
Je siège depuis le début 
du mandat, avec 

constance et 
application, 
dans la 
commission 
intitulée « 
Entreprise, 

Economie et 
Emploi ». Et 

s’il est beaucoup 
question d’entreprises, 
il n’est finalement assez 
peu question d’emploi, 
et absolument jamais de 
conditions de travail… je l’ai 
déjà dit.

Je voudrais commencer 
par noter, qu’après avoir 
passé deux ans à vous 
le dire, vous avez enfin 
compris qu’un minimum 
de conditionnalité dans 
l’attribution des aides était 
nécessaire, si l’on voulait 
faire un travail sérieux. 
Nous prenons donc acte 
d’une évolution positive en 
ce sens puisqu’enfin, vous 
reconnaissez implicitement 
que la logique du tiroir-
caisse était intenable. 

Nous notons aussi que 
la question de la restitution 
des aides octroyées est 
abordée avec d’infinies 
précautions et tout en 
éventualité… ça reste 

faible, mais c’est un pas 
dans la bonne direction.

Mais au-delà de ces 
deux points « globalement 
positif», nous ne pouvons 
que nous alarmer sur le peu 
de cas fait de l’emploi. Car 
malgré tous les efforts de 
com’, vous n’en faites pas 
une priorité régionale !

Cette délibération traduit 
d’ailleurs assez bien ce 
manque flagrant d’ambition: 
ainsi, dans le « premier 
bilan depuis l’entrée en 
vigueur du SRDEII », qui 
se gargarise sur 4 pleines 
pages, d’avoir soutenu 
«214 projets » par-ci 
et «6000 entreprises » 
par-là, il n’y a aucune 
estimation, ou ne serait-ce 
que mention, du nombre 
d’emplois créés! 

L’aide aux entreprises en 
difficulté, particulièrement 
dans le domaine industriel, 
est également absente. 
Pourtant, comme je l’ai 
déjà dit, une économie 
dynamique ne peut reposer 
que sur une industrie solide, 
qui anticipe les évolutions 
technologiques, et donc 
forme ses salariés à ces 
évolutions. 

Même absence totale de 
réflexion et d’action sur la 

question des conditions de 
travail, qui détermine les 
conditions et les projets de 
vie des Auvergnats et des 
Rhônalpins.

A vrai dire, l’ambition 
régionale se limite au 
maintien de l’emploi aucune 
obligation n’est faite, en 
définitive, pour en créer. 
Quant aux conditions de 
travail, pourtant élément 
central de la vie de 
millions d’Auvergnats et 
de Rhônalpins, il n’en est 
tout simplement jamais fait 
mention…

A la lecture de ce rapport, 
on comprend vite que la 

création d’emplois n’est 
finalement qu’un sous-
produit, certes bienvenu, 
mais aucunement prioritaire 
de la politique régionale.

C’est dire la vision de 
notre collectivité en matière 
d’emploi !

Ah, pour former des 
brigades d’inspecteurs « 
Molière » sur les chantiers, 
il y a du monde ; pour veiller 
à ce que les deniers publics 
servent réellement à créer 
des emplois, Il n’y a plus 
personne !

Nous voterons donc 
contre ce rapport.

Les verbatim
L’intégrale de nos interventions en assemblée

 

Nous vous proposons, de retenir le 
principe de créer un nouveau dispositif 
propre au soutien des entreprises en 
difficulté, et particulièrement 
aux entreprises industrielles.

En effet, il n’existe 
d’économie dynamique qui 
ne repose sur une industrie 
solide, les exemples 
abondent, et il suffit de 
regarder les 4 moteurs de 
l’Europe pour s’en convaincre. Or, la 
France a perdu 2 millions d’emplois 
industriels en 30 ans, la part des actifs 
dans ce secteur a chuté de 36%. On 

pourra arguer sans fin des effets de 
la mondialisation, sorte de « cause 
naturelle » au désastre, il n’en reste pas 

moins que ses destructions d’emplois 
sont le fruit de choix délibérés. Encore 
une fois, il suffit de porter le regard 
outre-rhin pour constater que d’autres 

choix sont possibles, avec des résultats 
bien différents. 

Notre amendement vise donc 
simplement à soutenir ce 
secteur essentiel de l’économie 
d’Auvergne Rhône-Alpes, en 
faisant de notre collectivité 
un appui pour les entreprises 
industrielles en difficulté. 

Cela traduirait également, 
concrètement, notre engagement 

à défendre les emplois dans notre 
Région, à agir au plus vite, lorsque 
ceux-ci sont menacés. Un amendement 
refusé par le président de Région.

L'amendement pour la sauvegarde de l'emploi

vous avez enfin compris qu'un 
minimum de règles étaient 

nécessaires

AP/CP 
29 mars 2018

Simplifications des Aides economiques
Raphaël Debû

proposition de 10 millions 
d'Euros  pour financer les 

alternatives aux plans sociaux



A 
travers 
ce 
rapport, 

vous 
nous 

faites la 
proposition de 

lancer un appel à projet afin 
de développer des actions 
innovantes en matière 
d’économie de proximité. 

Difficile de se positionner 
et de donner un avis sur 
un rapport dont nous ne 
connaissons ni le cadre, 
ni les conditions de mise 
en œuvre, ceux-ci étant 
renvoyés comme trop 
souvent en Commission 
permanente. 

Vous nous proposez 

de rassembler l’aide au 
développement jusque-
là réservée 
aux petites 
entreprises du 
commerce et 
de l’artisanat 
avec point de 
vente avec 
l’aide aux points 
relais dans un 
soi-disant souci 
de simplification 
des dispositifs.

