
 

 
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

SESSION DU 8 & 9 JUILLET 2020 

 

 

 

Compte Administratif 2019 

RAPPORT N°AP-2020- 

 
Intervention de Cécile CUKIERMAN 

Pour le groupe communiste 
 
 
Monsieur le Président,  

Ainsi, nous voilà sur votre dernier compte administratif. J’aurais 

envie de dire le compte administratif du bilan de votre mandat.  

Les termes du rapport changent peu, on s’y habitue, peut être 

jusqu’à s’en lasser.  

Nous nous y sommes tellement habitués que certains de nos 

collègues en viennent à chercher le diable niché dans les détails, 

et vont habilement trouver ici ou là une dépense indue. D’autres 

encore vont jusqu’à chercher dans votre compte administratif 

l’illustration comptable d’articles de presse qui font sensation.  



Nous sombrons parfois dedans nous aussi, mais je crois qu’entre 

la tentation du buzz et celle de la comptabilité, il y a 

malheureusement la lassitude de ces ratios, de ce qu’ils 

représentent concrètement au bout de la chaîne.  

Oui, nous sommes lassés de cette compétition entre Régions à 

l’heure où notre République a plus que jamais besoin de retrouver 

unité et sérénité.  

Oui, nous sommes lassés de ce discours qui dénonce la dépense 

publique du quotidien, celle, comme son nom l’indique qui fait 

fonctionner notre service public. Un discours qui démontre 

aujourd’hui ses limites avec la crise que nous vivons, un principe 

que vous essayez de contourner dans les différents plans que vous 

nous proposer de mettre en place.  

Si nous n’étions pas dans cette période un peu folle, nous 

pourrions faire votre bilan financier et donc politique de 5 années 

à la tête de notre Région.  

Entendons-nous, Monsieur le Président, il n’y a pas plus 

précautionneux de l’argent public que notre sensibilité. Nous 



savons le démontrer dans des collectivités où l’argent manque 

souvent.  

Mais ce que nous regrettons c’est cette obsession des ratios qui 

tient lieu de politique. Bien gérer comme le dit votre titre, c’est 

mettre en accord des objectifs et des moyens. C’est faire des choix 

politiques, et c’est un secret de polichinelle : Vous êtes de droite, 

nous sommes de gauche. Nous ne mettons donc pas en place la 

même politique. A l’heure du pragmatisme fait roi, c’est aussi utile 

de rappeler que dans une assemblée, il y a des différences de 

fond. Et que ces différences se révèlent et s’accentuent avec cette 

crise. Peut-être que notre démocratie s’en porte mieux qu’avec une 

uniformité de gestion ! 

Parlons donc de ce qui nous différencie justement. Vous nous avez 

défendu depuis 2015 qu’il fallait « bien gérer ». Mais vous avez 

surtout bien géré selon des critères de notation. Inversons les 

critères, pour aborde frontalement la capacité de notre Région à 

absorber le choc post épidémie. Cette crise économique et sociale 

qui s’amorce.   



Nous allons tout à l’heure, plancher sur le budget supplémentaire 

que vous nous proposez. Mais comment rebâtir en si peu de 

temps, ce qui a été détruit pendant 5 ans !  

Et ce dans un contexte où personne ne sait ce que cela représente 

11 à 15 points de PIB de récession cela devrait appeler l’exécutif 

à un peu d’humilité sur son bilan.  

Vous nous dites que le ratio de désendettement a été baissé par 

deux, Mais vous ne relevez pas la baisse des budgets dédiés à la 

formation. Dès lors, dans ce contexte comment absorber le besoin 

de former plus pour relancer l’économie et faire des salariés les 

acteurs du rebond ? 

Vous nous dites que les dépenses d’investissements augmentent et 

le chiffre symbolique du milliard est dépassé, cela se ressent dans 

nos communes dit-on, mais vous le savez comme moi, la vie 

d’une mairie ne se limite pas à couper des bandeaux 

d’inauguration. Dès lors, comment absorber les besoins sociaux de 

plus en plus grand dans nos territoires ? 

 



Enfin, la Région va devoir redonner une impulsion pour 

l’éducation, la solidarité, la culture, le sport ou encore le tourisme. 

Comment faire aujourd’hui pour rebâtir, après 5 années à casser 

tout ce qui sur ce qui nous permet de faire du commun dans notre 

Région 

 

Monsieur le Président, Chers Collègues  

Pour ce dernier compte administratif, je veux avoir à la fois un peu 

de gravité (la situation nous y oblige) et vous dire que les 

superlatifs ne sont peut-être pas toujours utiles, en cette période 

où le chômage progresse, où nos agriculteurs, nos commerçants, 

nos artisans, nos entrepreneurs peinent à retrouver leur niveau 

d’activité. Une période bien particulière où un nombre de plus en 

plus important de nos concitoyens ont perdu leur emploi et pour 

certains découvrent la faim. 

Merci de votre attention. 

 

Cécile CUKIERMAN 
Conseillère Régionale de la Loire 
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