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BBEEAAUUCCOOUUPP DDEE BBRRUU II TT PPOOUURR

PPAASS GGRRAANNDD CCHHOOSSEE.. ..

L'assemblée régionale du 9 février

dernier fût cel le des grandes annonces

du Président Wauquiez. A coup de

chiffres pharaoniques et de coups de

mentons, i l a tenté comme à son

habitude d’enfumer son auditoire avec

des méthodes désormais bien connues :

travail détaché, préférence régionale,

protocole d'intention concernant les

handicapé.e.s, valorisation de la

pêche. . . vvooss ééll uu .. ee.. ss oonn tt bbaattaaii ll ll éé ppoouurr

ddéévvooii ll eerr ll aa ssuuppeerrcchheerrii ee ddee cceess ppooll ii ttii qquueess

dd ''aaffffii cchhaaggee ssaannss cceessssee rrééppééttééeess..

Une session marquée aussi par

l ’ambition numérique de la Région où

nous avons porté l ’enjeu de l 'égal ité des

territoires et de la lutte contre

l ’ubérisation de notre société.

Au coeur de cette assemblée régionale

également : l ' Enseignement Supérieur,

la Recherche et l 'Innovation. Nous

avons marqué une vraie divergence

avec le schéma régional proposé par

l ’exécutif, plus préoccupé par les

exigences des entreprises que par les

enjeux de développement de la

connaissance et des territoires. La

majorité nous offre sur cet enjeu une

vision malheureusement très l ibérale.

Nous avons rappelé notre attachement à

uunnee rreecchheerrcchhee eett uunn eennsseeii ggnneemmeenn tt

ppuubbll ii cc qquu ii ppeerrmmeettttee ll ee ddéévveell ooppppeemmeenn tt ddee

ll aa ffoorrmmaattii oonn ccoonn ttii nnuuee,, ll ’’ ii nnnnoovvaattii oonn ssuurr

ll ''eennsseemmbbll ee dduu tteerrrrii ttooii rree rréégg ii oonnaall ddaannss uunn

eesspprrii tt ddee ppaarrtteennaarrii aatt,, eenn aaffffii rrmmaann tt ll aa

nnéécceessssii ttéé ddee ll ''ééggaall ii ttéé dd ’’ aaccccèèss aauuxx

ééttaabbll ii sssseemmeenn ttss dd ’’ eennsseeii ggnneemmeenn tt

ssuuppéérrii eeuurr..

Nous avons pointé également ll ee bbeessooii nn

dd ''aammééll ii oorraattii oonn ddee ll aa ccoonndd ii ttii oonn ddee vvii ee ddeess

ééttuudd ii aann ttss (( ll ooggeemmeenn tt,, ssaann ttéé,, ttrraannssppoorrtt,,

eettcc.. .. .. )) ..

En marge de ces débats, nous avons

apporté notre soutien à la mobil isation

des fonctionnaires de la Région

maltraités depuis le début de ce mandat.
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session régionale du 9 fevrier 2017

FINANCES
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 (avenant 2016)

Vou s nou s d emand ez ici d e valid er

l’avenant q u e vou s avez sig né avec le

ministre Baylet en novembre d ernier, à

la su rprise g énérale. Le CPER, est u n

d ocu ment important, et cet avenant q u e

vou s nou s proposez annonce les

orientations d u prochain contrat.

Avou ez-le, voo uu ss vvoo uu ss dd oo nn nn ee zz uu nn pp ee uu dd ee

tt ee mm pp ss ,, jj uu ss qq uu ’’ àà uu nn ee hh yypp oo tt hh éé tt ii qq uu ee

nn oo uu vvee llllee oo rrii ee nn tt aa tt ii oo nn gg oo uu vvee rrnn ee mm ee nn tt aa llee

qq uu ii vvii ee nn dd rraa ii tt aa pp rrèè ss jj uu ii nn 22 00 11 77 ,, aa pp rrèè ss qq uu oo ii

vvoo uu ss ii mm aa gg ii nn ee zz pp oo uu vvoo ii rr ss ii gg nn ee rr uu nn CC PP EE RR

pp lluu ss ffaa vvoo rraa bb llee àà vvoo ss oo rrii ee nn tt aa tt ii oo nn ss.

Vou s me voyez malg ré tou t u n peu d éçu e

q u ant à cet avenant. Car après u n

lancement en si g rand e pompe, llaa

mm oo nn tt aa gg nn ee aa cc cc oo uu cc hh ee dd ’’ uu nn ee ss oo uu rrii ss ..

Vou s nou s annoncez d es chiffres

pharaoniq u es 830 millions d 'eu ros pou r

la Rég ion, 291 millions d 'eu ros pou r

l’Etat. Tou t cela a d e q u oi d onner le

vertig e. M ais à y reg ard er d e plu s près,

nou s ne voyons ici - en lieu et place d ’u n

avenant au CPER - q u ’’ uu nn mm aa uu vvaa ii ss

pp aa tt cc hh wwoo rrkk dd ee ss pp oo ll ii tt ii qq uu ee ss dd ee llaa nn oo uu vvee llllee

mm aa jj oo rrii tt éé rréé gg ii oo nn aa llee : I nfrastru ctu res

rou tières q u i ont u ne place d e choix, d es

caméras d e vid éosu rveillance q u i

s’ intèg rent d ans u ne stratég ie

d ’aménag ement, thermalisme, contrat

ambition rég ion, etc.

En fai t vou s contractu alisez ces

nou velles pratiq u es d e d istribu tion d es

su bventions rég ionales. J e n’en rajou te

pas su r les créd its nou veau x d e l’Etat,

car la version d u ministère est u n peu

d ifférente d e ce rapport, i ls chiffrent

pou r leu r part 31 ,7 millions d 'eu ros. J e

ne d ou te pas q u e vou s avez u ne

explication à cela, et je su is cu rieu se d e

l’entend re.

Cette d éception s’ incarnera par u n vote.

PP aa rrcc ee qq uu ee nn oo uu ss nn ee pp aa rrtt aa gg ee oo nn ss pp aa ss vvoo ss

oo rrii ee nn tt aa tt ii oo nn ss

nn oo uu ss vvoo tt ee rroo nn ss

dd oo nn cc cc oo nn tt rree

cc ee tt aa vvee nn aa nn tt

ss uu rr llee qq uu ee ll nn oo uu ss aa vvoo nn ss ee nn pp lluu ss qq uu ee llqq uu ee ss

ss oo uu pp çç oo nn ss dd ee dd oo pp aa gg ee !!

