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FOCUS – Une première séance publique du Conseil départemental de
l’Isère se tient ce vendredi 22 octobre 2021. Les élus sont appelés à
voter une décision modificative au budget de la collectivité, qui
comprend notamment le nouveau plan de rénovation des collèges et la
revalorisation salariale des aides à domicile. Mais l’opposition entend
également bien remettre la question des « chasses présidentielles »
sur le tapis.

Comme une seconde rentrée pour le Conseil départemental de l’Isère ? Vendredi 22 octobre, les élus du Département se
retrouveront dans l’hémicycle pour la première séance publique depuis le mois de juillet 2021. L’occasion pour l’assemblée
de voter une décision modificative au budget de la collectivité… et de revenir, comme compte le faire l’opposition, sur les
« chasses présidentielles » prêtées au président du Département (voir encadré).



Cathy Simon, vice-présidente du Département à l’Éducation, et Jean-Pierre Barbier, président du Département. © Florent
Mathieu – Place Gre’net



Parmi les éléments importants de la première décision modificative (DM1)? D’abord, la poursuite du PPRC, ou « Plan plu-
riannuel de rénovation-construction des collèges » pour les intimes. Après un PPRC1 de 320 millions sur le premier man-
dat, le Département entend engager 220 millions sur le deuxième, un chiffre susceptible d’évoluer. Objectif : lancer 25 nou-
velles opérations de rénovation et en achever 12 autres. Soit 37 établissements concernés.

De nouvelles constructions en perspective ? Tout dépend de l’évolution de la démographie, explique Jean-Pierre Barbier.
« On suit avec attention la situation sur le Nord-Isère, les plans logement sur les communes », indique le président.
Nombre de Lyonnais quittent en effet leur agglomération pour s’installer dans le Nord-Isère, un phénomène que les confi-
nements semblent avoir renforcé.

La revalorisation salariale des aides à domicile au menu de la
première séance publique

Autre sujet d’importance pour le Département : la revalorisation salariale décidée par le gouvernement pour les aides à
domicile. Une revalorisation qui rejaillit sur les comptes du Département, qui finance les services d’aides et d’accompagne-
ment à domicile (Saad) au travers d’une enveloppe générale en fonction des missions accomplies. Le tout avec une compen-
sation (partielle) promise par l’État aux conseils départementaux.

Une revalorisation que le président Jean-Pierre Barbier salue comme « une bonne nouvelle »… avant d’en dénoncer le
caractère « chaotique ». Et d’expliquer que la mesure ne concerne « que les saad associatifs sous contrat pluriannuel d’ob-
jectifs et de moyens ». Problème ? En Isère, celles-ci ne sont que dix, sur 125 Saad. Avec une précision toutefois impor-
tante : ces dix Saad représentent 70 % de l’activité.



La revalorisation salariale des aides à domicile voulue par le gouvernement ne concerne pas toutes les structures. DR

Une différence de traitement que dénonce Jean-Pierre Barbier. « Nous allons avoir 115 Saad pour lesquels les salariés ne
seront pas augmentés. Vous imaginez la tension que cela va créer dans le secteur, entre ceux qui vont en bénéficier et
ceux qui ne vont pas en bénéficier ? », interroge l’élu. Non sans critiquer une volonté du gouvernement de « compartimen-
ter » les uns et les autres, et pas seulement dans l’aide à domicile.

Concernant les compensations annoncées, la méfiance vis-à-vis du gouvernement est également de mise. Si Jean-Pierre
Barbier estime que la prise en charge à 70 % sur les trois derniers mois de 2021, puis celle à 50 % sur l’année 2022 ne
devraient pas poser de problèmes, il juge n’avoir « aucune visibilité » pour 2023 ou 2024. En rappelant être « toujours en
attente » de 2 millions d’euros de compensation sur le plan numérique.



Le Département affiche son engagement pour les Saad

Dernier motif d’agacement : le Département estime ne pas avoir attendu les décisions de l’État pour valoriser le salaire des
aides à domicile. « Depuis 2018, nous avons fixé le taux horaire à 21 euros. Aujourd’hui, nous sommes à 21,44 euros. Ce
qui fait que le département de l’Isère est un de ceux où le taux horaire est le plus élevé », décrit-il.

À cela vient s’ajouter les Mig, pour missions d’intérêt général. Un principe de prime pour les missions effectuées par
exemple les week-end ou les jours fériés. Plus une Mig spéciale “crise sanitaire » lancée en mai 2020, pour prendre fin en
mai 2021. Le tout pour un budget conséquent, puisque les Mig représentent 8 millions d’euros annuels, plus 700 000 euros
par mois pour la Mig liée à la crise de la Covid-19.

Quid de la revalorisation ? La DM1 prévoit un taux horaire pour les Saad concernées par la revalorisation de 26,76 euros.
Avec un impact sur le budget départemental de l’ordre de 9,2 millions d’euros. Mais le Département décide également de
revaloriser le taux horaire des autres Saad de 21,44 à 22 euros. Au prix de 1,1 million d’euros.

L’opposition juge les orientations sociales insuffisantes

Mais… il y a un mais. « Nous allons voir ce que nous faisons avec les Mig. On ne peut pas laisser deux dispositifs l’un à
côté de l’autre », explique Jean-Pierre Barbier. De quoi froisser les élus du groupe d’opposition Union de la gauche écolo-
giste et solidaire. « Il faudra réviser les Mig à partir du 1er janvier. Concrètement, est-ce qu’une aide à domicile va voir
son salaire vraiment revalorisé ? C’est un point d’alerte », juge Amandine Germain, sa présidente.





