rapport d’orientations 
budgétaires, la transition écologique. Elle appa-
rait par quelques rares occurrences à Nord Durable, 
à la rénovation des collèges et du patrimoine dépar-
temental ou à l’Aide départementale aux Villages 
et Bourgs énergie qui vient d’être créée. Toutefois, 
cela ressemble davantage à un exercice obligé plu-
tôt qu’à une stratégie ambitieuse à long terme. 

Enfin, faute d’une présentation d’un plan plu-
riannuel d’investissement, nous manquons d’élé-
ments pour pouvoir jauger de votre politique 
qui dès lors nous apparait comme une somme de 
contraintes et d’opportunités sans réelle stratégie 
de fond. »

« LE DÉPARTEMENT EST CHEF DE FILE DES SOLIDARITÉS 
ET CONNAIT ENCORE UN TAUX DE PAUVRETÉ DE 18,9 %.

LES BESOINS SONT CONSÉQUENTS EN MATIÈRE 
D’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE, D’ACCUEIL 
DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES 
MAIS AUSSI DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

NOUS RESTONS EN ATTENTE D’UN PLAN AMBITIEUX. »
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« Un rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
est toujours intéressant, qu’il traite directement de 
l’action de notre collectivité ou de celle d’organismes 
dans lesquels nous sommes partie prenante.

C’est d’autant plus vrai quand l’organisme, en l’occur-
rence ici un Groupement d’Intérêt public, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, prend 
en charge l’une des compétences principales du 
Département.

Ce document qui synthétise l’audit mené pour 
l’exercice 2018 et suivants, nous permet d’avoir une 
photographie assez précise de son activité. A pre-
mier département de France, première activité de 
France également, avec un budget de 15 M€, 258 
agents, 1 nordiste sur 10 concerné par un droit, 
250 000 décisions par an. 

Je n’égrènerai pas plus de chiffres, bien qu’ils soient 
intéressants, ils sont dans le rapport.

Je n’insisterai pas non plus sur la situation finan-
cière de la MDPH. Même si la CRC observe 3 exer-
cices déficitaires depuis 2018 puisque la moitié des 
MDPH sont dans la même situation.

Cependant, et cela semble plus signifiant, le rap-
port pointe un défaut d’organisation entre les 3 
financeurs de la MDPH que sont le Département, 
l’Etat et la CNSA. Ce manque de coordination ne 
concerne pas seulement les moyens mais aussi les 
objectifs et c’est plus préoccupant. Particulièrement 
dans le contexte de réorganisation de l’action sociale 
au Département prévoyant la création d’une Maison 
de l’Autonomie qui regroupera les équipes d’éva-
luation dédiées aux personnes âgées et personnes 
handicapées. Nous aimerions beaucoup savoir où 
nous en sommes de ce projet complexe.

Si nous nous interrogeons sur ces questions d’or-
ganisation et de coordination c’est qu’elles ont 
une incidence sur l’accompagnement des béné-
ficiaires. Certes, en 2022, le délai de traitement 
global était de 2,4 mois pour 4,5 mois en 2019, 

nous progressons. Mais nous savons tous que les 
besoins vont croissants et les situations complexes 
aussi, il faut donc être vigilant.

Certains outils, comme « Via Trajectoire Handicap » 
permettant de connaître le nombre de places dans 
le Département, ne sont pas opérationnels. D’autres, 
comme le portail numérique pour le dépôt et le suivi 
des demandes ne fait pas l’objet d’une évaluation de 
la CRC. Par ailleurs, les taux d’appels non décrochés 
demeurent importants.

Or, ce sont précisément ces moyens qui permettent 
au quotidien aux professionnels, à des demandeurs 
ou leur famille de pouvoir se renseigner et d’être 
informés sur les démarches, les possibilités ou les 
limites des prises en charge.

Cela demande des moyens et si la CRC indique 
avoir du mal à mesurer l’évolution des effectifs 
dans le temps, elle relève que notre MDPH 
est « moins dotée en moyens humains que la 
moyenne des MDPH de France ». En 2020, nous 
avions un ETP pour 1 286 décisions contre une 
moyenne nationale de 1 ETP pour 761 décisions, ce 
qui n’est pas une petite différence.

Enfin, et c’est l’enjeu majeur, la CRC pointe qu’en 
2021, 2 153 personnes, dont 699 enfants, sont 
accueillis en Belgique faute de place en France. 
C’est beaucoup et nous sommes bien conscients 
que cela ne peut se résoudre du jour au lendemain. 
C’est pourquoi nous regrettons, quand vous parlez 
de politiques volontaristes en matière d’action so-
ciale, que vous ne développiez pas votre stratégie 
concernant les personnes en situation de handicap 
au moins à échelle de ce mandat.

