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Ce matin nous avons posé un constat : il y a une crise qui est la plus terrible depuis 70 ans… nous n’en 

sommes qu’aux balbutiements. Que change-t-on par rapport à ça dans les politiques départementales 

? 

Votre réponse, à travers ce Budget Supplémentaire, factuellement, c’est : on continue de 

serrer les boulons, on diminue l’investissement d’1,5M€ et on met plus de crédits dans les 

allocations RSA. C’est une orientation, dans la ligne de votre politique jusqu’alors. 

Notre réponse, face à cette crise était :  4,5M€ de plus pour soutenir les aides à domicile, les 

EHPAD et accroître l’offre d’insertion. C’est aussi ouvrir des lignes pluriannuelles, pour donner 

de la lisibilité aux entreprises, de 26M€, pour la transition écologique et soutenir les carnets 

de commandes des entreprises, donc l’emploi. 

D’autant que l’Etat accepte de verser une avance sur DMTO non perçues. On ne peut pas dire 

aux habitants « consommer » et aux entreprises « poursuivez les dépenses » pour garder 

l’économie à flot et ne pas le faire en tant que collectivité. 

 

Je le redis : 

- les aides à domicile ont été en 1ère ligne lors de cette crise, elles gagnent souvent moins 

de 1 000€ par mois. On attend une potentielle 2è vague en octobre. Ne pas leur verser 

de prime, c’est : « travailler plus sans gagner plus, tout en mettant votre santé en 

danger ». Mais comment leur demander des efforts demain ? L’absence de soutien 

aujourd’hui, c’est grave. Et je pèse mes mots. 

Qu’est-ce que c’est que ce pays où le Département et l’Etat se renvoie la balle pour 

1,5M€ -cad je le rappelle, moins de 0,25 % du budget ? Elle est où l’urgence ? Quand 

des gens travaillent dur, se démènent, tout travail doit mériter salaire. 

Sincèrement, si sur ce sujet vous considérez l’Etat défaillant -ce que je ne crois pas-, 

pourquoi ne faîtes-vous pas comme pour les masques ? Selon vous, vous vous êtes 



 
 

substitués. Comment pouvez-vous le faire pour des masques, mais pas pour des 

hommes et des femmes ? 

D’autant qu’entre 2015 et 2019 comme le montre le rapport (p.96), on est mieux 

compensé sur l’APA : +6M€. 

 

Je le disais ce matin : il y a des attentes citoyennes. Pas forcément d’ouvrir les vannes 

budgétaires en masse, mais simplement d’être soutenu et reconnu pour se dépasser. 

Faire vivre les solidarités, ça ne peut se résumer à mettre plus d’argent dans les allocations, 

mais au contraire de créer des dynamiques citoyennes vertueuses d’implications et de 

partage. Franchement 4,5M€, ça ne met pas ce Département à terre. C’est finançable. C’est 

raisonnable. Même ça, vous l’avez refusé. Pour nous, le compte n’y est pas. 

 

 


