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Rapport n° 775 

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

 
 
Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Tout d’abord, je me permets de vous féliciter.  

Lors du dernier débat d’orientation budgétaire, je vous reprochais 

d’être silencieux sur la finalité politique des orientations 2017. On 

peut dire que vous m’avez écouté, peut-être un peu trop d’ailleurs, 

puisque nous avons là une rédaction très politique. 

 Avant d’aller sur le fond, je vais vous adresser un nouveau 

conseil, espérons que vous le preniez en compte pour les OB 

2019. Vous nous présentez là quelque chose qui s’approche plus 

d’un bilan de mandat que d’orientations claires pour 2018. On 

sait toutes et tous que vous courez de meetings en meetings ces 

temps-ci, mais cela ne doit pas vous affranchir de nous fournir des 

orientations budgétaires qui vont au-delà d’une rapide projection 
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financière.  

Nous avons la moitié du rapport presque toute entier tourné vers 

les réalisations faites, l’autre moitié que l’on pourrait intituler « on 

va continuer comme ça ». Ce DOB s’avère finalement être le hors 

d’œuvre de cette AP plutôt que le menu de 2018. Et vu la tonalité 

politique affichée et votre obsession concernant les dépenses de 

fonctionnement, on peut imaginer que ce sera eau et pain sec 

pour les services publics, veau gras et vins fins pour les 

entreprises amies.  

Alors mon conseil est le suivant : mesurez les responsabilités qui 

sont les votre, et assumez les dans le cadre démocratique que 

nous réclamons depuis le début de ce mandat. 

 

Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres en matière de 

personnel, quand nous avons vécu en 2017 le plus grand 

mouvement social qu’ai connu notre collectivité. Vous voyez le 

service public comme un fardeau, les agents de notre Région 

comme une variable d’ajustement pour débloquer des fonds utiles 

à couper toujours plus de bandeaux d’inauguration. Ici, monsieur 

le président, ce sont bien les fonctionnaires qui font vivre le 

service public. Et comme nous en sommes aux conseils, sachez 

que ce sont eux les premiers communicants de votre politique. Un 

bref bilan social dans ce rapport mêlé à votre marotte de la 

réduction de la dépense publique nous inquiète sérieusement pour 
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les agents du conseil régional. C’est de respect et de moyens dont 

ils ont besoin, plus que de coups de menton.  

 

Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres quand il s’agit de la 

mobilité des Auralpins. Le ferroviaire doit être l’épine dorsale de la 

mobilité régionale et pourtant vous avez fait de la SNCF un 

punching-ball, que vous rêvez de transformer en piñata. Ce que 

réclament les Auralpins ce sont des transports publics fiables et 

soutenus. Cela ne peut que passer par un opérateur unique : la 

SNCF. Depuis 18 mois, toujours pas de nouvelle convention avec 

la SNCF sur les TER, vous repoussez constamment l’échéance. Je 

vous le dis, vous jouez un jeu dangereux monsieur le Président. 

Casser la SNCF, ouvrir la voie à la concurrence, c’est l’assurance 

de baisser le niveau de service rendu aux usagers ayez au moins le 

courage de l’assumer. 

 

Mesurez les responsabilités qui sont les vôtres enfin en matière 

d’emploi, quand vous vous obstinez dans une distribution d’argent 

public au doigt mouillé pour les entreprises. Sans contrôle ou 

évaluation, vous prenez le risque de subventionner une utilisation 

de ces fonds qui soit défavorable aux salariés. Vous auriez pu 

pourtant saisir l’action économique de la région pour orienter 

l’activité de nos territoires vers une logique vertueuse 

d’amélioration des conditions de travail, de développement de 
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l’emploi et de prise des enjeux environnementaux.  

 

Vous le comprenez, nous nous opposons à votre logique. Nous le 

faisons avec le peu d’éléments dont nous disposons car, malgré 

vos annonces régulières il semblerait qu’en venant à Lyon les 

informations se perdent dans les brouillards du Rhône. Aussi, 

faites-nous le plaisir pour 2018 de nous fournir un document 

d’orientation budgétaire qui fasse sérieusement vivre le débat dans 

notre assemblée. 

 
        
 
 

 

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale - Loire 
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