Discours de Maël de Calan,
Conseiller départemental du canton de Saint-Pol-de-Léon,
Président de l’Alliance pour le Finistère
Le 26 janvier 2017, à Quimper

Madame la Présidente,
Je voudrais d’abord, au nom des 24 Conseillers départementaux de l’Alliance,
vous souhaiter ainsi qu’à tous nos collègues, aux agents du département, et
à l’ensemble des Finistériens une excellente année 2017.
Le vœu le plus cher que nous formulons, c’est que la politique économique
menée au niveau national soit rapidement réorientée pour favoriser la création d’emplois, afin que tous ceux qui cherchent un travail puissent trouver
un travail. Autour de nous, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas,
de plus en plus de pays parviennent au plein emploi en réduisant le coût du
travail et en simplifiant le droit du travail. Il est temps que la France mettre
en œuvre ces solutions qui ont marché partout ailleurs et qu’elle n’a jamais
essayé.
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Mais, Madame la Présidente, la nouvelle année n’est pas seulement
l’occasion d’échanger de bons vœux, mais aussi de prendre de bonnes
résolutions.
De ce point de vue, vous commencez bien l’année, puisqu’une fois n’est
pas coutume vous avez écouté l’Alliance. Après avoir imposé aux Finistériens une hausse de près de 7% de leur taxe foncière en 2016, vous avez
décidé de ne pas augmenter les impôts en 2017.
Nous saluon cette décision, d’autant plus que nous connaissons la légèreté
avec laquelle certains préconisent de recourir au levier fiscal. Ceux-là oublient
que l’augmentation des impôts aboutit systématiquement, au-delà d’un niveau que nous avons dépassé depuis longtemps en France, à une réduction
de l’activité économique c’est-à-dire à une augmentation du chômage.
En ces temps où une partie de vos amis politiques s’apprête à plonger dans
une spirale de démagogie et d’irresponsabilité qui consiste à dépenser toujours plus, à réformer toujours moins, à affirmer contre toute évidence que
les choses vont de mieux en mieux, et à faire croire qu’on pourra continuer
à accumuler les dépenses et la dette sans réaliser la moindre économie ni
sur les retraites, ni sur l’assurance maladie, ni sur la masse salariale, ni sur
rien du tout, votre décision est responsable, nous la saluons, et au titre des
bonnes résolutions en ce début d’année, nous vous proposons de garantir la stabilité fiscale aux Finistériens sur le reste du mandat.
Une deuxième bonne résolution que vous pourriez prendre, Madame
la Présidente, serait de relancer l’investissement, et de redonner à
notre collectivité un rôle moteur en matière d’aménagement du territoire,
qui crée de l’activité et de l’emploi. Alors certes, vous nous proposez d’inscrire près de 130 millions d’euros d’investissement, ce qui n’est pas un paille,
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mais ces dépenses sont en baisse année après année, le département investit moins que des départements de taille comparable (136 euros par habitant contre 158) comme c’est le cas depuis longtemps, et surtout des besoins
essentiels d’investissement ne sont pas couverts - je pense en particulier au
réseau routier qui se dégrade.
Je pourrais citer ici l’exemple bien connu de la suppression des aides à la
voirie communale, vous vous étiez d’ailleurs engagée à nous communiquer
le coôut de leur rétablissement pour les communes de moins de 1000 ou
de 2000 habitants. Je pourrais également citer l’exemple du réaménagement
de la RD58 dans le canton de Saint-Pol-de-Léon qui patine depuis plus de 15
ans au rythme d’une réunion de travail tous les ans, mais tous les collègues
pourraient apporter ici un témoignage de ce que j’affirme.
Naturellement, la reprise de l’investisement ne sera pas possible sans des
efforts beaucoup plus nets d’économie sur les dépenses de fonctionnement.
Vous avez fait des efforts en la matière, avec une baisse de 1,24% que nous
saluons, mais qui pêche par la méthode. Vous avez choisi le rabot, secteur
par secteur, plutôt que l’évaluation générale des toutes les politiques départementales en vue de rechercher des économies, qui est pourtant la seule
méthode à avoir fait ses preuves ailleurs.
Page 5 du rapport de présentation du budget, vous affirmez avoir réalisé
20 millions d’économies budgétaires au terme d’un travail appronfondi
d’analyse des dépenses. Comme d’autres postes augmentent, ce que nous
comprenons très bien, nous aboutisseons à une baisse nette de 10 millions.
Madame la Présidente, vous avez simplement oublié de nous présenter
le détail de ces 20 millions, ce qui nous aurait permis à tous de juger de
la pertinence et de la réalité de ces économies. Pouvez-vous nous en présenter dès à présent les grandes lignes, et verser dans la journée au débat le
détail de ces 20 millions ?
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Cela constituerait, après la stabilité fiscale, la relance des investissements et
l’engagement d’une évaluation systématique des politiques départementales
une quatrième bonne résolution : faire preuve de plus de transparence à
l’égard des Finistériens en général, et de votre opposition en particulier !
La cinquième bonne résolution que vous pourriez prendre serait de simplifier l’action départementale, plutôt que de l’accabler de nouveaux schémas et
plans en tous genres. Le document que vous nous présentez aujourd’hui
constitue une caricature de ce que ne devrait pas être l’action politique :
827 pages de jargon technocratique souvent incompréhensible. Madame
la Présidente, que demandent tous les usagers du département : depuis les
assistantes maternelles qui souffrent de règles changeantes jusqu’aux associations dont les demandes de subvention sont de plus en plus complexes,
depuis les maires qui font face à des contrats de territoire de plus en plus
contraignants jusqu’aux agents du département, tous demandent des perspectives plus claires et des règles plus simples.
La sixième et dernière bonne résolution que vous pourriez prendre serait de renouer, Madame la Présidente, avec le volontarisme politique,
dans un contexte institutionnel qui a privé le département d’une partie de
ses compétences. Le volontarisme, ce n’est pas la méthode Coué à laquelle vous avez trop souvent recours en proclamant que le Finistère
est connecté, dynamique, ouvert, etc. Les malheureux utilisateurs de Penar-Bed numérique dont la connexion de fonctionne pas, sauf quand il s’agit
de prélever leur abonnement sur leur compte bancaire, pourraient vous en
dire quelque chose.
Le volontarisme politique, c’est décider de peser de tout le poids politique que nous ont donné les Finistériens pour obtenir des avancées
structurelles dont bénéficiera le département. Je pense en particulier à
la question des frandes infrastructures de transport : le prochain CPER post-
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2020 commencera à être préparé dès l’année prochaine.
Quels objectifs nous fixons-nous ?
Voilà, Madame la Présidente, les bonnes résolutions que vous auriez pu
prendre, qui sont en même temps les vœux que nous formons pour le
département. Serons-nous entendus ?
Sincèrement, je n’en suis pas tout à fait sûr, mais votre opposition est déterminée à faire son travail en 2017, en reprenant à son compte cette célèbre
formule :
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer. »
Je vous remercie.
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