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COMMUNIQUE DE PRESSE

Budget de Mme. Pécresse : 
Un budget de casse sociale et au service des plus forts

A deux jours de l’examen du budget 2016 de la région IDF, les élu-e-s franciliens découvrent par voie de presse les
résultats de l’audit commandé par l’exécutif actuel à Ernst & Young qui établit une liste des 10 points forts de la
situation financière et juridique de la Région. C’est une pratique scandaleuse qui réduit l’assemblée régionale à une
chambre d’enregistrement sans vie démocratique et débat contradictoire. 

Ce  budget  en  grande  régression  annonce  une  destruction  méthodique  des  politiques  sociales,  écologiques  et
solidaires mises en place jusqu’alors par notre collectivité. Il se traduira par une avalanche de mauvais coups, en
premier lieu contre les populations les plus fragiles et les services publics, avec notamment :

 Une année blanche pour la rénovation des lycées dont le Plan pluriannuel d’investissement 2012-2022 est
suspendu jusqu’à nouvel ordre, alors que les lycées privées rentrent dans le droit commun au nom du soi-
disant respect des principes républicains devant garantir aux familles la liberté de choisir ! Mais le coup
porté à ce secteur va au-delà puisque l’ensemble des politiques éducatives plaçant les lycéens au cœur de
leur établissement est supprimé

 Un  étranglement  sans  précédent  du  monde  associatif,  qui  mettra  en  grand  danger  de  très  nombreuses
associations et leurs salariés, dans des domaines aussi divers que le socio-sanitaire, l’environnement, le sport
ou la culture. La suppression du dispositif des emplois-tremplins aggravera considérablement ce qu’il faut
bien appeler un immense plan social dans ce secteur. 

 Une attaque, sans précédent là aussi, contre les droits des femmes, avec la suppression du soutien à l’IVG, à
la contraception, et la politique de prévention.

 En matière d’environnement, une véritable rupture avec des baisses de 30 à 40% des investissements sur des
enjeux aussi cruciaux que la politique de l’énergie, la prévention des déchets ou la politique de l’eau. De
même, le plan bio et la rénovation thermique dans les lycées et logements sont largement remis en cause.

 En matière de logement, une baisse de 15% des investissements pour le logement social, la suppression du
soutien régional à la lutte contre le saturnisme, ou encore une réduction de près de 20% des investissements
pour la réhabilitation du parc locatif social.

 En transports, l’inscription précipitée du produit d’un accord concernant le financement du Pass navigo avec
l’État à hauteur de 100M€ qui n’a pourtant fait l’objet d’aucun protocole d’accord officiel avec l’État  n’est
pas acceptable. 

C’est bien un changement de paradigme. Ainsi nous passons à des politiques publiques attentives aux besoins de
toutes  et  tous,  aux inégalités sociales  et  territoriales ainsi  qu’aux enjeux environnementaux,  à une politique de
gestion à court terme, au service des plus riches, des clientèles, et de quelques intérêts particuliers.

Ce budget amplifiera dangereusement la politique gouvernementale d’austérité. Il doit être rejeté en bloc !

Nous serons pour notre part une opposition combative face aux régressions proposées par Valérie Pécresse. Au
travers de nos 87 amendements parmi lesquels des propositions visant à créer des recette nouvelles à hauteur de 1
milliard  d’euros,  nous  avons  construit  des  propositions  justes,  solidaires  et  réalistes  pour  une  autre  politique
régionale.


