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L’analyse du budget prévisionnel 2013 du Conseil régional a montré que nous nous situons 

dans une certaine continuité de l’action de la collectivité et cela dans un cadre de finances 

contraintes. 

 

Les marges de manœuvre n’existent pas en dehors de redéploiements de crédits entre les 

politiques sectorielles. Cela limite à la fois les ambitions, mais aussi les capacités de réaction 

face à des événements qui peuvent survenir à tout moment dans la situation économique et 

sociale dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. 

 

De fait, l’avis du CESER sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd’hui note avec 

justesse les difficultés liées à ce cadre financier contraint dans lequel se trouve la collectivité.  

 

Le groupe Cgt étant, d’une façon globale, d’accord avec les rapports des commissions 

sectorielles, nous voterons l’avis tel qu’il nous est proposé, mais nous tenons à apporter 

notre soutien particulier à la rédaction de la partie de document consacrée au plateau 

technique hospitalier Nord-Deux-Sèvres. Nous partageons l’écriture de ce texte et les 

interrogations qu’il contient. 

 

Pour notre organisation, il est hors de question de soutenir ce projet tant qu’un certain 

nombre d’inconnues demeureront. Et dans l’état actuel de nos connaissances sur les 

conséquences d’un tel projet, nous y sommes opposés. 

 

Nous souhaiterions donc, bien évidemment, des réponses aux questions posées dans cet 

avis et il serait bien que le Conseil régional y réponde lors de cette session. Ceci est un 

message. 

 

Enfin, nous profitons de cette intervention pour souligner notre inquiétude sur la situation 

de la filière laitière. Il n’y a pas que les organisations agricoles qui sont concernées par ce qui 

est en train de se passer en Poitou-Charentes. Aujourd’hui, nous considérons qu’au-delà de 

ce qu’est la coopération agricole à laquelle nous sommes attachés et qui risque de 



disparaître dans ce secteur, c’est la filière lait de vache qui est menacée de par le 

rapprochement de Terra-Lacta et de Bongrain. 

 

Au-delà de la reconversion des agriculteurs sur d’autres productions plus rentables, nous 

considérons qu’il y a un risque élevé de suppressions d’emplois dans les sites de 

transformation. Terra-Lacta, c’est 1 300 emplois en milieu rural, ce qui n’est pas anodin dans 

notre région. 

 

La responsabilité de ceux qui ont laissé la direction de cette coopérative l’amener là où elle 

en est aujourd’hui, c'est-à-dire sans investissement et sans recherche et développement, est 

lourde. Nous saurons le rappeler et nous mettrons tout en œuvre pour que les emplois 

existants ne soient pas supprimés. Nous aurons sûrement l’occasion d’en reparler dans un 

avenir très proche. 

 

 


