Rapport d’orientations budgétaires 2016
Réunion plénière du 12 avril 2016
Groupe UNSA - CESER AuRA
Intervention de M. Fabien COHEN-ALORO, au nom de l’UNSA

Madame la Présidente, Mesdames Messieurs, Chers Collègues,
Une Région qui modifie son territoire. Une équipe politique qui change de couleur. Deux CESER qui
fusionnent. Le changement, c’est maintenant, dit-on.
Des propositions d’orientations budgétaires 2016 qui nous sont communiquées et présentées par un
nouveau Vice-président le 3 mars pour un avis du CESER ce jour - soit 15 jours plus tard. Belle épreuve de
force pour une commission qui a « presque toujours » l’obligation de travailler dans l’urgence et il faut
remercier ici l’engagement du Président et de Michel RAFFIN. Comme chaque fois – et sans effet – la
commission s’indigne de cet « état d’urgence » ; sans doute faudra t-il aller un jour au-delà de
l’indignation ? L’UNSA l’espère et le souhaite.
Des orientations budgétaires qui ne sont que la prolongation des promesses électorales qui ont été validées
par une majorité des citoyens d’Auvergne Rhône Alpes.
Mais comment porter un avis sur un prévisionnel 2016, alors même que nous n’avons aucune indication sur
l’exercice 2015 et – comme l’indique la commission – « cela rend plus difficile la tâche » ?
Nous ne pouvons que noter la volonté de réduction de 300 M€ des dépenses de fonctionnement. Sur quel
chapitre se porteront ces réductions alors même qu’il a été demandé à tous les services une diminution de
15 à 20% ?
Comme pour l’ensemble des autres engagements :
-

Relever le niveau d’épargne brute ?
Rechercher l’efficience de l’argent public engagé ?
La volonté de ne pas accroître la pression fiscale ?

Pour l’instant, il ne s’agit pour nous que de promesses.
Pour mieux connaître tout cela, il nous faudra attendre encore un peu que le premier budget nous soit
présenté. Nous verrons alors un peu mieux comment seront traduits les engagements d’aujourd’hui.
L’UNSA Auvergne-Rhône-Alpes ne peut qu’approuver les points de vigilance préconisés par la commission.
Nous voterons cet avis.

