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Monsieur le Président, 

Monsieur le rapporteur du budget, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

 

En écoutant les médias, en lisant la presse ce matin, je me demande pourquoi 

ils ne montrent pas la réalité des débats de notre assemblée. 

Nous ne cèderons pas à la vulgarité qui ne vise qu’à dégrader davantage notre 

démocratie. Aussi après des semaines de préparation, 14H de débats hier, 

l’examen de 96 amendements, le groupe Front de Gauche m’a chargé de parler 

du budget du Conseil Régional pour faire en sorte qu’il serve la vie des 

rhonalpins. 

 



Les collectivités locales sont toutes confrontées à une situation cornélienne, 

prises entre deux injonctions inconciliables. 

D’un côté les besoins grandissants de leurs habitantes et habitants, en période 

de crise, en période d’accroissement du chômage et de la pauvreté. 

De l’autre l’obligation qui leur est faite de réviser à la baisse leurs dépenses du 

fait de la réduction de leurs recettes en euros constants. 

 

Le conseil régional n’échappe pas à cette contradiction. 

 

Il résulte de cette situation que tout élu soucieux de servir l’intérêt des 

habitantes et habitants de son territoire, connaît un profond malaise. 

Beaucoup ont espéré des élections du printemps qu’elles leur apportent des 

changements synonymes de bouffée d’oxygène. Ça n’est visiblement pas pour 

maintenant.  

 

Combien de fois avons-nous entendu tout au long de ce débat budgétaire que 

en raison des contraintes budgétaires il fallait réduire telle ou telle ligne 

budgétaire ? Oui c’est bien l’exercice auquel sont contraints les élus locaux 

pour construire leur budget. Ils doivent passer l’essentiel de leur energie pour 

trouver où réduire, rogner, raboter. Comme les dotations sont bloquées pour la 

troisième année consécutive on attaque l’os. 

 

Nous avons même entendu Monsieur le rapporteur du budget se vanter que 

l’actuel gouvernement ait baissé de 10 Milliards € le budget de l’Etat ce que la 

droite n’avait jamais fait. Si l’objectif est d’être le champion de la diminution de 

la dépense publique, la course se fera sans nous. Pas pour des raisons 

idéologiques, mais parce cette course à l’échalote  mène notre pays à sa perte. 



L’effet levier de la dépense publique est de un et demi à deux. Une baisse de 

1% entraîne une baisse de 2% du PIB. Les Diafoirus du FMI qui ont conseillé des 

plans d’ajustement viennent de reconnaître leur erreur. Pour une fois 

j’encourage à les écouter. En période de crise dans un pays proche de la 

récession c’est donc la dernière des choses à faire que de freiner la dépense 

publique et surtout la dépense publique d’investissement. Or dans notre pays 

75% de l’investissement public vient des collectivités locales.  

 

Si nous avons travaillé un budget sous contraintes ça n’est pas une fatalité. 

Chacun peut vérifier que depuis 2008 les dividendes distribués par les 

entreprises françaises n’ont pas diminués. Nous doutons pourtant que ces 

entreprises ne connaissent pas la crise. Mais visiblement pour les actionnaires il 

n’y a pas de contraintes financières.  Dans la même période les dépôts gérés 

par les banques de Rhône-Alpes ont augmenté de 30 % pour atteindre 

aujourd’hui 145 milliards, preuve que de l’argent, il y en a. Et ça n’est pas celui 

des salariés puisque leurs salaires sont bloqués depuis des années, qu’ils soient 

du public ou du privé. 

 

Le groupe Front de gauche quant à lui s’est efforcé de participer à la 

préparation du budget du Conseil régional pour 2013 pour poursuivre et 

améliorer l’action de notre collectivité dans le sens des valeurs qui sont les 

nôtres, la solidarité, l’égalité, le souci des femmes, des hommes, des jeunes. 

Nous avons apprécié votre démarche, Monsieur le Président, Monsieur le vice 

président, qui a permis que nos propositions soient examinées, discutées et 

parfois retenues même si elles ne l’ont pas été toutes. Je vous en remercie 

d’autant que cette attitude n’est pas générale, comme en témoigne ce que 

vivent nos parlementaires à l’Assemblée et au Sénat ces derniers mois. 



