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Fin de règne ?
Il règne une atmosphère étrange à la Région.
Au début du mandat, nos collègues allaient tout révolutionner, redresser les
transports, dépenser un milliard d’euros pour la santé, créer 5 500 places d'internat, construire 17 lycées et 2 lycées internationaux, ....
Pendant les premiers mois, leurs insuffisances avait une excuse facile :
SARKOZY, FILLON... Puis, ce fut l'avènement de François HOLLANDE.
Tous les leviers étaient entre leurs mains.... Le verbe haut, les regards durs, nos
collègues étaient tout puissants. Leurs troupes aujourd'hui se déchirent, ont la
mine éteinte, et fuient l'évidence : leur bilan est catastrophique.
Leur paresse n'a plus d'excuse. Ils ont peut-être compris au fond d'eux-mêmes
que leur heure approche, celle où ils devront passer la main à des
équipes capables ! Ne les décevons pas.
Ne manquez pas de regarder sur www.iledefrance.fr et en direct la prochaine
séance du Conseil Régional le 21 novembre avec le Débat d'Orientation Budgétaire !

Transports en panne,
le STIF dans le rouge
Cela fait notamment 10 ans que la Région est pleinement responsable des transports en Ile-de-France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation ne
s’améliore pas. Faute d’anticipation sur l’évolution de la fréquentation, nos RER
et métros sont au bord de l’asphyxie. L’irrégularité et les suppressions de
trains augmentent. Les Essonniens subissent plus que d’autres cette situation
avec des accidents à répétition sur le RER C et les dysfonctionnements légendaires des RER B et D.
Et pourtant, la situation financière du Syndicat des Transports d’Ile-deFrance s’est d’ores et déjà considérablement détériorée. Le STIF
n’auto-finance plus que 9 % des investissements qui sont financés à 44% par les
emprunts. De l’aveu même de la majorité, la dette du STIF va prochainement dépasser les seuils d’alerte normalement admis. C’est la raison
pour laquelle avec Valérie PECRESSE, Présidente du Groupe UMP au Conseil
Régional d’Ile-de-France, nous avons demandé à ce que la Chambre Régionale
des Comptes réalise un audit permettant d’évaluer correctement les finances
du STIF et propose des solutions pour que celui-ci puisse financer la modernisation des transports dans les années à venir.

Le chiffre du
mois :

60 000€
La majorité régionale
a voté une subvention de 60 000€ à
l’association Green
Lotus dont l’objet est
de « contribuer au dialogue national en
faveur de la démocratie et du développement durable au
Myanmar ».
Cette association est
présidée par le
Conseiller Régional
Ecologiste Jean-Marc
BRULE et son activité, en dehors de
quelques
voyages,
apparait très réduite.
Après l’affaire du logement social que la
Vice-Présidente Michèle
SABBAN s’était fait
attribué (et qui a entraîné sa démission),
voilà un nouvel exemple inacceptable de
clientélisme.

Une auto-évaluation de la Stratégie
Régionale de Développement Economique
La Stratégie Régionale de Développement Economique a été l'objet d'une "évaluation" présentée à la
dernière séance. Bien, nous ne cessons de réclamer que les politiques régionales soient évaluées ! Mais
que trouve-t-on dans ce rapport ? Que des mots, très peu de chiffres, pas d'indicateurs... aucune distance
critique, bien des satisfécits ... alors qu'à l'évidence la politique économique régionale est brouillonne, touche à tout et sans colonne vertébrale.
Le Conseil Economique et Social et notre groupe l'ont relevé.
Mais rien d'étonnant : il s'agit d'une auto-évaluation !

Le regroupement des services remis à plus tard ...
Les services de la Région et de la trentaine de satellites qui vivent de ses subventions sont éparpillés dans
Paris, avec comme on le sait un secteur de prédilection : le 7ème arrondissement et ses loyers très élevés.
Pour plus d'efficacité et d'économies, il faut regrouper les services et pas dans les beaux
quartiers!
Nous le réclamons avec force depuis longtemps mais le Président Huchon s'accroche à son quartier. Après
avoir commandé de nombreuses et longues études sur le sujet, il vient d'annoncer qu'aucune décision ne
sera prise avant les élections.

... et quand la Région se lance, elle le fait mal !
La Région regroupe les services et agences chargées de l'environnement à Pantin. Le bail ayant mal anticipé
la date de mise à disposition des locaux, elle devra payer 190 000 € de loyer supplémentaire sans les
occuper !

Carton rouge
1 115 000€ c’est le montant accordé par la Région depuis 2011 au site internet « créer sa boîte ».
Un site qui ne semble pas répondre aux préoccupations des entrepreneurs dans la mesure où en 2013 il n’a connu que 11 700 connexions
franciliennes par mois.
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