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Monsieur le Président, Mme la Vice-présidente, 

A la lecture du rapport que vous nous proposez, j’ai bien 

l’impression que l’occasion de la fusion des deux organismes 

régionaux dédiées à l’orientation professionnelle que sont le PRAO 

pour les rhônalpins et le CARIF-OREF pour les auvergnats sert de 

prétexte à votre exécutif pour réaliser une nouvelle fois des 

économies financières. Vous en faites visiblement même un 

objectif principal de ce rapport. 



Alors, si nous ne sommes pas opposés, par principe, à la création 

d’une structure publique unique destinée à l’orientation, mon 

groupe n’en partage pas la vision réductrice proposée ici.  

Ma première inquiétude se situe, vous l’aurez compris, au niveau 

des financements et de leur pérennité. A plusieurs reprises, il est 

rappelé dans votre exposé des motifs Mme la vice-présidente, la 

nécessité, je cite, « de réaliser des économies financières, 

d’optimiser les moyens, de recentrer les missions ». Ceci couplé 

avec la baisse annoncée de la participation de l’Etat et de la 

Région ; on se demande comment ce nouveau GIP va bien pouvoir 

fonctionner et assurer ses missions… 

Ma seconde inquiétude concerne bien entendu les personnels qui 

depuis un an maintenant n’ont aucune vision pour leur avenir et 

les orientations qui nous sont proposées ici ne sont pas faites pour 

les rassurer. 

Enfin, je terminerai en vous disant qu’à la lecture de la nouvelle 

gouvernance proposée, nous constatons que le quadripartisme qui 



présidé auparavant dans cette instance a vécu ! Les partenaires 

sociaux se retrouvent désormais minoritaire vis-à-vis de la Région 

et de l’Etat et nous ne nous faisons guère d’illusion quant à la 

place qui sera réservée aux groupes d’opposition de cette 

assemblée. 

Pour toutes ces raisons, Mme la Vice-présidente, et comme nous 

ne sommes pas opposés par principe à cette fusion, notre groupe 

s’abstiendra. 

Pascale SEMET 

Conseillère Régionale de l’ALLIER 

 


	Rapport n11 p.162

