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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Compte rendu du Visio Forum du jeudi 20 mai 2021 

 
Les budgets de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd’hui devenus un outil au 

service de l’auto-promotion du Président de région 

 
par Jean-Marc Guilhot 

Conseiller CFDT au CESER Auvergne Rhône Alpes et Vice-président délégué, 

Président de la conférence des présidents de commissions. 

 
 

Les budgets de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd’hui devenus un outil au service de l’auto-

promotion du Président de la région. Des artifices comptables, une sur-communication sur la baisse des 

dépenses de fonctionnement (sans se préoccuper des conséquences sur les plus défavorisés), un slogan 

récurrent « la région la mieux gérée de France », une médiatisation sans précédent autour de cette région 

« championne » de l’investissement, l’annonce en juillet dernier du milliard que la région mettait, 

bruyamment, dans la relance grâce à sa chasse aux gaspillages, etc.  

Quelle est la réalité de cette théâtralisation ? 

Qu’en est-il réellement ? Sur quoi repose comptablement l’équilibre budgétaire ? Quels efforts financiers 

sur les urgences sociales et écologiques ? Et sur la formation qui représentait plus d’un quart des 

dépenses de fonctionnement au début de ce mandat ? La dette et le désendettement, présentés comme 

« témoins de finances régionales assainies », sont-ils au rendez-vous de l’excellence budgétaire dont se 

vante Laurent Wauquiez ? 

Au milieu de ce vacarme médiatique savamment orchestré, que nous disent les budgets sur les ambitions 

régionales au service des populations et des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes ?" 

 

*** 

 

 J’interviens en tant que membre de la délégation CFDT au CESER. Je préside la conférence des 

quinze présidents de commission dont Edith Bolf et Pierre Robillard qui sont présents à ce forum.  

Le sujet est compliqué. La thématique budgétaire est mise en avant par le président actuel de la région pour 

se faire réélire. On a affaire à un martellement qu’ARA est la région la mieux gérée de France. La presse 

reprend ce thème comme une caution de sa candidature. Quelques journaux le reprennent avec des points 

d’interrogation mais le thème est bien présent.  
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L’examen des comptes administratifs de l’année 2020 a permis de faire ressortir les mêmes regrets que les 

années précédentes. Il n’y pas de présentation analytique des dépenses. Les comptes sont présentés par 

code et par compte. La Région refuse de les présenter par activité ou par politique. Je soutiens qu’au nom de 

la CFDT qu’il y a un enjeu de démocratie territoriale autour de cette problématique d’obscurité budgétaire.  

Ce mandat aura été marqué par le fait que le CESER n’a plus la possibilité d’auditionner les vice-présidents. 

Le CESER n’a pas accès qu’aux fonctionnaires.  

Deux budgets ont été annulés par le tribunal administratif pour défaut d’information des élus, ce qui n’est pas 

rien. Les documents sont donnés en extrême limite des délais légaux, empêchant une analyse approfondie. 

Un phénomène qui ne se produisait pas.  

Il y a là un refus entêté de toute évaluation de le politique publique, ce qui est un changement radical avec le 

passé où la région était parmi les plus avancées en la matière.  
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Je veux présenter 6 problématiques récurrentes depuis 2015 qui montreront les grands choix 
effectués par le président actuel. Un budget a une section de fonctionnement, une section 
d’investissement. Il a des recettes de fonctionnement qui couvrent les dépenses qui peuvent dégager 
une épargne brute. Cette épargne devient une capacité d’autofinancement pour des dépenses 
d’investissements (équipement). L’emprunt permet d’équilibrer recettes.  
  

 
 
Le budget 2018 représentatif des années suivantes. La Région dégage environ 500 M€ d’épargne 
auquel s’ajoute un emprunt de 400 M€. 
 

