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Tout d’abord, nous réitérons notre critique sur le fait qu’il n’est pas normal que les 
conseillères et conseillers du CESER n’aient les projets d’avis que le vendredi soir 
pour une plénière le lundi suivant. Cette manière de procéder ne permet pas le travail 
collectif des conseillers alors que nous sommes tous ici des représentantes et 
représentants de la société civile mandaté.e.s par des organisations ou des collectifs 
de la région. 
 
Depuis plus de 15 ans, les gouvernements successifs se désengagent par le transfert 
de personnels, le transfert de compétences et l'abandon de nombre de  missions en 
laissant aux collectivités territoriales la responsabilité de conduire des politiques 
d'économie préjudiciables au développement et à la cohésion des territoires. 
 
Ce budget primitif s’inscrit pleinement dans les politiques d’austérité voulues, 
décidées, assumées par le gouvernement avec une baisse des dotations, et ceci pour 
la sixième année consécutive, les évolutions étant inférieures à l’inflation. 
 
Pour la CGT, il faut arrêter de travestir la réalité et de gérer la pénurie budgétaire 
imposée partout sous la pression des marchés financiers et les injonctions des 
"critères de Maastricht". Il s’agit aujourd’hui de bien déterminer ce que les Régions 
doivent couvrir pour répondre aux besoins des populations au regard de leurs 
compétences. Il est, donc, nécessaire d’augmenter et de pérenniser leurs rentrées 
financières dans un cadre national solidaire permettant à chacune des Régions de 
pouvoir assumer correctement ses prérogatives et d’ouvrir un débat d’ampleur au 
niveau du pays sur des critères de péréquation solidaire autres que seulement 
comptables. 
 
Comme nous l’avons déjà déclaré, il y a pourtant urgence : urgence à sortir de cette 
logique d’austérité, urgence pour le gouvernement à mettre en place une réforme 
globale du système fiscal afin de mener les politiques plus justes socialement et plus 
efficaces économiquement, urgence à réformer la fiscalité locale à partir d’une autre 
répartition des richesses, urgence à stopper l’injonction généralisée qui demande sans 
cesse de réduire la dépense publique avec toutes les conséquences connues sur les 
dotations des collectivités territoriales. Tout cela n’enlève rien aux arbitrages 
budgétaires même judicieux opérés par l’exécutif régional. Ces arbitrages doivent 
privilégier la réponse aux besoins des populations  
 
il est illusoire de penser qu’il serait possible plus longtemps de développer les 
investissements tout en voulant contraindre toujours plus le budget de fonctionnement. 
La question posée est bien celle des moyens donnés aux collectivités pour financer 
les investissements mais aussi les dépenses de fonctionnement qui en découlent, 
gages de la qualité du service rendu aux populations. Il s’agit de choix politiques dans  



 
l’utilisation des richesses créées, dans l’arbitrage entre le bien commun, la réponse 
aux besoins d’un côté et la financiarisation de l’autre. 
 
Le projet d’avis pointe à juste titre les incertitudes liées au financement et au devenir 
de l’apprentissage. Pour la CGT, l’apprentissage ne peut être un marché, même si, de 
fait, il le devient avec la loi très mal-nommée « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». L’apprentissage est, ou devrait être, d’abord une voie de formation 
professionnelle initiale qui a tout son intérêt, comme les autres voies de formation. Il 
doit être au service des jeunes et leur assurer une formation solide avec les bases qui 
leur permettront l’accès à l’emploi mais aussi les indispensables adaptations et 
réorientations futures. L’apprentissage ne peut être un objet de concurrence. Nous 
partageons les réserves de la commission sur ce point. Pour la CGT, il n’est pas juste 
de confier son développement uniquement aux branches professionnelles. Nous 
avons besoin d’une vision plus large de cette formation initiale qui dépasse une 
formation étroitement utilitariste pour répondre à des besoins économiques immédiats 
et qui tienne aussi compte des réalités territoriales. L’intervention de la Région, 
maintenant fort réduite, ne peut et ne doit compenser les choix politiques du 
gouvernement. L’incertitude dans laquelle la Région est maintenue est une nouvelle 
marque de mépris du gouvernement pour les habitants de notre région. 
 
Concernant les transports, la CGT renouvelle, à cette occasion, les réserves déjà 

émises sur le ticket mobilité et, plus encore, sur le covoiturage organisé. Nous 

réaffirmons ici que, hors CPER, les investissements sur les infrastructures ferroviaires, 

pour utiles qu’ils soient, ne devraient pas être pris en charge par les Régions qui se 

substituent aux carences cumulées de l’Etat propriétaire et de SNCF Réseau, le 

gestionnaire. Cette dérive est malheureusement confirmée par les dispositions de la 

LOM sans moyens supplémentaires pour compenser des transferts de gestion vers 

les Régions.  

L’avis du CESER, s’il reprend quelques-unes de nos critiques, n’est pas assez offensif. 
La CGT s’abstiendra. 


