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La Cgt relève avec le CESER le fort taux d’exécution du budget régional, signe d’un budget primitif 

sincère.  

Nous partageons également l’inquiétude sur les financements futurs de la Région. En effet le choix 

du gouvernement de réduire les dépenses publiques aura des conséquences importantes sur toutes 

les collectivités locales. D’ores et déjà, les dotations sont annoncées en baisse de 3 % pour 2014 et 

2015. 

Ce choix de l’austérité, remis en cause par de nombreux économistes, personnalités politiques ainsi 

que par les institutions internationales comme l’OCDE et certains économistes du FMI, sera payé au 

prix fort par nos concitoyens, et en premier les populations les plus fragilisées. Et au-delà son coût 

social, il aura aussi des conséquences au niveau économique pour tous. Les dépenses publiques, 

qu’elles soient prioritaires ou pas, sont directement réinjectées dans l’économie nationale et ne vont 

pas gonfler les paradis fiscaux et autres sociétés off shore.  

Il faudra donc choisir les dépenses à baisser dans le budget régional. Certains s’en réjouiront, 

préparant déjà leurs ciseaux pour couper « les dépenses inutiles », d’autres s’en inquièteront. Car si 

nous avons tous notre idée sur les dépenses inutiles à couper, lorsque vient le temps de la décision, 

le choix est toujours plus difficile et peut avoir des conséquences plus importantes que prévues…  Je 

rappellerai seulement la fameuse erreur du FMI sur le multiplicateur fiscal des politiques de 

réduction budgétaire : pour 1 € de baisse de dépense publique, les effets sur le pib peuvent aller de 

0,9 à 2,5 €, en résumé les mesures de rigueur budgétaire ont un fort effet récessionniste. Nous ne 

sommes pas pressés d’en avoir la preuve dans notre région.Doù pour la Cgt, la réaffirmation de la 

nécessité de ressources nouvelles. 

Nous ne ferons pas ici le débat sur les orientations budgétaires de la région qui aura lieu en son 

temps, la Cgt votera l’avis. 

   

 

 

 