La devise républicaine promet à tous les citoyens 
la liberté, l’égalité et la fraternité. Faisons-en sorte, 
nous, Département garant des solidarités, que ces 
trois mots ne restent pas au stade du symbole mais 
deviennent une réalité, y compris, et peut-être sur-
tout, pour les plus fragiles d’entre nous. » 

RAPPORT SUR LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(MDPH) : DES AVANCÉES NÉCESSAIRES POUR FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ
> Françoise Martin, Conseillère départementale du canton de Villeneuve d’Ascq

Françoise Martin est intervenue en Séance Plénière sur le Rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes sur le fonctionnement de la MDPH du 
Nord. Celui-ci pointe les délais d’instruction des demandes encore trop im-
portants.
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« Les élus ont évidemment un rôle moteur pour 
créer les conditions d’installation de médecins 
sur leur territoire. J’avais d’ailleurs participé en 
septembre dernier au déplacement que vous aviez 
organisé dans le Département de Saône-et-Loire. 
Cela nous avait démontré que la désertification mé-
dicale n’est pas irréversible. Des solutions peuvent 
se construire et se trouver au niveau local et dépar-
temental. Lorsqu’il y a une volonté, il y a un chemin…
 
Nous savons que ce travail n’est pas simple mais 
nous restons dans l’attente de propositions qui 
puissent répondre aux besoins et aux attentes, pas 
toujours identiques, des élus nordistes qui, pour au-
tant, s’accorderont tous sur la nécessité de travailler 
ensemble sur le sujet. 

Les inégalités de santé continuent en effet de 
se creuser dans notre département. Les phéno-
mènes de non recours et de renoncement aux soins 
augmentent. Pour rappel, 300 000 Nordistes n’ont 
pas de médecins traitants comme le rappelait notre 
collègue Michel Lefebvre en Séance Plénière du 12 
décembre dernier. 

Aujourd’hui, vous nous proposez une délibération 
qui fait écho à ce problème de désertification mé-
dicale mais qui concerne plus précisément la crise 
démographique au sein des effectifs départemen-
taux. En effet, notre collectivité départementale, 
comme le souligne le rapport, compte 1/3 de mé-
decins de plus de 60 ans alors que 20 % des postes 
sont vacants. Cela signifie que la situation risque de 
s’aggraver considérablement dans les années qui 
viennent avec le départ à la retraite de toute une 

génération de professionnels. 

Plusieurs mesures sont donc prévues afin de 
revaloriser les rémunérations des médecins et 
rendre le Département du Nord davantage attractif : 

l mise en œuvre de la prime Ségur avec effet ré-
troactif au 1er avril 2022,

l revalorisation à hauteur de + 15 % du taux horaire 
des vacations, 

l instauration d’une prime de tutorat pour l’accueil 
d’internes dans les services départementaux, 

l la mise en œuvre d’une prime d’attractivité territo-
riale de 300 euros bruts pour le recrutement et la 
fidélisation de médecins dans les territoires nor-
distes à l’exception notable du dunkerquois et de 
la métropole lilloise. Deux arrondissements en-
tiers sont donc exclus sur des critères non vérita-
blement précisés de démographie médicale. La 
coupe est rude. Il y a en effet de gros contrastes 
au sein même de ces deux territoires de Lille et 
Dunkerque. 

Enfin, nous nous interrogeons sur le chiffrage bud-
gétaire des mesures annoncées qui ne figurent pas 
dans le rapport. 

Nonobstant ces observations, nous voterons pour 
ce rapport qui représente des avancées salariales 
pour les médecins en espérant que d’autres caté-
gories du médical et du médico-social puissent 
elles-aussi bénéficier de mesures similaires dans 
un avenir proche. »

CARRIÈRES MÉDICALES : DES MESURES D’ATTRACTIVITÉ POUR LES MÉDECINS 
DU DÉPARTEMENT DU NORD
> Julien Gokel, Conseiller départemental du canton de Coudekerque-Branche

« QUELLES AVANCÉES SALARIALES POUR LES AUTRES 
PERSONNELS DU SECTEUR DU MÉDICAL 

ET DU MÉDICO-SOCIAL ? »

A l’occasion du rapport sur la revalorisation des rémunérations des médecins 
recrutés par le Département du Nord pour les services de prévention santé et 
de protection maternelle et infantile, Julien Gokel a pu rappeler que nous 
attendions des mesures fortes et un véritable plan de lutte contre la déserti-
fication médicale.
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« La mise en œuvre d’un plan global contre les 
violences faites aux femmes est une demande 
de longue date de notre groupe politique. En ef-
fet, la situation demeure critique dans notre dépar-
tement. Comme le rappelle votre rapport, le Nord 
est l’un des territoires les plus touchés par ces vio-
lences en nombre et en proportion de la popula-
tion. On y a recensé 6 féminicides en 2021. Le Nord 
fait partie avec la Gironde des deux départements 
où l’on meurt le plus en France dans son couple. 

