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 Les avis sur le DOB n’amènent pas d’observations particulières de la part du groupe 
Cgt, la plupart de nos observations ayant été notées dans les travaux des commissions.

Pour autant, nous ne pouvons rester muets sur la baisse attendue des dotations de l’Etat 
versées au Conseil régional, à savoir 10 millions d’euros en 2014 et 2015.

L’obsession de la maîtrise des déficits publics ne peut avoir que des conséquences néfastes au 
fur et à mesure des coupes budgétaires annoncées.

La baisse des dépenses publiques à hauteur de 15 milliards par l’Etat va continuer à peser sur 
les missions de service public, sur la cohésion sociale à travers le financement du monde 
associatif, mais aussi sur l’action des collectivités avec la baisse des dotations d’un milliard et 
demi.

Nous ne pouvons que nous élever contre la précipitation de l’Etat à voler au secours de ceux 
qui se considèrent comme des pigeons, dindons ou autres volatiles, plutôt que d’assurer ses 
missions au service de nos concitoyens.

Le budget 2014, prévu par le gouvernement, alourdit la fiscalité des ménages, diminue la 
dépense publique et continue de favoriser les entreprises et cela sans contrepartie, sans 
même une évaluation des aides ou exonérations accordées depuis des années. Ce n’est pas 
ce que nous sommes en droit d’attendre puisque de plus en plus de voix s’élèvent, au-delà du 
syndicalisme, pour réclamer une réforme fiscale d’ampleur permettant à la fois la mise en 
œuvre de l’action publique et la lutte contre les inégalités.

Si les compétences des collectivités doivent évoluer pour plus d’efficacité, cela ne peut se faire 
dans un contexte de diminution des moyens avec la situation économique et sociale que l’on 
connaît.

Mis à part ces considérations, le Groupe Cgt votera pour l’avis du CESER.


