
Session plénière du 22 mars 2012
Débat  général  sur  la  situation  économique  et  sociale  de  la  Région
Centre.

Intervention de Philippe Loiseau (Groupe Front National)

Monsieur le Président, mes chers collègues,

La situation économique et sociale de notre Région n’est pas bonne, tout comme au niveau
national,  ce  qui  est  bien  logique.  Car  comme nous  ne  cessons  pas  de  le  répéter,  la
situation de l’économie, de l’emploi etc … de la Région dépend de la politique nationale,
européenne et mondiale. La Région Centre n’est pas un eldorado, même si vous tentez de
mettre en place la régionalisation de notre pays.
Le plus important c’est l’emploi. 
Le chômage de notre Région est important et pour certains départements, le  taux est
supérieur à celui du pays. Juste un chiffre, dans le Loiret, le mois de janvier a vu une
augmentation de 1,5% par rapport au taux du mois de décembre. Chômage qui touche
plus les moins de 25 ans et nos départements les plus ruraux Indre et Cher, ce sont ceux
qui perdent le plus d’emplois et le taux du chômage est supérieur au taux national dans le
Cher.
Ce simple fait démontre, comme je le disais plus haut, que malgré toute la bonne volonté
de l’exécutif régional, malgré toutes les politiques de formation, cela n’a pas d’impact fort
sur  la  réalité  socio-économique de notre Région.  Car pour que les  personnes formées
retrouvent un emploi, il faut que le marché en fournisse un. Or, ce n’est pas le cas sauf
pour des contrats de courtes durées, ce qui explique que l’intérim devient  le  principal
interlocuteur de ceux qui recherchent un emploi,  ce qui  est  inacceptable,  car l’interim
signifie la précarité. Les propositions d’emploi d’une durée supérieure à 6 mois diminuent.
En fin d’année 2011,  elles représentaient moins d’une offre sur 10. Il est inadmissible que
ceux qui sont inscrits au Pôle Emploi soient renvoyés vers les agences d’interim, y compris
pour consulter internet… Il y a là une réalité que le Conseil régional devrait remettre en
cause.
D’autant plus que la situation de l’économie régionale est elle-même fragile. La création
d’entreprise est ralentie. Au niveau national, la production industrielle est en plein repli, ce
qui nécessite une politique volontariste au  niveau national. Il faut bel et bien mener une
politique de ré -industrialisation du pays, en mettant en place une politique protectionniste
dans le but de défendre nos intérêts et nos emplois. La presse nationale il y a quelques
jours,  en  reprenant  la  conclusion  d’un  rapport  de l’OMC qui  critiquait  forcément  cette
réalité,  à  montrer  que  de  nombreux  grands  pays  mettaient  en  place  des  mesures
protectionnistes :  vos  amis  chinois,  les  USA,  l’Argentine  et  quelques  autres  pays
d’Amérique du Sud comme le Brésil…
Voilà  la  réalité  économique  et  sociale  de  la  Région  comme de  la  France  entière :  un
ralentissement de l’économie, ce qui se traduit pas un manque d’offres d’emplois durables,
avec le développement de la précarité. Un nouvelle politique économique est nécessaire,
que seul un Etat fort soucieux de défendre les intérêts nationaux pourra mener. Ce n’est
pas ce que vous défendez. Il est donc à parier, hélas, que la situation économique des
citoyens  de  notre  Région  ne  s’améliore  pas.  Et  cette  situation  dure  depuis  plusieurs
mandatures. La solution ne se trouve pas au niveau régional mais national.


