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M. le président, 

 

Je siège depuis le début du mandat, avec constance et 
application, dans la commission intitulée « Entreprise, Economie 
et Emploi ». Et s’il est beaucoup question d’entreprises, il n’est 
finalement qu’assez peu question d’emploi, et absolument jamais 
de conditions de travail… je l’ai déjà dit. 

Je voudrais commencer par noter, qu’après que nous ayons passé 
deux ans à vous le dire,  vous avez enfin compris qu’un minimum 
de conditionnalité dans l’attribution des aides était nécessaire, si 
l’on voulait faire un travail sérieux. Nous prenons donc acte d’une 
évolution positive en ce sens puisqu’enfin, vous reconnaissez 
implicitement que la logique du tiroir-caisse était intenable.  

Nous notons aussi que la question de la restitution des aides 
octroyées est abordée avec d’infinies précautions et tout en 
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éventualité… ça reste faible, mais c’est un pas dans la bonne 
direction. 

Mais au-delà de ces deux points « globalement positif », nous ne 
pouvons que nous alarmer sur le peu de cas fait de l’emploi. Car 
malgré tous les efforts de com’, vous n’en faites pas une priorité 
régionale ! 

Cette délibération traduit d’ailleurs assez bien ce manque flagrant 
d’ambition : ainsi, dans le « premier bilan depuis l’entrée en 
vigueur du SRDEII », qui se gargarise sur 4 pleines pages, d’avoir 
soutenu « 214 projets » par-ci et « 6000 entreprises » par-là, il 
n’y a aucune estimation, ou ne serait-ce que mention, du nombre 
d’emplois créés !  

L’aide aux entreprises en difficulté, particulièrement dans le 
domaine industriel, est également absente. Pourtant, comme je 
l’ai déjà dit, une économie dynamique ne peut reposer que sur 
une industrie solide, qui anticipe les évolutions technologiques, et 
donc forme ses salariés à ces évolutions.  

Même absence totale de réflexion et d’action sur la question des 
conditions de travail, qui détermine les conditions et les projets de 
vie des Auvergnats et des Rhônalpins. 

A vrai dire, l’ambition régionale se limite au maintien de l’emploi 
aucune obligation n’est faite, en définitive, pour en créer. Quant 
aux conditions de travail, pourtant élément central de la vie de 
millions d’Auvergnats et de Rhônalpins, il n’en est tout 
simplement jamais fait mention… 
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A la lecture de ce rapport, on comprend vite que la création 
d’emplois n’est finalement qu’un sous-produit, certes bienvenu, 
mais aucunement prioritaire de la politique régionale. 

C’est dire la vision de notre collectivité en matière d’emploi ! 

Ah, pour former des brigades d’inspecteurs « Molière » sur les 
chantiers, il y a du monde ; pour veiller à ce que les deniers 
publics servent réellement à créer des emplois, Il n’y a plus 
personne ! 

Nous voterons donc contre ce rapport. 

 

Raphaël DEBÛ 

Conseiller Régional – Métropole de Lyon 
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