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Session des 24 et 25 juin 2010 
Intervention de Maïté BALLAIS 

Groupe Front de gauche 
 

Monsieur le Président, Cher-e-s collègues, 

Cette session se déroule dans un contexte économique et politique plus que difficile. 
Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise financière de 2008. Depuis deux ans, 
banques et grands groupes financiers n’ont de cesse de faire payer la crise, qu’ils ont 
créée, par les salariés qui n’en sont pas responsables.   

Contrairement à ce que les experts de tous poils ont tenté de faire croire il y a six 
mois, la sortie de crise et la reprise sont encore très loin. Nous n'en sommes qu’en 
début de crise. La situation grecque, les situations préoccupantes d’un certain 
nombre d’autres pays européens et les turpitudes de ce qu’on appelle « le couple 
franco-allemand » pour décider d’une politique économique commune à toute 
l’Europe sont là pour le montrer. D’autant que les décisions qui sont prises ne font 
qu’exciter les attitudes de charognards des banques à qui l’on a prêté sans condition 
quelques 370 milliards d’€. Ces mêmes décisions évitent toujours de prendre à bras 
le corps le problème des délocalisations telles que celle que l’entreprise ERASTEEL, 
filiale du groupe ERAMET est en train de mener à Commentry avec à la clé 102 
emplois détruits alors que le Conseil Régional avait apporté en 2006 quelques 350 
000 € sur le site et que nous venons d'accorder 600 000€ de subventions pour le 
nouveau site UCADE des  Ancizes. 

Face à cette situation, les politiques d’austérité et de poursuite de mise en 
concurrence et  de privatisation de certains services publics menées par les 
différents gouvernements européens ne font que jeter de l’huile sur le feu. A ce 
propos, le vote par l’Assemblée Nationale de la loi Nouvelle Organisation du Marché 
de l’Electricité est un pur contre sens politique et économique. 

Quant à la réforme des retraites qui nous est proposée, la journée d’action d’hier 
avec près de 2 millions de manifestants dans tout le pays et 30 000 manifestants à 
Clermont-Fd montre qu’elle fait l’unanimité contre elle. Les mesures avancées par le 
gouvernement ne résoudront pas le problème du financement de notre système de 
retraite par répartition. L’argument démographique est un faux argument. Certes 
nous vivons plus longtemps. Mais surtout, nous produisons beaucoup plus et 
beaucoup plus vite. Le cœur du problème que l’UMP et le MEDEF veulent 
absolument cacher et ne pas aborder est la répartition des richesses. Comment 
répartit-t-on les gains de productivité – comme ceux que le groupe MSD a dégagés 
en un an, avec 13 milliards de dollars de bénéfices nets, alors qu’il rachète 
aujourd’hui l’entreprise Shering Plough en liquidant 800 salariés dont 100 sur le site 
de Riom ?  
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De ce point de vue,  les propositions qui sont mises sur la table sont parfaitement 
injustes et inefficaces : on demande aux salariés de supporter 90% de la réforme 
contre seulement 10% aux entreprises. Sans compter que les seuls effets de cette 
réforme seront de réduire le montant des pensions et de pousser tout un chacun à 
chercher des solutions individuelles telles que la capitalisation pour maintenir un 
niveau de pension digne de ce nom. Sauf que la crise vient de faire une 
démonstration magistrale de ce que donne la capitalisation : ce sont aujourd’hui des 
millions de salariés américains qui ont tout perdu. Le même type de politiques 
socialement injustes est mis en oeuvre dans les autres pays européens et on 
s’étonne de la montée de l'abstention et de l’extrême droite partout en Europe et y 
compris en France lors du scrutin qui nous a mis en place.  

Dernier élément sur le contexte dans lequel nous évoluons, je veux parler de la 
réforme des collectivités territoriales, et en particulier de son aspect fiscal. Au-delà du 
hold-up démocratique, nous assistons à une grave opération d’étranglement des 
collectivités locales : alors que la crise économique exige que la puissance publique 
se déploie à tous les étages, les Régions se retrouvent privées de toute possibilité de 
lever l’impôt et ainsi de pouvoir mener les politiques qu’elles jugent nécessaires. 
Pourtant il serait plus logique que les collectivités, qui réalisent plus de 70% de 
l’investissement public, puissent justement disposer d’une autonomie fiscale et de 
moyens plus importants. En parallèle, le gouvernement réduit la voilure et mène une 
politique d’austérité néfaste sur le plan économique et social.  

