Montpellier, Toulouse, le 30 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Echec des politiques régionales : le Groupe Occitanie
Courageuse pointe du doigt des comptes en trompe l’œil
Au cours de l’Assemblée plénière du 30 juin, Sacha Briand, élu du Groupe Occitanie
Courageuse, s’est interrogé sur la sincérité des comptes 2021 qui traduisent un échec
total des politiques régionales.
Les comptes de la Région sont-ils sincères ? Le rapport de l’exécutif régional
mentionne des informations mensongères. Il présente des perspectives enjolivées par
rapport à la notation de l’agence Fitch Ratings. Ce doute est renforcé par l’absence de
transmission de prospective financière à la Chambre Régionale des Comptes qui a
contrôlé les comptes régionaux entre 2019 et 2021. Ce serait bien la seule grande
collectivité de France à ne pas procéder à un tel exercice, à moins qu’elle n’ait
volontairement caché la prospective existante…
Au-delà, le bilan 2021 des aides régionales traduit un échec total des politiques
régionales. Sacha Briand a cité 3 exemples :
1/ La région Occitanie est en passe de devenir la région au taux de chômage le plus
élevé de France métropolitaine. Depuis 2015, elle occupe la 2e place de ce classement,
derrière la région Hauts-de-France, mais le taux de chômage baisse moins vite en
Occitanie que chez son homologue du Nord qui améliore sensiblement sa situation.
2/ Malgré une forte attractivité et un développement économique constant, la
région Occitanie ne parvient pas à réduire le taux de pauvreté. Incapable de
capitaliser sur le dynamisme économique des entreprises et d’accompagner les
demandeurs d’emplois et les personnes en situation précaire, la Région Occitanie se
place en 3e position, avec 17,2%, après les Hauts-de-France et la Corse.
3/ Des TER dans la queue de peloton français. Comme chaque année depuis 2015,
l’Occitanie figure sur le podium des Régions affichant une ponctualité des TER la plus
faible. Le Groupe OC, présidé par Aurélien Pradié, regrette que Carole Delga, malgré
des investissements en matière de transport représentant 655 millions d’euros en 2021,
se satisfasse de cette situation qui décourage les usagers.
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