Les féminicides ne sont que la partie immergée 
de l’iceberg. Au niveau national, les statistiques 
des violences intrafamiliales repartent sérieuse-
ment à la hausse. Malgré une sensibilisation et un 
engagement des forces de police et de gendar-
merie sur cette problématique, cette délinquance 
n’est pas endiguée et ne faiblit pas. Les réponses pé-
nales sont nécessaires et indispensables mais elles ne 
suffisent pas. 

La lutte contre les violences intrafamiliales a be-
soin du travail des associations sur le terrain et 
du soutien de nos collectivités qui ont une res-
ponsabilité de premier plan. Le Département du 
Nord est en effet le chef de file des solidarités hu-
maines et de la politique de protection maternelle 
et infantile. Notre vocation est bien d’intervenir 
en première ligne du combat contre les violences 
faites aux femmes. 

Je parle des violences faites aux femmes mais il 
faut aussi ajouter faites aux enfants car ils sont 
bien des « co victimes » directes des violences. 
Selon une étude l’Observatoire des violences de 
la Seine-Saint-Denis, la fille d’un parent auteur de 

violences conjugales présente six fois et demie 
plus de risques qu’une autre d’être victime de vio-
lences sexuelles. La prostitution des mineurs, d’ail-
leurs, est devenue un véritable fléau et nécessite 
de nouvelles réponses en terme d’accompagne-
ment. Tout comme le harcèlement en ligne ou la 
diffusion de vidéos intimes qui font partie des nou-
velles formes de violences faites aux femmes. 

Afin de renforcer l’action départementale, vous 
proposez, comme nombre de collectivités (Région 
Ile-de-France, Départements de Loire-Atlantique, 
de la Manche, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-
Marne, etc.), le lancement d’un appel à projets. 

Concernant ses modalités, nous aurions préféré 
sécuriser davantage les structures dans le cadre 
d’un financement pluriannuel puisque les actions 
entreprises devront se poursuivre dans le temps. 

Au niveau de l’enveloppe budgétaire, un fonds de 
précisément 435 935 euros est prévu pour soute-
nir des projets existants ou innovants : quelle part 
pour la reconductions d’actions ? Quelle part dé-
diée aux innovations pour renforcer nos réponses ? 

Enfin, nous souhaiterions l’installation d’un ob-
servatoire des violences qui avait été créé en 
2014 et mis en sommeil depuis 2015. Il aurait 
pour tâches :

l de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs : 
services de police, justice, partenaires associatifs,

l construire des diagnostics partagés, 

l trouver ensemble de nouvelles réponses innovantes. »

« NOUS SOUHAITONS UNE PÉRENNISATION 
DES FINANCEMENTS ET LA CRÉATION 

D’UN OBSERVATOIRE DES VIOLENCES. »

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES : REDOUBLER D’EFFORTS 
> Benjamin Caillieret, Conseiller départemental du canton de Roubaix 2

En matière de lutte contre les violences faites aux femmes et contre 
les violences intrafamiliales, Benjamin Caillieret a demandé de relancer 
l’observatoire des violences qui avait été créé en 2014 par la majorité 
départementale de gauche.
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« Je voudrais d’abord adresser quelques mots de 
remerciements à Mme Cieters et ses équipes pour 
nous avoir présenté en commission le bilan du der-
nier projet éducatif départemental, ainsi que ses 
évolutions futures avec le nouveau plan pour 2023-
2026. Je sais par expérience que la création d’un tel 
plan n’est jamais facile.

A l’heure du bilan du PEDC, sont rappelés les en-
jeux liés à celui-ci « soutien aux projets éducatifs, 
accompagnement de la réussite éducative, actions 
diverses et variées en faveur du développement 
durable, du mieux vivre ensemble, de l’entraide » 
pour au final une politique, je cite « éducative volon-
tariste et ambitieuse ».

Ainsi donc 140 000 collégiens auraient été bé-
néficiaires de ce plan financé déjà à hauteur de 
15 euros par élève externe et 35 euros par élève 
interne. Évidemment l’impact de la crise sanitaire 
et de la Covid est passé par là, privant beaucoup 
d’équipes pédagogiques et de collégiens de pro-
jets certainement utiles.

