Séance plénière du CR régional du Limousin - 20/12/2012

Les principales interventions sur le budget
Les lycées
Laurence Pache : «Notre groupe constate, pour la déplorer, une
baisse globale des investissements, notamment au niveau des
travaux prévus dans les établissements. Si lʼon regarde sur plusieurs
années, notamment à partir de 2010, cette baisse est de près de 14
% : on est passé de 28 millions à un peu plus de 21. Quant aux
moyens alloués au fonctionnement, ils stagnent voir régressent si lʼon
tient compte de lʼinflation; cʼest particulièrement vrai pour ceux
consacrés à lʼéducation physique et sportive. Enfin nous continuons à
dénoncer les aides accordées à lʼenseignement privé ». Limousin
Terre de Gauche votera contre ce chapitre budgétaire.

Lʼapprentissage
Laurence Pache : « Je voudrais dʼabord rappeler, car on caricature trop souvent notre
position, que si nous votons contre cette ligne budgétaire dans la lignée de notre vote
contre le COM, ce nʼest pas par un quelconque dédain des choix individuels des
apprentis. Mais nous continuons à penser que lʼorientation massive et délibérée des
jeunes vers lʼapprentissage, au détriment de lʼenseignement professionnel sous statut
scolaire nʼest pas une bonne idée, surtout dans des temps de crise où les employeurs
rompent souvent des contrats pour des raisons économiques, laissant ainsi les jeunes
sans solution de formation. Cʼest à lʼEtat et aux professeurs à assumer la formation et non
aux entreprises. Rappelons que les lycées professionnels ne sont pas coupés du monde
du travail puisquʼils pratiquent aussi lʼalternance. Par ailleurs, nous continuons à nous
opposer au financement des CFA non adossés à des lycées professionnels parce que
nous estimons que le pilotage pédagogique des formations doit être assuré par
lʼEducation Nationale et non par la profession. De plus les CFA adossés à des lycées
professionnels peuvent employer des postes gagés de lʼEducation Nationale et ce qui est
une garantie contre la précarisation des personnels éducatifs ».

Lʼuniversité
Stéphane Lajaumont : «Nous voterons lʼensemble des
programmes à lʼexception de ceux portant sur la Fondation
universitaire et les bourses au mérite. La fondation
partenariale universitaire, directement issue de la loi sur
lʼautonomie des universités votée sous Sarkozy, permet un
mode de financement complémentaire en ayant recours au
mécénat des entreprises. Et cʼest bien là que se situe le problème. Lʼuniversité ne peut
pas avoir un contrôle total des orientations de cette fondation, puisquʼelle ne dispose pas
de la majorité des sièges. Par ailleurs, comme les projets mis en œuvre dépendent pour
partie des financeurs, la pression exercée sur des orientations de recherche est dʼautant
plus forte : cʼest, de fait, contribuer à mettre lʼindépendance des chercheurs sous tutelle
dʼintérêts particuliers. Quant aux bourses, nous continuons à penser quʼelles doivent être
attribuées sur des critères sociaux et non au mérite ».
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Les routes
Les routes nationales ne font plus partie des compétences de la
Région. Toutefois, Pascale Rome sʼest saisie du chapitre
concernant les infrastructures de transport pour demander à
lʼexécutif régional de solliciter lʼEtat pour quʼil sʼengage des travaux
sur cet axe : « La RN147 (Poitiers-Limoges) constitue un itinéraire
inscrit dans le schéma directeur routier national (SDRN) depuis le
1er avril 1992. C'est un axe important pour le désenclavement du
territoire, utile à son développement économique auquel le Conseil
régional est très attaché ! Mais elle n'a pas été inscrite au SNIT
comme l'a confirmé en mai 2011 le ministre d'alors Thierry Mariani à
une question du sénateur Demerliat ! En revanche elle est appelée à figurer dans le PDMI
dans le cadre d'une mise à 2x2 voies. Il semblerait toutefois que cet aménagement
éventuel soit prévu au mieux pour 2027 d'après le Préfet de région. Le Conseil régional
n'avait rien demandé pour la RN 147 en 2011, dans le cadre du PDMI, au motif que des
travaux sur la RN 147 seraient liés à ceux du barreau LGV, donc pour l'instant en attente !
Pourtant le PDMI 2009-2014 du Poitou a inscrit 21,7 millions financés par l'Etat pour la
modernisation de cette route structurante pour les territoires mais qui demeure très
accidentogène comme le montre un rapport de la DIR centre ouest. Et donc sur la portion
poitevine des travaux de mise en sécurité ont déjà été réalisés ! Et il n'y aurait pas
d'améliorations possibles pour la sécurité prévue dans le 87 ? Depuis le contournement de
Bellac, réalisé avec la possibilité d'adaptation à une éventuelle mise à 2x2, rien n'a été
réalisé sur cet axe routier important. Or il y des demandes urgentes : suppression de
virages, contournement de villages, création de voies de dépassements… Nous vous
demandons, monsieur le Président dʼintervenir auprès de lʼEtat pour quʼil engage, à
minima, des travaux de mise en sécurité. C'est pourquoi nous avons aussi déposé un
voeu en ce sens ».