 
 
En termes de recettes, on voit que les fonds européens font 160 M€, les autres recettes sont souvent 
des recettes pour l’investissement soit 200 M€. Il y a 340 M€ de dotation de l’Etat. Les revenus de la 
fiscalité avec pouvoir de décision de la région ne font que 350 M€ pour les 2471 M€ qui sont issus 
de la fiscalité sans pouvoir de décision régional.  
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Ce tableau montre plus les actions par secteur. Le poids des transports est énorme, c’est le premier 
poste de dépense. Puis vient la formation professionnelle (sur le seul fonctionnement) pour 544 M€. 
Les lycées pèsent aussi. Puis les compétences obligatoires de l’action économique.  
Côté recettes, la CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : c’est une partie de la TVA 
qui a remplacé la fameuse dotation globale de fonctionnement.  
 

 
 
Les transports pèsent plus du tiers, puis les lycées en vert, en bleu la formation puis l’économie. 
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6 thématiques pour faire le tour du budget 
 
1 La confusion des dispositifs rend illisible la lecture des comptes régionaux.  
 
En juillet 2020, est lancé un plan de relance de 1 Milliard. Il est sollicité pour un quart sur une première 
tranche d’autorisation de programme. Arrivent des dépenses nouvelles sur le secteur économique 
qui a la priorité. 50 M€ en prêts rebond pour la trésorerie des entreprises.  
En février 2021, un accord de relance avec Castex de 2,8 Milliards dont 822 M€ d’autorisations de 
programme nouvelles. 83% de ces 528 M€ relèvent de France Relance donc de l’Etat et presque 
tout le reste d’une enveloppe de l’Europe.  
C’est pourquoi nous demandons une mise en perspective de ces différents dispositifs. Qui paye 
quoi ? Le budget prévisionnel de 2,6 Milliards en 20020 comparé à celui de 2015. Les crédits 
européens et nationaux sont exceptionnels.  
Le compte administratif en avril montre une progression nulle par rapport à 2019. Où est passé le 
Milliard annoncé en juillet ? Les fonctionnaires de la Région indiquent que le Milliard ne signifiait pas 
des dépenses en plus. En réalité, la relance est d’abord un soutien en trésorerie des entreprises sans 
conditionnalité sociale ou environnementale.  
Il y a une vraie difficulté à interpréter le budget.  
 
2 Le dogme « l’investissement est bien, le fonctionnement est mal ».  
 
Ce dogme a des effets pervers. Nous avions dénoncé des transformations de dépenses SNCF en 
investissement, Ce dogme pervertit les autorisations de programmes. C’est un acte juridique qui fixe 
un plafond d’investissement pour l’exécutif. Il est pris dans un stock d’annonces. Les crédits réels 
sont bien inférieurs.   
Nous ne disposons d’aucun suivi de ce stock d’autorisation de programme. Seuls 24 M€ sur les 980 
M€ annoncés en juillet ont été ouverts : c’est vraiment très peu. L’ouverture budgétaire de 581 M€ 
annoncée en février ne peut pas être faite avant les élections, sauf si ce sont des prolongations de 
programmes déjà ouverts.  
Les comptes administratifs à fin de mandat montrent 5 Milliards d’autorisation de programme : cela 
représente 5 années d’investissement annoncés mais non ouverts, c’est-à-dire qu’un mandat 
complet d’investissement est en souffrance. La Chambre Régionale des Comptes a relevé cette 
obscurité et a conseille de respecter le code générale territorial qui demande une prévision pluri 
annuelle des dépenses. Tous ces engagements sont présentés de manière globalisés.  
Les services répondent qu’il n’existe pas d’outil d’analyse financière pluri annuel. Donc il n’y a pas 
de gestion des risques ni transparence des objectifs. 
 