Enfin , parce q u e je sais q u e vou s avez

bonne mémoire, et q u e nou s sommes

u ne opposition constru ctive, je ne bou d e

pas mon plaisir à reprend re les mots d u

vice-présid ent M eu nier en g u ise d e

conclu sion.

I l s’exprimait en mars 201 5 d ans cette

même assemblée, à propos d u CPER su r

leq u el porte cet avenant en d isant je le

ci te : « L’ intég ration d e poli tiq u es d e

d roit commu n – q u i n’ont rien à fa ire

d ans le CPER – d e recyclag e d e fond s

d éjà d éd iés par ai lleu rs. Tou t cela pou r

nou s faire croire à u n eng ag ement fort,

q u i n ’en est pas u n d ans les fa i ts ».

par Cécile CU KI ERM AN
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Lutte contre le travail détaché
A la lectu re d e cette d élibération, nou s

nou s sommes d it : ça y est, la nou velle

majori té s’attaq u e au libéralisme, au x

d ég âts hu mains q u e créer le capitalisme

d ans notre Rég ion, en France et d ans le

mond e. Et pu is, notre enthou siasme d e

d épart s’est prog ressivement réd u it.

II ll nn ee ffaa uu tt pp aa ss llaa ii ss ss ee rr cc rroo ii rree qq uu ee llee

pp rroo bb llèè mm ee cc ’’ ee ss tt ll ’’ ii nn dd ii vvii dd uu ee nn tt aa nn tt qq uu ee tt ee ll

–– ss aa llaa rrii éé dd éé tt aa cc hh éé –– mm aa ii ss bb ee ll ee tt bb ii ee nn llee

ss yyss tt èè mm ee.

U n système d e g rand s g rou pes, d e

g rand es entreprises - (et je ne fais pas

l’amalg ame ici avec les très peti tes et

moyennes entreprises) – q u i cherchent

avant tou te chose à faire d es profi ts en

opposant les salarié.e.s d ’Eu rope et d u

mond e entre eu x.

LLee ss oo uu cc ii ss dd ee ss éé cc uu rrii tt éé dd ee ss ss aa llaa rrii éé .. ee .. ss qq uu ee

vvoo uu ss ee xxpp oo ss ee zz ,, qq uu ii ee ss tt bb ii ee nn rréé ee ll ,,

cc oo nn cc ee rrnn ee tt oo uu ss llee ss ss aa llaa rrii éé .. ee .. ss dd ’’ uu nn mm êê mm ee

cc hh aa nn tt ii ee rr aa uu -- dd ee llàà mm êê mm ee dd ee llaa mm aa îîtt rrii ss ee

oo uu dd ee ll ’’ uu ss aa gg ee dd ee llaa llaa nn gg uu ee dd aa nn ss llaa qq uu ee llllee

ss ’’ ee xxpp rrii mm ee cc ee ss ss aa llaa rrii éé .. ee .. ss ..

Alors ou i , d es salarié.e.s mieu x

formé.e.s, c’est u ne nécessité, au -d elà

même d e leu rs orig ines, pou r permettre

u ne baisse réelle d es accid ents d u

travai l su r les d ifférents chantiers d ont

la Rég ion peu t être à l’orig ine mais

au ssi d ans l’ensemble d es chantiers d u

bâtiment au jou rd ’hu i .

J e crois ég alement q u e llee pp rroo bb llèè mm ee dd uu

cc hh ôô mm aa gg ee nn ’’ ee ss tt pp aa ss ss ii mm pp llee mm ee nn tt

aa uu jj oo uu rrdd ’’ hh uu ii cc ee lluu ii dd ee llaa ss ii tt uu aa tt ii oo nn dd ee cc ee ss

ss aa llaa rrii éé .. ee .. ss dd éé tt aa cc hh éé .. ee .. ss mm aa ii ss aa uu ss ss ii cc ee lluu ii

dd uu cc oo nn dd ii tt ii oo nn nn ee mm ee nn tt dd ee ll ’’ ee nn ss ee mm bb llee dd ee ss

aa ii dd ee ss éé cc oo nn oo mm ii qq uu ee ss vvee rrss éé ee ss pp aa rr nn oo tt rree

RR éé gg ii oo nn qq uu ii àà ss ee mm bb llee tt -- ii ll aa uu jj oo uu rrdd '' hh uu ii

dd ii ss pp aa rruu .

Enfin , nou s avons u n problème d e

méthod e pu isq u e vou s nou s proposez

d ’amend er u ne charte d u BTP en cou rs

d e d iscu ssion ; nou s en d écou vrons

d ’a i lleu rs la naissance au jou rd ’hu i , alors

q u e nou s n’en n’avons pas encore la

teneu r finale.

Vou s voyez, monsieu r le Présid ent, si

vou s sou haitez réellement u ne

responsabili té d e la Rég ion en matière

sociale, ii ll ffaa uu dd rraa ii tt dd '' aa bb oo rrdd vvéé rrii ff ii ee rr ss ii

ll ’’ ee nn ss ee mm bb llee dd uu cc oo dd ee dd uu tt rraa vvaa ii ll ee ss tt bb ii ee nn

aa pp pp ll ii qq uu éé ss uu rr tt oo uu ss llee ss cc hh aa nn tt ii ee rrss ..

LLaa pp éé nn ii bb ii ll ii tt éé ,, llee tt ee mm pp ss dd ee tt rraa vvaa ii ll

hh ee bb dd oo mm aa dd aa ii rree ,, llee ss hh ee uu rree ss dd ee

rréé cc uu pp éé rraa tt ii oo nn ,, llee ss tt ee mm pp ss dd ee rree pp oo ss rréé ee llss ;;

jj ee cc rroo ii ss qq uu ee cc ’’ ee ss tt àà tt oo uu tt cc ee llaa qq uu ee nn oo uu ss

dd ee vvoo nn ss nn oo uu ss aa tt tt ee llee rr pp oo uu rr qq uu ee dd aa nn ss nn oo ss

cc hh aa nn tt ii ee rrss ,, llee ss ee nn tt rree pp rrii ss ee ss ss oo ii ee nn tt

rréé ee llllee mm ee nn tt ,, ss oo cc ii aa llee mm ee nn tt rree ss pp oo nn ss aa bb llee ss ..

FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES

EMPLOI



Plan Régional de valorisation de la pêche

ENVIRONNEMENT- DEVELOPPEMENT DURABLE par Raphaël DEBÛ
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Les féd érations d e pêche et les

associations q u ’elles reg rou pent sont

les acteu rs incontou rnables d e la

préservation d es milieu x aq u atiq u es, d e

la q u ali té d e l’eau , d es berg es, ju sq u ’au x

popu lations piscicoles.

Ce sont ces associations q u i ag issent au

q u otid ien su r le terrain à travers la

pratiq u e d e la pêche en elle-même bien

sû r mais ég alement à travers tou tes le

actions q u ’elles entreprennent :

aménag ement d es chemins et pontons,

entretien d es berg es, les actions d e

sensibi lisation d u pu blic ou d e

d épollu tion d es cou rs d ’eau . Bref tou t ce

q u i contribu e à l’amélioration d e nos

rivières.

Leu r expertise est certes reconnu e et

leu r capacité d ’action ég alement ainsi

q u e leu r intég ration au tissu local. I l

nou s apparaît d onc pou r le moins

ind ispensable d ’ intég rer ces acteu rs

locau x d ans les poli tiq u es rég ionales en

faveu r d e la préservation d es milieu x

aq u atiq u es et l’aménag ement d es cou rs

d ’eau . N ou s n’y avons là au cu ne

opposition. I l nou s semble, par contre,

q u ’ i l ne fau t pas ou blier non plu s tou s

les au tres acteu rs et notamment les

associations q u i éta ient préalablement

intég rées au x précéd ents d ispositi fs et

avec lesq u elles nou s travai llons.

N ou s avons q u elq u es interrog ations q u i

d emeu rent néanmoins concernant

l’eng ag ement d e la Rég ion au près d es

au tres acteu rs d ans la g estion d e nos

rivières. Comme je l’a i rappelé :

-- QQ uu '' ee nn ee ss tt -- ii ll dd ee ss ee nn gg aa gg ee mm ee nn tt ss pp rrii ss

pp rréé cc éé dd ee mm mm ee nn tt aa vvee cc llee ss aa uu tt rree ss

aa ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn ss ee nn vvii rroo nn nn ee mm ee nn tt aa llee ss ??

-- QQ uu '' ee nn ee ss tt -- ii ll dd ee llaa dd oo cc tt rrii nn ee rréé gg ii oo nn aa llee

vvii ss -- àà -- vvii ss dd ee ss cc oo nn tt rraa tt ss dd ee rrii vvii èè rree ?? PP oo uu rr

llee mm oo mm ee nn tt llee uu rr pp éé rree nn nn ii tt éé ss ee mm bb llee nn ee pp aa ss

êê tt rree aa ss ss uu rréé ee tt llee ss cc oo llllee cc tt ii vvii tt éé ss lloo cc aa llee ss

pp aa rrtt ee nn aa ii rree ss dd ee cc ee ss pp oo ll ii tt ii qq uu ee ss nn ’’ oo nn tt pp aa ss

dd ee vvii ss ii bb ii ll ii tt éé ss uu rr llee mm oo yyee nn ee tt llee lloo nn gg

tt ee rrmm ee .. LLaa RR éé gg ii oo nn dd oo ii tt rréé aa ffff ii rrmm ee rr nn oo uu ss

ss ee mm bb llee -- tt -- ii ll ss oo nn ee nn gg aa gg ee mm ee nn tt aa uu pp rrèè ss dd ee

cc ee ss ss tt rruu cc tt uu rree ss ss uu rr cc ee pp llaa nn ..

-- QQ uu ’’ ee llllee ee ss tt ll ’’ aa rrtt ii cc uu llaa tt ii oo nn aa vvee cc ll ’’ aa gg ee nn cc ee

rréé gg ii oo nn aa llee dd ee bb ii oo dd ii vvee rrss ii tt éé ?? A ce su jet M r

H ortefeu x, vou s avez été interpellé i l y a

3 semaines au carrefou r d e la pêche et

d es loisirs à Cou rnon-d ’Au verg ne par le

mond e d e la pêche q u i sou haiterai t être

représenté au sein d e l’Ag ence

Rég ionale d e la

Biod iversité (ARB) ce

q u i semblerait log iq u e

pu isq u ’ i l l’est au niveau national. Donc

M r H ortefeu x, vou s vou s étiez eng ag é à

sou tenir cette d emand e. Qu 'en est-i l

au jou rd ’hu i ?

-- CC oo mm mm ee nn tt nn oo tt rree RR éé gg ii oo nn ss ’’ ii nn ss cc rrii tt dd aa nn ss

llee pp llaa nn RR hh ôô nn ee ?? JJ ’’ ee ss pp èè rree aa vvee cc llee pp lluu ss

gg rraa nn dd vvoo lloo nn tt aa rrii ss mm ee ..

-- EE tt ee nn ff ii nn qq uu ii dd dd uu ss uu ii vvii dd ee ss aa cc tt ii vvii tt éé ss dd ee llaa

cc oo mm pp aa gg nn ii ee nn aa tt ii oo nn aa llee dd uu RR hh ôô nn ee (( CC NN RR )) ,,

aa cc tt ee uu rr cc ee nn tt rraa ll ss ’’ ii ll ee nn ee ss tt pp oo uu rr llaa RR éé gg ii oo nn

RR hh ôô nn ee -- AAllpp ee ss ,, dd oo nn tt nn oo tt rree RR éé gg ii oo nn ee ss tt bb ii ee nn

ss ûû rr aa cc tt ii oo nn nn aa ii rree ..

N ou s attend ons d es réponses à tou tes

ces interrog ations. De la même

manière, nou s su ivrons avec attention

l’état d ’avancement et d e réalisation d es

objecti fs d es fiches actions d e la

convention, c’est pou rq u oi nn oo uu ss

dd ee mm aa nn dd oo nn ss à travers notre amend ement

uu nn ee cc llaa uu ss ee dd ee rree vvoo yyuu rree et enfin notre

positionnement d épend ra d u sort

réservé à notre amend ement et d es

réponses apportées à nos

interrog ations.