Nous retenons que la Région engage la négociation avec les représentants du 

personnel pour arriver à un régime indemnitaire commun à tout le personnel, 

la traduction budgétaire n’est pas inscrite mais l’objectif est fixé. 

Nous retenons que le budget pour les dotations de fonctionnement des lycées 

a été remontée de 1 million € pour compléter les dotations des établissement 

dont les réserves ont été exagérément ponctionnées. 

Nous retenons que les moyens d’équipements matériels des lycées réévalués 

de 1 millions € permettront de répondre à des demandes qui jusqu’à présent 

n’ont pu être satisfaites. 

Nous retenons que la rémunération des stagiaires de la formation ne subira pas 

de baisse et que le travail va s’engager pour réévaluer son montant aujourd’hui 

particulièrement insuffisant. 

Nous retenons que l’action pour lever les freins périphériques à l’entrée en 

formation ou dans l’emploi, en particulier la mobilité vont faire l’objet d’un 

travail pour en pérenniser le financement dans des lignes de droit commun. 

Nous retenons que dans les prochains mois aboutira le travail pour une 

tarification sociale étendue dans les TER dont nous attendons qu’elle puisse 

être opérationnelle dès septembre. Nous retenons la création de billets TER 

pour aider au départ des rhônalpins les plus pauvres. Nous nous en réjouissons 

d’autant que nous le proposions depuis des années. 

Nous retenons que les demandes d’amélioration du service TER vont être 

traitées et que la région ne s’interdit pas d’augmenter les kilomètres/train pour 

le faire. 

Nous retenons que l’aide aux Festivals ne sera pas réduite. 

Nous retenons que va être amplifiée l’action pour encourager les jeunes des 

Missions locales, des CFA et des lycées professionnels qui n’utilisent que très 

peu la carte M’RA. 



Nous retenons que le soutien au tourisme social sera conforté par le biais de la 

Maison commune du tourisme pour tous et l’aide aux investissements dans les 

centres de vacances. 

 

Dans une période de crise, il est largement reconnu qu’il ne faut pas renoncer à 

préparer l’avenir, à innover. 

Pourtant les contraintes budgétaires amènent à réduire le budget de la 

Recherche.  Personne ne s’en réjouira, certainement pas vous Monsieur le 

Président qui y êtes attaché. 

Nous voyons là l’illustration du danger de poursuivre dans la voie de l’austérité 

 

 

Le groupe Front de gauche votera donc le budget. 

 

Toutefois trois d’entre nous, Armand Creus, Elisa Martin et Corinne Morel-

Darleux, vont s’abstenir. Ils estiment que la logique d’austérité qui nous est 

imposée par la loi de Finance 2013 dont résultent nos recettes insuffisantes 

marque par trop ce budget. 

 

Le vote des onze élus du groupe Front de gauche exprime de fortes exigences. 

La première concerne nos recettes. 

En nous abstenant sur le volet recette nous avons exprimé clairement notre 

hostilité à la décision de l’actuel gouvernement de maintenir le gel des 

dotations. Si  son objectif est de réduire la dette publique il tire à côté de la 

cible puisque je le rappelle le niveau d’endettement de la région est très 

modéré et celui de l’ensemble des collectivités n’a pas évolué ces quinze 

dernières années, en étant inférieur à 9% du PIB. 



Il n’est plus possible de reporter davantage la réforme du financement des 

collectivités qui ne peuvent plus être à ce point sous tutelle de l’Etat. C’est le 

sens du vœu qu’avec nos collègues de la majorité nous adressons au 

gouvernement. Il contient suffisamment de propositions déjà connues pour 

que la loi de finance pour 2014 les intègre. Il serait intenable, et à notre point 

de vue inacceptable, que les dotations aux collectivités soient non plus gelées 

mais diminuées.  

 

La seconde exigence porte sur les engagements nombreux qui ont été pris 

depuis hier. Nous ne sommes pas de ceux qui jouent en permanence à 

discréditer la parole politique. Nous préférons travailler en confiance. Vous 

pouvez compter Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice 

Présidents sur l’opiniâtreté que nous allons mettre pour qu’ils se concrétisent. 

Nous avons noté que certains de ces engagements qui ne sont pas inscrits au 

budget primitif, vont néanmoins se réaliser dans l’année. C’est donc par une 

décision budgétaire modificative qu’ils trouveront leur traduction budgétaire. 


