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Décision modificative budgétaire 

 

 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Vice-président, 
Mes chers collègues, 

Cette discussion budgétaire, peut-être plus que toute autre dans le mandat, est un moment 

de vérité Monsieur le Président. Pourquoi ? Parce que cette décision modificative illustre tout 

de votre gestion fondée sur une politique d’affichage et de communication et met en lumière 

vos échecs.  

La vérité de cette DM, à l’heure d’intégrer les grandes orientations pour l’avenir de notre 

région avec le CPER, le plan de relance et les fonds européens, c’est que la Région et ses 

habitants ne vous intéressent pas. Et je vais vous le démontrer. 

 

Depuis le début de votre mandat, vous vous êtes efforcés de claironner sur tous les tons que 

vous étiez un comptable d’exception en réalisant 300 millions d’euros d’économies en 

dépenses de fonctionnement, en comptant sur la crédulité de nos concitoyens qui pensent 

innocemment que les dépenses de fonctionnement sont du gaspillage d’argent public. Vous 

avez alimenté cette crédulité en faisant croire que vendre quelques clios suffirait à réaliser ces 

économies.  

 

Or, chacun le sait, ces économies ont été réalisées pour plus de la moitié sur le dos de la 

formation professionnelle et sur les demandeurs d’emploi dans notre région. Au terme de 
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votre mandat, vous avez totalement cassé la politique de formation professionnelle dans la 

première région industrielle de France. C’est un fait incontestable. Quand la Région Occitanie 

a commandé plus de 208 000 formations, la Nouvelle Aquitaine plus de 177 000, les Hauts de 

France plus de 205 000, le Grand Est plus de 138 000, notre région est en dessous du seuil des 

100 000 formations commandées. Même la Bretagne, qui est bien plus petite que nous, a 

enregistré plus de 117 000 formations. A ce niveau de relégation, vous ne pourrez plus vous 

justifier en expliquant que vous avez simplement mis fin aux stages parking.  

Entre 2010 et 2015, sous la gauche, Auvergne-Rhône-Alpes avaient enregistré plus de 235 000 

formations commandées. Nous étions alors la première région de France de la formation 

professionnelle. Et même devant l’île-de-France, bien plus peuplée. Au terme de votre 

mandat, nous sommes les bons derniers des grandes régions avec seulement 98 000 

formations commandées ! 

Vos choix politiques sont ceux d’une droite dure qui frappe les plus fragiles et les demandeurs 

d’emplois qui ont le plus besoin de soutien. Durant votre mandat, ils ne vous ont pas 

intéressés. Vous les avez négligés. 

 

Mais, aujourd’hui, maintenant que la crise est là, qu’elle frappe les plus modestes, en 

particulier les jeunes, qu’elle oblige à revoir les compétences des salariés devenus plus 

vulnérables dans la période, qu’elle promet de devenir durable et de générer des suppressions 

d’emplois par milliers, vous inscrivez plus de 94 millions d’euros en dépenses de 

fonctionnement au chapitre de la formation professionnelle, soit plus de 50% des crédits que 

vous avez supprimés tout au long de votre mandat en sacrifiant totalement la formation 

professionnelle dans notre région. Vous avez cassez l’outil. Et dans l’urgence, parce que la 

crise gronde, avec le soutien de l’Etat, vous êtes bien obligé de le réparer. Si l’opportunisme 

est un retournement de veste, vous nous en offrez un bel exemple. Sur la formation 

professionnelle et l’investissement dans les compétences, il ne s’agit aucunement d’un plan 

de relance. Il serait bien plus honnête d’évoquer une modeste remise à niveau après des 

années de casse de cette politique par vos soins.  

 

Je fais ici une parenthèse car il faut bien s’étonner de voir l’Etat macroniste, avec un Premier 

ministre sarkozyste dont vous êtes proche, financer en totalité ces sommes que vous avez 

en grande partie retirées durant 5 ans. « Je te donne d’une main ce que tu as retiré de 

l’autre ».  Voilà une belle absurdité budgétaire qui méritera d’être portée à la connaissance 
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de nos concitoyens. L’Etat vient suppléer votre carence et le démantèlement coupable de la 

formation professionnelle dans notre région.  

 

La Région est la collectivité territoriale de la jeunesse. Les lycées, l’enseignement supérieur, la 

vie étudiante, la formation. Nos leviers de soutien à la jeunesse sont nombreux. Nous 

attendions un plan d’envergue consacré à la jeunesse. Vous vous contentez de déployer, dans 

une délibération déposée hier dans la plus grande urgence, les dispositifs de droit commun 

qui existent déjà. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez oublié la jeunesse et dans la 

plus grande précipitation, vous déposez un rapport bâclé et surtout sans financement pour la 

jeunesse. Dans le cadre de cette DM, nous vous faisons plusieurs propositions de soutien à 

notre jeunesse. Un budget, c’est la meilleure occasion d’acter des engagements pour nos 

jeunes, et non dans un rapport sorti d’on ne sait où et qui ne règle pas les problèmes urgents 

des étudiants et des jeunes.  

