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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

DU 28 JANVIER 2016 

 

Rapport complémentaire : 

Aide exceptionnelle à l’entreprise Aubert & Duval 

Catherine FROMAGE-  

Conseiller Régional « L’Humain d’Abord – PCF-FDG »  

 

 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

 

Nous avons aujourd’hui à nous prononcer sur une délibération 

qui nous est arrivée tardivement sous forme de rapport 

complémentaire. Etudier une telle délibération avec un contenu 

aussi important demande du temps pour en assimiler les contenus 

et pouvoir nous forger une réflexion aboutie. Nous formulons le 

vœu de pouvoir étudier, au maximum des possibilités, ce type de 

dossier dans des temps plus longs et respectueux du travail des 

conseillers régionaux.  

““  LL  ’’  HH    UU    MM    AA    II    NN            DD’’    AA    BB    OO    RR    DD  ””  
e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP  CC    FF      --      FF  RR  OO  NN  TT        DD  EE        GG  AA  UU  CC  HH  EE  
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Pour en venir au fond de la proposition qui nous est faite, je vous 

annonce que nous n’approuverons pas cette délibération car 

pour nous l’urgence est bien de mettre un terme au plan social 

appliqué depuis 2013, alors le groupe ERAMET, dont dépend 

AUBERT & DUVAL, a pu distribuer à ses actionnaires la vertigineuse 

somme de 319 Million d’€. Comment pouvez-vous justifier de 

l’attribution d’une aide de 1,2 millions sans vous assurer que 

l’entreprise en contrepartie de cette subvention mette en place 

une véritable politique d’embauche. Les collectivités ne peuvent 

être, ni des banques, ni les esclaves de groupes financiers et 

industriels sans scrupule, les aides exceptionnelles sont très 

souvent accordées de manière arbitraire et surtout sans aucune 

contrepartie de la part de l’entreprise aidée. Nous rejetons ces 

subventions car elles s’inscrivent hors des cadres et des critères  

de nos dispositifs économiques. 

Nous trouvons le projet très intéressant. Les procédés de 

fabrication et l’impression 3D « Métal » dénotent un potentiel 

d’innovation à exploiter pleinement et met en avant, d’une 

certaine manière, les savoirs faire des hommes et des femmes. La 

plus-value pour le territoire n’est effectivement pas à négliger. 
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Mais au vu de la taille et la solidité de l’entreprise, nous pensons 

que ce n’est pas à la collectivité de participer aux investissements 

de ce grand groupe du CAC 40. 

La collectivité contribue déjà activement au développement des 

entreprises petites et grandes au travers des investissements sur les 

routes, les aménagements de zones d’activités, construction de 

logements pour les salariés. Alors même que l’Etat ferme le 

robinet budgétaire aux collectivités territoriales. Il nous semble 

réellement inopportun de verser 1,2 M€ à un grand groupe 

réalisant des bénéfices.  

Mais, monsieur le Président, nous vous reconnaissons de la clarté, 

en effet lors de votre discours d’investiture vous nous avait 

annoncé dans cet hémicycle : la Région sera aux côté des 

entreprises et de leurs besoins. Nous constatons que cet assistanat 

n’a pas tardé à se mettre en place et que vous avez choisi les 

camps des grands patrons et des rentiers qui doivent aujourd’hui 

se frotter les mains. Vous l’aurez compris ce n’est pas notre 

choix.  

 


