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Monsieur le Président, 
 

Le groupe Limousin Terre de Gauche, convaincu de l’importance d’engager une réflexion 
approfondie dans la perspective d’un nouveau SRDE (schéma régional de développement 
économique), dans le contexte actuel de crise du système capitaliste, travaille à 
l’élaboration de propositions qu’il entend verser au débat. Elles touchent aux dispositifs 
d’aides et sont nourries par les éléments d’analyse fournis par l’évaluation de l’actuel 
SRDE et le diagnostic territorial ainsi que par un dialogue avec différents acteurs de la vie 
sociale et économique.  

 
Elles feront l’objet le moment venu, dans le respect du calendrier que vous avez fixé, d’un 
document que nous vous remettrons. Il nous est cependant paru opportun de vous faire 
part dès maintenant de quelques axes majeurs autour desquels le SRDE pourrait trouver, 
selon nous, son articulation. Par ailleurs, sans attendre, il nous paraît nécessaire et 
possible que vous examiniez et que vous mettiez en œuvre l’une de nos propositions, 
touchant à la consultation des salariés des entreprises sollicitant des fonds publics 
régionaux au titre du programme de formation et d’aides économiques. L’avis des salariés 
devrait être aussi recherché dans le cadre du suivi de l’utilisation des aides par 
l’entreprise. Il s’agirait par ce biais à la fois de répondre à une exigence démocratique et 
de renforcer l’efficacité de l’utilisation des fonds régionaux.  

 
Notre réflexion globale part de deux constats. Tout d’abord, plusieurs des dispositifs 
actuels n’ont pas fait la preuve évidente de leur efficacité. Les aides régionales ont pu, 
selon les cas, contribuer à créer ou préserver des emplois, mais souvent à un coût 
disproportionné pour la collectivité (cf le numéro spécial Focale de l’INSEE sur les aides 
dans le cadre des pôles de compétitivité). Elles n’ont cependant pas d’effet levier suffisant 
sur la situation globale de l’emploi en Limousin. Le secteur industriel a ainsi perdu près de 
10.000 postes en 10 ans et l’ensemble du secteur privé est passé de 154.000 emplois en 
2006 à 150.000 en 2010. Deuxième constat, la multiplicité des aides conduit à un 
saupoudrage et à un effet guichet généré par l’insuffisance de conditionnalités 
structurantes contredisant les logiques libérales. 

 
Quels garde-fous mettre en place ? Quel type de développement économique voulons-
nous encourager ? Dans quels secteurs d’activité et pour quels résultats escomptés doit-
être dépensé l’argent public de la Région ? Comment contribuer à créer des emplois 
durables ? Comment produire davantage de valeur ajoutée ici en Limousin et lutter ainsi 



contre les délocalisations ?  Comment dans le même temps encourager l’innovation et 
consolider les filières industrielles (bois, agro-alimentaire, papier-carton, mécanique, 
porcelaine …) ? Autant de questions qui nourrissent notre réflexion et nous conduisent 
à proposer diverses approches. 

 
1-Conditionner toute aide dès le premier euro au respect de critères sociaux, 
économiques et environnementaux porteurs d’une logique économique 
alternative. 
Si ce principe peut être adapté selon la taille de l’entreprise et son utilité sociale, l’objectif 
est que cette conditionnalité conduise à mettre les intérêts des salariés et des territoires 
au cœur des enjeux du développement économique et des préoccupations de l’entreprise. 
Cela signifie aussi qu’une entreprise ne respectant pas les exigences minimales sociales, 
démocratiques et environnementales (normes de pollution, code du travail, démocratie 
sociale, égalité hommes-femmes ...) existant aujourd’hui, ne peut prétendre à aucune 
subvention publique.  
Parmi les exigences souhaitables de conditionnalité, on peut évoquer, à titre d’exemple, le 
développement de l’emploi stable dans l’entreprise, la disparition de l’emploi précaire, le 
niveau de rémunération de salariés, le développement de plans de formation co-élaborés 
avec les salariés, la recherche de sobriété énergétique, la transparence des comptes … 
Les conditions doivent privilégier les productions de qualité non polluantes, les 
relocalisations de production, les circuits courts et encourager le développement de 
l’économie sociale et solidaire ou encore l’agriculture paysanne. 

 
2-Utiliser le poids de la puissance publique pour favoriser la démocratie sociale 
Comme nous l’avons précisé plus haut, il peut être mis en place immédiatement, sans 
coût financier supplémentaire pour la Région, la mesure de consultation des salariés des 
entreprises candidates aux aides. Ce dispositif s’inscrirait pleinement dans le patrimoine 
des valeurs dont la gauche doit se revendiquer. Les organisations de salariés sont, nous le 
savons, porteuses d’une telle demande. 

