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Adaptation des CAP Industrie et Artisanat

Intervention de Matthieu Colombier (Groupe Front National)

Monsieur le Président,

Dès le début de votre rapport vous affirmez que dès 2005 « la Région Centre a
organisé l’ensemble de son intervention économique autour d’une stratégie lar-
gement partagée par le monde économique et social » et un peu plus loin vous
affirmez que « l’intégralité des champs de l’économie régionale y trouve les ré-
ponses adaptées aux besoins ». 

Permettez-nous de sincèrement en douter et même de trouver ce constat plus
qu’optimiste.

Nous l’avons dit hier, sur 2013 le ratio entre les emplois aidés (c’est-à-dire créés
ou maintenus) par les dispositifs régionaux et le nombre total d’emplois en Ré-
gion Centre n’excédait pas 0.6 %. Ce qui peut quand même légitimement pa-
raître faible.

D’ailleurs vous affirmez vous-même que le premier grief que vous ont fait les
chefs d’entreprise concernait le besoin d’une simplification des dispositifs d’aides
régionales actuels.  Preuve en est donc faite qu’actuellement tout n’est pas si
rose… et que la lisibilité des dispositifs régionaux n’était pas optimale. Ce que
vous admettez plus loin dans le rapport et que nous relevions régulièrement à
chaque rapport d’activité annuel. Nous partageons donc avec vous la nécessité
de simplifier et d’harmoniser les différents dispositifs.

Cependant, il  faut tout de même rappeler que la problématique du soutien à
l’économie et à l’emploi va en réalité bien plus loin que les dispositifs d’aides ré-
gionales aux entreprises. 

Lorsque vous avez l’occasion de discuter avec des entrepreneurs, notamment de
PME et PMI, vous vous apercevez rapidement que ce qu’ils attendent avant tout
ce ne sont pas des aides financières. Non, ce qu’ils attendent ce sont une simpli-
fication administrative de la part de l’Etat et une baisse conséquente de leurs
charges. Or, par rapport à ces considérations, les dispositifs régionaux d’aides
aux entreprises peuvent paraître, à tort ou à raison d’ailleurs, comme acces-
soires. 

D’autant que la réforme territoriale aura obligatoirement des répercussions sur la
politique régionale dans ce domaine. La Région sera donc obligée de penser à un
réel changement en profondeur de sa politique économique et ne plus se conten-
ter de simples ajustements de surface. Il faudra à la Région se doter d’outils à la
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fois  connus  des  entrepreneurs,  simples  mais  aussi  efficaces.  C’est-à-dire  qui
puissent apporter des réponses concrètes aux entreprises et notamment dans
leurs besoins de trésorerie.

Il est également intéressant de relever que vous soulignez pour une fois que
l’Union Européenne a un impact négatif sur les politiques nationales et régionales
lorsque  vous  déclarez  que  du  fait  des  évolutions  de  la  politique  européenne
« l’accès aux aides publiques des entreprises de plus de 249 salariés va devenir
très complexe, y compris dans les zones économiquement fragilisées ». 

Or, d’après la carte fournie en annexe, c’est essentiellement le sud de la Région
qui va à nouveau pâtir de cette politique. On ne voit pas très bien en quoi les
dispositifs prévus dans ce rapport apporteront une réponse concrète à cette pro-
blématique.  Or, il s’agit d’après nous d’une priorité régionale, ne serait-ce que
d’un point de vue d’égalité territoriale.

En revanche, votre idée de bonification nous paraît intéressante et mérite d’être
soutenue à condition évidemment que la Région n’impose pas des contreparties
déconnectées de la réalité de l’entreprise. Car, comme vous l’écrivez, tout cela
ne peut fonctionner que si ces contreparties sont vécues comme des progrès et
non des contraintes. 

Nous sommes évidemment favorables à la démarche de progrès environnemen-
tal, mais il ne faudrait pas non plus que cela résulte d’une obsession idéologique
verdâtre de l’exécutif régional. Car cela aboutirait à la situation contraire à celle
recherchée. Dans ces conditions, les entrepreneurs pourraient à nouveau se dé-
tourner des dispositifs régionaux par crainte de se voir imposer des contraintes
non légitimes.

En conclusion, compte tenu du contexte économique actuel particulièrement dif-
ficile, notamment pour les PME et PMI, il demeure important de soutenir ces en-
treprises. Même si ces dispositifs ne nous semblent pas forcément toujours ré-
pondre à leurs besoins, le fait de vouloir les soutenir va tout de même dans le
bon sens car dans les faits chaque emploi créé ou conservé est déjà une victoire
en soit. 

Considérant que les adaptations de ces CAP ne révolutionnent pas les dispositifs
déjà existants, puisqu’il s’agit davantage de changements sur la forme que sur le
fond, nous soutiendrons ce rapport au même titre que nous soutenions les an-
ciens dispositifs. Mais nous conserverons bien entendu notre œil critique sur leur
efficacité réelle qui ne nous paraît pas toujours être au rendez-vous.

Je vous remercie.


