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Conseil régional d’Auvergne 
Session des 24 et   25 septembre 2012 

Intervention d’Eric Dubourgnoux pour le groupe Front de Gauche. 
 
 

Monsieur le Président, mes cher-e-s collègues, 
 

L’austérité qui se généralise dans le monde impose des reculs sociaux sans précédent. 
Le capitalisme frappe fort contre les peuples, particulièrement en Europe et le chômage 
évolue de manière alarmante. En Auvergne, 84 610 demandeurs d’emplois sont recensés (+ 
6,3% en un an) et le chômage longue duré comme celui des moins de 25 ans se dégrade 
rapidement. Frappées de plein fouet par la dictature des donneurs d’ordres et le verrou 
bancaire qui leur ferme le robinet du crédit, les PME et les TPE sont étranglées. 
 

Force est de constater que les plans de rigueur à répétition, ne sont pas des remèdes 
contre la crise. Au contraire, ils amplifient les sacrifices imposés aux peuples européens. 
Même l’OFCE et le prix Nobel d’économie 2001, J.Stiglitz, en font l’amer constat. Huit des 
dix-sept pays de la zone euro sont en récession et les richesses produites y reculent de 3%. Le 
« modèle allemand » lui-même n’échappe pas à cette tendance. Quant à la France, de 
nombreux observateurs y anticipent une croissance nulle voir négative en 2013.  

 
La Grèce, l’Espagne, le Portugal ou l’Italie sont pourtant les exemples qui démontrent 

que l’austérité est un poison. Les gouvernements y font payer aux peuples les taux d’intérêt 
exorbitants exigés par les marchés parce que, depuis le funeste traité de Maastricht, la BCE 
refuse de financer les Etats. Le bilan social est accablant pour les peuples : liquidation des 
systèmes de retraites, privatisation des services publics, gel ou baisse des salaires, braderie du 
patrimoine national…  
 

Le modèle économique, construit depuis trente ans sur le dogme libéral, est un échec 
qui précipite la planète dans le gouffre. La vieille recette des plans d’économie, toujours 
supportés par les ménages, n’est plus supportable. Le vrai changement, c’est mettre enfin à 
contribution les revenus indécents de la finance pour dégager des recettes nouvelles. Et qu’on 
ne nous dise pas que l’argent n’existe pas, alors que l’actualité vient de braquer ses 
projecteurs sur Bernard Arnault qui s’apprête à soustraire 13 milliards d’euros de recettes 
potentielles pour l’Etat dans le seul but de préserver ses héritiers   
 

Il n’est pas acceptable que, depuis 20 ans, la Commission de Bruxelles, la BCE et le 
FMI, cette troïka antidémocratique, dicte sa politique et impose ses cures d’austérité 
meurtrières aux peuples européens. Et cela risque de continuer puisque le gouvernement de 
M. Ayrault s’apprête à faire adopter précipitamment par le Parlement le traité européen de 
Mme Merkel et M. Sarkozy qui va définitivement acter l’austérité. Et cela, alors que 72% des 
Français souhaitent être consultés par référendum.  

 
Qu’est devenue la promesse de campagne de F Hollande de renégocier ce traité ? Le 

gouvernement va-t-il laisser cette règle d’or s’appliquer et avec elle son cortège de souffrance 
et de misère sur le continent européen comme le notait fort opportunément Arnaud 
Montebourg, avant qu’il n’entre au gouvernement: « Le "traité Merkozy", défendu par le 
président Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel, "inflige l'austérité à 
toute l'Europe et nous plonge dangereusement dans la récession ».   

Certes, un pacte de croissance a été obtenu mais il ne remet nullement en cause le 
traité lui-même. D’autant plus que sur les 120 milliards de ce pacte, 60 correspondent à des 
fonds déjà programmés.  
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Cette politique aura évidemment une incidence sur les orientations des 
collectivités et le Conseil régional n’y échappera pas. C’est pourquoi, notre groupe 
participera activement aux choix de notre assemblée avec le souci de répondre aux besoins 
des Auvergnats. 
Nous sommes conscients que la politique du gouvernement n’aura pas d’incidence marquante 
sur le budget 2013 et que les contraintes subies par dix années d’une politique très marquée à 
droite ne laisseront que peu de marges de manœuvre. Marges de manœuvre qui devront etre 
consacrées au renforcement de nos compétences prioritaires comme la formation 
professionnelle. Mais nous nous mobiliserons pour que ce scénario ne devienne pas la ligne 
conductrice de la politique régionale les années suivantes. 
 