Le ferroviaire
• Le barreau LGV Limoges-Poitiers ne passera pas par nous !
Stéphane Lajaumont a rappelé brièvement notre point de
vue sur le sujet de la LGV, revenant quand même sur le coût
du barreau LGV (1,6 milliards dʼeuros selon le chiffrage
2009 de RFF et 2,4 milliards en chiffrage 2019), lʼoubli de la
Creuse, lʼabsence du frêt sur cette ligne, la hausse du prix
du billet (à lʼheure actuelle, un Limoges-Paris coûte 56
euros contre 69,90 euros pour un Poitiers-Paris… et il faut
rajouter 20 euros de TER). Lʼélu a appelé le Président de
Région à plutôt mettre lʼargent du barreau sur la
suppression des passages à niveau sur lʼaxe POLLT, faisait
allusion à un article paru quelques jours plutôt dans la presse locale qui évoquait ce sujet
et chiffrait à 300 millions le coût de ces suppressions. Dans ce même article, Jean-Paul
Denanot réaffirmait la volonté de lʼexécutif de réaliser le barreau Limoges-Poitiers mais
soulignait sa volonté de ne pas recourir à un PPP (Partenariat public-privé)., Le reprenant
sur ce dernier point, Stéphane Lajaumont soulignait ironiquement que le groupe Limousin
Terre de Gauche ne pouvait que soutenir toute démarche que refuserait les PPP, mais
quʼil y avait contradiction avec la somme de 6,5 millions figurant dans ce budget 2013, au
nom du « droit dʼentrée » pour raccorder le Limoges-Poitiers à la ligne LGV Sud-Est
Atlantique (Bordeaux-Tours) , au moyen dʼun PPP avec le groupe Vinci, confiant à ce
dernier lʼexploitation pour 50 ans de la ligne… point sur lequel le président Denanot nʼa
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pas apporté de réponse claire… Le groupe sʼest une nouvelle fois prononcé contre la
participation de la Région limousin en votant contre le financement de la section LGV
Tours-Bordeaux, véritable « droit dʼentrée » à la réalisation du barreau Limoges-Poitiers

• Les TER :
Pascale Rome : « Nous voterons cette délibération tout en
portant un regard critique et constructif sur la gestion des
TER. Tout d'abord, nous sommes très inquiets à l'annonce
de l'avant-projet sur la loi de décentralisation qui
démantèlerait les Trains d'Equilibre du Territoire, comme
annoncé dans l'Humanité d'aujourd'hui même. Sur le coût
de cette convention TER : il faut ici évoquer la dette de RFF
que la SNCF veut faire supporter, entre autres, aux Régions
par le biais des conventions, Il faut exiger la prise en charge
de cette dette par l'Etat. L'Allemagne l'avait fait en son temps
… Sur l'augmentation de fréquentation prévue dans la convention : l'utilisation plus
massive des transports en commun est une urgence écologique. Une TVA à 5% (celle des
produits de première nécessité) serait d'ailleurs tout à fait justifiée! Des budgets
importants ont été consacrés à l'amélioration des voies, comme vous le rappelez souvent,
Mr le Président et à juste titre. Mais qu'en est-il de l'offre quand on analyse le service
2013 ? Les réunions des comités de pôles -quand elles ont lieu- sont si « efficaces » que
se créent des associations qui, de réunions publiques en Livres Blancs (association «
TER d'avenir ») montrent le mécontentement des usagers! … Pour répondre à ces
enjeux, deux pistes peuvent être suivies, que nous vous avons déjà proposé. Tout
d'abord, il faut une vraie coordination des transports en commun dans la région par la
création d'un syndicat mixte des transports piloté par le Conseil régional. Il en existe un en
Région Nord-Pas-de- Calais depuis 2009 et il vient d'être créé en Rhône-Alpes le mois
dernier. Et il faut exiger l'extension de la Taxe Versement Transports à toutes les
collectivités, juste participation des entreprises au transport de leurs salariés ! La
deuxième est la mise en place de la gratuité pour deux catégories d'usagers à faibles
revenus : les étudiants et les chômeurs. La Région consacre déjà 600.000 Euros à des
tarifications à caractère social et des opérations commerciales (Passauvert,
Passocéan…) Doubler cette somme permettrait de financer cette mesure. Cela donnerait
du pouvoir d'achat à des citoyens (peu aidés par les mesures gouvernementales) qui
pourraient ainsi participer à la relance de l'économie locale et bénéficier d'une
amélioration de leur qualité de vie »

