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Intervention de Cécile CUKIERMAN 

Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF – Front de Gauche » 

 
Sans surprise, Monsieur le Président, vous vous inscrivez dans la logique de 

votre campagne : en jetant l’opprobre sur les précédentes majorités en 

Auvergne et Rhône alpes, en affichant des grandes lignes qui s’apparentent 

plus à des slogans qu’au déploiement de véritables politiques régionales. 

 

A la première lecture de ces orientations nous sommes tout d’abord surpris 

par votre volonté méticuleuse à faire table rase du passé. Vous n’hésitez pas 

à jouer avec les chiffres, entrainant un flou artistique pourtant néfaste en 

politique.  

 

Vous martelez vouloir baisser le fonctionnement au profit de 

l’investissement, sans en détailler les conséquences politiques.  

Devons-nous ainsi comprendre : 

� que les politiques de formation (territorialisées ou non) vont être rabotées 

car principalement basées sur des dépenses de fonctionnement, 

� que les politiques de structurations économiques, de soutien à l’innovation 

vont disparaitre 

� ou encore qu’une partie de la convention TER sera supprimée car trop 

couteuse en fonctionnement ? Garantir une offre TER de qualité ne se 

résume pas à de l’investissement, ne se quantifie pas en nombre de rames 



tel un collectionneur. Avez-vous déjà prévu de revoir la tarification sociale 

pour les bénéficiaires de l’AME à l’instar de votre collègue en Ile de France ?  

� ou que l’aide aux associations, aux politiques culturelles vont être 

drastiquement réduite ? 

 

S’il faut soutenir l’investissement pour développer le service public 

régional, ne laissons pas croire que le fonctionnement serait inutile. 

 

Vous stigmatisez la baisse d’investissements dans les lycées depuis 2010, 

mais ne dites rien sur les plans pluriannuels d’investissement entrepris 

depuis 2004 qui ont redonnés leurs lettres de noblesse aux lycées publics 

d’Auvergne Rhône Alpes au vue de l’état dépiteux dans lequel ils étaient 

en 2004. 

Investir oui, mais pourquoi ? Des portiques : les communautés éducatives 

dans leur diversité ne les souhaitent pas, même celles qui pourraient y être 

le plus enclines les jugent inadaptés et non fonctionnels, ils deviennent 

d’ailleurs des portillons qui eux-mêmes deviendront demain on ne sait quoi. 

 

Un DOB - au-delà d’une querelle chiffrée - est le temps d’exposer ses 

ambitions.  

Une région est une collectivité territoriale qui se doit de déployer des 

politiques sur l’ensemble de son territoire au service de l’intérêt général.  

La région est motrice dans l’aménagement du territoire. Mais alors que 

l’on vous demande d’être la locomotive vous montez dans le wagon de 

queue.  

Ainsi, la région n’est pas la banque des territoires. Les collectivités sont 

aujourd’hui asphyxiées financièrement suite à de nombreuses années de 

gèle des dotations et de baisse depuis deux ans. Nous nous battrons 

toujours pour que le budget de l’Etat redonne réellement les moyens aux 

collectivités de fonctionner et d’investir, avant comme après 2017. Et il est 



illusoire, voire dangereux de faire croire que c’est la région qui va y 

répondre. 

 

De plus, Vous entrez en guerre contre les précédentes politiques 

contractuelles avec les territoires. Mais pour proposer quoi ? Déjà la 2ème 

assemblée plénière depuis votre élection et toujours rien. 

Une région comme toute collectivité, quel que soit sa taille, son budget, ne 

se gère pas à la petite semaine, en fonction de ce qui se fera ou pas sur les 

territoires. Notre rôle n’est pas simplement d’accompagner les choix locaux 

mais de déployer, de structurer des politiques régionales au service des 

femmes et des hommes qui vivent et travaillent sur les différents 

territoires. Et là j’ai cherché : on parle très peu d’elles et d’eux, tout comme 

d’ailleurs votre rapport est silencieux sur le devenir des milliers d’agents 

de notre collectivité au siège, dans les espaces, comme dans les lycées. 

Ces agents aujourd’hui inquiets sur leur devenir. 

 

Alors, beaucoup de bruit pour rien ? Ou pire allez-vous nous proposer un 

budget sans avoir prédéfini vos politiques ? 

Vous vous devez de nous fournir une réelle feuille de route prospective sur 

les politiques que vous comptez déployer dans les 5 ans qui viennent. 

 

Vous avez supprimé des délégations, vous en avez créé de nouvelles. Dont 

acte ! Mais j’ai eu beau lire et relire rien sur vos ambitions en matières de 

sécurité, de chasse, de pèche, de famille, des ainés, de politiques 

frontalières, de solidarité avec l’Auvergne. 

 

Je n’ai pas non plus trouvé de réponses à la priorité des priorités : 

l’emploi.  

 

Finalement c’est un DOB qui règle ses comptes sans parler aux gens. 



 

Pour finir, vous remettez en question la politique de développement du 

transport collectif régional. 

Promis à vos amis, à commencer par votre conseiller spécial dont on ne sait 

toujours pas précisément le champ de sa délégation, vous faites apparaitre 

un financement régional de l’A45. Une autoroute qui sera sous concession 

privée, fortement financée par l’Etat, les intercommunalités, le département 

de la Loire, et maintenant la région. 

Elle coutera 10€ aller-retour aux usagers et rapportera aux actionnaires : 

quelle exemplarité de l’investissement public !  

Votre projet n’est tout de même pas de faire une autoroute express pour 

faciliter les cars Macron dans notre région ?  

Nous le réaffirmons ici, ce n’est pas du rôle de la région de financer une 

autoroute. Il n’y a aucun dogmatisme dans notre position mais une vision 

politique qui nous anime celle que l’argent public, celui des auvergnats et 

des rhônalpins n’aille pas engraisser les actionnaires c’est vrai sur la 

politique autoroutières comme sur la politique économique.  

Il en est de même de l'annonce de votre VP au tourisme qui annonce la 

participation de la région à la création d'une gare tgv à Allan dans la Drôme 

au détriment de fait du développement du TER. 

 

Le débat d’orientation budgétaire est sans vote, mais vous aurez compris, 

Monsieur le Président, que nous ne partageons ces orientations ni sur le 

fond ni sur la forme. Sur le fond ce n’est pas notre vision politique, sur la 

forme à bientôt 100 jours elles vous donnent un costume de président très 

étriqué. Nous vous donnons donc rendez-vous dans un mois pour le vote du 

budget où nous ferons la démonstration que d’autres choix sont possibles 

pour être utile, plus efficace au service de toutes et de tous. 

 