Nous ne laisserons pas remettre en cause les avancées  obtenues dans le cadre de la 
réflexion collective. Je pense notamment à la politique économique et au FIAD qui, sans être 
un outil parfait, a le mérite de limiter les effets d’aubaine en fermant le robinet des 
subventions aux grands groupes. Or, nous découvrons avec stupéfaction, Monsieur le 
président, votre pouvoir d’illusionniste qui consiste à faire rentrer par la fenêtre ce que nous 
avions ensemble fait sortir par la porte. Ainsi, nous notons que 301 000 euros sont inscrits en 
« aides exceptionnelles », ces aides que le FIAD était censé avoir écarté des dispositifs 
régionaux. 
 

Ainsi le groupe ALTIA à Cusset va disposer de 117 000 € de subventions ; or il 
s’agit là d’un grand groupe de 3 000 salariés qui va bénéficier d’une dérogation du FIAD ; il 
faut savoir que Altia, il y a quelques mois, a racheté l’entreprise Caddie et vient d’y supprimer 
124 emplois. Où est la cohérence de la politique régionale ? 

 
Quant au dossier Lactocentre à Bas-en-Basset, l’entreprise qui appartient au 

groupe Sodiaal, il est proposé une aide directe de 84 000 €, pour un montant 
d’investissement de 9,6 Millions € ; la subvention représente 0,85 % du total des 
investissements. A qui fera-t-on croire qu’il ne s’agit pas là d’un effet d’aubaine, à moins que 
la région ne veuille marquer le coup en affichant son intervention, en sachant pertinemment 
que cette dernière n’aura rien de décisif dans la volonté ou non du groupe Sodiaal d’investir à 
Bas-en-Basset et alors que ce même groupe Sodiaal est en train de mettre actuellement des 
centaines de producteurs laitiers sur la paille, en ne respectant pas les prix fixés par 
l’interprofession. On peut dire qu’avec Lactalis, ils font la pluie et le beau temps sur le 
marché agricole, contre l’agriculture de montagne et contre les territoires ruraux. Notre aide, 
là encore est plus que contestable, Monsieur le Président. 

 
Linamar Famer Transmission, à Montfaucon : 12 000 salariés, le groupe Linamar : 

39 sites de production, 5 sites de recherche et développement, 3,7 Milliards de CA, avec une 
perspective de 10 milliards de chiffre d’affaires dans quelques années et des bénéfices nets 
qui s’affichent en hausse perpétuelle :  20 millions € en 2010, 120 millions en 2011 et 150 
millions qui sont annoncés en 2012 et aujourd’hui, on offre à ce groupe une subvention de 
100 000 € pour un montant total d’investissement de 8,5 milliards. Le rapport soumis au vote 
souligne par ailleurs la très bonne santé financière et sa possibilité à investir et à munir de 
fonds propres l’entreprise de Haute-Loire. Vous le voyez M. le Président, nous ne pouvons 
pas accepter des dérogations aussi importantes au FIAD, d’autant plus que comme vous le 
soulignez perpétuellement, et nous nous félicitons de cette prise de position, il faut donner une 
priorité aux avances remboursables, alors que là encore sur ces trois dossiers, il s’agit de 
subventions qui sont contraires aux avancées que nous avons obtenues dans le cadre du FIAD. 
Enfin, votre lettre de cadrage, M. le Président, soulignait la nécessité d’évaluer l’efficience 
des aides. Comment penser que ces aides à ces trois entreprises puissent présenter un 
caractère efficient. Elles sont au contraire une chasse à la prime que nous dénonçons et que 
nous refusons de soutenir. 
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Ces groupes n’ont pas besoin  des subventions régionales alors que des restrictions 

sont  imposées aux autres budgets de notre collectivité. Nous avions été force de proposition 
pour la mise en place du FIAD qui répond mieux aux besoins de l’économie auvergnate que 
ne le faisait le FRAE. En effet, ce sont directement les PME et les TPE qui bénéficient d’un 
coup de pouce financier ou d’aides concrètes via le bouquet de services. Ce sont ces 
entreprises qu’il  faut choyer, parce que ce sont elles qui créent de l’emploi et de la richesse 
dans notre pays et particulièrement  en Auvergne. Elles constituent 90% des entreprises de 
notre région et plus de deux tiers des emplois. De plus, elles consacrent en moyenne 6,8% de 
leur CA à la R&D contre 2,6% pour les grandes entreprises. Alors, ne nous trompons pas de 
priorité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