Le taux de satisfaction pourtant ne s’en ressent 
pas. 96 pour cent, même s’il est totalement indexé 
sur le niveau de satisfaction des demandes faites 
par les établissements. Cela relativise…

La présentation du nouveau projet éducatif dépar-
temental « Bien vivre au collège » évolue peu dans 
ses attendus, évoquant le « renforcement du parte-
nariat avec la communauté éducative, la promotion 
de l’ensemble de la politique éducative volontariste 
départementale et « l’alliance éducative, volonta-
riste, dynamique et inclusive ».

De fait, nous ne contesterons pas l’intérêt des 4 axes 
choisis, « le vivre ensemble, la citoyenneté, la décou-
verte par les Arts et la culture ou la question cru-
ciale du développement durable », à la terminologie 
pourtant ancienne. »

Il nous semble pourtant que ce plan que vous 
nous présentez souffre des mêmes maux que 
celui qui le précédait, conçu comme un appel à 
projets, certes discuté et cadré avec l’Inspection 
Académique, mais qui ne porte pas, et de loin, 
le souffle d’une véritable politique éducative dé-
partementale.

Si les projets sont conçus au sein des établisse-
ments, en fonction de leur projet local, et remon-
tés par eux dans les limites financières qui ont été 
indiqués et sans que de nouveaux financements 
soient prévus, au-delà du report des années Covid, 
ils posent la question cruciale du rôle, de l’intérêt et 
de la pertinence d’un projet éducatif à une échelle 
territoriale plus ambitieuse.

Vous l’écrivez-vous même et le souhaitez sans y 
parvenir vraiment, vous l’effleurez.

La Co éducation, la mobilisation de tous les acteurs 
éducatifs sont absentes dans la conception et la 
maturation de ce nouveau projet éducatif. Vous 
préférez vous en remettre à la mobilisation quasi 
unique des établissements publics et privés pour 
- dans un cadre défini - répondre généralement à 
tous les projets évoqués comme cela a été souli-
gné en commission. 

Mais un appel à projet ne fait pas et de loin un 
projet éducatif. 

C’est comme si le projet avait été écrit au premier 
temps des projets éducatifs locaux, ou globaux et 
même des projets éducatifs de de territoire ? Daté 
donc ! Et même dépassé, en tous cas pas à la hau-
teur de ce qu’il pourrait et devrait être.

Puisque les parents d’élèves, les associations d’édu-
cation populaire, les élèves eux-mêmes n’ont pu 
être mobilisés comme nous l’avions fait au temps 
du projet éducatif départemental global proposé 
alors par Patrick kanner, et Bernard Baudoux.

PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL DU COLLÉGIEN : MOINS DE CONCERTATION, 
MOINS D’AMBITION MAIS SURTOUT MOINS D’ÉQUITÉ ! 
> Olivier Caremelle, Conseiller départemental du canton de Lille 6

Olivier Caremelle a expliqué les raisons de notre abstention sur le 
Projet Éducatif Départemental du Collégien, notamment :
l une absence de concertation avec la communauté éducative des 

collèges sur la construction du projet, 
l des financements relativement modestes à hauteur de 15 euros par 

collégien qui ne garantissent pas une équité entre les établissements 
scolaires !
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Au-delà de cette méthode qui ne correspond pas 
du tout à la sainte alliance éducative que vous évo-
quez, je souhaite porter évidemment un éclairage 
sur la mobilisation des moyens que vous accordez 
au PEDC. 

Sur les 6,3 M€ prévus pour le dernier plan, seuls 
4,9 M€ ont été consommés et vous avez une nou-
velle fois proposé d’utiliser la somme complémen-
taire, plus d’1,4 M€ au titre de report pour l’année 
scolaire 2023. Nous  vous en remercions.

Pourtant vous le savez, et sans que les collectivi-
tés en définitive ne se substituent à l’État, une des 
grandes évolutions depuis une trentaine d’années 
est la mobilisation volontariste des collectivités, 
communes, epci, départements et régions pour 
soutenir l’éducation nationale au-delà de la ques-
tion batimentaire et des compétences obligatoires 
pour régions et départements.

De nombreuses collectivités, dont le Département 
du Nord, se sont donc saisi d’une politique éduca-
tive locale, pas d’un simple appel à projets, pour 
mobiliser des ressources importantes et toucher 
en définitive en partie le destin scolaire de chaque 
collégien, lui donner de meilleures chances de réus-
sites, scolaires et éducatives, lui ouvrir les yeux sur 
un monde changeant, les transitions et les enjeux 
climatiques, la biodiversité, le conforter dans la ci-
toyenneté et la laïcité, l’émanciper.

Au regard des ambitions du PEDC, vous avez fait 
le choix de ne pas augmenter l’investissement 
éducatif mobilisant un peu plus de 2,1 M€, 3,5 M€ 
avec le report, alors que le département de la 
Seine Saint Denis vient de porter le sien de 7 à 10 
millions d’euros par an.

