
Questionnaire sur : 

« Nos très chères régions », Envoyé Spécial, France 2, mars 2019 

1) Pourquoi l’automobiliste est mécontent ? 

Il trouve des panneaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans toutes les communes où la 

région a financé quelque chose. Pour lui c’est un gaspillage et une dépense injustifiée. 

 

2) Quelle était la grande promesse de la réforme des régions de 2016 ? 

Il s’agissait de faire de très grosses économies avec des régions plus grandes et plus puissantes. 

Le ministre de l’époque avait annoncé une dizaine de milliards d’euros ? 

 

3) Quel est le bilan, 3 ans après, de la réforme selon le journaliste ? 

Il déclare que la plupart des régions ne feraient pas d’économies, voire, dépenseraient plus 

qu’avant avec d’importants gaspillages. 

 

4) Quelle est la conséquence d’avoir une région plus grande avec l’exemple d’Occitanie ? 

Il y a plus de dépenses de déplacements (transports) et de bâtiments. Par exemple : + 40 % de 

frais de transport pour les élu(e)s ! ± 100 000 euros pour les Assemblées plénières (dont celle 

au Parc des expositions de Montpellier dans la vidéo). 

 

5) Quel conflit est apparu avec les nouvelles régions ? 

Il a fallu choisir entre deux (ou plus) anciennes capitales régionales qui ont été en concurrence 

pour devenir la nouvelle capitale régionale. Une ville (ou plusieurs) a dû perdre leur statut de 

capitale régionale. NB : en Occitanie, mais aussi toutes les régions qui ont fusionné 

d’anciennes régions. 

 

6) Quel autre problème est montré avec la Nouvelle Aquitaine ? 

Certains élu(e)s ont eu de revenus qui ont augmenté de 40 à 75 % (pour le Poitou-Charentes 

et le Limousin) car l’indemnité est fixée proportionnellement en fonction du nombre 

d’habitant(e)s de la région. Pas de changement pour les élu(e)s de l’ancienne Aquitaine. Cinq 

nouvelles régions n’ont pas augmenté les revenus (indemnités) des élu(e)s. 

 

7) Quel problème est survenu avec les agents (fonctionnaires territoriaux) de la Nouvelle 

Aquitaine ? 

Il y avait des différences de salaires entre les différentes anciennes régions, donc le président 

de région (Alain Rousset) a décidé d’augmenter tout le monde pour mettre tous les 

fonctionnaires au même niveau. Cela a entraîné un (sur)coût supplémentaire de 17 millions 

pour la région. 

 

8) Quel problème est évoqué avec les Hauts-de-France ? 

La région s’est retrouvée avec plusieurs personnes pour la même fonction, le même travail, le 

même poste (il y avait des doublons). Donc la région a dû supprimer du personnel notamment 

parmi les cadres et supprimer des services. Il y a eu beaucoup de dépression chez les personnes 

concernées. 

 

9) Quelle région a réussi à diminuer ses dépenses ? 

La région Auvergne-Rhône-Alpes. 