A la lectu re d u rapport q u e vou s nou s

proposez, j ’a i bien l’ impression q u e

l’occasion d e c ee tt tt ee ffuu ss ii oo nn dd ee ss dd ee uu xx

oo rrgg aa nn ii ss mm ee ss rréé gg ii oo nn aa uu xx dd éé dd ii éé ee ss àà

ll ’’ oo rrii ee nn tt aa tt ii oo nn pp rroo ffee ss ss ii oo nn nn ee llllee qq uu ee ss oo nn tt llee

PP RR AAOO pp oo uu rr llee ss rrhh ôô nn aa llpp ii nn ss ee tt llee CC AARR II FF--

OO RR EE FF pp oo uu rr llee ss aa uu vvee rrgg nn aa tt ss ss ee rrtt dd ee

pp rréé tt ee xxtt ee àà vvoo tt rree ee xxéé cc uu tt ii ff pp oo uu rr rréé aa ll ii ss ee rr

uu nn ee nn oo uu vvee llllee ffoo ii ss dd ee ss éé cc oo nn oo mm ii ee ss

ff ii nn aa nn cc ii èè rree ss .. VVoo uu ss ee nn ffaa ii tt ee ss mm êê mm ee uu nn

oo bb jj ee cc tt ii ff pp rrii nn cc ii pp aa ll dd ee cc ee rraa pp pp oo rrtt.

Alors, si nou s ne sommes pas opposés,

par principe, à la création d ’u ne telle

stru ctu re pu bliq u e u niq u e d estinée à

l’orientation, mon g rou pe n’en partag e

pas la vvii ss ii oo nn rréé dd uu cc tt rrii cc ee proposée ici .
M a première ii nn qq uu ii éé tt uu dd ee ss ee ss ii tt uu ee ,, vvoo uu ss

ll ’’ aa uu rree zz cc oo mm pp rrii ss ,, aa uu nn ii vvee aa uu dd ee ss

ff ii nn aa nn cc ee mm ee nn tt ss ee tt dd ee llee uu rr pp éé rree nn nn ii tt éé. A

plu sieu rs reprises, i l est rappelé d ans

votre exposé d es moti fs M me la vice-

présid ente, la nécessité, je ci te, « d e

réaliser d es économies financières,

d ’optimiser les moyens, d e recentrer les

missions ». Ceci cou plé avec la baisse

annoncée d e la participation d e l’Etat et

d e la Rég ion ; on se d emand e cc oo mm mm ee nn tt

cc ee nn oo uu vvee aa uu GG II PP vvaa bb ii ee nn pp oo uu vvoo ii rr

ffoo nn cc tt ii oo nn nn ee rr ee tt aa ss ss uu rree rr ss ee ss mm ii ss ss ii oo nn ss…

M a second e inq u iétu d e concerne bien

entend u llee ss pp ee rrss oo nn nn ee llss qq uu ii dd ee pp uu ii ss uu nn aa nn

mm aa ii nn tt ee nn aa nn tt nn ’’ oo nn tt aa uu cc uu nn ee vvii ss ii oo nn pp oo uu rr

llee uu rr aa vvee nn ii rr ee tt llee ss oo rrii ee nn tt aa tt ii oo nn ss qq uu ii nn oo uu ss

ss oo nn tt pp rroo pp oo ss éé ee ss ii cc ii nn ee ss oo nn tt pp aa ss ffaa ii tt ee ss

pp oo uu rr llee ss rraa ss ss uu rree rr..

Enfin , je terminerai

en vou s d isant q u ’à la

lectu re d e la nou velle g ou vernance

proposée, nou s constatons q u e le

q u ad ripartisme q u i présid ai t au paravant

d ans cette instance a vécu ! LLee ss

pp aa rrtt ee nn aa ii rree ss ss oo cc ii aa uu xx ss ee rree tt rroo uu vvee nn tt

dd éé ss oo rrmm aa ii ss mm ii nn oo rrii tt aa ii rrees vis-à-vis d e la

Rég ion et d e l’Etat et nou s ne nou s

faisons g u ère d ’ i llu sion q u ant à la place

q u i sera réservée au x g rou pes

d ’opposition d e cette assemblée.

Pou r tou tes ces raisons, M me la Vice-

présid ente, et comme nou s ne sommes

pas opposés par principe à cette fu sion,

notre g rou pe s’abstiend ra su r ce

rapport.

Une nouvelle structure pour Auvergne Rhône-Alpes

FORMATION PROFESSIONNELLE - ORIENTATION par Pascale SEM ET



Protocole d'intention Région Auvergne Rhône-Alpes - AGEFIPH

Ce protocole d ’ intention entre notre

Rég ion et l’AGEFI PH d oit se situ er d ans

le cad re d e la convention mu ltiparti te

associant l’ensemble d es partenaires

i intervenant su r le champ d e l’emploi

d es personnes hand icapées.

NN oo uu ss nn ee pp oo uu vvoo nn ss qq uu ee ss oo uu ss cc rrii rree àà llaa

vvoo lloo nn tt éé aa ffff ii cc hh éé ee ii cc ii pp uu ii ss qq uu ee qq uu ee llaa

ffoo rrmm aa tt ii oo nn ,, ll ’’ ii nn ss ee rrtt ii oo nn dd aa nn ss ll ’’ ee mm pp lloo ii ,,

ll ’’ aa dd aa pp tt aa tt ii oo nn dd ee ss pp oo ss tt ee ss dd ee tt rraa vvaa ii ll ee ss tt

dd ee uu xx ffoo ii ss pp lluu ss dd ii ffff ii cc ii llee pp oo uu rr llee ss

tt rraa vvaa ii ll llee uu rrss ee nn ss ii tt uu aa tt ii oo nn dd ee hh aa nn dd ii cc aa pp.

En effet, 1 7% d es personnes

hand icapées en âg e d e travai ller sont

au jou rd ’hu i sans emploi contre 1 0%

pou r l’ensemble d e la popu lation active.

Les travai lleu rs en situ ation d e hand icap

q u i occu pent u n emploi sont à 80%

ou vriers et employés, c’est-à-d ire peu

q u ali fiés et mal log és.

