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Rapport n° 539 

Intervention de Cécile CUKIERMAN 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

C’est le premier document d’exécution budgétaire de la 

Région fusionnée dont vous êtes-vous, mesdames et 

messieurs de l’exécutif, intégralement responsables. 

Je m’attendais à un document qui nous permette de débattre 

sérieusement des réalisations de la majorité régionale. Mais 

vous nous faites à nouveau le coup des millions affichés de ci-

de là, de la région première en ceci ou en cela. 

Il nous a fallu redoubler d’efforts et de minutie pour aller 

chercher, permettez-moi l’expression, le diable dans les 

détails. Plutôt la réalité derrière les chiffre tant ce compte 

administratif est illisible. Il ne permet pas un débat de qualité. 
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Je le regrette car nous avons, comme vous monsieur le 

président, des comptes à rendre aux auvergnats et aux 

rhônalpins.  

Je retiens trois points de ce CA.  

La formation professionnelle tout d’abord. Première victime 

de cette année de mandat. Près de 45 millions d’€ de dépenses 

en moins en fonctionnement. Je citerais à ce propos le CESER 

qui dénonce avec ses mots toujours pesés, « une baisse très 

forte sans explication, alors que ce secteur est essentiel en 

période de faible conjoncture économique et de crise en 

matière d’emploi ». 

Ensuite, le soutien aux entreprises. Je veux dire quelques mots 

sur l’agence de développement, Auvergne Rhône Alpes 

Entreprises. Car lorsque le co-président de cette agence, PDG 

d’un groupe aux bénéfices record, supprime des emplois, 

particulièrement dans notre région, quel message est envoyé 

aux salariés de notre territoire. Quel message est envoyé aux 

entreprises de notre Région ? S’il fallait un exemple à donner, 

ça n’est surement pas celui-ci. Vos choix nous causent du tort. 
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Porté par cette idéologie, vous vantez la note de la Région, en 

la comparant à vos homologues régionaux. Outre le fait que je 

doute sérieusement que le but d’une politique Régionale soit 

de se comparer sans cesse pour affirmer être meilleure que la 

voisine, j’ai le souvenir des dégâts causés par la frénésie autour 

des agences de notation en Europe. Il me semble même que 

vous étiez alors ministre, monsieur le président.  

Enfin, sur l’emprunt. On peut, il est vrai, se féliciter de 

ratios de désendettement améliorés. Mais à y regarder de 

plus près, on peut s’interroger sur une gestion parfois mal 

maitrisée de l’emprunt. Je vous cite, ici aussi, l’avis du 

CESER qui se dit « circonspect sur l’évolution du stock de 

dette » qui pour sa part constate une augmentation de 

l’endettement. Je vous rassure, nous n’avons pas pour 

notre part d’a priori sur le principe de l’endettement quand 

celui-ci est utile au développement du service public. Les 

baisses de dépenses de fonctionnement, ce sont des 

milliers de suppressions d’emploi dans le secteur 

associatif 

Ne soyons donc pas dogmatique en opposant 

fonctionnement et investissement. 
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