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Isère

 Au Département, les gauches se
“recentrent”… à gauche

Par Ève MOULINIER - 08 déc. 2022 à 21:40 | mis à jour le 09 déc. 2022 à 18:53 - Temps de
lecture : 3 min

Pendant deux jours, les élus du conseil départemental de l’Isère

planchent sur la projection budgétaire pour l’année 2023. Et ce jeudi, le

clivage droite/gauche a bien été marqué.

L’opposition de gauche au conseil départemental de l’Isère, lors des débats.  Photo Le DL/
Ève MOULINIER

En ce moment, c’est la session budgétaire au conseil départemental

de l’Isère. Deux jours de débats avec des chi�res qui claquent :

402 millions d’euros d’investissement, 684 millions pour les plus

fragiles, dans un budget de plus de 1,6 milliard ! Avec des grandes

déclarations aussi, et bien sûr des piques allant de gauche à droite…

CARTES CADEAUX :  O�rez un cadeau qui se lit tous les jours ! J'o�re un abonnement

https://c.ledauphine.com/
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F68265E9-7BBA-44A7-90CC-C64A855B128C/NW_raw/l-opposition-de-gauche-au-conseil-departemental-de-l-isere-lors-des-debats-photo-le-dl-eve-moulinier-1670532002.jpg
https://ledauphine.com/choisissez-votre-carte-cadeau?itm_source=Internal&itm_medium=Abtasty-footer-abonnes&itm_campaign=ABO-Vente-OP-KDO-Noel


04/01/2023 17:42 Isère. Au Département, les gauches se “recentrent”… à gauche

https://c.ledauphine.com/politique/2022/12/08/isere-au-departement-les-gauches-se-recentrent-a-gauche 2/5

Un schéma qui aurait pu être classique, si le groupe d’opposition (PS,

PCF, LFI, écologistes et citoyens) n’avait pas un peu innové cette

fois-ci. En adoptant des positions plus ciblées. Et en laissant passer,

sans mot dire mais avec des votes contre ou des abstentions, certains

rapports. Ce qui n’a pas manqué de susciter quelques étonnements

dans la majorité de droite. « Mais qu’est-ce qu’ils �chent ? »…

« Un nouveau prolétariat de service incarné
par les métiers du soin »

Ainsi, on aurait pu s’attendre à des remarques sur la nouvelle aide

accordée au Petit Train de La Mure ou sur la politique “routes”, mais

non ! Juste des votes contre et des abstentions… En revanche, en

suivant bien le déroulé de leurs interventions, il était assez facile de

s’apercevoir que les gauches départementales avaient choisi de se

placer bien à gauche. Ainsi, en n’intervenant que sur le social

(personnes âgées, personnes handicapées précarité, logement, aide à

l'enfance), la transition écologique et l’éducation, elles ont joué la

carte idéologique à fond. Et de fait, elles ont évité de donner à la

droite des occasions de répliques sur ses thèmes de prédilection…

A lire aussi

- La majorité départementale vote son budget à 1,6 milliard

A lire aussi
>> Au Département, un budget « volontariste » malgré la crise

Ce “recentrage à gauche” s’est vu aussi dans la teneur des propos.

Pauline Couvent a lancé : « Je vais vous donner trois chi�res : 12, 30

et 2. Le chi�re 12 comme les 12 % d’in�ation des prix de

l’alimentation cette année, le chi�re 30 comme les 30 % desCARTES CADEAUX :  O�rez un cadeau qui se lit tous les jours ! J'o�re un abonnement
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béné�ciaires supplémentaires aux aides alimentaires en Isère, et

malgré cela, le chi�re 2, comme ces 2 malheureux pourcents que

vous accordez en plus aux associations ».

Amandine Germain a même pris des accents ru�stes (à la manière

du député François Ru�n) en évoquant le budget dédié aux

personnes âgées et à leur accompagnement : « Il y a maintenant un

nouveau prolétariat de service incarné par les métiers du soin et de

l’aide à domicile. La crise Covid a mis en lumière la situation de ces

professionnels, qui sont souvent des femmes, mal payées, mal

considérées ».

En�n, Simon Billouet a taclé le fait que la majorité de droite aide, au

maximum de ce que permet la loi, les collèges privés, sans demander

en contrepartie davantage de mixité sociale : « Sur les cinq collèges

les plus favorisés de l’Isère, selon les indices IPS (indice de position

sociale des parents, NDLR), quatre sont privés ! A contrario, sur les

20 collèges les moins favorisés, 19 sont publics. Vous faites donc le

choix de contribuer à faire une école à deux vitesses ».

La majorité de Jean-Pierre Barbier ne s’est pas laissé faire,

notamment en rappelant que c’était un choix politique que d’aider

les collèges privés au maximum et qu’en revanche, la cantine à

2 euros ne concernait que les collèges publics…

Reste que l’e�et était là. Retour à l’a�rontement classique

gauche/droite. Retour aux fondamentaux.

Les débats se poursuivent ce vendredi et Le Dauphiné Libéré continuera de les suivre.
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