LLaa pp oo ll ii tt ii qq uu ee nn aa tt ii oo nn aa llee ss uu rr llaa qq uu ee ss tt ii oo nn dd uu

hh aa nn dd ii cc aa pp nn ’’ ee ss tt pp aa ss àà llaa hh aa uu tt ee uu rr dd ee ss

ee nn jj ee uu xx,, nn ii dd ee ss bb ee ss oo ii nn ss ee tt llee ss cc oo llllee cc tt ii vvii tt éé ss

nn ee pp ee uu vvee nn tt pp aa ss tt oo uu tt. Les poli tiq u es

faci li tant l’ insertion professionnelle,

pou r efficaces q u ’elles soient,

concernent la moitié d es personnes

hand icapées.

Les au tres se d ébrou illent comme ils

peu vent avec u ne allocation ad u lte

hand icapé, sans même u ne CM U parce

q u e l’allocation d épasse d e 7% le seu il

social.

Vou s sou lig nez q u e moins d e 5% d es

entreprises accu eillent d es apprentis

ayant u ne reconnaissance travai lleu rs

hand icapés ; q u e le frein principal pou r

ces apprentis sont les frais d e mobili té

et d ’héberg ement. Tou t le mond e peu t

effectivement s’accord er su r ce

d iag nostic mais vou s q u i ne

cessez d e vi lipend er les

g rou pes d e réflexion, les

collecti fs, vou s q u i préférez être d ans

l’action, qq uu ee llss ss oo nn tt llee ss mm oo yyee nn ss cc oo nn cc rree tt ss

qq uu ee vvoo uu ss pp rroo pp oo ss ee zz àà cc ee ss aa pp pp rree nn tt ii ss ??

La convention prévoit pou r encou rag er

cette mobili té d e cond u ire . . . u ne

réflexion !
Dernier point, cela m’au ra peu t-être

échappé mais je n’a i rien vu concernant

l’accessibi li té d es locau x d e formation

q u elq u e soit le hand icap.

VVoo uu ss ll '' aa uu rree zz cc oo mm pp rrii ss ,, cc ee ss uu jj ee tt nn oo uu ss tt ii ee nn tt

pp aa rrtt ii cc uu ll ii èè rree mm ee nn tt àà cc œœ uu rr ee tt nn oo uu ss nn ee

pp oo uu vvoo nn ss nn oo uu ss cc oo nn tt ee nn tt ee rr dd ’’ uu nn ee

cc oo nn vvee nn tt ii oo nn dd ’’ ii nn tt ee nn tt ii oo nn ss ffuu ss ss ee nn tt -- ee llllee ss

tt rrèè ss bb oo nn nn ee ss ee tt nn oo uu ss aa tt tt ee nn dd oo nn ss aa uu tt rree

cc hh oo ss ee qq uu ee dd ee ll ’’ aa ffff ii cc hh aa gg ee ..

Schéma Régional d'Aménagement Durable
des Territoires (SRADETT)

Vou s nou s proposez au jou rd ’hu i d e voter

les mod ali tés d ’élaboration d u SRADDET

en vu e d e son ad option d éfin i tive d ’ ici à

ju i llet 201 9.

Vou s au rez à montrer d ’ ici là , beau cou p

d e volonté prospective tant les

thématiq u es q u e reg rou pe d ésormais ce

schéma opposable, d iverg ent d es

premiers actes q u e votre majori té a mis

en place d ans le cad re d es contrats

«ru rali té», «bou rg s centre» et

nou vellement «ambition» q u i

malheu reu sement en manq u e

fortement.

NN oo tt rree gg rroo uu pp ee ee ss tt bb ii ee nn dd éé cc ii dd éé àà ss ’’ ii nn vvee ss tt ii rr

ee tt àà jj oo uu ee rr llee jj ee uu ss ii ss ee uu llee mm ee nn tt vvoo uu ss nn oo uu ss

ee nn dd oo nn nn ee zz ll ’’ oo pp pp oo rrtt uu nn ii tt éé !! BB ii ee nn ss ûû rr aa vvee cc

nn oo tt rree vvii ss ii oo nn ee tt nn oo ss pp rrii oo rrii tt éé ss ::

AAmm éé nn aa gg ee mm ee nn tt dd uu tt ee rrrrii tt oo ii rree ,,

DD éé vvee lloo pp pp ee mm ee nn tt dd uu rraa bb llee ee tt EE gg aa ll ii tt éé dd ee ss

tt ee rrrrii tt oo ii rree ss ..

Ce schéma d oit avoir pou r premier

objecti f d e vei ller à u n rééq u ilibrag e d es

terri toires d ans l’ensemble d es

d omaines concernés face au x

métropoles, ceci afin d e préserver leu rs

éq u ilibres et l’éq u ité. NN oo uu ss pp oo uu rrrrii oo nn ss

pp aa rrtt aa gg ee rr cc oo mm mm ee oo bb jj ee cc tt ii ffss ::

-- dd ee nn oo uu ss aa tt tt aa qq uu ee rr pp aa rr ee xxee mm pp llee aa uu rree cc uu ll

dd ee llaa pp rréé ss ee nn cc ee dd ee ss ss ee rrvvii cc ee ss pp uu bb ll ii cc ss ee tt

dd ee ll ’’ oo ffffrree dd ee ss aa nn tt éé ,,

-- pp oo uu rr llee ss tt ee rrrrii tt oo ii rree ss qq uu ii gg aa gg nn ee nn tt ee nn

hh aa bb ii tt aa nn tt ss ,, dd ee rree pp ee nn ss ee rr ll ’’ aa mm éé nn aa gg ee mm ee nn tt