Les aéroports
Une nouvelle fois la pertinence de deux aéroports en
Limousin a été mise en doute par les élus du groupe,
plusieurs dʼentre eux interrogeant la pertinence de maintenir
des lignes nationales (notamment Limoges-Paris) quand on
connaît lʼimpact du trafic aérien sur lʼenvironnement. Les
dernières données statistiques montrent que si Brive grossit,
cʼest en grande partie aux dépens de Limoges : cela rend
dʼautant plus improbable toute idée de complémentarité entre
eux mis en avant par lʼexécutif régional. Les interrogations de Limousin Terre de Gauche
sur lʼengagement financier régional au sein des deux syndicats mixtes (Brive et Limoges)
gardent toutes leur pertinence.
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Une nouvelle fois la pertinence de deux aéroports en Limousin a été mise en doute par les
élus du groupe, plusieurs dʼentre eux interrogeant la pertinence de maintenir des lignes
nationales (notamment Limoges-Paris) quand on connaît lʼimpact du trafic aérien sur
lʼenvironnement. Les dernières données statistiques montrent que si Brive grossit, cʼest en
grande partie aux dépens de Limoges : cela rend dʼautant plus improbable toute idée de
complémentarité entre eux mis en avant par lʼexécutif régional. Les interrogations de
Limousin Terre de Gauche sur lʼengagement financier régional au sein des deux syndicats
mixtes (Brive et Limoges) gardent toutes leur pertinence.

Lʼaccès au très haut débit
Stéphane Lajaumont : « Nous voterons cette partie du budget,
parce que nous croyons à la structuration du territoire par un haut
débit disponible pour tous, particuliers comme collectivités ou
entreprises. Toutefois, le rapport évoque une étape expérimentale
du SDAN (schéma d'aménagement numérique) qui permettra «
dʼéprouver une nouvelle forme de partenariat et de nouveaux
modèles juridiques et économiques dans la mise en œuvre du très
haut débit. Lors de plénière dʼoctobre, où nous avions avons adopté le schéma du SDAN,
nous avions déjà attiré lʼattention sur les risques que représentaient les PPP (partenariat
public privé) : ils « sont un piège » pour reprendre lʼexpression du Président de région
dans la presse. Leur mise en œuvre dans le cadre du SDAN sera pour nous un casus
belli. Par ailleurs, il reste à éprouver le volontarisme politique du gouvernement pour
remettre en cause la loi Sarkozy/Fillon de 2010 qui a donné aux opérateurs privés la
possibilité de préempter les zones les plus rentables (zones dʼappel à manifestation
dʼintention dʼinvestissement ou AMII) au détriment des zones rurales ».

Les aides économiques
Christian Audouin : « Nous nous abstiendrons sur le
financement dʼun certain nombre de programmes. Nous avons
apprécié positivement lʼévolution de votre réflexion au moment
de lʼadoption du SRDE 2 (schéma régional de développement
économique) mais les dérogations que nous avons constatées
lors des commissions permanentes sont trop nombreuses pour
que nous nous en satisfassions. Et puis il y a les points de
désaccords persistants comme par exemple les aides
apportées de manière indirecte aux grands groupes multinationaux que nous
désapprouvons. Nous continuons par ailleurs à réclamer des conditionnalités beaucoup
plus contraignantes en matière sociale et environnementale. Nous souhaiterions enfin
introduire des conditionnalités territoriales pour des aides encore plus ciblées sur les
PME /TPE en relations avec les filières et les productions locales. Jʼen profite pour dire
également ici nos inquiétudes sur les missions et les moyens dévolus à la BPI (Banque
publique dʼinvestissement) qui a officiellement vu le jour en novembre dernier. Elle
sʼapparente beaucoup à un simple regroupement des moyens publics qui existaient
jusque là sans possibilité de se financer auprès de la Banque de France ou la BCE
(Banque centrale européenne). Par ailleurs, il est à craindre que les régions ne soient pas
étroitement associées à ses choix - lʼARF (association des régions de France) devrait
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mieux sʼemparer de cette question. Ce sera dommageable dans la mesure où elles
pourraient se servir de cet outil pour, par exemple, comme nous le proposons, bonifier les
prêts bancaires auprès des petites entreprises, allégeant par là leurs coûts financiers. Ces
serait là se rapprocher un peu dʼun véritable pôle public bancaire en faveur de lʼemploi et
de la formation que nous appelons de nos vœux ».

Après un vote par programme, un vote global a eu lieu sur le budget primitif
2013 : Christian Audouin, Pascale Rome, Joël Ratier se sont abstenus ;
Stéphane Lajaumont, Véronique Momenteau et Laurence Pache ont voté
contre.
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