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Le Département du Morbihan dispose 
de marges de manœuvres financières 

nouvelles, grâce à la dynamique fiscale qui 
nous offre des recettes croissantes, le nombre 
d’allocataires du RSA qui se stabilise et la mise en 
place de la loi NOTRe. Les effets d’annonce du 
président laissent penser qu’il réalise parfaitement 
l’ensemble de nos politiques, que l’offre de service 
serait suffisante et qu’il n’y aurait rien à renforcer. Ce 
n’est pourtant pas le cas. Nous aurions préféré 
que le Département soit offensif, entreprenant 
et innovant ! Offensif pour améliorer la qualité 
de services, en particulier pour les personnes 
fragilisées ou en perte d’autonomie. Entreprenant 
pour investir dans la politique d’insertion, en 
renforçant notre action pour l’accès à l’emploi, car 
les sommes dédiées à l’insertion sont de moins en 
moins importantes. Innovant pour créer un véritable 
« Plan Marshall » d’énergies renouvelables sur nos 
bâtiments et préparer l’avenir. 
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De gauche à droite : Florence PRUNET, Guénaël ROBIN, Gaëlle LE STRADIC, Laurent TONNERRE, Ghislaine LANGLET, Bruno BLANCHARD, Karine RIGOLE, Christian DERRIEN.

Edito - Laurent TONNERRE, porte-parole

Le Département touche toujours la 
TCFE - taxe sur la consommation 
finale de l’électricité, soit près de 9 
millions par an, mais ne verse plus rien 
à ce titre. Nous pourrions donc être 
ambitieux, en créant un Plan pluriannuel 
d’investissement énergie. Nous refusons la vision 
uniquement gestionnaire des ressources humaines, 
qui affecte le travail réalisé par les agents au service 
des Morbihannais, dans plusieurs domaines de 
compétence du Département.
En résumé, la droite du Conseil départemental 
porte une vision budgétariste et le budget 2017 
est sans ambition.

En ce début d’année 2017, nous adressons 
nos meilleurs vœux aux Morbihannaises et aux 
Morbihannais, qu’ils puissent réaliser de beaux 
projets personnels.

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2017
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SYNTHÈSE DES POSITIONS DÉFENDUES LORS  
DU DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET VOTE DU BUDGET 2017

 
Gaëlle 

LE STRADIC
Canton de Lorient 2

 

Prenons en compte les parcours de vie des personnes âgées et des personnes 
handicapées

L’apport financier de l’Etat via la CNSA suite à l’entrée en vigueur de la loi ASV - Adaptation 
de la Société au Vieillissement, est un véritable progrès et améliore sensiblement 
l’accompagnement de nos aînés à domicile, revalorise l’APA et développe les résidences 
autonomie. Un exemple concret : l’augmentation de 350€ de l’allocation mensuelle des 
personnes les plus dépendantes.
Pour 2017, nous portons 3 priorités : Une vigilance quant au prochain schéma 
départemental de l’autonomie, pour une réelle prise en compte des parcours de vie 
des personnes âgées et des personnes handicapées. Une vigilance sur le sujet de la 
dématérialisation et l’ouverture d’un portail internet dédié aux usagers. Nous allons nous 
adresser à un public âgé, et un public en situation de handicap. Enfin, vigilance quant aux 
services d’aides à domicile qui vivent des moments difficiles. Nous attendons le soutien 
financier du Département dans les situations critiques, et une réflexion globale avec les 
partenaires publics et privés.

Continuons le combat contre la dégradation inéluctable des services publics

Nous dénonçons depuis des mois, en solidarité avec les agents du Département, le 
démantèlement systématique et programmé du service public départemental dans 
de nombreux de domaines de compétence de notre collectivité : centre d’exploitation 
routière, protection de l’enfance, maintenance des collèges, et la liste n’est pas finie. 
Dans les collèges, c’est la suppression de 10 postes d’agents de maintenance sur 42 
qui est programmée, soit 25% des effectifs. Cette réorganisation aura des conséquences 
inacceptables sur l’entretien général des établissements et sur les délais d’intervention qui 
deviendront totalement incertains. Les unités territoriales de maintenance devront opérer 
sur près de 200 sites en plus des 42 collèges.

Innovons avec l’Économie Sociale et Solidaire

Nous avons proposé à la majorité de soutenir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Parce 
qu’elle contient dans son ADN des thématiques et des valeurs (cohésion sociale, solidarité, 
démocratie, engagement citoyen) qui correspondent aux compétences du Département, 
parce que la loi de 2014 qui reconnaît l’ESS permet au Département de contribuer à la 
stratégie régionale sur ce sujet, et parce qu’elle génère de l’emploi local non délocalisable 
et développe la cohésion territoriale. Mais, aucune réponse de la majorité.