Il sera donc difficile, au niveau régional, de lutter contre l’enracinement de la crise. Il 
s’agit là d’une recentralisation du pouvoir qui ne s’assume pas et qui mènera le pays 
et ses territoires dans le mur. 

Alors, dans ce contexte, quelle peut être, quelle doit être notre action régionale ?  

Pour le Front de Gauche, André Chassaigne avait conclu la dernière fois en citant 
René Char. Il était question d’un chemin qui n’était pas déjà tracé, mais qui devait se 
faire pas à pas. Si nous sommes fiers d'avoir contribué à battre la droite avec la liste 
majoritaire du second tour, pour autant, nous ne sommes pas des béni oui-oui, nous 
avons des priorités et des orientations que nous avons portées tout au long de la 
campagne et que nous défendrons le plus loin possible. 

En particulier, nous avons soutenu l’idée que les Régions – qui sont presque toutes à 
gauche – ne se contentent pas d’être un amortisseur social face à la politique 
sarkozyste, mais devaient constituer un outil de résistance ET d’offensive pour faire 
passer l’humain avant tout et en particulier avant les intérêts de la finance.  

De ce point de vue, la réunion de la commission transports de l’ARF qui s’est tenue 
le 16/06 sur les transports – confrontés à l’ouverture à la concurrence aussi bien du 
fret que du voyageur – est intéressante puisque l'idée de s'affronter de manière 
coordonnée à cette logique a fait du chemin. Ceci dit, il ne faut pas que cette logique 
d'affrontement politique en reste à un travail institutionnel. Il faut au contraire qu'elle 
soit posée sur la place publique. C'est le seul moyen d'améliorer le rapport de forces 
en faveur de la transformation sociale. Il faut aussi étendre cette attitude à d'autres 
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sujets, tels que le service public de la formation professionnelle – je pense en 
particulier aux formations médicales et paramédicales pour lesquelles l'Etat se 
défausse scandaleusement de ses responsabilités. 

Nous notons également positivement l'élargissement des projets éligibles au fonds 
régional pour l'emploi. Au passage, nous ré insistons sur l'exigence absolue de ne 
donner des suites positives aux demandes que nous recevons qu'après avoir vérifié, 
auprès des organisations syndicales, CE et CHSCT, le respect des critères sociaux 
et environnementaux tels que la part des CDI, l'égalité hommes/femmes, la part de 
salariés handicapés, la pérennité des emplois... et l'exemple de Commentry dont je 
parlais tout à l'heure nous rappelle qu'il faut mettre en place des outils pour récupérer 
l'argent public lorsque les engagements pris ne sont pas suivis des faits. 

 

J'en viens maintenant à la question qui va nous occuper jusqu'en décembre, je veux 
parler du budget. Comme je le disais tout à l'heure, la réforme des collectivités 
territoriales cumulée aux transferts de compétences dans un contexte de crise nous 
met dans une situation difficile. Pour autant, nous ne devons pas faire le dos rond et 
attendre l'hypothétique retour du ciel rose au printemps 2012 pour combattre 
quotidiennement cette réforme qui veut soumettre les collectivités territoriales aux 
intérêts du GRAND Capital.  

Nous voulons pour l’Auvergne le budget le plus offensif possible pour contrer les 
effets de la crise et de l'austérité. Nous ne pouvons pas travailler sur la base de 
rumeurs de restrictions budgétaires, en ayant notamment à l'esprit que ce n'est pas 
aux agents du Conseil Régional de payer la crise. Nous ne pouvons pas travailler 
dans le flou artistique.  

Au contraire, il nous faut avoir le fonctionnement le plus transparent et le plus 
démocratique possible, y compris en retournant auprès des Auvergnates et des 
Auvergnats qui nous ont élus.  

C'est à l'issue de ce processus que les élus du Front de Gauche décideront de leur 
vote sur le budget. 

Voilà, Monsieur le Président, cher-e-s collègues, ce que je souhaitais exprimer à 
l’occasion de cette plénière au nom du Front de Gauche. 

 

(Je profite des secondes qui me restent pour vous faire par du concert qui aura lieu 
le 5 juillet à la maison du peuple en solidarité avec les salariés des cliniques privées 
qui ont réussi à arracher l'équivalent de 6% d'augmentation du point d'indice pour les 
bas salaires après 13 jours de grève dont ils n'ont pas réussi à obtenir le paiement et 
qui va peser dans les budgets familiaux.) 