A l’heure des comparaisons et des ambitions 
éducatives, c’est d’un côté 10 millions par an 
pour 79 000 élèves concernés et 2,1 millions pour 
140 000 élèves concernés.

Après le poids des lettres, le poids des chiffres, 
c’est un ratio d’investissement éducatif de plus de 
130 euros par an pour Stéphane Roussel et un peu 
plus de 15 euros pour le PEDC du Président Poiret.

Au-delà des masses financières mobilisées, d’autres 
questions se font jour mais là encore tout est une 

question de choix et vous pouvez naturellement 
assumer.

Je reviens à la finalité du propos et de la politique 
éducative que vous souhaitez mener ici dans le Nord. 

Fallait-il donner autant de moyens au privé qu’au 
public ? Le PEGD avait, lui, fixé d’autres critères 
financiers, plus de 2,1 millions d’euros pour les 
201 collèges publics du département. Enfin je 
vous le rappelle, n’ayons pas la mémoire courte, 
que les dotations pédagogiques ont été divisées 
par 2 depuis 2016. Jamais rétablies.

Les dernières enquêtes relatives à la réussite sco-
laire et aux indices de positions sociales évoquent 
largement la double inégalité éducative que nous 
subissons. Celle d’une concurrence entre les éta-
blissements publics et privés mais aussi, je le rap-
pelle, à l’intérieur des établissements publics. C’est la 
question cruciale de la sectorisation et des moyens 
que nous pouvons, du local jusqu’au niveau national, 
mobiliser pour des élèves et des établissements qui 
ne fonctionnent pas de la même façon, ni avec les 
mêmes moyens, ni avec les mêmes enseignants, ni 
dans les mêmes quartiers.

Je vous le dis, sans procès d’intention, car ce 
que nous vivons ici dans le Nord est reproduit 
ailleurs, il est difficile de parler d’équité comme 
vous le faites dans la présentation du PEDC. En 
distribuant la même somme par élève, vous rendez 
égale l’accès à votre appel à projets, mais vous ne 
faites pas de l’équité qui supposerait d’aider plus 
les collèges publics et encore davantage ceux qui 
en ont le plus besoin.

Je terminerai par des mots plus positifs et d’espé-
rance, il est encore temps d’être optimiste. 

Nous souhaitons que ce plan, cet appel à projets, 
puisse, malgré ses fragilités, être singulièrement 
utile aux collèges et encore plus aux collégiens 
et aux familles. Réussite scolaire et éducative sont 
irrémédiablement liées, la citoyenneté se construit 
en même temps que l’on sort de l’adolescence par 
la promotion de la culture, des arts, la découverte 
des autres alors que l’engagement aux transitions 
est un impératif absolu.

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. »

« LE DÉPARTEMENT DU NORD DEVRAIT AVOIR POUR RÔLE 
D’AMENER DE L’ÉQUITÉ ENTRE LES COLLÉGIENS : 

AIDER DAVANTAGE CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN. »
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« Notre groupe tient tout d’abord à remercier les 
services de la qualité de ce rapport 2022 relatif 
aux actions Départementales en matière de déve-
loppement durable. Il s’agit d’un bilan synthétique 
à partir duquel se dégagent les orientations de 
l’exécutif dans sa politique « Nord Durable ».

Après analyse de ce bilan et en premier lieu de son 
volet « administration durable » nous relevons plus 
particulièrement pour 2022 : 

l Les efforts de l’administration du Nord et des 
agents départementaux à poursuivre leur mo-
bilisation dans le changement de leurs pra-
tiques quotidiennes tant dans leurs modes de 
consommation que du recours aux mobilités 
alternatives. Le Bilan du PDA (Plan de Déplace-
ment de l’Administration) est d’ailleurs claire-
ment présenté, avec les indicateurs et objectifs 
permettant d’apprécier les niveaux d’engage-
ments actuels et d’identifier les points d’amélio-
rations : c’est en particulier le cas du covoiturage 
qui cherche encore son public ; 

l Les premières expérimentations et sensibilisa-
tions au recyclage ;

l L’intégration affichée dans le fonctionnement 
Départemental, via le SPASER, de l’achat Du-
rable ; 

l Le passage à 100 % énergie verte en électricité 
via le groupement de commande avec la Ré-
gion, Département du PDC et les SDIS59/62. 

Ce rapport nous permet également de constater 
que 2022, période post-Covid qui signe la reprise 
des activités départementales, voit logiquement 
freiner ou altérer certaines dynamiques constatées 

en 2021, notamment :

l En terme de déplacements, l’augmentation des 
distances parcourues par les véhicules départe-
mentaux.

l Ou encore, la stabilisation du recours des im-
pressions papier (de -26 à -28 % en 2022). 

