
Avis sur les orienta-
tions budgétaires pour 
2012 pour la Région 
Rhône Alpes 
 
Le Ceser constate le carac-
tère contraint du budget du 
Conseil Régional :  
� baisse des recettes fis-

cales liée à la réforme 
de la taxe profession-
nelle  

� Gel des dotations de 
l’Etat au niveau de 
2010 qui entraîne une 
baisse par rapport à 
l’inflation 

� Difficulté de finance-
ment par les banques 
ayant pour conséquence 
le lancement d’un em-
prunt obligataire auprès 
des marchés financiers. 

Pour le Ceser, la Région 
doit rester autonome par 
rapport aux agences de 
notation. 
Le Ceser demande à la Ré-
gion d’être vigilante sur le 
fonctionnement et les in-
vestissements prévus, 
compte tenu du risque de 
baisse des recettes. 

L e t t r e  n ° 1 4  

Le CESER Rhône–Alpes se  prononce sur les orientations budgétaires de la Région pour 2012. Compte 
tenu de l’état des finances publiques, de la réforme de la fiscalité locale, de la crise financières, ce 
document budgétaire trace des perspectives inquiétantes pour notre région. Daniel Blanc Brude a 
exprimé l’avis de la Cgt. 
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Projet d’avis sur les 
orientations budgé-
taires pour 2012 
Vote pour unanimité 
 

Projet d’avis sur les 
emplois verts 
Vote pour unanimité 

 

Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de 
la région Cgt 

www.cgtra.org 
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Position de la CGT 

Pour la Cgt, nous sommes au 
cœur d’une crise systémique 
ayant des conséquences catas-
trophiques au niveau de l'acti-
vité économique, de l’emploi, 
du social. 

Tout le système de valeur est 
remis en cause par la hausse 
vertigineuse des inégalités et 
menace la démocratie. 

Depuis la fin des années 80, 
instauration de trois carac-
téristiques du capitalisme 
contemporain, caractéris-
tiques qui ont provoqué la 
récession : 

La financiarisation de la ges-
tion des entreprises. 

La dérégulation de pans en-
tiers de l'activité finan-
cière. 

Le déplacement du partage de 
la valeur ajoutée au détri-
ment des salaires. 

La fiscalité en France, loin de 
corriger ces inégalités, les 
conforte et contribue à leur 
maintien. 

Les cadeaux aux plus riches 
et aux entreprises sont finan-
cés par le déficit budgétaire et 
les coupes dans les services 
publics. 

Il ne suffit pas de taxer les 
mouvements de capitaux 
spéculatifs. La seule voie 
efficace comme les USA le 
font est le retour de la puis-
sance publique comme ac-
tionnaire public des banques 
et la constitution d'un pôle 
public financier. 

Notre proposition d'un pôle 
public financier régional 
s'inscrit dans une démarche 
plus vaste ayant pour objec-
tif une transformation struc-
turelle du système financier. 
Capter le maximum 
d'épargne régionale dont 
celle de l'épargne des sala-
riés (250 milliards en 
France) pourrait permettre 
de sortir de la spéculation et  
développe l'économie régio-
nale. 

Quant aux agences de nota-
tion, nous ne pouvons ac-
cepter qu’elles imposent les 
choix politiques, comme ce 
fut le cas pour la réforme 
des retraites.  

Pour la Cgt, il est urgent de 
remettre la finance au ser-
vice de la démocratie dans le 
respect de la devise de la 
République : Liberté Egalité 
Fraternité.  