Christian 
DERRIEN

Canton de Gourin

Karine 
RIGOLE

Canton de Lorient 1

http://www.groupedegauche56.fr/blog/economie-sociale-et-solidaire-gaelle-le-stradic

http://www.groupedegauche56.fr/blog/christian-derrien-politique-en-faveur-des-colleges

http://www.groupedegauche56.fr/blog/karine-rigole-politique-departementale-en-faveur-des-personnes
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Guénaël  
ROBIN

Canton de Moréac

 

Répondons au manque de places dans les établissements

Lorsque nous analysons la situation des personnes handicapées en Morbihan, ce n’est pas 
une nouveauté : il y a un manque de places. Spécialement pour adultes, ce qui entraine 
une saturation des IME avec de jeunes adultes qui restent dans les établissements, et qui 
mécaniquement bloquent l’entrée de jeunes enfants dans ces structures adaptées pour 
eux. Le manque de place est clairement la problématique majeure selon nous !
En 2017, le Conseil départemental travaillera sur l’élaboration d’un nouveau schéma de 
l’autonomie, commun aux personnes âgées et handicapées. D’ores et déjà, nous avons 
insisté pour que figure dans les documents et objectifs une ambition très forte en termes de 
places. Inversons aussi notre logiciel et ne soyons pas seulement accompagnateurs, mais 
aussi à l’initiative, pour favoriser la dynamique des créations de places.

Soutenons l’Éducation populaire

Nous avons demandé au Président d’inscrire clairement dans notre action pour 2017, un 
chapitre dédié à l’« Éducation populaire », et d’adresser un signe fort auprès des acteurs 
de terrain qui œuvrent au quotidien pour la développer. Une requête restée sans suite.

Soutenons l’agriculture et la pêche en Morbihan

L’article 94 de la loi NOTRe indique que par convention avec la Région, le Département 
peut encore aider les organisations de producteurs dans le domaine de l’agriculture et de 
la pêche. Les 3 autres Départements bretons se sont engagés avec la Région Bretagne. En 
période difficile pour les agriculteurs, le Morbihan partenaire historique de ces organisations 
de producteurs, doit poursuivre son engagement en partenariat avec la Région, comme la 
loi le permet.

Bruno
BLANCHARD
Canton de Lorient 1

Ghislaine 
LANGLET

Canton de Gourin

Renforçons les moyens de la politique d’insertion

Le Département a pour mission de participer à la mise en œuvre d’une politique d’insertion 
destinée à favoriser le retour à l’emploi. C’est une politique essentielle, or, on observe une 
baisse des moyens, notamment en ce qui concerne les aides directes aux personnes 
en difficulté d’insertion. En effet, la part des moyens alloués aux actions destinées à la 
mobilisation sociale et professionnelle des personnes, équivalait à 13 % de la dépense 
RSA en 2013, mais dans le budget 2016, cette part s’est réduite à 9 %. Cela signifie que 
les sommes dédiées à l’insertion sont de moins en moins importantes, et cela ne va pas 
dans le bon sens au regard du nombre d’allocataires concernés. Nous aurions préféré 
une politique ambitieuse capable de favoriser un retour rapide à l’emploi.

Florence 
PRUNET

Canton de Moréac

http://www.groupedegauche56.fr/blog/insertion-florence-prunet

www.groupedegauche56.fr/blog/situation-des-personnes-handicapees-ghislaine-langlet

http://www.groupedegauche56.fr/blog/education-populaire-bruno-blanchard-a0d5aede-dd8e-4dd8-bd21-d8b5c2cac2ef

www.groupedegauche56.fr/blog/agriculture-morbihannaise-guenael-robin
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Rendez-vous sur notre site internet : groupedegauche56.fr

4 POINTS À RETENIR
SUR LE BUDGET 2017 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Une vision budgétariste !
Une bonne santé financière au dépend des agents et de la qualité du service public, non merci !

Solidarités : une action limitée au minimum légal !
L’action menée est sanglée, tout juste pour respecter les obligations légales. En parallèle le Conseil 
départemental diminue les moyens accordés à l’insertion, réduit les plages horaires dans plusieurs 
Centre médico-sociaux...

Diminution du budget dédié à l’environnement
L’association Bretagne Vivante en a été victime, avec une suppression brutale de ses subventions.

La baisse des dotations de l’État compensée par la fiscalité
Les recettes fiscales dynamiques dont bénéficie le Conseil départemental et le transfert par l’État du 
produit net des frais de gestion de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (= 8 millions d’euros), 
compensent largement la baisse des dotations de l’État.


