COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 12 décembre 2016

Un budget de rupture,
La Région change de cap et tourne le dos à l’avenir :
Les entreprises, les chômeurs et les jeunes
sacrifiés par Bruno Retailleau

Avertissement : Pour ce budget, la majorité régionale a décidé de changer la nomenclature des
délibérations, rendant ainsi très complexe l’analyse de sa politique. Le groupe socialiste,
écologiste, radical et républicain a choisi de comparer le dernier budget de Jacques Auxiette
(2015) et ce budget 2017 qui est le premier véritable de Bruno Retailleau retraçant ses choix
politiques.
I.

Un changement de cap qui se traduit par des choix clairs et assumés (cf. tableau)
o L’ensemble formé par les politiques économiques, de recherche, d’apprentissage,
de formation professionnelle et des lycées baisse de 20% en deux ans
o A contrario, l’investissement dans les infrastructures augmente de 25%. Les routes
sont la priorité de la droite régionale.
« Les Pays de la Loire sont le laboratoire de François Fillon, les choix de Bruno Retailleau
mettent en lumière très concrètement les orientations de la droite nationale », explique
Christophe Clergeau

II.

Economie et recherche : le coup d’arrêt confirmé, une grande inquiétude pour
l’avenir
o Une baisse massive des politiques de soutien au développement économique :
21% de crédits en moins pour engager des nouveaux projets (-31 M€) ;
o Le coup d’arrêt sur la recherche (-39%) : le budget est en berne, la dynamique
arrêtée, les projets collectifs ne sont plus soutenus (-20 M€).

« Au lieu d’appuyer sur le frein sur le développement économique, la Région devrait accélérer ! La
Région ne peut pas afficher des intentions dans son schéma régional et faire le contraire dans le
budget ! Une Région qui arrête d’investir et de préparer l’avenir, recule et renonce aux emplois de
demain. Il s’agit d’un choix grave pour l’avenir des Pays de la Loire. ». Christophe Clergeau.
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III.

Coupes sombres dans la formation des chômeurs
o

o

La Région prive les chômeurs de 15 millions de crédits par rapport à 2015. Des
économies massives sont faites sur le dos de la lutte contre le chômage et vont
fragiliser tous les centres de formation. Pour 2017 et 2018, c’est une baisse de 69 M€ !
La Région trahit ses engagements car pour obtenir le droit de mettre en place le plan
500 000 formations au nom de l’État, elle s’était engagée à maintenir ses propres
efforts.

« La majorité se moque des demandeurs d’emplois et renie ses engagements. Elle affiche une
fausse ambition avec le « plan 500 000 formations » grâce à l’argent de l’Etat. Dans le même
temps, elle baisse ses propres crédits dans le dos des chômeurs qui vont le subir de plein fouet »,
explique Jean-Claude Charrier, Conseiller régional.

IV.

L’abandon de l’ambition éducative et du soutien à la jeunesse
o

o

o

Après seulement quelques mois de pouvoir, la droite régionale est en rupture
avec les acteurs de l’enseignement public : la carte des formations 2017 a – fait
sans précédent – été rejetée par le Conseil Académique de l’Éducation Nationale par
13 voix contre 9 et 11 abstentions.
Une année blanche pour les travaux de rénovation et d’amélioration dans les
lycées. Seulement 19 millions € programmés en 2017 (AP) contre 105 M€ en 2015 !
Le Pack 15-30 démantelé :
 Interruption du pass culture sport de septembre 2017 à avril 2018 (63 435
jeunes concernés en 2015-2016)
 Suppression du pass « première installation » (146 jeunes concernés)
 Suppression du pass « complémentaire santé » (6 500 jeunes concernés)
 Suppression du dispositif « ordipass » (4 810 jeunes concernés)

« La Région est défaillante dans le cœur de ses compétences. Elle réduit son effort pour les
lycées et prive les jeunes et leurs familles de 5M€ d’aides pour l’année 2017-2018. La droite
porte atteinte aux conditions de vie des jeunes et au pouvoir d’achat des familles », regrette
Aykel Garbaa, Conseiller régional.
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V.

