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Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016 

Intervention de Michel CHASSIER 

Rapport N°16.04.02 : CPER-CPIER point d’étape  

 
Monsieur le Président, Chers Collègues, 

 

Ce rapport comporte à la fois un point d'étape sur la mise en oeuvre du CPER, 
quelques mois après sa conclusion, et quelques ajustements d'un montant assez 
modeste par rapport au volume global. 

Nous sommes d'accord pour considérer qu'il est important pour les élus d'avoir un 
suivi régulier, qui manque parfois dans certaines politiques, ce qui permet de faire 
le cas échéant les adaptations nécessaires. 

Le constat porte sur les engagements au 30 juin, environ 5 % du total des 
financements prévus au CPER, il indique forcément des niveaux de programmation 
différents, avec des politiques déjà bien engagées, et d'autres qui n'ont pas encore 
appelé de fonds, ce qui s'explique par exemple dans le cas des appels à projets, qui 
prennent un peu plus de temps. 

De même on comprendra que les grands investissements mettent davantage de 
temps à démarrer, nous le voyons avec le ferroviaire où plusieurs projets sont 
encore en phase d'études. 

Nous renouvelons nos doutes au sujet des études sur la ligne POCL, dont nous 
avons parlé hier soir à l'occasion d'un vœu, la position de la Région étant toujours 
suspendue au choix du tracé. Nous ne pourrions pas comprendre que nous soyons 
appellés à financer un axe ferroviaire national sans arrêt dans notre Région. 

Nous nous interrogeons également sur le POLT, pour lequel la Région doit abonder 
2,3 millions d'euros supplémentaires. 

C'est d'autant plus inquiétant que le Président de la République vient de relancer le 
projet de LGV Poitiers-Limoges, ce qui pourrait porter un coup fatal au POLT, 
relégué dès lors au rang de ligne à caractère régional, au même titre que les autres 
liaisons TET que la SNCF compte abandonner. 

De même nous ne voyons pas d'avancée sur le volet du fret 

Le sujet a été évoqué hier, mais il reste d'actualité. 

 

Plus étonnant, aucun programme n'a été engagé dans le volet culture, « au regard 
des délais pour préparer et mettre en œuvre des projets structurants ».  
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La méthode est un peu surprenante, nous pensions naïvement qu'il y avait des 
projets dans les cartons, et qu'ils avaient servi de support à la préparation du 
CPER.  

Même chose pour le renouvellement urbain, qui n'est pas une politique nouvelle, et 
là encore nous aurions pu penser qu'il y avait des projets prêts à être lancés. 

Sur le volet enseignement supérieur et recherche il n'y a pas eu de rupture les 
projets. 

Le rapport consacre un long développement au volet emploi-formation, mais c'est 
davantage pour expliquer les différents dispositifs, il est certainement trop tôt pour 
faire le 1er point de la situation. Nous avons rappelé hier quelques réserves et 
quelques inquiétudes sur le plan dit des 1 million de formation, mais son impact sur 
l'emploi ne pourra pas être mesuré avant plusieurs mois, mais nous savons que le 
chômage ne baissera véritablement qu'avec une croissance retrouvée. 

 

Au-delà de ces quelques observations, nous rappellerons notre position sur la 
question des contractualisations, qu'il s'agisse de l'Etat ou du niveau infrarégional. 

 

Nous avons toujours préféré une définition plus claire du périmètre des 
compétences plutôt que des interventions croisées qui s'avèrent toujours plus 
complexes à mettre en œuvre, l'exemple du numérique est en bien une illustration. 

Cela ne changerait rien au volume global d'engagement des uns et des autres, 
seule la répartition serait modifiée, avec nous le pensons une plus grande efficacité. 

Mais c'est autre débat, je pense qu'il se reposera dans le cadre des prochaines 
échéances nationales. 

 

 


