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Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Comme l’indique son nom, cette convention est transitoire, dans l’attente de 

l’adoption du SRDEII, d’ici la fin de l’année. Plutôt que la convention transitoire 

elle-même, c’est donc bien la préparation du SRDEII qui nous intéresse. 

Nous nous interrogeons donc, en pratique, qu’en est-t-il de la doctrine 

économique de la Région concernant les aides économiques? Sous quelles 

formes seront-elles attribuées ? Directement ? Indirectement ? Selon quels 

critères ? Sous quelles conditions ?  

Les élus communistes demande à l’Exécutif régional la constitution d’un 

groupe de travail, respectant la diversité politique de notre assemblée, pour 

travailler dès maintenant à la définition des objectifs, et donc des critères et 

modalités d’attributions des aides économiques. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Il est impératif à notre sens que ses aides soient conditionnées à un certain 

nombre d’engagements, prioritairement en termes de création d’emploi 

durable, de développement industriel et de respect de l’environnement. Et je 

ne parle pas d’une « charte de bonne conduite » mais bien des critères qui 

engagent les entreprises, sous peine de sanction. 

Les objectifs, et donc « les cibles » de l’effort de notre collectivité devront être 

clairs –pas de gestion à la petite semaine, suivant les sollicitations diverses- 

sans quoi aucun résultat probant de saurait être atteint. 

Les élus régionaux que nous sommes doivent être pleinement associés à 

l’élaboration du SRDEII, de concert avec les acteurs économiques, c’est-à-dire 

les syndicats –ce sont les travailleurs qui créent la plu-value- les chefs 

d’entreprises, mais aussi les structures associatives et d’ESS (qui « pèse » 10% 

des salariés de la Région).  

Les élus communistes interpellent également l’Exécutif concernant la 

commission de suivi et d’évaluation des aides économiques régionales –

Sueval- dont il convient de renforcer le rôle et les moyens puisque la Région a 

désormais la responsabilité quasi-exclusive du développement économique sur 

son territoire. 

 

 

 


