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sur le projet d’avis concernant 

« Le projet d’action stratégique de l’Etat en Rhône Alpes 2011-2013 » 
 
Le projet d’avis qui nous est soumis et qui porte sur le « projet d’action stratégique de 
l’Etat en Rhône Alpes 2011-2013 » participe d’un exercice difficile et leurs auteurs ont 
réalisé des prouesses pour une recherche de consensus à tout prix. 
 
En effet, le document du Préfet de Région transmis pour avis au CESER est fait de longues 
pages pavées de bonnes intentions, de généralités, de phocus sélectifs, d’engagements plus 
ou moins affirmés, bien souvent sans moyens concrets et chiffrés, d’affirmations sans 
démonstration etc… A tel point que de mauvaises langues pourraient le  comparer à une 
circulaire préélectorale, d’autant que ce document sortira probablement fin 2011 pour une 
fin d’engagement en 2013 ! 
Surprise d’ailleurs quand dans la présentation (page 3 du document qui porte je le rappelle 
sur 2011-2013) le Préfet de Région évoque un projet qui engage : 
 « …pour les générations futures… 
 « …des cinquantes prochaines années… » 
 « …au profit de l’avenir de notre communauté, de destin qu’est la France… » 
 « …de défis plus lointains… » 
 
Rien que ça, je ne suis pas sur que nous mesurions bien tous, ce que nous sommes en train 
de vivre comme moment historique en donnant notre avis sur ce projet. 
 
Heureusement, dès la page 4, l’éditorial signé du Directeur Régional des finances publiques, 
nous ramène les pieds sur terre et là, il n’y a plus de rêverie à avoir, c’est du pur et dur … 
Je cite : 

 «… ramener le déficit public de 8% du PIB à 3% à l’horizon 2013… » 
« … redressement des finances publiques… » 
« …régression significative de la charge de la dette… » 
« …maîtrise   de la dépense publique… » 
« …stabiliser les dépenses de l’Etat… » 
« …consolidation des finances publiques quelle que soit la conjoncture… » 
Etc, etc 

En résumé, la grande ambition c’est de faire plus et mieux avec beaucoup moins, c’est du 
copier coller à la cure d’austérité préconisée par les directives européennes dont ont tant 
à souffrir les peuples Grecs et Portugais notamment. 
Passées ces deux pages, nous parcourons un document qui pour une partie ressemble 
presque à une publication d’Office du Tourisme. Certes, cela nous fait du bien de revisiter 
tous les attraits et atouts de notre région car ils sont nombreux et bien réels, et en plus, 
ils peuvent être la base de vraies perspectives de développement, mais peut-on  rester là ? 
  



Autrement dit, le même document aurait put être écrit avant la crise que nous traversons, 
qu’en est’il de notre région depuis 2008, de ses attraits et atouts, des filières industrielles 
plus que secouées, des centaines d’entreprises liquidées, des territoires en complète 
déshérence, des populations massivement fragilisées, n’est-ce pas à partir de ces réalités 
que des réponses 2011-2013 devraient être apportées en urgence ? 
Réalités qui doivent interpeller les décideurs économiques et politiques. 
Une région Rhône Alpes qui, entre mai 2008 et mai 2011, compte 105187 chômeurs en plus 
(+39.5%) 
  53900 chômeurs de moins de 25 ans  
  69400 chômeurs de plus de 50 ans 
Plus de 370 000 chômeurs en Rhône Alpes, aucun bassin d’emploi, aucun département n’est 
épargné comme par exemple, 
  L’AIN avec + 45% de chômeurs 
  LE RHONE  + 41% 
  LA DROME  + 31% 
  LA HAUTE SAVOIE  + 53% 
 
Derrière ces chiffres, ce sont des femmes et des hommes, des familles qui souffrent et 
face à cette situation que veut dire «le vivre ensemble » affirmé dans le document. 
 
Il y a moins d’un mois, notre CESER a, comme chaque année, examiné le rapport de la MRIE 
et comme chaque année, nous avons mesuré ce glissement continuel vers plus de précarité, 
de misère et avec comme vient de l’indiquer l’INSEE, la présence de 140 000 travailleurs 
pauvres dans notre région. 
 
Répondre à cette situation, apporter du mieux être à toutes ces familles cela est-il 
compatible avec la logique que nous propose le Préfet de région et son directeur des 
finances publiques. 
 
Que dire de l’évocation dans le document de la formule «  prévenir et traiter le décrochage 
scolaire » alors que des centaines de postes d’enseignants disparaissent, que partout, des 
parents d’élèves se mobilisent pour empêcher des fermetures de classes dans nombre de 
communes et départements. 
 
Que dire du « mieux vivre ensemble» cité à plusieurs occasions lorsque des bureaux de 
poste  sont fermés dans de nombreuses communes de Rhône-Alpes, qu’une multitude 
d’emplois disparaissent dans les services publiques,  et que la présence de services 
publiques est très souvent remise en cause, que le droit et l’accès à la santé n’a même pas 
l’honneur d’un paragraphe. 
 
Que dire de l’extrême timidité avec laquelle les problèmes énergétiques, dont le nucléaire, 
sont traités si l’on prend en compte que l’énergie est synonyme de développement 
économique et social. S’éclairer, se chauffer, bénéficier d’un système de santé , 
d’éducation, de culture demandent un accès à l’énergie. 



 C’est un droit pour tous. L’énergie n’est donc pas une simple marchandise c’est un bien 
constitutif de chaque nation. Un pôle public de l’énergie serait le garant que toutes les 
entreprises du secteur répondent aux missions assignées de service public  quelque soit 
leur statut, qu’elles participent à la péréquation tarifaire et à la  mutualisation des fonds 
nécessaires notamment pour la recherche des énergies renouvelables, et pour  
l’amélioration de  l’efficacité énergétique.  
  
 
Notre région mérite mieux que ce document qui nous est présenté. Une région Rhône Alpes 
qui peine depuis plusieurs années, comme en témoignent les chiffres d’emplois annoncés par 
l’ACOSS qui nous dit qu’entre 2000 et 2010 l’évolution des effectifs moyens dans le 
secteur privé de Rhône Alpes est largement derrière Languedoc Roussillon, PACA, 
Aquitaine, Midi Pyrénées, etc et que Rhône-Alpes est juste à la moyenne de la métropole. 
 
Au final de la lecture du document préfectoral, nos avons de la peine à retrouver trace des 
travaux et des préconisations régulièrement publiés par le CESER. 
 
Au regard de ces réflexions, le groupe CGT  ne peut que constater les manques d’ambitions 
et  d’engagements forts pour dynamiser et développer en région Rhône Alpes une vraie 
stratégie sociale et économique porteuse de progrès et d’avancées  social pour tous les 
Rhônalpins.  
 
Ces manques se retrouvent tout naturellement dans le projet d’avis ce qui conduit le groupe 
CGT à s’abstenir. 