Une partie des élus du groupe Uges. De gauche à droite : Éléonore Kazazian-Balestas, Marie Questiaux, Jérôme Cucarollo,
Amandine Germain, Françoise Gerbier et Sophie Romera © Florent Mathieu – Place Gre’net

Ce n’est pas la seule réserve que l’élue, en matière de politique sociale, adresse à l’intention de la DM1 soumise à la séance
publique. « Cette DM ne prend pas en compte la situation post-Covid », estime-t-elle ainsi. En décrivant des baisses, ou
plutôt des « restitutions », sur les crédits alloués à la lutte contre la pauvreté ou à l’accompagnement à l’emploi. Ou encore
l’absence de dispositifs pour lutter contre le non-recours aux droits.

« Enfin, sur la flambée des prix de l’énergie, on peut attendre des actions du Département plus volontaires. Il y a quand
même des dispositifs comme le Fonds de solidarité logement qui pourrait tout à fait être revu et actionné pour aller sur
ces sujets-là », poursuit Amandine Germain. Avant de conclure en estimant que la politique départementale n’est « pas à
la hauteur sur le rôle de bouclier social ».

La polémique sur les « chasses présidentielles » va s’inviter
dans cette première séance publique

« Le terme de chasse présidentielle, on le maintient, il n’y a aucune ambiguïté ». L’élu départemental du
groupe UGES Jérôme Cucarollo revient sur la polémique autour d’une ouverture de la chasse au cerf sur une
parcelle appartenant au Département. Une chasse que le militant écologiste Jean-François Noblet a présentée
sur France Bleu comme une « chasse privée », possiblement réservée à des élus, dont Jean-Pierre Barbier lui-
même.



Quand la chasse aux cerfs fait l’objet d’une polémique politique. Un sujet qui sera abordé lors de la première
séance publique du Conseil départemental de l’Isère. DR

Par communiqué, le Département a annoncé qu’une plainte en diffamation serait déposée. Mais les élus d’oppo-



sition entendent revenir sur la question lors de cette première séance publique =du 22 octobre. « On n’est pas
en train de faire les procureurs et les juges, on fait notre travail opposition. On voit que quelque chose ne va
pas et on demande des informations », résume Jérôme Cucarollo.

De la Diane à l’Amicale des agents chasseurs

Pas de quoi surprendre Jean-Pierre Barbier, qui anticipe en estimant que l’opposition cherche à « le salir ».
« On veut me faire passer pour un président qui essaye de bénéficier de privilèges – ils n’y arriveront pas –, et
ça continuera pendant six ans »,  projette Jean-Pierre Barbier. Qui explique garder sous le coude… les noms
des élus d’opposition qui, lors du mandat précédent, ont voté la délibération qui crée aujourd’hui la polémique.
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L’opposition réplique en rappelant que cette délibération, portant sur une convention pour réguler la popula-
tion de cerfs sur la parcelle, concernait une association nommée La Diane de l’Isère. Et pas une Amicale des
agents chasseurs du Département, dont Jean-Pierre Barbier et son vice-président sont membres de droit.
« C’est sûr que le débat n’aurait pas été le même, et le vote aussi », estime Jérôme Cucarollo.

« On fait une délibération dont on dit qu’on va signer une convention avec une association dont l’objet est la
chasse. Que vous l’appeliez Diane, Tartempion ou ce que vous voulez, c’est une association de chasse »,
réplique Jean-Pierre Barbier. Analyse différente dans l’opposition, qui affirme que l’Amicale s’est créée… la



veille du vote de la délibération. « Ce n’est pas juste un changement de nom », revendique-t-elle.

« On essaye de faire un maximum de lumière »

De quoi interroger la légalité de la convention ? « On essaye de faire un maximum de lumière, ça s’arrête là.
Après, si à la communication des éléments on soupçonne une vraie irrégularité, on transmettra les documents
à qui de droit », déclare encore Jérôme Cucarollo. Parmi les interrogations : savoir si des élus ont chassé sur la
parcelle en question, et quels sont les invités dont font mention les statuts de l’association.

Réponse de Jean-Pierre Barbier : l’Amicale est réservée aux agents, pas aux élus. Et les invités sont des agents
d’autres territoires du département, l’association ne concernant que le Vercors, le Sud-Grésivaudan et le
Trièves, soit (pour explication) des régions proches de la parcelle concernée. « C’est bien d’expliquer ça, mais ce
n’est pas ce qui est noté dans les statuts », conteste Amandine Germain.



Les élus du groupe Uges comptent bien porter la question de la chasse sur une parcelle du Département dans le
débat lors de la première séance publique du Conseil départemental de l’Isère. © Florent Mathieu – Place
Gre’net

Autre point de friction : le fait que Jean-Pierre Barbier, (toujours) selon les statuts, soit seul à pouvoir accepter
un membre dans l’Amicale. Position qu’il assume : « On est sur quelque chose de sensible, dans une réserve
naturelle. J’ai confiance dans les agents mais je suis aussi responsable de ce qu’il se passe et je n’ai pas envie
qu’il y ait des dérives », explique le président du Département.



Un débat houleux en perspective ? Jean-Pierre Barbier avertit d’une chose : « Compte tenu du caractère hai-
neux de ce qu’il se passe autour de la chasse, je ne dévoilerai pas le nom des agents. Si des noms devaient être
mis en pâture, là j’irai en justice. Parce que je me dois de protéger les agents, et aujourd’hui on a des extré-
mistes anti-chasse capables de tout ! »


