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Après le débat sur les orientations 
du budget (voir lettre N°6 de janvier 
2017), l’exécutif régional présen-
tait son projet de budget pour 2017. 
Le projet est en baisse de + de 132 

Millions d’€uros (pour un total de 
presque 3,1 Milliard d’€uros) par rap-
port à celui présenté au titre de 2016, 
marquant ainsi la volonté de l’exécutif 
régional de se conformer aux dogmes 

Avis sur « Budget Primitif  2017 » présenté par la commission « 
Finances »

La CGT a présenté une motion, soute-
nue par l’ensemble des organisations 
syndicales, dénonçant la volonté de 
la SNCF Limousin de fermer les gui-
chets de vente de billets aux usagers 
dans plusieurs gares de la région et 
principalement dans l’ex-limousin. 
Plus largement la motion a demandé 
que le Service Public de transport soit 
maintenu. La motion a été adoptée 
par l‘assemblée. 

Au cours de cette plénière, un avis 
a été formulé concernant le « Pro-
gramme Prévisionnel des investis-
sements dans les lycées de NA ». La 
CGT a voté l’avis pour un programme 
d’investissement d’un montant envi-
sagé de 1,2 Milliards d’€uros sur 4 
ans. La délibération peut être consul-
tée sur le site du Conseil Régional.

Une fois de plus, le Président ROUS-
SET est intervenu devant les conseil-
lers de l’assemblée socioprofession-
nelle. Après avoir brièvement parlé de 
la nouvelle stratégie d’aménagement 
du territoire, il n’a pu s’empêcher de 
revenir sur ce qui relève d’une obses-
sion, à savoir le soutien financier de 
la région aux entreprises. Répondant 
à la CGT, il  a persisté dans son à prio-
ri sur les effets des aides versées par 
la région en contradiction avec toute 
réalité matérielle en matière de créa-
tion d’emplois ou de réduction de la 
pauvreté sur notre territoire.

Lire la motion adoptée 
par le CESER NA 

Edito

Avis sur « divers dossiers relatifs 
à la culture »
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Avis sur « l’accompagnement pour la rénovation énergétique globale performante de 
l’habitat privé » présenté par la commission « Environnement »

européens et gouvernementaux  de 
baisse des dépenses publiques. Les 
effets néfastes au plan national de 
cette politique seront donc déclinés 
en Nouvelle Aquitaine que ce soit en 
matière d’investissement pour l’ave-
nir de la région et de ses habitants ou 
en matière de fonctionnement dans le 
soutien, notamment, au tissu associa-
tif garant de la vie dans les territoires.

Ce projet acte également la baisse de 

+ de 46 Millions d’€uros des dotations 
versées par l’Etat, conformément, là 
aussi, à la politique du gouvernement 
qui veut imposer aux collectivités lo-
cales la réduction de leurs dépenses. 

Une fois de plus, le projet donne la 
priorité au développement écono-
mique et à l’aide aux entreprises, do-
maine de compétence pour lequel les 
dépenses envisagées sont en forte 
augmentation (21 M€ en investisse-

ment et 19 M€ en fonctionnement).

La CGT a dénoncé ces politiques et 
demandé qu’une véritable charte 
d’éco-sociaux conditionnalités soit 
adoptée ainsi que l’interdiction du 
versement de fonds publics à des en-
treprises distribuant des dividendes

Le CGT a voté l’avis du CESER.

Lire l’avis 
Lire l’intervention de la C.G.T.

Après l’adoption, en décembre der-
nier, du « Schéma Régional de Déve-
loppement Economique d’Internatio-
nalisation et d’Innovation – S.R.D.E.I.I. 
» (voir lettre N°6), le Conseil Régional 
présentait les règlements d’inter-
vention déclinant, de manière opéra-
tionnelle, les axes retenus pour les 
5 ans à venir en matière de dévelop-
pement économique et d’aides aux 
entreprises. Document de plus de 
120 pages, la délibération décline les 
9 orientations du S.R.D.E.I.I. en une 
vingtaine des règlements relatifs au 
soutien à la « transformation numé-
rique », aux « différentes filières », à 
« l’économie circulaire » ou « au finan-
cement des entreprises » (liste non 
exhaustive)...

Conçu comme le S.R.D.E.I.I., c’est-à-

dire, extrêmement technocratique et 
sans prise en compte des besoins et 
des aspirations des citoyens, ce règle-
ment permet de mesurer l’orientation 
que souhaite poursuivre l’exécutif ré-
gional. 

Il est dans la continuité des politiques 
conduites dans l’ex-aquitaine sans 
prise en compte de ce qui se faisait 
dans les 2 autres régions. 

S’appuyant sur ce constat, la CGT a 
déposé un amendement conséquent 
et argumenté, demandant que soient 
évaluées les politiques qui avaient été 
conduites dans l’ex-aquitaine. Une 
bataille idéologique importante  s’est 
engagée avec les représentants du 
patronat qui, bien entendu, ne veulent 
pas que des évaluations conduisent à 
la remise en cause des subsides que la 

région leur octroi généreusement.

L’amendement a toutefois été intégré, 

conduisant la CGT à voter l’avis.

Ce règlement est essentiel et nécessi-

tera un examen détaillé de la part de 

notre organisation pour mieux appré-

hender les enjeux et aider les syndi-

cats susceptibles d’être confrontés au 

versement d’aides publiques à leurs 

entreprises afin que des contrôles et 

un suivi de l’utilisation de ces aides 

soient démocratiquement assurés. 

Lire la délibération

Lire l’avis

Lire l’intervention de la CGT

Plusieurs délibérations relatives au « 
soutien à la création et la production 
cinématographique »,  aux « musiques 
actuelles », à « l’enseignement de la 
langue basque », au « service public 
télévisuel régional » et aux « relations 
avec la chaine locale TV7 » ont été 

présentées par le Conseil régional de 
NA. 
La CGT, en liaison avec les syndicats 
CGT du secteur concerné, a lu une 
déclaration regrettant l’absence de 
concertation avec les syndicats de 
salariés du secteur et s’interrogeant 

sur l’opportunité de verser des 
subventions publiques à une chaine 
de télévision locale privée.
La CGT a voté l’avis du CESER.

Lire l’avis
Lire l’intervention de la CGT

La région NA souhaite accompagner 
les habitants dans une politique 
visant à améliorer la performance 
énergétique des logements dans le 
prolongement des objectifs fixés par 
la « Loi de Transition énergétique ». 
L’aide proposée est de 2 ordres (aide 
à l’audit et aide à l’analyse et à l’assis-
tance). L’objectif est de « déboucher 
sur une démarche de rénovation glo-

bale et performante ». L’avis du CESER 
souligne les difficultés à mettre en 
œuvre cette volonté exprimée lorsque 
les propriétaires des logements ne 
veulent pas engager de frais. Il note 
également le manque d’expertise et 
d’évaluation préalable. 

La CGT a rappelé les 12 millions de 
personnes qui, en France, sont en 
situation de précarité énergétique et 

le manque de professionnels compé-
tents. Elle a souhaité que les dispo-
sitifs précédemment mis en œuvre 
dans les 3 ex-régions (dispositif AR-
TEE notamment) soient évalués.

 La CGT a voté pour l’avis. 

Lire l’avis

Lire l’intervention de la CGT

Avis sur « le règlement d’intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional » 
présenté par la commission « Economie »

Avis sur « divers dossiers relatifs à la culture » présenté par la commission « vie 
sociale, culture et citoyenneté ».
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http://www.cgt-aquitaine.fr/files/4-3-CGT_RI_entreprises.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/5-1-Avis_Culture.pdf
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