 

Nous constatons également l’inscription de 34 millions d’euros en Autorisation de Programme 

au titre de l’accord de relance sur un volet « Cohésion sociale ». Là encore, pure opportunisme 

Monsieur le Président. Doit-on vous rappeler que vous avez amputé les crédits consacrés aux 

quartiers en grande difficulté de 45 millions d’euros pour mettre sur pied un dispositif 

totalement clientéliste à destination de vos seuls amis politiques, alors que ces sommes 

avaient été contractualisées pour les quartiers ANRU dans le précédent CPER. Les territoires 

les plus en difficultés de notre région ont reçu à peine 50% des crédits qui leur étaient destinés 

dans le CPER. Si l’on ajoute les 45 millions que vous avez retirés pour financer votre dispositif 

clientéliste, ce sont 90 millions d’euros que vous devez aux quartiers prioritaires de la politique 

de la ville. Pourquoi retenez-vous ces sommes ? Pourquoi faire tant de difficultés à financer 

ces territoires qui sont parmi les plus relégués de notre République ? 

 

 

Monsieur le Président, vous faites partie de ceux qui mettent à l’index ces soi-disant 

« territoires perdus de la République », mais la République c’est aussi vous, et à travers vous, 

le conseil régional dont vous êtes le président. Durant 5 ans, vous avez tout fait pour limiter 

le soutien de notre collectivité à ces quartiers difficiles. Rendez l’argent que vous leur devez ! 

je le répète 90 Millions d’euros contractualisés dans le précédent CPER. Car vous ne ferez pas 

oublier votre bilan pour ces quartiers à l’heure d’inscrire seulement 34 millions d’euros dans 
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cette DM au titre d’un axe « cohésion sociale » dont, au passage, on ne connait ni le détail ni 

les territoires visés. 

 

Nous constatons également l’opportunisme cynique dont vous faites preuve lorsque vous 

faites financer par l’Etat et le plan de relance vos politiques de droit commun pour les lycées, 

que vous appelez pompeusement Plan Marshall. 38 millions en Autorisation de Programme.  

Il y a de quoi s’étrangler quand on sait la sévérité de la crise économique qui nous attend. Le 

plan de relance sert à financer vos politiques de droit commun alors qu’il n’y a pas un euro 

dans ce plan pour les acteurs de la Montagne. Là aussi, vous avez déposé un rapport à la 

dernière minute sans aucune traduction budgétaire puisque les 304 Millions d’euros annoncés 

dans le rapport Montagne soumis au vote de demain n’apparaissent pas dans cette DM. Au 

passage, vous aurez fait votre pub et votre communication personnelle sur le dos de la 

Montagne. Aujourd’hui, sans traduction budgétaire, on constate que les acteurs de la 

Montagne ont été dupés.   

Mais pour revenir aux lycées, vous avez donc besoin de l’Etat pour voler au secours des lycées 

de la Région car dans votre mandat, vous aurez moins investi que les précédentes régions. 

Aucun lycée ne sera sorti de terre sous votre mandature. En Occitanie, Carole Delga en aura 

inauguré 5 en 5 ans. La comparaison est cruelle pour votre bilan.  

 

Le plan de relance pour la région est chiffré à 1,5 milliard sur deux ans. Or, cette DM ne 

concrétise que 592 millions d’euros d’ouvertures budgétaires financées en quasi-totalité par 

des recettes de l’Etat ou de l’Union Européenne. L’effort de la région est modeste et se 

résume à une augmentation de la dette régionale de 8,6 millions d’euros pour atteindre 931 

millions aujourd’hui.  On se demande bien comment vous ferez pour honorer la promesse 

d’1,5 milliard claironné partout, surtout quand on sait que votre stock d’AP s’élève, hors 

financement du plan de relance et du CPER,  à près de 6 milliards d’euros aujourd’hui, soit à 6 

années d’investissement ! Votre gestion est de nature à inquiéter vos successeurs dans 

quelques mois car ils devront assumer des engagements et des promesses que vous aurez 

faits sans avoir les moyens de les financer. Votre gestion annonce, et c’est la stricte vérité, un 

mur budgétaire extrêmement préoccupant. 

 

Enfin, cette DM aurait dû être l’occasion de parler de l’avenir de notre région avec le CPER et 

la programmation des fonds européens. Malheureusement, c’est un retour dans le passé. 
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Toutes les opérations annoncées au titre du volet ferroviaire figuraient déjà dans les 

précédents CPER. Toutes. C’est bien la preuve que les dossiers d’infrastructure n’ont pas 

avancé d’un iota et qu’au terme de votre mandat, notre région a pris du retard. Votre mandat 

a servi à promouvoir votre image personnelle dans votre seul intérêt. On voit bien que sur 

tous les dossiers dont je viens de parler, vous n’avez aucunement servi les intérêts de notre 

région et de ses habitants qui, au fond, vous intéressent moins que votre trajectoire politique 

personnelle.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