3 L’évolution des dépenses tourne le dos au social et à l’écologie.  
 
Où se situe l’urgence de solidarité au milieu de cette crise ? Un plan de relance doit aider les habitants 
de la région. Moins de 1% des dépenses vont au soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. 
L’ensemble du CESER a suggéré d’explorer d’autres pistes d’aides aux populations en difficulté. 
Il n’y a pas un euro de crédit sur la formation sauf quelques deniers sur les formations sanitaires. 
L’arrêt de financement des organismes de formation va engendrer des faillites et dont la 
reconstruction prendra du temps.  
La campagne sur les dépenses de fonctionnement est malhonnête car elle présente ces dépenses 
comme si elles ne pouvaient être autre chose que du gaspillage administratif. Les réduire permet 
forcément d’accroître les investissements à service constant. La baisse des dépenses de 
fonctionnement qui est un slogan publicitaire n’aurait de sens que si la frontière avec l’investissement 
était claire.  
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La Région souhaite inscrire en investissement les achats de masques : on voit la flexibilité de la 
frontière entre fonctionnement et investissement. Elle ne correspond qu’à une classification 
comptable. La construction d’une piscine entraîne les dépenses de fonctionnement. En fait seules 
les dépenses d’intervention au service des populations sont nécessaires. Peu importe où elles se 
placent.  
L’imputation des aides et des prêts de la région aux entreprises suite à la crise va se faire en 
investissement et permettra au président de communiquer encore sur la hausse des investissements.  
 
On le voit sur la formation. La Région affiche que 21 M€ sont dépenses en formation. Sur le grand 
livre des comptes de la région, on trouve 523 000 € réalisés. La formation est passé de 25 % à 11% 
des dépenses de fonctionnement en 5 ans, en incluant les aides aux apprentis qui auraient pu être 
mis sur le compte économique.  
 
4 L’absence d’ambition sur le long terme.  
 
Les plans de relance posent la question de la définition de la relance. On y trouve des secteurs qui 
ne semblent pas vraiment impactés comme le BTP. L’aéronautique, l’événementiel, le tourisme ne 
reçoivent pas plus que les autres. Il n’y a pas de projet structurant.  
L’équilibre 2020 repose sur l’effort de l’Etat et la relance de l’emprunt. Il n’y a pas de préparation de 
l’avenir, pire il est consommé à l’avance. Des engagements sont ouverts et non payés : le prochain 
mandat est déjà gagé. Il y a un net manque d’ambition au service des territoires et des populations. 
La ventilation des subventions est très sélective et clientéliste. Par exemple, rien n’a été fait pour 
préparer la montagne au retrait de la neige. 
 
5 La dette régionale   
 
Elle a servi de slogan mais elle reste stable. Pourtant, elle est présentée comme un témoin de la 
situation assainie. Elle est passé de 2,47 à 2,77 Milliards en 5 ans. Où est l’assainissement ? Les 
chiffres sont têtus.  
Dans les comptes administratifs la dette affichée en 2020 est celle de 2019. La capacité de 
remboursement s’est effectivement améliorée car le dénominateur de l’épargne brute a bien 
augmenté : le ratio baisse mécaniquement. Cette épargne brute a monté à cause de la forte baisse 
des dépenses de formation.  
Par ailleurs, le ratio n’a de sens que si on le compare à la durée de la dette régionale.  
 
6 La politique d’affichage omniprésente d’une bonne gestion. 
 
Les 5 Milliards annoncés restent en souffrance. La compétence obligatoire de la formation a vu fondre 
d’un quart ses crédits. Dans les plans de relance,1,05% seulement des crédits vont à la formation. 
Avec cette « hausse », la formation est maintenue à son niveau historique le plus bas. L’effort 
régional en 4 ans a baissé de 140 M€. Sans l’Etat, ces dépenses auraient poursuivi sa chute. La 
Région a annoncé une mobilisation pour les jeunes… alors qu’elle bien moindre que dans toutes les 
autres régions.  
 
Les derniers comptes administratifs restent dans la présentation d’autopromotion du président. 
Malgré l’avertissement de la Cour régionale des Comptes qui relevaient que les dépenses de 
fonctionnement entre 2015 et 2018 ne baissent pas autant qu’annoncées. Certaines ont augmenté 
avec une palme d’or sur les frais de publicité qui ont augmenté de 23%.  
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*** 
 
 
Quelles sont les moyens mis en place pour dénoncer ces faits ? Comment pourrions nous contrer sa 
publicité pour dénoncer tout cela ?  
On a toujours le même problème quand on a affaire à des slogans démagogiques. Ils font passer 
des choses simplistes. Il faut des heures pour déconstruire le simplisme et construire le réel. Le jeu 
de la démagogie donne un avantage au président en place.  
Les groupes d’opposition de l’assemblée générale du CESER se servent beaucoup de mes écrits. 
Mais j’ai bien peur qu’on en reprenne pour 6 ans. 
 
