
elon nous, ce budget
2013 est encore et
toujours un budget

qui va plus encore et défi-
nitivement décourager les
initiatives, sans ambition
économique ni sociale, qui
va pénaliser la croissance
économique de notre région
et détruire plus d’emplois,
et qui sera essentiellement
dédié à la défense de vos
propres intérêts .
Et puisque vous osez conclure
en nous disant que : Plus que
jamais en 2013, « l’audace est
de rigueur ».
Nous oserons vous dire qu’en
fait « d’audace et de rigueur » je
crois que nous pouvons parler ici
de « culot » et « d’austérité »…

Pour parler vrai. C’est la conti-
nuité de la politique nationale
UMPS que vous régionalisez
pour 2013.
Culot, aplomb, toupet, austé-
rité, abstinence, privation, voilà
les maîtres mots de vos politi-
ques qu’elles soient hollandes-
ques, bourquinesques, merko-
zyste ou umpiste mais ce sont
les Françaises et les Français
qui vont continuer d’en payer le
prix fort et se paupériser
chaque jour un peu plus. 
1. En 2013, plus que jamais
donc l’austérité sera de
rigueur.
C’est votre politique euro-
péiste dans la droite ligne de
celle de Sarkozy avec le bilan
de 30 ans d’UMPS, qui va la
décliner cette austérité sous

toutes ses formes tout au
long de cette terrible année
qui  s’annonce. Et votre bilan
régional a toute sa part
de responsabilités dans les
drames à venir que subiront
nos compatriotes en
Languedoc-Roussillon.
Le budget réel est en baisse
cette année pour la 1ère fois
depuis que l’institution
régionale existe. Il passe de
1275 millions d’euros à 1265
millions d’euros : cela fait une
différence de 10 millions
d’euros en moins qui n’iront pas
au réaménagement de la dette.
Les autorisations de
programme sont également
à la baisse cette année. Elles
reculent de 321 millions d’euros
par rapport au dernier Budget
Primitif.
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Vous perdez ainsi toute crédibilité en matière
de finances publiques et de gestion des
deniers du contribuable. 
Alors qu’hier encore, vous vous
gaussiez avec des budgets à effets
d’annonces, aujourd’hui, face aux
réalités conjoncturelles, vous êtes
contraint de faire profil bas et de
freiner des quatre fers sur le déve-
loppement de projets régionaux
pourtant attendus et espérés par
les acteurs économiques de notre
région, tout en vous traînant un
stock d’Autorisations de
Programmes quasiment insuppor-
table. Stock qui représentait déjà il
y a six mois 4,43 années de
couverture de crédits d’investissement et contre
lequel nous vous avions mis en garde. 
A la veille d’une crise économique sans précé-
dent, cette mauvaise gestion des Autorisations
de Programmes et leur baisse nécessaire sur ce
budget 2013 tombent au plus mal. 
C’est un très mauvais signe que vous envoyez
aux entreprises régionales du BTP, qui ne s’y
trompent pas et qui vont devoir endurer une
année catastrophique. Ils ne cessent de tirer la
sonnette d’alarme : Il est question de 1500
emplois détruits, soit 12,5% des emplois de
cette branche. Ces licenciements à venir vont
grossir les taux records de chômage de notre
région, la plus pauvre de France et la plus
touchée par la paupérisation.
Hors opération d’ordre, les dépenses réelles
d’investissement baissent également passant
de 629 à 613 millions d’euros. Les recettes
d’investissement baissent de 414 à 398
millions d’euros et sont inférieures au budget
primitif 2012 et même au BP 2011.
Dans le détail, la progression des interventions de
la Région baisse de moitié par rapport au BP
2012. 
Ainsi, pour les lycées, qui font partie de nos prio-
rités, l’investissement tombe de 181 à 168 mil-
lions d’euros cette année.
Pour l’espace rural, l’investissement régional
sera de 0 cette année alors qu’en
fonctionnement, le budget est divisé par 2.

Au chapitre environnement, c’est la politique de
l’eau et de l’énergie qui est sacrifiée, perdant

respectivement 1,5 et 2 millions
d’euros. 
Quant au transport ferroviaire
régional, qui est de compétence
obligatoire, ses dépenses d’in-
vestissement sont divisées par
3 puisqu’elles passent de 6 mil-
lions à 2 seulement. 
Enfin, le parent pauvre de ce bud-
get reste le chapitre dédié à l’ac-
tion économique qui est encore
rognée, cette fois ci de 9,2% et
qui, en fonctionnement, perd
encore 1,3 millions d’euros. 