 
Les salariés devront être non seulement informés de la demande mais leur avis sur la 
pertinence de cette aide devra figurer au dossier qui sera ensuite soumis à l’instruction 
des élus régionaux. L’entreprise devra ensuite faire connaître aux salariés l’usage réel de 
cette aide. Cette consultation peut prendre des formes différentes selon les entreprises : 
consultation des CE (comités d’entreprise) pour les entreprises de plus 50 salariés, des DP 
(délégués de personnel) pour les moins de 50, et des commissions de consultation 
locales, prévues par la loi mais refusées par le patronat, pour les entreprises de moins de 
11 salariés. Un tel dispositif permettrait de faire rentrer la démocratie sociale, aujourd’hui 
largement absente, dans l’entreprise. Si vous en étiez d’accord, les modalités pourraient 
en être rapidement arrêtées et le principe voté lors d’une prochaine séance plénière. 

 
3-Inciter les banques à assumer leur rôle. Une des questions clefs pour faciliter les 
investissements des entreprises est de conduire les banques à investir dans le 
développement économique au lieu de spéculer avec l’argent des épargnants. Nous 
proposons de mettre en place un Fonds Régional de Développement pour l’Emploi et la 
Formation. Ce fonds serait alimenté par les banques, dans le cadre d’un contrat de 
partenariat, auquel pourrait être affecté une partie des crédits économiques régionaux 
redéployés à cette fin. Cette dépense publique pourrait porter, notamment, sur le niveau 
du taux des intérêts d’emprunt à la charge des entreprises. Ce fonds régional permettrait 
de favoriser des investissements porteurs d’emplois. En contrepartie, les entreprises 
bénéficiaires s’engageraient bien sûr à respecter les conditionnalités prévues par la Région 
à l’exemple de celles évoquées ci-dessus. 



 
Au-delà de ces trois grands axes, nous souhaitons verser au débat d’autres 
pistes de réflexion autour d’une utilisation vertueuse de l’argent des 
contribuables limousins. Parmi celles-ci : 

 
- Appliquer le principe que les entreprises ne sauraient dans le même temps percevoir des 

fonds publics et rémunérer les actionnaires.  
- plafonner le niveau d’intervention des aides à un pourcentage restant à fixer selon le type 

d’entreprise pour inciter  les demandeurs à se tourner davantage vers les banques et 
mettre fin au cumul d’aides ponctuelles, qui favorise la logique de guichet (s’il y avait une 
conditionnalité sérieuse, les contrats de croissance pourraient être un outil en ce sens). 

- exiger le remboursement immédiat avec pénalités pour les entreprises qui ne respectent 
pas leurs engagements ou délocalisent (ce qui doit donc figurer dans le dossier d’aide) 

- exiger une transparence des comptes de l’entreprise, tenir compte du patrimoine de ses 
dirigeants au moment de l’instruction du dossier (certaines entreprises n’ont pas besoin 
des aides publiques pour financer leurs investissements) mais aussi de la somme que 
représente l’aide au regard du chiffre d’affaire de l’entreprise (cela peut permettre 
d’écarter les entreprises qui utilisent sans fin les dispositifs d’aides publiques). 

- généraliser l’avance remboursable au détriment de la subvention pour les entreprises 
(seules les aides aux TPE et artisans ou celles relevant de conditionnalités exigeantes 
pourraient bénéficier, selon les dispositifs, de subventions). S’il paraît légitime de donner 
« un coup de pouce » à l’entreprise pour aider à son développement ou surmonter des 
difficultés passagères (ce qui n’exclut pas une conditionnalité adaptée), il est tout aussi 
légitime que l’argent public retourne par la suite à la collectivité.  

-  Calculer le montant de l’aide en prenant en compte le gain obtenu par l’exonération 
fiscale dont a bénéficié l’entreprise grâce à la suppression de la taxe professionnelle et 
son remplacement par la CET (contribution économique du territoire). Rien que pour la 
Corrèze, selon les chiffres du préfet ce sont 55 millions d’euros que les entreprises vont 
ainsi « économiser » en 2011. 

- Concernant plus particulièrement les pôles de compétitivité où l’université joue un rôle 
majeur, nous demandons une plus grande transparence sur leur fonctionnement et leurs 
missions, une évaluation de leurs retombées en termes d’emplois sur l’ensemble du 
territoire régional et des garanties sérieuses sur la propriété publique des brevets.  

- Généraliser le principe d’une péréquation tenant compte de l’implantation géographique 
du demandeur afin de favoriser le développement économique en zones rurales et 
encourager toutes les démarches qui rejettent la mise en concurrence des territoires au 
profit de la coopération et de la solidarité. 

 
Voici les premières pistes de réflexion, succinctement ébauchées, que nous souhaitons 
porter à la discussion avec nos collègues et qui nous l’espérons aurons retenu votre 
attention. 

 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 
 

C. Audouin, S.Lajaumont, L. Pache, V. Momenteau, J. Ratier, P. Rome 
 