Edith Bolf 
Le PIC, Plan d’Investissement dans les Compétences n’a pas été signé par la Région. Cela a été 
présenté comme un choix. Je viens d’apprendre que cela ne s’est pas passé comme cela. Pour 
pouvoir signer ce PIC, il fallait que la Région monte les dépenses. La Région a refusé cette hausse. 
Du coup l’Etat a retiré son offre.  
En juillet 2020, le programme de l’Etat « Un jeune une solution » est devenu le Pacte Rebond pour 
l’Emploi avec des fonds d’Etat et de la Région. Comme elle l’a signé, c’est la Région qui en a la 
gestion et elle l’a obtenu en arrêtant simplement la baisse de 2019. La Région a prévu 11 000 
parcours, une annonce à suivre dans sa réalisation. Il n’y a pas d’action diplômante. Tout est orienté 
sur la mise au travail dans les secteurs en difficultés.  
Le sanitaire et social va émarger ailleurs. La Région a déjà demandé à Pôle Emploi de trouver les 
premiers jeunes pour ce dispositif.  
 
Pour compléter, la posture idéologique prise en 2015 de réduire la formation est maintenue. Surtout 
ne rien faire avec l’Etat : du coup la Région est maintenant la dernière région dans ce domaine.  
 
Serait-il possible d’avoir une analyse de la répartition des subventions par département ? 
 
Il faudrait prendre le temps d’analyser la liste des subventions. Mais ce sont des milliers de page ; 
Ce serait un travail de romain de retraiter pour savoir qui obtient quoi. On ne voit rien et on ne peut 
rien affirmer. On sait cependant qu’il y a par habitant un décalage énorme entre départements. Il doit 
y avoir à peu près 1300 pages de subventions.  
 
Comment peut-il y a voir un tel stock d’autorisation de programme ? 
 
Le stock correspond à un mandat entier. Cela veut dire qu’a priori un nouveau conseil n’aurait pas 
de marge de manœuvre. Cette pratique a fait l’objet d’une semonce de la chambre régionale des 
comptes. Il y a des procédures qui ne sont pas respectées. 
 
Concernant la diminution des crédits de formation et d’apprentissage, n’y-a-il pas aussi des 
responsabilités de l’État qui a retiré des compétences ? 
 
Sur la formation il y a eu effectivement des compétences retirées comme l’apprentissage et les 
demandeurs d’emploi. Le CESER a fait des propositions. On va faire une évaluation de nos 
préconisations. Pour les demandeurs d’emplois, il y a eu les PIC que la région n’a pas voulu signer. 
Pour le reste souvent les crédits ne sont pas consommés. Il y a aussi le fait que les organismes de 
formation ont été perturbés par le fait que ce qu’ils avaient l’habitudes de faire a été supprimé et donc 
ils n’ont plus demandé de crédits. On peut citer l’exemple du CNAM auquel on a tout retiré d’un seul 
coup. Maintenant c’est plus de subventions et moins d’appel d’offres. Ce qui est sûr c’est que du 
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coup pôle emploi a eu une grosse masse financière à gérer. Personnellement je pense que plus on 
fait des réformes, moins les individus s’y retrouvent. Maintenant il faut rentrer dans les cases.  
 
On a à faire à un exécutif régional qui refuse d’être évalué, alors qu’avant c’était le cas. Depuis 2015 
c’est zéro, malgré nos sollicitations. La loi NOTRE précise que les CESER doivent y contribuer. Le 
président de région peut dire ce qu’il veut sans être contredit. L’exécutif régional fait croire que le 
fonctionnement c’est du gaspillage, ce qui est bien vu, alors que c’est fait pour plus de la moitié sur 
le dos des plus fragiles, principalement la formation. 
 
Sur l’évaluation, Charles Millon, Anne-Marie Comparini et Jean-Jack Queyranne avaient fait en sorte 
qu’il y ait une instance d’évaluation présidée par un universitaire ayant une expertise dans le 
domaine. Ce n’est plus le cas.  
 
 
 
 
Prochain forum : 8 juin à 18 h 30  Forum animé par Jacques Gagneur sur l’identitarisme 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

