
Décision modificative n° 1

25 Juin 2018

Chers collègues,

Je  vous  le  dis  d'emblée,  cette  décision  modificative  sera  une  décision

marquée par le courage, la responsabilité et le volontarisme.

Courage parce que je vous propose de faire le choix de ne pas accepter

l'imposture, la supercherie, et je dirai même la vente forcée que l’État veut

nous imposer au travers de sa contractualisation.

Responsabilité car, si le Département ne signe pas, nous continuerons pour

autant à faire des économies. Au contraire, nous restons combatifs pour

maintenir  un  haut  niveau  de  service  public  rendu  dans  le  cadre  d'une

gestion toujours plus efficace.
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Volontarisme car nous ne baissons pas les yeux, nous maintenons le cap.

Nous restons fidèles à nos engagements pour ce mandat.

Ne pas augmenter les impôts d'un seul euro !

Maintenir un très haut niveau d'investissement ; 85 M€ en 2017 !

Poursuivre  nos  politiques  volontaristes  car  elles  sont  essentielles  au

maintien de l'équité sur notre territoire entre les Costarmoricains.

Cher collègues,

Concernant notre relation avec l’État, cela n'a que trop duré !

Les mots ne suffisent plus et j'attends du gouvernement des actes forts en

faveur des territoires.

Ce n'est pas le tout de venir écouter les élus en Bretagne pendant 2 jours.

Encore faut-il les entendre !

Et puisque notre gouvernement et notre Président sont attachés à dépasser

les  clivages,  ils  seront  servis.  Notre  sentiment  d'abandon  est  en  effet

partagé par la totalité des exécutifs, toutes tendance politique confondue.

Nous  attendons  des  actes  sur  la  contribution  due  par  l’État  au

fonctionnement des collectivités.

J'ai toujours dit que nous devions prendre notre part dans la réduction des

déficits publics. Nous l'avons déjà prouvé avec 45 Millions d'économies

réalisées depuis 2015.
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Mais là trop c'est trop ! Le pacte financier que l’État veut imposer aux

collectivités est inacceptable.

En effet ce n'est pas un pacte mais une décision jacobine et unilatérale de

punir les Communes, Intercommunalités, Départements et Régions dont le

mode de gestion ne rentrerait  pas dans un cadre théorique dicté par les

technocrates de Bercy.

Je m'y opposerai farouchement, car c'est une attaque directe contre la libre

administration  des  collectivités.  C'est  un  coup  porté  contre  les  lois  de

décentralisation de 1982 (Defferre) et 2003 (Raffarin).

Je m'y opposerai également  pour des raisons morales.

Par ce pacte, l’État fait porter aux collectivités son incapacité à se réformer

réellement à court terme au-delà des coups de communication.

En outre, il nous impose des efforts d'encadrement des dépenses qu'il n'est

pas capable d'atteindre lui-même. C'est un comble !

Et puis, quelle image renvoyée aux collectivités telles que la nôtre, nous

qui avons déjà réalisé d'importants efforts qui ne sont absolument pas pris

en compte dans ce pacte? C'est une sanction incompréhensible contre les

collectivités qui ont déjà été vertueuses.

Enfin je m'y opposerai car la confiance a été trahie depuis trop longtemps.
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Pour qu'un pacte  ait  de la  valeur,  encore faut-il  avoir  confiance en ses

partenaires.

Or quelle confiance pouvons nous avoir quand les promesses issues des

négociations  avec  l'AdF  sur  la  prise  en  compte  des  dépenses  liées  à

l'accompagnement des MNA sont remises en cause quelques jours  plus

tard ?

Quelle confiance lorsque, pour l'accueil de ces mêmes MNA, l’État nous

abandonne alors qu'il est de son ressort de gérer la politique migratoire.

Quelle confiance lorsque chaque année, 80 M€ ne sont pas compensés au

titre  des  allocations  individuelles  de solidarité  (RsA et  prestations  pour

l'autonomie et le handicap APA et PCH) ?

Quelle confiance quand 32 M€ nous manquent désormais chaque année au

titre de la DGF ? Cela représente chaque année :

- près de 3 collèges neufs,

- plus 300km de routes rénovées,

- ou encore 10 fois notre budget pour l'enseignement supérieur.

Quelle confiance quand on nous demande de contenir les dépenses alors

que les hausses sont principalement exogènes (75 % en 2017) et issues de

décisions de l’État lui-même.

Je  ne prendrai  qu'un exemple symbolique,  la  conversion de l'allocation
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temporaire d'attente (ATA), à l'attention notamment des demandeurs d'asile

et  des anciens  détenus,  en  RsA. Un coût  potentiel  d'1M€,  et  ceci  sans

aucune contrepartie !

Je veux rappeler que derrière toutes ces sommes, ces chiffres, il y a du

concret. Ce sont des projets palpables qui ne peuvent être menés ou des

services  qui  ne  peuvent  être  rendus  aux  Costarmoricains  du  fait  des

décisions de l’État. Il faut en avoir conscience !

Chers collègues,

Face  à  cette  proposition  de  pacte  qui  va  à  l'encontre  des  intérêts  des

Costarmoricains,  je  vous  propose  que  nous  soyons  ensemble  dans  la

dénonciation de ce jeu de dupes.

Je vous propose également de ne pas céder à la tentation du renoncement.

Nous continuerons à nous battre pour obtenir de l’État tout le soutien que

la République décentralisée doit à ses territoires.

