
Avis sur la décision mo-

dificative budgétaire 

Dans son avis le Ceser  

 constate les modifi-

cations de recette 
liée à des estima-
tions fausses des 

services de l’Etat 

 Approuve l’affecta-

tion de l’excédent au 

désendettement 

 Désapprouve la pré-

vision de nouveaux 

investissements 

 Approuve l’emprunt 

obligataire, c'est-à-
dire directement au-

près des marchés 
financiers, souscrit 
par la Région pour 
faire face à des diffi-
cultés d’emprunt 

auprès des banques. 

 Conseille à la Ré-

gion de financer ses 
i n ve s t i s s e me nt s 
d’autres moyens que 

l’emprunt (les autres 
moyens non men-
tionnés sont écono-
miser sur le fonc-
tionnement ou faire 
appel à des partena-

riats avec le privé).  

L e t t r e  n ° 2 2 b i s  

Tous les ans, la région adopte une décision modificative budgétaire qui a pour but d’adapter en cours d’année 

le budget voté pour l’année. Cette décision reporte l’excédent de l’année précédente et procède à des 

aménagements. La Cgt a voté contre l’avis du Ceser, Karine Guichard est intervenue pour la Cgt.  
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Position de la CGT 

Concernant les rectificatifs 
pour le produit des impôts des 

entreprises, tout en se félici-
tant d’une rectification par la 
hausse, la Cgt s’étonne de 
l’incapacité de l’Etat de four-
nir des estimations fiables sur 
une recette basée sur des dé-
clarations de n-2. La RGPP 
ou la fusion du trésor et des 

finances sont peut-être aussi 

responsables. 

En ce qui concerne l’excédent 
budgétaire, la Cgt aurait pré-
féré qu’une partie finance les 

revendications du personnel 
de la Région, pour l’aligne-
ment des primes des person-
nels des lycées sur l’ensemble 
du personnel, l’emploi et les 

prestations sociales.  

Sur la question des investisse-
ments, la Cgt approuve les 
nouveaux investissements de 
la Région qui répondent à des 
besoins des rhônalpins, que 
ce soit sur la grotte Chauvet, 

les lycées, les maisons pour 
handicapés, etc… La Cgt s’é-
tonne d’ailleurs qu’on puisse 
demander une intervention 
régionale dans les autres 
commissions, et la condam-
ner dans la commission finan-

ce.  

La Cgt affirme que le souci 
ce n’est pas d’emprunter pour 
investir mais auprès de qui la 
région emprunte. Et à ce titre, 

nous sommes réservés sur 

L’emprunt obligataire au-

près des marchés financiers. 

Nous soutenons la création 

d’un financement par un 

livret d’épargne régional 

déconnecté des marchés fi-

nanciers en appui d’un pôle 

public bancaire. 

Alors que les politiques 

d’austérité sont présentées 

comme seul moyen d’attein-

dre l’objectif d’assainisse-

ment des finances publiques, 

la Cgt estime qu’il faut s’en-

gager vers des politiques qui 

donnent la priorité au déve-

loppement humain et sou-

tiennent le pouvoir d’achat 

et la création d’emplois, 

pour redonner du souffle au 

développement économi-

que.. En cohérence avec no-

tre refus du traité européen, 

nous refusons l’austérité au 

niveau européen comme au 

niveau régional. Pour nous, 

le financement des investis-

sements par l’emprunt doit 

être maintenu. Vouloir se 

limiter, en matière de finan-

cement aux recettes couran-

tes, revient à acter, de fait, 

l’impossibilité d’investir 

pour l’avenir. De même, la 

Cgt se positionne pour une 

réduction des déficits par 

l’augmentation des recettes 

et non la diminution des dé-

penses.  