La ruralité et l’action économique sont
massivement oubliées, délaissées et
laissées pour compte par la gauche. 
J’en veux pour preuve les postures
communicantes de Monsieur
Montebourg qui n’ont pas masqué l’in-
transigeance et le mépris affiché du
premier ministre Ayraud à l’égard des
salariés de Florange condamnés par
les gouvernements français UMPS qui
ont livré notre pays et ses travailleurs
aux quatre vents « mauvais » du mon-
dialisme. Nous sommes les seuls
aujourd’hui à les défendre et ils s’en
rendent bien compte.
J’en veux pour preuve les dernières pseudo-
mesures d’aides à la médecine en zone rurale qui
modifient les critères d’attribution de ces
soutiens. Trois médecins seulement sur les 97 qui
sont encore installés dans les déserts médicaux
de notre région y seront éligibles. C’est dans le
Languedoc-Roussillon qu’il y aura le moins
de médecins soutenus de tout le territoire. 
Comme nous l’annoncions en novembre lors de
la présentation des orientations budgétaires,
l’austérité va désormais s'appliquer
également aux Régions et le projet de loi de
finances 2013 socialiste a déjà amorcé une
première baisse des transferts de l’Etat de 0,7%
envers les collectivités. 
Dans notre cas, la baisse globale sera de
2,5 millions d’euros soit 0,6%. Dans le détail,
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la Dotation Globale de Fonctionnement recule de
1,2 %, sa part de péréquation perd 10% et les
exonérations fiscales régressent de 4,8%. C’est
la première fois depuis que l’institution régionale
existe que les dotations de l’Etat diminuent. Selon
Jean-Christophe Cafet de Natixis, « la loi de
finances 2013 est parmi les plus restrictives
de son histoire ». 
Il aura fallu que vous arriviez au pouvoir pour le
voir et pour le croire. Il est vrai que les commis-
saires de Bruxelles sont intraitables et que ce
sont les règles du Traité sur la Stabilité, la
Coordination, et la Gouvernance que vous
avez signé tous ensemble avec l’UMPS que
vous nous imposez drastiquement.
Mais, cette austérité est aussi le résultat de votre
politique à court-termiste. 

Cela fait des années que nous
répétons ici que les emprunts
d’aujourd’hui seront les impôts de
demain. Cette année, l’annuité de la
dette augmente de 6,1 millions
d’euros soit plus de 11%
d’augmentation.
L’encours de la dette s’envole
passant de 252,02 euros par habitant
à 301,94 euros, soit 20%
d’augmentation. Pour mémoire, en
2004 l’encours de la dette par habitant
était de 169 euros.
Pire encore, par rapport aux recettes

réelles de fonctionnement,
l’encours de la dette se dégrade
plus nettement passant de 77% à
92%. Vous avez fait mieux que
Jacques Blanc, qui n’était arrivé en
2004 qu’à 89% ! (Cf; graphique sur
l’encours de la dette)
Le résultat de votre politique, c’est
enfin la baisse de l’auto-
financement. L’épargne nette se
dégrade et perd 2,4 millions. Et,
cela fait quelques années que
cette situation perdure.
Comme nous l’avons relevé au tra-
vers de la fiche de situation financière du
Languedoc-Roussillon sur le site du ministère, qui
ne remonte que sur quatre années, nous avons
perdu 29% d’autofinancement net passant de

250 millions au BP 2008 à 177,6 millions au BP
2013. (Cf. graphique sur la capacité
d’autofinancement nette) 
2. Plus que jamais en 2013, le culot sera de
rigueur
Malgré la crise et en dépit des baisses de
transferts de l’Etat, vous ne manquez ni de
culot ni d’aplomb pour alourdir les dépenses
publiques de notre collectivité sur certains
secteur.
Ainsi, les dépenses hors compétence ne
cessent de progresser pour atteindre 30,5%
des dépenses d’interventions. Cela vous
permet d’alimenter vos clientèles électorales
certes, mais cela se fait surtout au détriment de
l’intérêt général et sans les nécessaires efforts
financiers qui doivent être faits dans des secteurs
où les autres collectivités ne peuvent pas
intervenir à notre place. 
J’en veux pour seul exemple, le chapitre
« aménagement du territoire » qui ne consacre
rien à la ruralité en matière d’investissement,
mais lâche généreusement et largement
11,6 millions d’euros aux seules
agglomérations, c’est-à-dire 4 fois plus que
l’année dernière. 
Vous avez même poussé le cynisme, ces
derniers jours, en évoquant le lycée hôtelier
Georges-Frêche, le tramway, le doublement de
l’A9, la future gare TGV, a vous vanter « d’être

allé collecter de l’impôt partout
en région à Mende, à Narbonne
et à Nîmes, pour payer ces pro-
jets à Montpellier ». Vous
admettez ainsi avoir veillé à
servir vos propres intérêts car
chacun sait que vous avez jeté
votre dévolu sur la mairie de
Montpellier, au lieu de servir
l’intérêt général et celui de nos
compatriotes.
Ceci n’est plus seulement
audacieux, ni culotté, mais
révoltant et injuste pour les
Languedociens et les

