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Regards croises
*PÉRINEL
tion n'y échappent pas II me promet
un article que j'attends de pied ferme

Grandeurs et misères
du benchmarking
Dejeuner avec Jean Luc Mercadie, DGS
de la Region Aquitaine, un enarque
atypique attache aux territoires et
particulièrement a sa region Parmi de
multiples sujets, il évoque l'incapacité de
nombreux elus a faire du benchmarking, ou a reprendre ce que les autres
collectivites ont réussi Chacun veut son
projet maison, son étude alors qu'une
expérimentation (gratuite) et un simple
travail d'adaptation d'initiatives mises
en place chez le voisin pourraient souvent suffire
Chasser dans le privé...
pour le public
A Merignac, je rencontre Dany Lourenço, directeur de Territoires RH,
dont l'une des competences est de
chasser des cadres du prive, financiers
entre autres, de les former a la finance
publique et de les placer en collectivites
Selon lui, son activite part d'un paradoxe, le besoin cible de professionnels
des collectivites, alors que les concours
de la fonction publique ne forment
pour l'essentiel que des généralistes
Paysage syndicat en reconstruction
Au cours des discussions informelles
avec les uns et les autres, on mesure
que l'élection de François Deluga a la
présidence du CNPPT pourrait avoir
des conséquences importantes sur les
équilibres syndicaux de la maison
Vote de la CFDT pour le nouveau president, accession de la CGT a la vicepresidence de letablissement Si on y
ajoute les resultats des elections aux
formations spécialisées du Conseil
Sup', il y a la des elements de recomposition des rapports de forces syndicaux Que se passera-t-il lors de l'elec
tion du president du CHO dans
quèlques semaines ?
Jeu de chaise ?
Michel Pastor nomme directeur general du CNFPT, je m'inquiète aussitôt de
savoir qui va le remplacer a l'Inspection
générale Un coup de fil et me voila
rassure c'est Jean-Robert Massimi,
jusqu'alors directeur general qui le remplace
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TP: agir dès maintenant
Pour Fabian Meynand, consultant a
Partenaires Finances Locales, la
reforme de la TP, quels qu'en soient les
contours, se concrétisera en ?010 II
est fort vraisemblable alors quelle
prenne en compte les bases 2009
comme reference de compensations
auxquels les collectivites pourront prétendre Ces dernieres devraient donc se
préoccuper des maintenant de valoriser au mieux ces bases, afin de maximiser demain ce qu'elles pouiiont
obtenir

Tous les quinze jours, au hasard
de rencontres, de lectures,
d'informations, Olivier Grégoire,
DG du Groupe Territorial
et Hugues Périnel, directeur
éditorial, réagissent et
commentent... à quatre mains.

La crise du logement en Europe
Discussion avec Patrick Doutreligne,
delegue general de la Fondation Abbe
Pierre, a l'occasion de l'interview que
nous publions page 28 II me fait
remarquer que la crise a des conséquences très différentes selon les pays
européens en matiere de logement
En Allemagne, qui compte une majorité
de locataires, la mobilite résidentielle
continue d'être fluide En Espagne ou
en Grece, ou les proprietaires sont
archi-majoritaires et ou on a énormément construit ces dernieres annees, ce
sont des villes entières dont les
logements prives ne trouvent pas preneurs
L'arnaque des classements
Rencontre avec Gilles Du Chaffaut,
DGS de Grenoble, qui sait manifester,
même avec calme, ses agacements II
est particulièrement remonte contre ce
qu'il appelle « les arnaques des classe
ments » dont nos collectivites font lobjet dans la presse nationale Challenge et
Les Échos ne sont pas épargnes, le livre
noir de l'UMP sur les villes PS en prend
pour son grade, les agences de nota-

Vers une police territoriale ?
Echange téléphonique avec Cecile Hartmann, présidente du TGI d'Epinal, qui
revient du Congres des gardes champêtres D'après ses informations, suite
au rapport concernant la fusion des
professions et sans doute des projets
qui sont déjà dans les cartons (?), il
faut s'attendre rapidement a une seule
profession police territoriale, avec une
application progressive La revue que
nous avons créée avec Cecile il y a
quèlques annees sous l'appellation « Police Territoriale », terme si décrie a
l'époque, serait-elle prémonitoire ?
La biométrie tue la proximité
Echange avec Emmanuel Cattiau, DGS
de Magny Lès-Hameaux II évoque le
déploiement en cours du materiel pour
la mise en oeuvre des passeports biometnques Les elus locaux se rendent
compte que cela cree des inégalités
entre communes car toutes ne sont
pas équipées en materiel par les préfectures (matériels pour photos
numeriques et de prise d'empreinte de
huit doigts)
En effet, les citoyens des communes
non équipées devront se rendre dans
les mairies qui le sont, avec toutes les
difficultés de transports, d'horaires
douverture, de coûts de gestion transfères sur quèlques communes et de saturation des accueils aux heures de
pointe que cela va engendrer Pour par
tir lom, le passeport est obligatoire
maîs la biométrie vient ici tuer la proximite Un nouveau paradoxe de la mon
dialisation ' H
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