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Supprimer les doublons aux postes de direction sur le man-
dat en ne gardant qu’un directeur par thématique et ser-
vice. Un organigramme clair, c’est de l’efficacité assurée.

.
Assurer un suivi accessible et transparent de l’action 
régionale. Chaque habitant pourra retrouver un état 
d’avancement de chaque mesure annoncée et une date 
prévisionnelle d’achèvement sur le site de la région.

BÂTIR UNE VRAIE ADMINISTRATION
UNIFIÉE D’OCCITANIE2

UNE RÉGION QUI SAIT 
OÙ ELLE HABITE3

Actuellement chaque réunion plénière coûte + de 100.000€ 
au contribuable et près de 500.000€/an sont jetés par les 
fenêtres pour aménager une assemblée éphémère dans un 
parc des expositions. Depuis le début du mandat de Carole 
Delga, ce sont près de 2,5 millions € qui ont été sacrifiés pour 
contenter des accords politiciens. Dès notre arrivée aux res-
ponsabilités, nous lancerons une étude technique pour déter-
miner les aménagements simples pouvant être faits au siège 
de la région à Montpellier ou à Toulouse afin d’accueillir les 
réunions plénières. Il est temps de faire le choix de l’investis-
sement modeste.

UNE RÉGION QUI DÉFEND
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 4

Conditionner les subventions régionales à la signature d’une charte 
d’attachement aux valeurs de la République, à la laïcité, à l’égalité 
femmes-hommes et à la transparence sur les origines des fonds dont 
dispose l’association. En cas de violation de cette charte, la Région 
demandera le remboursement complet de l’ensemble des subven-
tions perçues par l’association depuis la signature de celle-ci.
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RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE
ET DU CENTRE

UNE GESTION RIGOUREUSE DÈS LA 
1ÈRE ANNÉE DE NOTRE MANDAT

1% d’économies représente
20 millions € de capacité d’action
en plus pour notre région.

Avec la multiplication des services, la Région 
est devenue une « super-administration » qui 
a perdu en efficacité. 

Dédoublonner tous les postes au plus vite (responsables 
de service et responsables délégués, directeurs de pro-
jets) pour réduire les coûts et limiter les excès bureau-
cratiques qui représentent un frein pour l’efficacité des 
politiques engagées par la Région.

Engager une grande coopération avec les collectivités lo-
cales et rééquilibrer l’action de la région entre le soutien 
apporté aux métropoles et celui donné à la ruralité. Le 1er 
Vice-président de la Région sera en charge des territoires.

UNE RÉGION AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ
ET DE LA CRÉATIVITÉ DE SES HABITANTS5

Mettre en place des primes au mérite pour les agents de la 
région en réaffectant une partie des économies réalisées. 
Notre objectif de remise en ordre de l’administration régio-
nale ne se réalisera pas sans l’engagement de nos agents.

UNE RÉGION ENGAGÉE POUR
UNE VRAIE GESTION SOCIALE6

7 RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DE NOTRE ADMINISTRATION RÉGIONALE

Pour toute demande de soutien à la Région, passé un délai de 
traitement de 4 mois, la réponse de notre administration
à celle-ci sera réputée favorable.

Convertir 20% des subventions en prêts et en participation
au capital pour entrer dans une logique de partenariat et
pour mieux régénérer nos capacités d’actions.

Verdissement intégral du parc automobile de la région
Un pool de véhicules (électriques et hybrides) non attitrés sera 
mis en place pour les déplacements ponctuels nécessitant un 
trajet automobile - les déplacements en train seront privilégiés.

Réduire de moitié les frais de déplacement des élus à
l’issue de notre mandat (qui ont augmenté de 210.000€) par
le recours massif à la visioconférence.

Réduire les déplacements des agents de moitié à l’issue de 
notre mandat. Les kilomètres effectués par les agents ont aug-
menté de 78% et les coûts de déplacement de 390.000€ en 2017.

DES ÉCONOMIES 
AU SERVICE DE L’ACTION 

Notre objectif : réaliser la réduction des dépenses qu’an-

nonçait la fusion des deux régions, soit entre 5% et 10% 

de réduction du budget de fonctionnement total

Les économies réalisées permettront 
de financer 50% des 3 Grandes causes 

régionales (handicap, violences faites 

aux femmes et aux enfants, pauvreté)  

Le reste des économies servira aux politiques de for-

mation et de développement économique (bourses aux 

infirmières, gratuité des transports pour les bénévoles 

associatifs...) et à la prime au mérite des agents.          

19M€*    
100M€ sur l’ensemble du mandat

sur les 12 premiers mois

10M€ 
sanctuarisés/an
pour chacune

* 19 millions d’euros    

Ne pas jeter sur la voie publique. 


