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Point 2 de l’ordre du jour : Débat sur les Orientations
Budgétaires.
Madame la Présidente, le modèle économique dominant est à
bout de souffle et nous mène dans une impasse économique,
sociale et environnementale. L’heure est aux choix politiques
clairs et assumés.
Ainsi, notre groupe porte le projet d’une économie orientée vers
les métiers de la transition écologique, de l’économie sociale et
solidaire, de la solidarité qui constituent dès aujourd’hui et dans
le futur les gisements les plus créateurs d’emplois non
délocalisables. Notre soutien au développement économique
local passe par des aides au tissu PME/PMI ainsi qu’aux TPE,
aux activités agricoles, à nos artisans et commerçants et aux
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, en liaison avec
le développement de la recherche et l’innovation.
Mais il est fondamental de revisiter entièrement les critères
d’attributions concernant les dispositifs d’aides publiques en
matière sociale, environnementale et fiscale en prenant en
compte les conséquences sur la sous-traitance. L’argent public
doit servir l’intérêt général et donc servir une économie
vertueuse.
Madame la Présidente, je me permettrai également quelques
mots sur le budget que nous préparons actuellement. Ce
budget 2017 est le 1er en année pleine et doit refléter notre
volonté politique et nos priorités.
Tout d’abord soyons sérieux, contrairement à ce qu’affirment
certains, la gestion d’une collectivité n’a rien de comparable
avec celle d’un ménage. Sachant que le loyer de l’argent est

aujourd’hui quasiment nul, nous ne devons pas hésiter à
recourir à l’emprunt pour nous donner les moyens de mener à
bien une politique audacieuse en investissant dans les services
publics, l’éducation, les transports et l’emploi en affirmant un
principe simple : conditionner les aides et les subventions
attribuées par la région à des critères sociaux et écologiques.
Nous devons enfin exiger du gouvernement qu’il permette aux
Régions d’avoir les moyens d’agir en maintenant la dotation
globale de fonctionnement. Nous ne pouvons pas nous
résoudre à subir les cures d’austérité inefficaces des
gouvernements successifs. Notre ambition, et nous espérons la
vôtre, c’est de mener une politique volontariste pour construire
à moyen terme un avenir serein et enthousiasmant pour les
citoyens de toute l’Occitanie. Je vous remercie.