éé cc oo nn oo mm ii qq uu ee ee nn ffaa vvoo rrii ss aa nn tt llaa

rree lloo cc aa ll ii ss aa tt ii oo nn dd ee ss ee nn tt rree pp rrii ss ee ss ,, llee ss

cc ii rrcc uu ii tt ss cc oo uu rrtt ss ee tt ffaa ii rree aa ii nn ss ii dd uu

dd éé vvee lloo pp pp ee mm ee nn tt dd uu rraa bb llee uu nn cc hh aa nn gg ee mm ee nn tt

pp oo ss ii tt ii ff dd ee llaa vvii ee dd ee nn oo ss cc oo nn cc ii tt oo yyee nn ss,
-- dd ee pp rrii vvii lléé gg ii ee rr llee ss ii nn ffrraa ss tt rruu cc tt uu rree ss dd ee

tt rraa nn ss pp oo rrtt pp hh yyss ii qq uu ee ss oo uu nn uu mm éé rrii qq uu ee ss

pp uu bb ll ii cc ss,
-- dd ee vvee ii ll llee rr àà cc ee qq uu ee nn oo tt rree mm ii xx

éé nn ee rrgg éé tt ii qq uu ee rréé gg ii oo nn aa ll dd ee mm ee uu rree ss oo uu ss

mm aa îîtt rrii ss ee pp uu bb ll ii qq uu ee

-- dd ee pp rréé ss ee rrvvee rr ee nn ff ii nn llee ss ee ss pp aa cc ee ss

ffoo nn cc ii ee rrss ,, aa gg rrii cc oo llee ss ,, ffoo rree ss tt ii ee rrss ,, llee ss

rree ss ss oo uu rrcc ee ss aa ii nn ss ii qq uu ee llee ss mm ii ll ii ee uu xx

nn aa tt uu rree llss ,,

Ce ne sont là q u e q u elq u es id ées et

pistes d e réflexions mais nou s en avons

bien d ’au tres !

N e nou s proposez

pas u n schéma

recroq u evillé su r d e viei lles recettes

libérales au service d es seu ls intérêts

patronau x et financiers.

Ou vrez plu tôt le champ d es possibles ! !

I nnovez ! Proposez-nou s d e la solid ari té,

d u prog rès hu main, environnemental,

coopérati f, ou vert au x au tres rég ions.

Appu yez-vou s su r les forces sociales,

associatives, ci toyennes d e notre rég ion

pou r écrire avec le plu s d e mains

possibles u n projet ambitieu x et

partag é.

En serez-vou s capables ?

Ce q u e vou s proposerez en matière d e

consu ltation d es popu lations et d es

élu .e.s d e votre opposition nou s

apportera u ne première réponse.

Comme au jou rd ’hu i nou s n’en sommes

q u ’au stad e d es mod ali tés et d u

calend rier d ’élaboration d u Schéma,

nou s ne rejetterons pas cette

d élibération

HANDICAP

par François J ACQU ART
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par Patrice VOI R

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



Le g rou pe l’H u main d ’Abord tient tou t

d 'abord à salu er la d émarche d u vice-

présid ent N eu d er d ’associer en amont

l’ensemble d es élu s à la constru ction d e

ce schéma même si la contribu tion q u e

nou s avons prod u ite n'a visiblement pas

servie à g rand chose. . .

En tou te hypothèse, comme ce schéma

s’ inscri t d ans u ne poli tiq u e nationale et

d es évolu tions lég islatives q u e nou s

n'approu vons pas, nou s ne le voterons

pas.

La raison d e ce d ésaccord concerne en

particu lier la q u estion d es cc oo nn dd ii tt ii oo nn ss

dd '' éé tt uu dd ee ss dd ee nn oo ss éé tt uu dd ii aa nn tt ss qq uu ii nn ee ss oo nn tt

mm aa llhh ee uu rree uu ss ee mm ee nn tt qq uu ee tt rrèè ss pp ee uu

aa bb oo rrdd éé ee ss dd aa nn ss cc ee ss cc hh éé mm aa aa lloo rrss qq uu '' ii ll

ss '' aa gg ii tt llàà dd '' uu nn éé lléé mm ee nn tt ee ss ss ee nn tt ii ee ll pou r

leu r réu ssite.

NN oo uu ss rree gg rree tt tt oo nn ss pp aa rr ee xxee mm pp llee qq uu ee llaa

qq uu ee ss tt ii oo nn dd uu lloo gg ee mm ee nn tt qq uu ii cc oo nn ss tt ii tt uu ee

pp oo uu rrtt aa nn tt llaa pp rree mm ii èè rree dd ee ss pp éé oo cc cc uu pp aa tt ii oo nn ss

dd ee ss éé tt uu dd ii aa nn tt ss dd ee nn oo tt rree RR éé gg ii oo nn nn ee ss oo ii tt

aa bb oo rrdd éé ee qq uu '' àà llaa mm aa rrgg ee .. LLee ss 55 00 00 00

nn oo uu vvee aa uu xx hh éé bb ee rrgg ee mm ee nn tt ss aa nn nn oo nn cc éé ss àà cc ee

ss uu jj ee tt nn ee ss oo nn tt cc llaa ii rree mm ee nn tt pp aa ss àà llaa

hh aa uu tt ee uu rr dd ee ss ee nn jj ee uu xx..

LLaa ss aa nn tt éé ee tt ll '' aa cc cc èè ss aa uu xx tt rraa nn ss pp oo rrtt ss ffoo nn tt

éé gg aa llee mm ee nn tt pp aa rrtt ii ee dd ee ss pp rréé oo cc cc uu pp aa tt ii oo nn ss

ee ss ss ee nn tt ii ee llss dd ee nn oo ss éé tt uu dd ii aa nn tt ss .. II llss nn ee ss oo nn tt

pp oo uu rrtt aa nn tt pp aa ss aa bb oo rrdd éé ss dd aa nn ss cc ee ss cc hh éé mm aa

alors q u e tou s d eu x font partie d es

compétences d e

notre collectivi té.

N ou s avons à ce

su jet d es propositions concrètes q u e

nou s portons d ans nos amend ements.