Si je salue l'engagement du pacte d'accessibilité pour la Bretagne annoncé

par le Président de la République je resterai vigilant. Nous recevrons à ce

titre le Président de la Région Bretagne pour en échanger à 11H00.

Je resterai vigilant quant à la concrétisation des mesures annoncées car ce

ne nous y trompons pas, ce ne sont pas des cadeaux faits aux bretons.

Cela reste  une maigre  compensation à la  suite  de la  reculade de Notre

Dame des Landes où l'autorité de l’État a été bafouée.
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Je serai vigilant car l'amélioration des dessertes aéroportuaires, la grande

vitesse pour aller à Paris, sont évidemment de bonnes choses.

Nous devons nous en réjouir car notre Département en a besoin, pour son

économie, son tourisme, son dynamisme.

Mais  le  quotidien  de  la  majorité  des  Costarmoricains  ce  n'est  pas

uniquement çà.

Ce sont les déplacements pour aller à son travail, à ses loisirs, pour aller

chercher ses enfants, faire ses courses.

Nous  attendons  également  l'appui  du  gouvernement  pour  des  projets

routiers locaux structurants qui renforceront l'attractivité de notre territoire

et qui seront utiles chaque jour aux habitants.

Le quotidien des Costarmoricains c'est  aussi  l'accès au numérique pour

lequel des annonces nationales ont été faites quant à l'accès au « Très haut

débit » sur l'ensemble du territoire en 2022.

Mais là encore nous attendons des actes !

Pendant  ce  temps  de  notre  côté  nous  parlons  peu  mais  nous  agissons

sereinement  avec  la  Région  pour  le  « Très  haut  débit »,  sans  effet

d'annonce, au sein de Mégalis.
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Le quotidien des Costarmoricains, c'est enfin la santé.

Là  encore  nous  serons  intraitables.  Car  même  si  la  santé  est  une

compétence régalienne, les liens avec nos politiques sociales et les enjeux

sont tels que nous ne pouvons nous en détourner.

Nous attendons là aussi que l’État réponde enfin présent pour donner à

l'ARS les moyens de mener à bien ses politiques publiques.

Il  est  urgent  que  des  réponses  soient  apportées  sur  le  dossier  de  la

désertification médicale.  Le nouveau monde qui se targue d'innover sur

tous  les  sujets  est  pourtant  à  la  traîne  pour  proposer  des  solutions  de

rupture sur ce point.

Il est temps de sortir du cercle vicieux de la fuite des praticiens vers les

grands centres urbains.

C'est  uniquement  en  répondant  à  cette  question  que  des  sujets  aussi

importants que la maternité de Guingamp pourront être résolus, dans des

conditions de sécurité suffisantes !

A ce sujet, et au regard des événements récents ne comptez pas sur moi

pour avoir un discours populiste.

Je  veux le dire  haut  et  fort,  ce qui  guide nos prises  de positions,  c'est

d'abord la santé des futures mamans et de leurs enfants.
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Le maintien de la maternité ne doit donc être défendu que si les conditions

de sécurité sont totalement remplies et sur ce point, c'est une fois de plus

la question de la présence médicale et de l'avis des médecins qui sera le

juge de paix.  

Pendant ce temps avec leurs modestes moyens les collectivités répondent

présents et agissent. Je pense par exemple au financement des maison de

santé par les communes, intercommunalités et le Département au titre des

contrats de territoire.

Pendant  que  certains  parlent,  nous  ne  faisons  pas  de  bruit  mais  nous

avançons.

Chers collègues,

Poursuivre  nos  missions  de  service  public  malgré  les  défis  qui  se

présentent à nous, c'est notre identité !

Nous serons intransigeants, volontaristes et lucides.

Je veux l'affirmer clairement.  Tant que nos moyens nous le  permettent,

nous poursuivrons nos politiques volontaristes en faveur de l'enseignement

supérieur, la recherche et l'innovation.
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Nous assumerons avec force nos politiques en faveur de la jeunesse, du

sports,  de  la  culture,  ou  encore  du  tourisme,  car  elles  bénéficient

concrètement à la vie de tous au quotidien.

Elles nous permettent aussi de travailler à un avenir meilleur. 

C'est notre responsabilité d'élus.

Soutenir ces politiques c'est préserver notre lien avec les Costarmoricains.

Nos concitoyens nous l'ont demandé, nous devons être à la hauteur de leur

confiance.

Je  salue  d'ailleurs  la  volonté  collective  de  cette  assemblée  qui  nous  a

permis de prendre des décisions courageuses au cours de ces 3 dernières

années.

Ces décisions nous permettent aujourd'hui de poursuivre nos engagements,

malgré les coups de boutoir que nous subissons.

D'autres seront à prendre pour le prochain budget.

Le Gouvernement ne nous donne pas le choix.

Je  salue  enfin  la  responsabilité  et  l'implication  de  tous  les  élus  de

l'assemblée  qui  défendent  leur  canton,  leur  territoire,  avec  une  énergie

parfois débordante mais toujours positive.
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Si sur certains dossiers nos visions divergent parfois, il s'agit là de la saine

expression de la démocratie locale.

Mais je sais pouvoir compter sur vous pour défendre avec cœur les Côtes

d'Armor ; et c'est bien là l'essentiel de notre mission !

Merci de votre attention !

Alain CADEC, président du Département

Député européen
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