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Lors de l’avis du CESER Rhône Alpes sur le budget primitif 2014, la Cgt a présenté deux amendements sur le 

texte, rappelant l’importance des investissements dans le secteur du développement durable, et notamment la 

transition énergétique et des budgets visant à défendre l’égalité et la solidarité territoriale, et condamnant les 

politiques d’austérité et le risque de recession économiques qu’elles font courir. Devant le rejet de ces 

amendements, la Cgt a voté contre l’avis du Ceser. D. Blanc Brude est intervenu pour la Cgt 
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Avis du Ceser sur le bud-

get primitif du Conseil 

Régional 

91 pour, 16 contre et 1 

abstension 

Votre Cgt : contre 

Avis sur Montagne 2040 

Vote Cgt : pour 

Avis sur la modification 

de la directive territoriale 

d’aménagement de St 

Exupéry 

Vote Cgt : pour 
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Avis de la CGT 

Notre débat concernant l'avis 

sur le budget primitif de no-

tre région se tient dans une 

période où les déficits pu-

blics et privés s'accumulent 

où la dette publique s'envole, 

que notre fiscalité, minée par 

les niches et les inégalités 

entre ménages et entre entre-

prises, apparait bien incapa-

ble de faire face aux enjeux 

économiques, sociaux et en-

vironnementaux. 

Dans un budget public, peut-

on se pencher sous l'angle 

des chiffres que comportent 

les deux rubriques, à savoir 

les recettes et dépenses, sans 

se poser la question sur la 

nature des choix de société 

qui déterminent l'évolution 

des deux rubriques. Il y a 

bien un problème de recettes 

qui découlent d'une insuffi-

sante création de richesses 

dans notre pays. 

D'un côté nous avons 17 mil-

lions de personnes non impo-

sables ; or ce phénomène 

massif de non-imposition 

résulte non d'un mauvais im-

pôt sur le revenu, mais de 

l'ampleur du phénomène des 

travailleurs pauvres. 

L'impôt est loin d'être neutre 

économiquement. Il peut 

largement influencer sur ce 

que l'on produit, sur la ma-

nière de produire, sur l'accès 

des personnes à un vrai tra-

vail. Revaloriser celui-ci et 

renforcer le système produc-

tif sont des choix aussi. 

Du côté des dépenses, la 

prise en charge par la puis-

sance publique des exonéra-

tions de cotisations sociales, 

instaurée au nom de l'emploi 

et de la lutte contre le chô-

mage des personnes non 

qualifiées, coûte 30 mil-

liards d'euros par an au bud-

get de l'Etat, sans audit, sans 

résultat probant. En revan-

che cela produit plusieurs 

effets néfastes : trappe à bas 

salaires, décloisonnement, 

moindre formation profes-

sionnelle et exonérations. 

Il ne s'agit pas de condam-

ner toute aide aux entrepri-

ses, mais de les recalibrer : 

des aides qui devraient favo-

riser une meilleure adéqua-

tion entre la qualification de 

l'emploi et celle de la per-

sonne qui exerce cet emploi. 

Gouvernement et collectivi-

tés territoriales devraient 

s'attaquer d'urgence aux dif-

férentes aides publiques ap-

portées aux différents sec-

teurs économiques en vue de 

les rendre plus efficaces. Au 

final, il y a là, 200 milliards 

d'euros et il serait temps de 

se pencher sur leur réelle 

efficience. 

Alors que le budget régional 

de Rhône-Alpes dépend à 70 

% des dotations de l'Etat, 

que celui-ci impute les dota-

tions de 1,5 milliards d'euros 

pour l'ensemble des collecti-

vités territoriales, c'est à mé-

diter. 

Amendements Cgt :  

Pour le Ceser, en période de rareté 

croissante de l’argent public, celui-

ci doit être préférentiellement orien-

té sur des politiques dégageant le 

plus fort levier pour la création 

d’activité et d’emploi ainsi que pour 

le maintien de la solidarité territo-

riale. 

Il apprécie l’engagement de la ré-

gion en faveur des TER ou de la 

formation, essentiels pour le déve-

loppement durable et pour l’avenir 

des jeunes rhônalpins. Mais il 

convient également de conserver des 

marges de manœuvres pour priori-

ser les actions collectives et financer 

les investissements dans le secteur 

environnemental : eau, patrimoine 

naturel, etc.. ainsi que dans la soli-

darité territoriale et l’inclusion so-

ciale, dépenses créatrices d’activités 

et donc d’emplois. 

Vote pour : 20 

Abstention  : 22 

Contre : 66 

Le Ceser regrette la politique natio-

nale de réduction des dépenses pu-

bliques, qui risque d’avoir un effet 

récessif important sur l’emploi en 

territoire, réduisant l’activité de 

nombreuses entreprises et sources 

d’inégalités croissantes entre les 

territoires. 

Vote pour : 19 

Abstention : 18 

Contre :71 


