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S’exprimant sur le ROB 2016, le groupe CGT écrivait : « il n’énonce aucune grande orientation, aucune 
ambition politique et stratégique », ne permet pas « à la société civile de remplir son rôle ». 
L’année suivante, sur le ROB  2017, nous dénoncions le fait de devoir « à nouveau rendre un avis dans des 
délais contraints sans disposer des éléments d’analyse nécessaires ». 
Un an plus tard, les mêmes constats peuvent être faits à propos du ROB 2018. 
 
Le Conseil régional aurait fait le choix de diminuer les frais de fonctionnement « pour conserver un potentiel 
d’investissement intéressant ». 
Certes, le ROB 2018 affiche un investissement en hausse pour l’aménagement du territoire (+ 20 %), la 
culture (+ 64 %), le développement économique (+ 44 %) ou les ports (+ 54 %), mais en vue de quels 
objectifs ? Pour quelles actions concrètes ? 
Par contre, l’investissement diminue pour les lycées (- 29 %), l’apprentissage (- 18 %), le sport (- 35 %) et 
disparaît pour la jeunesse. Pour quelles raisons ? En fonction de quelles priorités ? Avec quels impacts ? 
 
Cette façon de brouiller les cartes cache mal que le ROB 2018 s’inscrit toujours dans une logique d’austérité.  
Les représentants de la Région se félicitent d’une dette moins lourde que l’an dernier. Pourquoi alors une 
baisse de 80 M€ pour 2018 ? 

 Pourquoi une baisse de 21 % pour la formation professionnelle, alors même que le CPRDFOP faisait 
le diagnostic d’un déficit de qualifications dans une région marquée par le chômage, par le taux de 
pauvreté le plus élevé de France et par la disparition de 29 % des emplois industriels en 25 ans ? 

 Comment la Région va-t-elle s’y prendre pour « améliorer les niveaux de formation des jeunes » ou 
« prévenir le décrochage » en privant les lycées de 56 M€ ? 

 Quel avenir avec - 20 M€ pour l’enseignement supérieur, – 18 M€ pour la recherche ? 
 
Ces perspectives budgétaires inquiètent fortement les personnels du Conseil régional. Leur inquiétude est 
légitime.  
Des salariés du CESER ont appris la veille de la fin de leur contrat qu’on avait décidé de se séparer d’eux ! 
Voilà qui en dit long sur les méthodes de management ! 
 
Le ROB 2018 affiche une dépense en hausse pour l’ensemble transports et transports scolaires et 
interurbains. Quelle est la réalité ? La Région veut réduire le coût des conventions TER : quelles 
conséquences pour les usagers ?  
Xavier Bertrand s’est engagé à ce que la Région ne dépense « pas un euro de plus » pour le canal Seine-
Nord-Europe. Il devient de plus en plus évident que la réalité sera tout autre et que le Président de la Région 
est en train de jouer aux apprentis sorciers ! 
 
Le groupe CGT se félicite de voir l’avis dénoncer l’impossibilité dans laquelle le CESER se trouve d’assumer le 
rôle que la loi lui assigne et demander que la clarté soit faite sur « les objectifs politiques du mandat et leur 
déclinaison dans les orientations budgétaires ». 
 
 
La CGT votera l’avis. 

http://cgt.fr/