L'apport d e l'u niversité pu bliq u e d ans le

d éveloppement d e l' innovation au

service d es TPE/PM E d oit être porté et

accompag né par notre collectivi té pou r

assu rer les retombées bénéficiant à

l'ensemble d u terri toire rég ional. Parce

q u e l' innovation n'est possible q u 'avec

u n sou tien fort à la recherche pu bliq u e

d ans tou s les d omaines : innovation

techniq u e, scienti fiq u e, sociale et

environnementale.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Schéma Régional de l'Enseignement, de la
Recherche et de l'innovation (SRESRI) pp aa rr CC aa tt hh ee rrii nn ee FFRR OO MM AAGG EE
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SPORT par Boris BOU CH ET

Promotion du Sport en Auvergne
Rhône-Alpes

L’ intérêt d e ce rapport est q u ’ i l établi t

u n cad re d e notre poli tiq u e rég ionale. J e

partag e u ne g rand e part d e ces

orientations comme l’a id e au

d éveloppement d u sport pou r tou s, la

valorisation d es manifestations

sportives q u i participent d e la vi tali té d e

nos terri toires, l’eng ag ement à

d évelopper le sport ad apté pou r les

porteu rs d e hand icap…

I l est par contre nécessaire d e clari fier

u n aspect au ssi essentiel q u e

symboliq u e, vou s d éclariez d ans les

colonnes d u Prog rès q u e « L’a id e

rég ionale au sport d e hau t niveau n’est

pas u n chèq u e en blanc ». Encore

heu reu x !

AAlloo rrss ,, pp ee uu tt -- êê tt rree ffaa uu dd rraa ii tt -- ii ll pp rréé cc ii ss ee rr llee ss

cc hh oo ss ee ss .. UU nn cc lluu bb ,, cc ôô tt éé ee nn bb oo uu rrss ee tt ee ll qq uu ee

ll ’’ OO LL ,, oo uu ll ’’ AASS MM dd oo nn tt llee bb uu dd gg ee tt aa nn nn uu ee ll

ss ’’ éé llèè vvee àà 33 00 mm ii ll ll ii oo nn ss dd ’’ ee uu rroo ss ,, tt oo uu cc hh ee rroo nn tt

ii llss dd ee ll ’’ aa rrgg ee nn tt pp uu bb ll ii cc dd ee nn oo tt rree

cc oo llllee cc tt ii vvii tt éé ,, ee tt àà qq uu ee llllee hh aa uu tt ee uu rr ??

QQ uu ee llllee ss ss ee rroo nn tt llee ss cc oo nn tt rree pp aa rrtt ii ee ss

aa ss ss ii gg nn éé ee ss aa uu xx cc lluu bb ss pp rroo ss ee nn dd ii rree cc tt ii oo nn

dd ee ss aa mm aa tt ee uu rrss ?? Vou s parlez d e «

locomotives », mais notre appréciation

est sans d ou te d ifférente, pou r nou s la

propu lsion part d e la base. SS aa nn ss llee ss pp oo rrtt

aa mm aa tt ee uu rr,, llee ss pp oo rrtt pp rroo nn ee ss ee rraa ii tt rrii ee nn ee tt ,, àà

cc ee tt ii tt rree ,, llee ss rrii cc hh ee ss ss ee ss pp rroo dd uu ii tt ee ss pp aa rr llee

ss ee cc oo nn dd dd oo ii vvee nn tt éé gg aa llee mm ee nn tt pp rroo ff ii tt ee rr aa uu

pp rree mm ii ee rr. De fai t, on ne naît pas sporti f

professionnel, on le d evient g râce à la

formation su ivie au préalable d ans u n

clu b amateu r. N ou s partag eons d onc

plu sieu rs axes d e ce plan rég ional : tels

q u e la constru ction d ’éq u ipements

sporti fs en tou t point d u terri toire, le

sou tien au x jeu nes pou sses d u sport

rég ional par le bia is d e notre

eng ag ement au près d es centres d e

formation. . .

Le sport est sou vent présenté comme

u n su jet consensu el, i l est cepend ant au

cœu r d e contrad ictions et d e tensions

majeu res : sou rce d ’émancipation, sport

bu siness, facteu r d e lien social, objet d e

d ivertissement,

moteu r d e

d épassement d e soi .

N otre rôle est d e l’appréhend er

g lobalement et d ’accompag ner avec

d iscernement ce vers q u oi nou s

sou haitons q u ’ i l s’oriente.

Vos réponses d étermineront notre vote.



LYCEES par Boris BOU CH ET

N ou s apprécions la création d ’u ne

centrale d ’achat rég ionale comme u ne

bonne chose. Faci li ter l’accès d es PM E

et fou rnisseu rs locau x au x marchés

pu blics va d ans le bon sens même si

nou s pensons q u e la command e

pu bliq u e ne d oit pas être u niq u ement

orientée vers « u ne préférence rég ionale

» d ont le terme nou s semble mal choisi .

Avec les limites q u e nou s impose

au jou rd ’hu i la loi , nou s pensons q u e llaa

dd éé pp ee nn ss ee pp uu bb ll ii qq uu ee dd ee vvrraa ii tt ss ’’ oo rrii ee nn tt ee rr

ss ee lloo nn uu nn tt rrii aa nn gg llee vvee rrtt uu ee uu xx :: lloo cc aa ll ,,

ee nn vvii rroo nn nn ee mm ee nn tt aa ll ee tt ss oo cc ii aa ll .. CC ee ss oo nn tt cc ee ss 33

cc rrii tt èè rree ss qq uu ii dd ee vvrraa ii ee nn tt pp rrii mm ee rr ss uu rr llaa

ss aa cc rroo -- ss aa ii nn tt ee «« cc oo nn cc uu rrrree nn cc ee ll ii bb rree ee tt nn oo nn

ffaa uu ss ss éé ee »». M ais je su is persu ad é q u e

c’est u ne conviction partag ée par les

nombreu x fu tu rs parlementaires

siég eant d ans cet hémicycle.

A ce propos, et comme il me reste

q u elq u es second es, je salu e les salariés

d e la Seita d e Riom q u i sont venu s à la

Rég ion au jou rd ’hu i et vou s q u estionne

su r les eng ag ements pris le 1 6

d écembre su ite à ma q u estion orale. M .

Sad d ier d oit les recevoir en votre nom

en ce moment même.

