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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

11-12 octobre 2018 

Débat d’orientation budgétaire 

 Rapport n° 08-1-2144 

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

 
Monsieur le Président, mes chers collègues,  

 

Sans surprise et sans saveur, c’est ainsi que nous pourrions qualifier votre 

document de débat d’orientation budgétaire… 

 

Sans surprise car - et c’est bien normal - il s’inscrit dans la continuité de votre 

politique. Au-delà du côté « nous sommes les meilleurs », avec une absence 

totale de modestie, et un accent quelque peu revanchard, il martèle une fois de 

plus votre adage préféré : maitriser le fonctionnement et augmenter 

l’investissement.  

 

Vous me permettrez donc sans surprise, de vous rappeler que cet adage ne peut 

être apprécié qu’à l’aune des objectifs politiques et des politiques réalisées.  

Pour le CESER, « si la préservation des marges de manœuvre budgétaire à terme 

est indispensable, elle ne doit pas se résumer à un mouvement comptable d’une 

section à l’autre ». « Les investissements d’avenir structurants et à valeur 

ajoutée régionale peuvent être par contre, souvent inscrits en section de 
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fonctionnement, comme c’est notamment le cas pour les politiques de 

formation qui constituent une compétence régionale majeure. » 

Ainsi, investir massivement dans les lycées privés au détriment des lycées 

publics n’est pas un choix égalitaire, ainsi, réduire les dotations de 

fonctionnement aux lycées pour les projets pédagogiques et investir dans des 

portiques qui n’en sont pas toujours, n’est pas la bonne solution pour assurer 

l’égalité républicaine et permettre la réussite de tous nos élèves.  

 

Sans surprises encore, car vous préférez réduire le fonctionnement 

indispensable à l’ingénierie territoriale, si utile aux plus petites collectivités, pour 

vous gargarisez d’un investissement considérable en panneau bleu dans notre 

région…  

 

Sans surprise enfin, quand vous faites des coupes franches dans le budget de la 

formation professionnelle, mais nous y reviendrons demain. 

 

Des orientations budgétaires également sans saveur.  

Comme vous, je partage le scandale de la suppression du fonds de soutien au 

développement économique en 2018, la remise en cause de la fraction 

régionale de la TVA, l’incapacité gouvernement après gouvernement de l’Etat à 

garantir ses engagements, mais sérieusement Monsieur le Président , une fois le 

constat fait et les lamentations faites, on fait quoi ? 

Naïvement peut être, je pensais que votre volonté de faire un débat 

d’orientations budgétaires le 11 octobre, quelques jours après l’appel de 

Marseille, à l’heure où débute l’examen du projet de loi de finance par 

l’Assemblée Nationale, était pour taper du poing sur la table et lancer une 

bataille sans précédent pour des recettes nouvelles pour les collectivités. Je 

m’attendais à un texte un peu plus musclé.  
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Car Monsieur le Président, je vous attends toujours pour combattre la 

contractualisation imposée par l’Etat macroniste.  

Alors que les besoins en déplacement n’ont jamais été aussi importants, que 

régulièrement les passagers de la ligne st Étienne-Lyon ne peuvent plus entrer 

dans le TER à Givors, il est temps de se mobiliser pour l’extension du Versement 

transport interstitiel. 

 

Conclusion, nous avons un DOB sans saveur car, vous Monsieur le Président, qui 

entendez être l’opposant numéro 1 à la politique macroniste, vous le rejoignez 

sur le dogme libéral des finances publiques, à savoir la baisse de la dépense des 

collectivités, par principe. Cette baisse de principe qui massacre les services 

publics, et opposent les territoires.  

Ne pas opposer les territoires comme vous l’avez rappelé avec brio lundi c’est 

bien, s’en donner les moyens et se battre pour c’est encore mieux et surtout 

indispensable. Oui, les territoires doivent être aidés. Mais vous ne pallierez pas 

les insuffisances de l’Etat de cette façon.   

Si toutes les communes doivent être aider, attention de ne pas les isoler les 

unes des autres. L’action régionale doit aboutir à leur développement, en 

maillant le territoire, en favorisant les coopérations et les complémentarités 

pour les collectivités comme pour les entreprises. 

 

Enfin, c’est bien un DOB sans saveur, car je cherche encore, année après année, 

page après page, votre vision de la région, de l’aménagement de son espace au 

service des femmes et des hommes qui y vivent, qui s’y forment, qui y 

travaillent. 

 

Monsieur le Président, vous êtes à mi-mandat, vous vous êtes installé en bon 

gestionnaire mais finalement pour qui et pourquoi ? Il est évident que les 
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orientations budgétaires débattues ce matin augurent d’un budget qui lui aussi 

sera sans saveur et sans surprise, souhaitons simplement que les élus régionaux 

est accès à tous les éléments pour l’appréhender et le travailler.  

En attendant, sans saveur et sans surprise nous voterons contre vos orientations 

budgétaires… 

 

Cécile CUKIERMAN 

Sénatrice de la Loire 

Conseillère Régionale – Loire 

Présidente de groupe 
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