
 

 
 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Monsieur le Président et rapporteur de la commission 

 

 

 

En premier lieu nous pouvons féliciter et remercier les membres des 

commissions qui ont travaillés dans l’urgence sur ce projet de délibération 

 

Lors du débat sur les orientations budgétaire, la CFTC avait salué la volonté 

affiché par le nouvel exécutif régional de rechercher la plus grande efficience de 

l’argent public engagé ; nous avions aussi souligné l’importance  de développer 

une politique d’investissements audacieuse au service des hommes et des femmes 

de la région d’une part, au service de son économie d’autre part, en lui apportant 

un soutien à court terme et en favorisant sa productivité à plus long terme. 

 

Aujourd’hui à travers le budget primitif qui nous est présenté nous devons 

nous prononcer sur les orientations politiques de la Région.   

Lors de la présentation faite par Monsieur Etienne BLANC, vice-président 

du conseil régional délégué aux finances nous en avons apprécié sa clarté.  

 

Même si nous comprenons fort bien que l’harmonisation et l’optimisation de 

nos 2 ex région est un mal nécessaire, cela ne veut pas dire que nous n’acquiesçons 

pas forcément à certaines réductions budgétaire comme entre autre celles lié au 

fonctionnement qui pourraient créer des difficultés financière chez les agents de la 

région, ni celle de la culture et du sport, ne serais ce que pour une cohésion sociale.   

Sur la formation et l’apprentissage, faire de la région un leader en matière 

d’apprentissage par des conventions départementales, engageant financièrement la 

région contre promesse d’embauche des entreprises. 

Vous collez aux besoins directs de l’entreprise et du territoire, la CFTC 

approuve la méthode et nous pensons que pour une telle démarche les CTEF sont, 

y compris pour la concertation, la bonne dimension géographique  

Sur l’alternance, prenez en compte l’étude réalisée par CESER sur « une 

stratégie régionale de développement  global de l’alternance »  

 

Sur l’international, tout en déplorant la baisse des moyens en faveurs des 

coopérations, nous saluons cette volonté d’ouverture dans une vision à long terme 

la CFTC  regrette que la Russie ne fasse pas aussi parti de cette orientation.  

 

Projet d’avis 
Sur le budget primitif 2016 

 



Lors de votre présentation, vous avez développé avec conviction les 

ambitions de la région en matières d’investissement en fléchant les aides directes 

aux entreprises  en faveur des TPE/PME, du tourisme, de l’agriculture,  de 

l’agroalimentaire… des points forts ou notre région a des atouts à faire valoir, à 

valoriser, la CFTC étant persuadée  que le devenir des emploi passent  par ces 

développements, reprendra à son compte l’analyse de la commission du CESER 

que nous  trouvons fort pertinente  sur le sujet 

 

La CFTC souhaite que l’actuelle commission SUEVAL ai ses prérogatives 

élargis. 

 

Pour conclure et bien que cela relève déjà d’un vieux débat, quand donnera-

t-on enfin aux régions les moyens financiers pour assumer toutes leurs obligations 

et pour assurer leurs développement. 

 

La CFTC votera ce projet d’avis   

 

 

 

 
 