Concernant les actions de politique publique. 

l Nous saluons l’intention de l’exécutif d’étendre 
la bonification Nord Durable aux PTS (Projets 
Territoriaux Structurants) et le souhait d’ac-
compagner les acteurs du territoire pour la 
mise en place du 0 artificialisation nette. Sur 
ce dernier point, gardons à l’esprit que le Dépar-
tement du Nord compte 18,2 % de son territoire 
artificialisé contre 10 % en moyenne en France ; 
une artificialisation conséquente des sols Nor-
distes dont on connait les préjudices sur la biodi-
versité et les effets amplificateurs du réchauffe-
ment climatique. 

l En revanche, tout comme l’an dernier, nous 
regrettons l’absence dans ce bilan des résul-
tats concernant l’amélioration énergétique et 
l’évolution d’émission de Gaz à Effet de Serre 
des collèges, dont je rappelle qu’ils comptent 
parmi les bâtiments départementaux les plus 
émetteurs de ces gaz (58 %). 

l Nous constatons également la faiblesse des ac-
tions liées à la mobilisation des habitants. Nous 
réitérons donc l’idée que le Département du Nord 
se tourne aujourd’hui davantage vers les usagers 
et les citoyens nordistes, pour leur proposer des ac-
tions participatives de préservation de l’environne-
ment, à l’instar du Département du Pas-de-Calais, 

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN MANQUE DE STRUCTURATION 
ET DE PRIORISATION
> Valérie Conseil, Conseillère départementale du canton de Lille 6

A l’occasion de la présentation de ce rapport annuel, Valérie Conseil 
a résumé dans son intervention les faiblesses de la politique en 
faveur du développement durable du Département du Nord, 
notamment : 
l l’absence dans ce bilan des résultats concernant l’amélioration 

énergétique et l’évolution d’émission de Gaz à Effet de Serre des 
collèges,

l la faiblesse des actions liées à la mobilisation des habitants,
l une  parole politique inexistante sur certains enjeux liés à la santé environnementale.
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qui a instauré un fonds d’initiatives citoyennes pour 
accompagner les associations et les habitants qui 
souhaitent se mobiliser. 

l Nous attendons une parole politique claire sur 
certains enjeux liés à la santé environnemen-
tale ; les objectifs retenus sur la problématique 
de l’eau évoquée lors d’un Copil Nord Durable.

l Notre groupe propose enfin et de nouveau que 
le Département du Nord, à l’instar d’autres 
grandes collectivités, expérimente la mise en 
place d’un budget climat. 

Nous l’avions déjà évoqué en 2022, bon nombre 
d’actions développées dans la stratégie « Nord 
Durable » nous semblent encore trop timides dans 
ce contexte climatique pressant. 

Il est d’ailleurs peu vraisemblable que le bilan car-

bone 2022 du Département, le 1er post Covid de la 
politique « Nord Durable », réduise le décrochage 
déjà constaté en 2021 par rapport à la trajectoire 
neutralité carbone envisagée pour 2040.

Bien sûr Monsieur le Vice-Président, toutes les pers-
pectives proposées dans ce rapport sont importantes, 
même celle qui vise à « agrandir d’un quart le potager 
de la Villa Marguerite Yourcenar »… mais il faut aussi 
dégager des orientations fortes, inscrites dans une 
véritable vision stratégique à court et moyen terme. 

Les situations climatiques que nous avons pu récem-
ment vivre dans notre Département, la canicule, la 
sècheresse exceptionnelle, des feux de forêt même, 
accentuées par la crise énergétique et ses consé-
quences sur les Nordistes nous obligent à agir en 
urgence. Il faut maintenant accélérer et amplifier 
les dispositifs. »

« NOTRE GROUPE RENOUVELLE SA PROPOSITION : 
NOTRE DÉPARTEMENT, COMME LES AUTRES GRANDES 

COLLECTIVITÉS, DOIVENT SE DOTER D’UN BUDGET CLIMAT. »

l L’exposition « Vivant pour de vrai ! » au 
Forum départemental des Sciences 
François Mitterrand à Villeneuve d’Ascq 
jusqu’au 19 novembre. 

l Le village de Cassel a décroché avec son 
hêtre centenaire le titre de plus bel arbre 
de France.

l Inauguration du spectromètre RMN 
1200 de l’Université de Lille soutenu en 
2014 à hauteur de 1,5 M€ par le Départe-
ment du Nord. 

l Le nombre de radiations de chômeurs 
par Pôle emploi a atteint un record fin 
2022. Elles ont augmenté de 10,4 % au 
dernier trimestre, jusqu’à représenter 
9,7 % des sorties.

l Retraites : le gouvernement mène une 
réforme « anti-femmes » : les femmes 
ayant eu des enfants seront pénalisées  
par le report de l’âge légal à 64 ans.

l Pénibilité du travail : l’épuisement phy-
sique est signalé par 23 % des personnes 
interrogées, les maladies chroniques par 
20 % et l’épuisement physique et émo-
tionnel combiné par 13 %.

