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L’avis du CESER sur ce DOB comporte une diversité d’appréciations. 

Ils vont du satisfecit sur les orientations générales à quelques fortes interrogations sur la 
capacité de la région à assumer pleinement certaines actions, voire à dépasser les déclarations 
d’intention, ainsi que sur l'absence récurrente d'évaluations et de conditionnalités en ce qui 
concerne les aides économiques aux entreprises. 

Nous en partageons une partie. Cependant pour la CGT, cet avis demeure trop modéré alors 
que ce DOB aurait dû inciter notre assemblée à s’interroger et certainement questionner 
davantage son caractère peu réactif, voire insuffisamment innovant au regard du contexte 
économique et social français, encore plus prégnant sur notre territoire compte tenu de ses 
spécificités. Situation qui s’aggrave d'année en année, notamment pour une frange toujours 
plus grande de salariés actifs, privés d'emploi et retraités et d'une grande partie de la 
population Picto-Charentaise en situation de précarité de toute sorte et de paupérisation. 

Le DOB s'inscrit dans un contexte de nouvelles réductions des dotations de l’Etat au-delà de 
celles qui avaient été annoncées et qui pourraient encore s’aggraver puisque les 12 millions 
d'euros de moins sont un minimum - incertitudes auxquelles se rajoutent celles de la 
participation de l'Etat à la contractualisation -. Ces choix budgétaires mettent en danger des 
pans entiers de l’action publique. 

De plus, le « huis clos » instauré  sur les projets de contractualisations entre Etat et Région, est 
particulièrement insupportable de nos jours dans le contexte de défiance généralisé et 
d’exigence démocratique, et ne fait que renforcer le doute sur la pertinence des choix opérés. 

Un contexte de réformes vis-à-vis desquelles devait être rapidement entrepris l’écriture d’un 
projet régional donnant de la force à notre région pour être «  un acteur stratège du 
développement des territoires » notamment dans la préfiguration de la fusion des régions. Or 



nous constatons, comme le souligne une partie de l’avis, que ces orientations s'inscrivent pour 
beaucoup dans l'attentisme. Nous pouvons y rajouter un contexte environnemental qui aurait 
dû appeler à des mesures urgentes et à un changement de braquet de l’action publique.

Or ce DOB reconduit à nouveau 2 principes qui sont l’aide à l’investissement des entreprises, 
notamment des PME et le gel des impôts indirects. En croisant les doigts pour que cela fasse 
enfin effet en 2015 sur la création d’emplois et préserve le pouvoir d’achat des ménages. 
Notons au passage que le taux d’investissement des PME était trop faible avant la crise, et qu’il 
le demeure encore avec une forte baisse depuis 2011, malgré toutes les aides et autres 
soutiens. Ne serait-il pas grand temps d’évaluer ces pratiques  ? D’exiger des contreparties 
sérieuses à ces aides  ? De soutenir la demande intérieure par une revalorisation du pouvoir 
d’achat, mais surtout, comme la CGT l’avait déjà souligné, de s’attaquer à une autre répartition 
des richesses et une reforme fiscale d’ampleur en France et en Europe. 

Concernant la préservation du pouvoir d’achat des ménages, les leviers sont peu nombreux. 
Mais avec une nouvelle baisse du budget global de la région, avec un recours mesuré mais 
tout de même augmenté à l’emprunt d’équilibre et avec le refus de recourir à des recettes 
supplémentaires auprès des entreprises pour se donner les moyens de l’action public comme 
par exemple le Versement Transport interstitiel, est-ce la bonne orientation pour actionner ces 
leviers ? 

Les 2 principes à la base de ces orientations budgétaires sont-ils pertinents pour faire face à 
l’avenir, sont-ils équilibrés entre eux ou bien la balance continuera-t-elle à pencher toujours du 
même côté ?

Notre assemblée aura sûrement beaucoup à faire lors de la session sur le budget pour 
éclaircir ces points.

La CGT y veillera et s’abstiendra sur cet avis.