Une trajectoire financière intenable : Bruno Retailleau donne des leçons et échoue à
respecter ses engagements
o

Leçon 1 : Bruno Retailleau nous dit depuis un an que le niveau des futurs
investissements (AP) est trop élevé et qu’il faut les réduire.

o

Acte 1 : Le niveau des crédits destinés à engager de nouveaux projets
d’investissements (AP) est de 546,9 millions d’euros en 2017 (en dehors des fonds
européens), soit le même niveau que le dernier budget de Jacques Auxiette !

o

Dans son rapport, le CESER indique : « Le nouveau périmètre budgétaire avec ces
nouvelles compétences rendra-t-il cet objectif réalisable ? »

« Malgré ses grandes déclarations et après avoir revendiqué une baisse du niveau des
futurs investissements, Bruno Retailleau maintient un niveau élevé identique à celui de la
majorité précédente. Le Président ne fait pas ce qu’il dit ! La conséquence, ce sont des
engagements qui ne pourront pas être tenus ! » explique Stella Dupont, Conseillère
régionale.

VI.

Les contre-propositions de notre groupe :
o

o

o

Nous proposerons lors du débat budgétaire les amendements suivants sur les
nouveaux projets d’investissements (autorisations de programme) :
 Routes : -28M€
 Patrimoine : -5M€
 Lycées : +21M€
 Ordipass : +2M€
 Recherche : +10M€
Et sur le fonctionnement (autorisations d’engagement) :
 Primes aux employeurs d’apprentis : -2M€
 Hors programme : -5M€
 Pack 15-30 : +2M€
 Formation des demandeurs d’emplois : +5M€
Nous proposerons d’inscrire également 10M€ supplémentaires pour l’action
économique qui ne couteront rien à la Région car compensés par le fonds national de
soutien à l’action économique des Régions.

Il est difficile pour l’opposition d’aller plus loin dans la rédaction d’un contre-budget faute de
disposer des informations et du temps nécessaire, mais ces réorientations sont importantes,
elles concernent près de 10% du budget d’investissement de la Région et montrent les
contours d’une autre politique possible.
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VII.

Le grand bazar se poursuit… Bruno Retailleau à Paris, le bazar à Nantes :
o En s’étant vanté pendant la campagne des primaires de la droite d’avoir augmenté de
deux heures le temps de travail des fonctionnaires, le Président a déstabilisé le
personnel ! Face aux vives réactions, il a dû présenter ses excuses.
o Les agents ne se retrouvent pas dans la manière dont la Région est gérée, ils ont très
majoritairement refusé la réorganisation des services de la Région.
o La fuite massive des compétences se poursuit : aujourd’hui, sur les postes de direction,
16 agents sur 24 ont choisi de partir depuis les élections régionales.
La région est la victime de la campagne nationale menée par Bruno Retailleau. En
témoigne également la délibération inutile et provocatrice sur la libéralisation des TER qui
divise les Ligériens inutilement.
L’obsession du naming
Bruno Retailleau change les noms de tous les dispositifs pour effacer les traces du passé,
même quand les dispositifs de politique publique ne changent pas. Par exemple, le fonds
IDEE devient « Pays de la Loire participation » sans que le dispositif ne change.
Combien de millions vont coûter à la Région cette obsession de la communication ?
Comparatif des budgets 2015 et 2017 (en autorisations de programmes et d’engagement)

2015
Finances, ressources humaines, affaires
générales, coopération interrégionale,
affaires européeennes et coopération
intern.
Entreprises, développement international,
tourisme, innovation, enseignement
supérieur et recherche
Emploi, apprentissage, formation
professionnelle et insertion
Education et lycées, orientation et lutte
contre le décrochage, civisme
Transports, mobilité, infrastructures
Territoires, ruralité, santé, environnement,
transition énergétique, croissance verte et
logement
Culture, sport, vie associative, bénévolat et
solidarités
Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche
et mer

2017

Evolution
2015/2017

15 648 185

101 770 500

550,40%

205 999 530

174 537 143

-15,30%

397 395 149

352 251 814

-11,40%

232 534 550

144 472 600

-37,90%

198 527 275

248 201 091

25,00%

97 318 266

116 567 000

19,80%

52 794 000

55 293 634

4,70%

32 250 000

33 231 020

3,00%
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