 J’aime  J’aime pas
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MOTION DE SOUTIEN AUX PERSONNELS 
DU GROUPE LA VOIX DU NORD 

POUR UNE PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE 
DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

Alors qu’un plan social a été annoncé par la direction du Groupe La Voix du Nord, 
Didier Manier a proposé au nom de notre Groupe politique une motion de soutien 
à La Voix du Nord. Notre motion a été adoptée à l’unanimité ! 

Le 16 janvier dernier, la direction de la Voix du Nord a présenté son plan social aux 
salariés du journal. Il prévoit la suppression de 105 postes au total dont 48 journalistes 
de la rédaction et la création de 50 nouveaux postes, soit une diminution nette de 55 
emplois. 

Il s’agit de la deuxième réorganisation, soit la deuxième saignée des effectifs au sein du 
quotidien régional en moins de 5 ans. En 2017, le quotidien avait déjà fait l’objet, pour 
rappel, d’un plan de départs avec la suppression de 132 postes avec, pour corollaire, un 
appauvrissement du journal. 

Cette décision est un désastre pour la qualité de l’information régionale. Elle va entraîner 
des regroupements d’éditions et un éloignement du terrain, la diminution des contenus 
rédactionnels et leur mutualisation, la fermeture de services et la mise en œuvre d’un 
projet éditorial largement voire entièrement construit sur une logique comptable et 
des objectifs de rentabilité purement financière. 

L’annonce du plan social est aussi une catastrophe humaine pour les salariés. Les 
départs contraints, pour la première fois, ne sont pas exclus. Cela signifie que les 
journalistes et l’ensemble des salariés ont une épée de Damoclès au-dessus de leur 
tête. Comme souvent, les moins éloignés de la retraite risquent d’être poussés vers la 
sortie avec davantage de difficultés pour retrouver un emploi alors qu’un allongement 
de la durée de cotisation est prévu dans la réforme des retraites du Gouvernement. 

Face à ce projet de la direction de La Voix du Nord, la rédaction, réunie en assemblée 
générale le 17 janvier, a adopté une motion de défiance et de refus du plan proposé. 

Par cette motion, nous voulons, élus départementaux, exprimer notre soutien à l’en-
semble des personnels de La Voix du Nord. 

Nous souhaitons par la même occasion réaffirmer l’attachement républicain du Conseil 
départemental du Nord à une presse quotidienne régionale libre, indépendante et 
pluraliste : un enjeu vital pour la démocratie locale. 
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Après un simulacre de concertation, le Gouverne-
ment a annoncé le report de l’âge de la retraite à 
64 ans avec un allongement accéléré de la durée 
de cotisation pour tous les Français.

Lors de son audition à l’Assemblée nationale le 
19 janvier dernier, Pierre-Louis Bras, Président 
du Conseil d’Orientation des Retraites a décla-
ré que « les dépenses de retraites ne dérapaient 
pas », « les dépenses de retraites sont globalement 
stabilisées et même à très long terme, elles dimi-
nuent dans trois hypothèses sur quatre ». 

Les comptes du système de retraites affichaient un 
solde positif de 900 millions d’euros en 2021 et de 
3,2 milliards en 2022 grâce aux rentrées de cotisa-
tions. 

En réalité, le véritable objectif de la réforme des 
retraites est de faire 20 milliards d’économies 
par an d’ici à 2030 comme le souligne Thomas 
Piketty dans le journal Le Monde du 7 janvier. 

L’économiste rappelle que les 500 plus grandes 
fortunes sont passées en dix ans de 200 milliards à 
1 000 milliards. Il suffirait selon lui d’imposer à 50 % cet 
enrichissement exceptionnel pour rapporter 400 
milliards d’euros.

Il est toujours intéressant de souligner que des 
choix alternatifs existent et qu’il est possible de 
faire entrer des recettes dans les caisses de l’Etat 
plutôt que de rogner sur les retraites des Fran-
çais. Le Gouvernement a pourtant choisi cette se-
conde option avec une réforme qui représente un 
recul pour l’ensemble des salariés du privé comme 
des fonctionnaires du public. 

Nous le voyons bien pour les agents départemen-
taux. La réforme des retraites risque d’aggraver 

certaines situations avec par exemple : 

l la mauvaise prise en compte de la pénibilité de 
certains métiers : par exemple pour nos équipes 
voiries ou pour nos techniciens des collèges, 

l l’inégalité femmes hommes qui demeure impor-
tante au sein de nos services départementaux, 

l l’exclusion des primes dans le calcul des pen-
sions. 