Roussillonais qui ont tous besoin d’une politique
régionale cohérente et structurante qui respecte
aussi leurs projets et leur territoire. (Cf. graphique
sur la répartition des interventions de la Région)
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Enfin, si la hausse des dépenses de
fonctionnement qui passent de 646 millions à
652        millions d’euros représente en fait les
6,1 de l’alourdissement de la dette, le fonction-
nement progresse plus qu’au dernier budget pri-
mitif puisqu’il est de 0,9% au lieu de 0,7% l’an
passé.
Il est acquis aujourd’hui que la conjoncture
économique désastreuse en 2013 portera notre
taux de croissance au mieux à 0,2. 18 instituts,
membres du groupe technique de la Commission
économique de la nation, ne projettent qu'une
croissance de 0,3 % en 2013. 
En clair, par rapport à la croissance, vous triplez
l’augmentation des dépenses
de                         fonctionne-
ment et vous avez     « l’audace »
de nous parler de gestion rigou-
reuse.
Vous parlez d’audace, nous vous
parlons de Culot encore lorsque,
malgré la crise, vous continuez
d’augmenter les impôts et vous
allez collecter 6 millions d’euros
supplémentaires soit 4,8 % de
hausse, soit trois fois l’inflation.
Le gaz augmente, l’électricité
augmente, le gel des barèmes
de l’impôt a touché beaucoup
trop de Français, la CSG et la
TVA augmentent, les retraités
sont taxés plus encore, la
Contribution Foncière des
Entreprises explose, la
redevance TV augmente, les
loyers augmentent, la précarité augmente,
le chômage augmente :
- Et vous fixez le taux de la TICPE, ancienne taxe
sur les produits pétroliers et sur l’essence, à son
maximum pénalisant ainsi les plus démunis, les
ruraux et les ruraux les plus démunis...
- Et vous fixez le coût de la carte grise à 44
euros (6e région parmi les plus chères) 
(Cf. graphique sur le tarif de la fiscalité indirecte)
La seule baisse notable que l’on peut relever
concerne le FCTVA (Fonds de Compensation de
la TVA) qui prouve s’il en était besoin encore ce
que nous dénonçons depuis trop longtemps

déjà : à savoir la chute des investissements
régionaux.
Vous êtes totalement dans le prolongement
de la logique socialiste gouvernementale. 
Enfin les charges de structures sont en baisse
puisque votre nouveau palais régional est
achevé, mais la communication, elle continue
de progresser !
En deux ans, elle a augmenté de 10,3% : plus de
5%  par an et vous nous parlez crânement en
page 1 de ce rapport de « rigueur de gestion que
nous nous appliquons à nous-même ».

Si l’on ajoute aux 6,4 millions
consacrés officiellement à la
communication, les lignes 623 du
budget de fonctionnement qui
retracent les dépenses de
publicité, de publications et de
relations publiques, on peut déjà
considérer   qu’elles représentent
plus de 8,4 millions d’euros, ce
qui porte votre « budget »
communication à 14,8 millions. 
Plus audacieux encore, au
chapitre environnement, où les
actions transversales bénéficient
d’un budget de 630 000 €.
30 000 € sont destinés à des
subventions, 400 000 à la
publicité et 200 000 vont à des
« prestations de service ». 
Quelles prestations ? 

On en sait rien.
Même chose pour la ligne concernant le patri-
moine sur le budget consacré à la culture, etc.
Pour faire rapide, et conclure, je terminerai par
cette réflexion, Monsieur le Président, chers
collègues, il paraît que la fin du monde est
annoncée pour aujourd’hui, si nous en
réchappons, il ne nous restera plus qu’à
espérer dès demain la fin d’un monde, votre
monde, celui de l’austérité, des effets
d’annonces, et de la politique UMPS …

France Jamet
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Graphique sur l’encours de la dette de 2004 à 2013

Capacité d’autofinancement nette



TER
12,0%

Lycées
22,1%

Action 
économique

13,6%

Formation 
professionnelle et 

apprentissage
21,8%

Hors 
compétence

30,5%

Tarifs régionaux de la fiscalité indirecte

Répartition des
interventions de la

Région


