Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
Session Plénière du 23 Juin 2016
Intervention de Jeanne BEAULIER
Rapport N°16.03.01 - CA 2015 / Rapport d’Activité : Formation
Professionnelle

Monsieur le Président, Chers Collègues,
Dans le Rapport d’activité et de développement durable, vous entendez
mettre en lumière, sous un angle cela va de soi optimiste ; l’action régionale
pour l’année 2015. Vous nous demandez de « prendre acte de cette
communication ». Le terme de « Communication » est en effet approprié.
Tout d’abord, vous introduisez le chapitre « Rendre effective la formation tout au
long de la vie », en stipulant qu’« en 2015, 108,6 millions d’euros ont été
investis dans une offre de formation, souple et adaptée ».Or, plus loin, en page
73, les dépenses d’intervention de la Région pour la Formation Professionnelle
sont, comme dans le compte administratif, d’un total de 83,6 millions d’Euros
soit une coquette différence de 25 millions !
Ce rapport d’activité et de développement durable à but de vulgarisation sera
vraisemblablement mis en ligne dans les jours à venir. Nos concitoyens devrontils choisir le montant de dépenses qui les satisfait le plus ?
Ensuite, vous affirmez que ces 108,6 millions d’Euros ont « notamment permis

de lutter activement contre le chômage, de sécuriser les parcours professionnels
des actifs ».
Puisque vous souhaitez communiquer, pourquoi ne dites-vous pas que les
chiffres de la DIRRECTE d’avril 2016 annoncent qu’en Région Centre le
chômage de catégorie A a augmenté en 1 an lorsqu’une baisse, même minime,
de 0,6 point en France Métropolitaine est annoncée ?
Plus largement pour les catégories A, B et C :
• le chômage a augmenté en un an de 2,4 points c’est-à-dire 2,2 fois
plus qu’en France ;
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• les six départements de la région sont tous au-dessus de cette moyenne
nationale avec un maximum de 3,2 points pour l’Indre et l’Indre-et-Loire,
• beaucoup plus inquiétant, pour les 50 ans et plus, l’augmentation est de
7,7 points, mais il est vrai que cette catégorie de personnes intéresse peu
l’Europe !
Pour terminer avec ces chiffres du chômage, vous oubliez également de préciser
que le motif de sortie en catégories A, B et C qui a connu la plus forte
progression (29,3 points sur un an), est l’entrée en stage.
Enfin, puisque vous souhaitez mettre l’accent sur les temps forts de 2015, vous
avez raison de mentionner la 3ème édition du salon « 2000 emplois, 2000
sourires ».
Le président de cette association est un professionnel de la communication
puisqu’il est le Directeur général délégué aux projets spéciaux d’un groupe qui,
en terme d’audience radiophonique est le 1er opérateur indépendant !
Certes, l’organisation d’un tel évènement est, en apparence vertueuse, mais sa
mise en place est pharaonique et coûteuse tandis que ses résultats sont
indisponibles dans les détails voire incertains !
Vous omettez de « communiquer » que, dans le même rapport 16.03.20.60, la
mission locale de Touraine organisait un événement similaire, avec des
prétentions certes deux fois moins importantes, mais pour une subvention 10 fois
moins élevée.
En conclusion, Monsieur le Président, nous prenons acte, le Rapport 16.03.03
est bel et bien un strict exercice de communication enjolivant la réalité puisque
celle-ci est bien moins colorée que votre plaquette.
A l’inverse, l’ensemble du groupe Front National réaffirme que notre devoir
d’élus n’est pas de cacher la réalité derrière notre petit doigt mais d’établir un
diagnostic sincère et de mettre en œuvre des politiques concrètes, réalisables,
efficaces et pérennes.
Je vous remercie.
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