AA cc ee jj oo uu rr,, pp aa ss dd ee

ss aa ii ss ii nn ee dd ee

ll ’’ ee nn ss ee mm bb llee dd uu

cc oo nn ss ee ii ll rréé gg ii oo nn aa ll àà ll ’’ éé gg aa rrdd dd uu

gg oo uu vvee rrnn ee mm ee nn tt ,, pp aa ss dd ee tt aa bb llee rroo nn dd ee àà

ll ’’ éé cc hh ee llllee dd ee llaa rréé gg ii oo nn aa vvee cc llee ss

rree pp rréé ss ee nn tt aa nn tt ss dd ee ss ss aa llaa rrii éé ss ee tt pp aa ss dd ee

rréé pp oo nn ss ee aa uu cc oo uu rrrrii ee rr qq uu ee jj ee vvoo uu ss aa ii

aa dd rree ss ss éé ii ll yy aa 33 ss ee mm aa ii nn ee ss .. AAuu jj oo uu rrdd ’’ hh uu ii

vvoo uu ss pp oo uu vvee zz vvoo uu ss rraa tt tt rraa pp ee rr,, ee nn

rree jj oo ii gg nn aa nn tt ee tt ee nn ss ii gg nn aa nn tt ll ’’ aa pp pp ee ll dd ee ss

ss aa llaa rrii éé ss dd ee llaa SS ee ii tt aa mm aa ii ss aa uu ss ss ii dd ee ss

pp llaa nn tt ee uu rrss dd ee tt aa bb aa cc ss ee tt bb uu rraa ll ii ss tt ee ss uu nn ii ss

pp oo uu rr gg aa rraa nn tt ii rr uu nn ee mm aa îîtt rrii ss ee pp uu bb ll ii qq uu ee dd ee

llaa ff ii ll ii èè rree tt aa bb aa cc oo llee ffrraa nn çç aa ii ss ee.
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Création d'une Centrale d'Achat - Préférence Régionale

Ce rapport se veu t effectivement

ambitieu x, ju sq u e d ans son ti tre. I l

affiche la nécessité d e combattre la

fractu re nu mériq u e, la fractu re d ’accès,

la fractu re d e l’u sag e, cela a été

rappelé. Cepend ant i l nou s semble q u e

nou s sommes là d ans u n d ébat d e d u pe.

CC oo mm mm ee nn tt llee ss ffaa mm ii ll llee ss pp oo ll ii tt ii qq uu ee ss qq uu ii oo nn tt

aa cc cc oo mm pp aa gg nn éé llaa cc aa ss ss ee dd uu ss ee rrvvii cc ee pp uu bb ll ii cc

dd ee tt éé lléé cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn pp ee uu vvee nn tt -- ee llllee ss

ss ’’ éé mm oo uu vvoo ii rr dd ee llaa pp rréé ss ee nn cc ee ss uu rr llee

tt ee rrrrii tt oo ii rree nn aa tt ii oo nn aa ll dd ee gg rraa nn dd ee ss zz oo nn ee ss

bb llaa nn cc hh ee ss ..

Ou i la rentabi li té cond u it tou jou rs le

secteu r lu crati f à fa ire là où les abonnés

sont les plu s nombreu x d onc d ans les

zones d enses, d onc en zone u rbaine,

d éla issant fortement les zones ru rales.

M ais projetons d ans l’avenir sans jamais

ou blier cela. I l n ’est pas normal, en

effet, q u ’au jou rd ’hu i u n habitant pu isse

payer finalement trois fois son

abonnement : u ne fois su r l’abonnement

téléphoniq u e, u ne fois par ses impôts

locau x, u ne au tre fois encore en payant

la connexion.

I l nou s fau t d onc palier à cette si tu ation

et le fa ire pou r g arantir l’ég ali té

terri torial d ’accès au nu mériq u e pou r

tou tes et pou r tou s.

Dans la d eu xième partie d e ce rapport,

vou s évoq u ez la q u estion d es emplois d e

d emain pou r tou s les niveau x d e

q u ali fication ; c’est effectivement u ne

nécessité. I l y a, en effet besoin, d e

sécu riser ces emplois, d e les ad apter,

d e l’ installateu r à celu i q u i les

entretiens.

Vou s parlez ég alement d e votre volonté,

M onsieu r le Présid ent, d e créer d es

startu ps mais pou r

faire q u oi ? Pou r q u i ?

Au g menter la bu lle

spécu lative, la richesse d e q u elq u ’u n ou

au contraire d ’encou rag er d es savoirs

q u i irrig u ent tou tes les popu lations.

UU nn nn uu mm éé rrii qq uu ee pp rroo gg rree ss ss ii ss tt ee ee ss tt pp oo ss ss ii bb llee ,,

cc ee lluu ii qq uu ii cc rréé ee ,, qq uu ii pp aa rrtt aa gg ee ,, qq uu ii fféé dd èè rree àà

ll ’’ ii nn vvee rrss ee dd ’’ uu nn nn uu mm éé rrii qq uu ee qq uu ii dd ii vvii ss ee ,, qq uu ii

ii ss oo llee ee tt qq uu ii ee xxcc lluu ee .. NN oo uu ss nn ee vvoo uu lloo nn ss pp aa ss

dd ’’ uu nn ee ss oo cc ii éé tt éé qq uu ii

«« gg oo oo gg ll ii ss ee »» ,, qq uu ii «« uu bb éé rrii ss ee »» cc oo mm mm ee llee

tt ii tt rree dd ee cc ee rraa pp pp oo rrtt ff ii nn aa llee mm ee nn tt llee rréé ss uu mm ee ..

Sans d ésaccord majeu r tou tefois, nou s

nou s abstiend rons su r cette feu i lle d e

rou te et nou s y serons très vig i lant

q u ant à son application d ans les mois et

les années q u i viennent.

Auvergne-Rhône-Alpes : La silicon Valley de l'Europe
NUMERIQUE par céci le CU KI ERM AN

agendaLL’’HHuummaa ii nn DD ’’ aabboorrdd --

PPCCFF--FFrroonn tt ddee GGaauucchhee

Tel: 04.26.73.52.08

MM aa ii ll :: remi .avezard @au verg nerhonealpes.eu

SS ii tt ee: www.hu maind abord -pcf-fd g -au ra.com

Prochaine Commission Permanente

27 mars 2017

RR ee tt rroo uu vvee zz ll '' aa cc tt uu aa ll ii tt éé dd ee ss éé lluu ss dd uu gg rroo uu pp ee ss uu rr

L'HUMAIN D'ABORD PCF/FdG
www.humaindabord-pcf-fdg-aura.com

Région AUVERGNE RHONE-ALPES

1 Esplanade François Mitterrand

CS 2003 - 69002 Lyon Cedex 2

agenda

retrouvez toute l'actualité de vos élus sur leur site :