Enfin, les conséquences de la réforme ne concer-
neront pas que les agents mais aussi les em-
ployeurs publics comme le Département du 
Nord. Comme l’indique le Maire UDI de Sceaux et 
porte-parole de la coordination des employeurs ter-
ritoriaux, Philippe Laurent que certains connaissent 
bien dans cet hémicycle : « En réalité, il y aura des 
conséquences budgétaires. Le fait que les agents 
travaillent plus longtemps va forcément conduire à 
une augmentation des congés maladie, de l’absen-
téisme, etc. » D’autant que la fonction publique ter-
ritoriale compte plus d’agents de catégorie C et une 
proportion plus importante de métiers pénibles 
conduisant à de l’invalidité. » 

QUESTION D’ACTUALITÉ SUR LA RÉFORME DES RETRAITES : UN RECUL 
POUR TOUS LES AGENTS DÉPARTEMENTAUX
> Didier Manier, Conseiller départemental du canton de Villeneuve d’Ascq

A l’occasion des questions d’actualité, Didier Manier a dénoncé la réforme des retraites que 
souhaite imposer de force le Gouvernement. 

« TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS CONDUIRA 
À PLUS D’ABSENTÉISME, PLUS DE CONGÉS MALADIE, 

PLUS D’INVALIDITÉ DANS LES MÉTIERS PÉNIBLES. 
C’EST UN CHOIX DE RÉGRESSION SOCIALE. »
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« En janvier 2022, le livre du journaliste Victor 
Castanet, Les fossoyeurs, sortait en librairie et 
provoquait une très vive émotion. En effet, dans 
cet ouvrage, il rendait compte de son enquête 
menée dans les EHPAD du groupe ORPEA. Il y 
dénonçait non seulement des carences de soin, 
des rationnements en matière d’alimentation et 
d’hygiène et plus grave encore des maltraitances 
régulières. Le seul objectif de ces établissements 
étant de faire du profit. Des faits inacceptables qui, 
au-delà des réactions indignées, avaient poussé l’Etat 
à s’engager dans un système de contrôles renforcés. 

Or, un an plus tard, Claire Hédon, la défenseure 
des droits, estime que le compte n’y est pas et 
ses propos sont approuvés par les sénateurs Michèle 
Meunier et Bernard Bonne, rapporteurs de la mission 
d’information sur le contrôle des EHPAD, créée au sein 
de la commission des affaires sociales l’an dernier.

Pour mémoire, l’Etat s’était engagé à faire 7 500 
contrôles par an, en vitesse de croisière, et 1 200 la 
première année, or, nous n’en sommes qu’à 700.

En avril 2022, suite à une question d’actualité posée 
par le groupe UPN, Frédérique SEELS, Vice-prési-
dente à l’autonomie des séniors, nous avait adressé 
un point sur la nature des EHPAD (répartition public/
privé) et les modes de contrôle possible.

On comptait alors 33 EHPAD privés lucratifs, dont 
4 appartenant précisément au groupe ORPEA, 
possiblement 36 avec des transferts envisagés sur 
Roubaix et Tourcoing. 

Des inspections étaient alors en cours, notamment 
dans ce secteur lucratif et nous aimerions savoir, 
après procédure contradictoire, quels ont été les 
résultats de ces investigations. 

Si nous posons cette question aujourd’hui, c’est 
qu’il nous semble que l’indignation est hélas un 
peu retombée. Or, c’est un débat sur la société 
que nous voulons et qui ne doit plus invisibiliser 
celles et ceux qui vieillissent. Il faut des contrôles, 
de la transparence mais aussi des moyens pour un 
accueil de qualité et aussi rétablir la confiance. »

QUESTION D’ACTUALLITÉ SUR LES EHPAD : QUELLE SITUATION DANS LE NORD 
APRÈS LE SCANDALE ORPEA ?
> Grégory Bartholoméus, Conseiller départemental du canton de Dunkerque 1

Grégory Bartholoméus a posé une question d’actualité sur les Ehpad 
nordistes et les mesures de suivi après le scandale qui a éclaté il y a 
moins d’un an. 

« CETTE QUESTION S’INSCRIT DANS UN DÉBAT SUR LA SOCIETÉ
QUE NOUS VOULONS ET QUI NE DOIT PLUS INVISIBILISER CEUX 

QUI VIEILLISSENT. IL FAUT DES CONTRÔLES, DE LA TRANSPARENCE 
MAIS AUSSI DES MOYENS POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ 

ET AUSSI RÉTABLIR LA CONFIANCE. » 


