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La délibération que vous nous présentez est un pur exercice d'orientation 

budgétaire, réglementaire certes mais très silencieux sur sa finalité 

politique. Or c’est bien pour répondre à une vision politique au service des 

habitants que l’on bâtit un budget. 

 

Afficher de fortes baisses des dépenses de fonctionnement et de faibles 

hausses des investissements ne suffit pas. On ne peut se satisfaire et 

encore moins les Auvergnats et les Rhônalpins d’une succession de 

constats, de données chiffrées, accompagnés de la rengaine sur la 

mauvaise gestion de la décennie précédente. 

 

Pour la droite, donc, bien gérer c’est baisser le fonctionnement mais allez 

jusqu’au bout, cela signifie-t-il : baisser les dotations aux lycées, la 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


tarification sociale dans les ter, la formation, les bourses d’enseignements 

supérieur, le pass contraception et j’en passe ? 

 

Votre tableau final résume bien l'ensemble. 

Il inscrit la baisse de 300 M€ du fonctionnement sur les cinq années (hors loi 

NOTRe) soit -15 %. Ça va donc saigner ! Attendons-nous à la diète après les 

élections de 2017 car le budget « services généraux » n'y suffira pas, il ne 

dépasse pas 150 M€. Déjà en 2016 toutes les politiques ont été réduites, 

sauf la ligne « action économique ». A ce sujet les patrons vous ont-ils dit 

merci ? Comme ceux d’Aubert et Duval, nous attendons toujours réponse à 

notre courrier en date du 3 novembre 2016). 

 

A la page 18, dans le titre « gestion prévisionnelle », vous enchainez les 

constats sur le personnel. Qu'est-ce que ça cache lorsqu'il est annoncé une 

réduction des dépenses de fonctionnement et que les départs en retraite 

vont être nombreux ces prochaines années ? Poser la question c'est y 

répondre. Elargissons la réflexion sur l’emploi, qu'advient-il des chargés de 

mission des CTEF et des CDDRA, d’Auvergne plus, des salariés des 

associations, des structures de formation ? Vous parlez d’emploi mais 

depuis un an c’est l’hémorragie. 



 

Soulignons que cette austérité (baisse de la dépense publique) ne réduira la 

dette que de 267 M€ en 5 ans. 

 

La dette justement, à la page 16, il est question de gestion vertueuse de la 

dette mais que vient faire la vertu ici ? Y aurait-il eu une gestion perverse, 

malhonnête ? 

 

A partir de 2017 la région bénéficie d'une augmentation de CVAE prise sur 

les départements (50 % au lieu de 25 %, soit une hausse de 500 M€). Cela 

va-t-il permettre de mettre en place la gratuité des transports scolaires 

dans tous les départements ? 

 

Pour finir sur le maintien de l'investissement à 800 M€ chaque année. Nous 

vérifierons leur réalité pour 2016 au compte administratif. 

Enfin, l'investissement n'est pas constant il fluctue nécessairement d'une 

année sur l'autre. Inscrire exactement la même somme chaque année n'est 

ni crédible, ni sincère. 

 

Pour conclure, si ces efforts d'investissement concernent uniquement le fait 



sécuritaire, les routes, et un guichet ouvert pour subventionner les 

entreprises au nom de l'innovation (les 70 salariés d’Aubert et Duval s’en 

souviendront), ce sera sans nous. 

 

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale - Loire 


