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Le groupe CGT s’abstiendra sur l’avis du CESER. Cette position est dans la 
continuité de la précédente session. En effet nous avions souligné lors du DOB,
« le caractère peu réactif voire insuffisamment innovant des orientations 
budgétaires au regard du contexte économique et social  » et l’avis de notre 
assemblée restait timide de ce point de vue. Ce budget prévisionnel et cet avis ne 
nous encouragent  guère à changer d’opinion.
L’obsession constante de réduction des dépenses publiques pour répondre aux   
engagements pris auprès de la Commission européenne aggrave la situation 
économique et sociale du pays. Le chômage s’envole, la croissance continue de 
s’effondrer et les choix budgétaires pourraient bien ajouter de l’austérité et de 
l’injustice à la rigueur. Alors comment accepter que la construction du budget 
prévisionnel pose comme postulat la participation à l’effort aux politiques 
nationales  ? Comment, dans un budget contraint, répondre aux besoins des 
populations en termes d’égalité de solidarité  ? Nous ne pouvons nous satisfaire 
de la rédaction de l’avis qui minimise la baisse de 1,1% du budget, pas plus que 
nous n’acceptons les réductions des dépenses touchant le vivre ensemble, les 
transports et l’eau. Par ailleurs, quand le budget augmente, pour les énergies 
renouvelables en particulier, c’est pour mener des politiques qui vont amener des 
inégalités. Un territoire amené à consommer sa propre production, c’est l’exclure 
des principes de solidarité dans l’accès et aux tarifs de l’énergie. Même au nom 
de l’expérimentation, c’est inacceptable venant de la collectivité territoriale  .S’il 
s’agit de se désengager de ce qui ne permet pas l’équilibre budgétaire, alors c’est 
une rupture nette avec les valeurs d’un service public, articulant solidarité et 



égalité entre les territoires. Dans ce contexte cela préfigure très mal leur 
adhésion à la fusion des régions.
Les 2 principes que nous avions relevés dans le DOB se confirment par le 
redéploiement des actions fait au bénéfice des entreprises (plan régional de 
soutien à l’investissement), et par le gel de la fiscalité indirecte. Toujours plus 
d’aides pour bien peu de résultats  ! Quid de la création d’emploi, quid du taux 
d’investissement  ? N’aurait-il pas mieux valu rechercher des ressources 
supplémentaires pour répondre aux besoins ?
Nous attendions une politique régionale ambitieuse à l’écoute des 
préoccupations des populations avec un projet régional attaché aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. La situation exige de nouveaux 
investissements publics. Il est crucial pour notre avenir et la vitalité de notre 
société de renverser les logiques d’austérité mises en œuvre. 