Il nous 
semble pourtant 
que le message 
que vous 
adressez à La 
Poste est clair. C’est bien un 
encouragement à une forte 
dégradation du service public, 

à de nombreuses fermetures 
de bureaux de poste et 

donc à une 
aggravation 
grandissante 
des inégalités 
territoriales. 

Quelle 
aubaine ! La 
collectivité 
financera 
même à 
25% du coût 
d’installation 
d’un point 
relais la 
Poste. 

Sur le 
programme 

spécifique 
d’accompagnement des 
petites entreprises du 

commerce et de l’artisanat 
dans leur projet de 
développement, il est bien 
dommage que vous vous 
priviez de l’expertise et du 
savoir-faire de partenaires 
tels que la CRESS ou de 
l’URSCOOP. Ils auraient pu 
au même titre que la CCI ou 
les Chambres de métiers et 
de l’artisanat, accompagner 
les entreprises dans leur 
développement. 

Nous émettons donc un 
avis défavorable sur ce 
rapport

Economie de proximité
 Par Pascale Semet

DIFFICILE DE SE 
POSITIONNER 

SUR UN 
RAPPORT 

DONT NOUS NE 
CONNAISSONS 
NI LE CADRE NI 

LES CONDITIONS 
DE MISE EN 

OEUVRE

Le service public de proximité : moteur du développement 
économique

Il est proposé dans le cadre de l’aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat 
avec point de vente, d’approuver le rapprochement de ce dispositif avec l’aide aux commerçants artisans 
équipant un point relais La Poste. Il est également demandé d’approuver les modifications à la convention de 
partenariat avec le Groupe La Poste. 

 
Les évolutions du Service Public Postal impulsées par le Groupe La Poste entrainent la fermeture de plus 

en plus de bureaux de poste de proximité et par conséquent la réduction du nombre d’agents. Ceux-ci sont 
remplacés par des points relais implantés dans les commerces ou les usagers manquent de conseils qualifiés 
et ne trouvent pas tous les services auparavant proposés. Ces orientations se traduisent par une dégradation 
importante du service rendu aux usagers et un recul de l’offre de service dans des territoires souffrant souvent 
d’un désengagement du service public. 

Paradoxalement, lorsque l’exécutif s’engage à redynamiser les territoires en développant l’économie de 
proximité, cette convention avec la Poste accompagne de fait ce mouvement de dégradation du service public 
et participe à l’aggravation des inégalités territoriales. 



Comment mener 
collectivement des projets 
de développement local 
en réunissant dans une 
énième structure, les 
collectivités, les citoyens, 
les associations? 

C’est bien à cette 
question que devrait 
répondre le rapport que 
vous nous proposez.

Pour étayer mon propos, 
je vais vous raconter une 
belle aventure, celle de la 
SCIC Combrailles Durable 
portée par des citoyens 
investis dans leur territoire 
devenue aujourd’hui 
une coopérative, de 316 
coopérateurs, qui valorise 
les ressources énergétiques 
renouvelables de son 
territoire. Elle contribue 
à produire de l’énergie 
renouvelable, à maîtriser 
les consommations via 
des outils et des actions à 
diffuser des conseils auprès 
des élu.e.s. 

Tout cela pour créer de 
la richesse locale afin de 
créer des emplois locaux 
donc non-délocalisables et 
réduire les consommations 
d’énergie. Elle œuvre 
très concrètement pour la 
transition énergétique. 

Sur plusieurs communes 

du Puy de Dôme, son 
activité est de développer, 
financer et exploiter des 
installations photovoltaïques 
ou éoliennes sur des 
bâtiments communaux (20 

installations à ce jour). C’est 
ce que l’on peut appeler 
un beau projet de territoire. 
Alors ce beau projet aurait-
il pu être financé par ce 
fond ? On peut se poser la 
question tant votre rapport 
sur le fond est un peu flou. 
Pas d’informations sur les 
financements annexes 
possibles, pas de critères 
précis, etc…

Sur le montant du fonds: 
1 million d’euros par an, 
c’est peu…

Enfin sur le statut de la 
structure juridique pour 
porter ce fonds, celle-ci 
pourrait prendre la forme 

d’une fondation d’utilité 
publique. Pourquoi ne pas 
créer dans ce cadre, une 
SCIC, plus en adéquation 
avec les grands principes 
de l’innovation sociale. 

Pourquoi se 
priver également de 
cofinancement d’autres 
partenaires publics tels que 
les villes ou les EPCI ?

Nous attendons donc de 
voir comment les porteurs 
de projets s’empareront de 
ce dispositif et quels seront 
les territoires intéressés.

Dans cette attente, nous 
nous abstiendrons sur ce 
rapport

un fonds d'investissement pour 
l'innovation sociale
Par Pascale Semet

LE MONTANT 
DU FONDS 

PERMETTRA-
T-IL DE 

FINANCER 
UN NOMBRE 

SUFFISANT DE 
PROJETS?

un fonds qui doit être porté par une
structure juridique ouverte et accessible.
Par Patrice Voir

Si l’on veut vraiment que ce fonds réponde aux objectifs qui lui sont fixés, il doit s’appuyer sur une structure juridique 
qui réponde à plusieurs enjeux :

Le premier enjeu, c’est de donner la parole à elles et ceux qui peuvent le mieux identifier des besoins peu ou mal 
satisfait, et donc les usagers dans les territoires

Le deuxième enjeu, c’est de garder une marge d’action publique de ce fonds, et tout particulièrement pour notre 
collectivité, et ce tout en diversifiant les partenaires privés et les sources de financement. 

Le troisième enjeu, c’est de répondre le plus finement possible aux initiatives de nos territoires, et donc d’associer 
largement les collectivités qui portent l’innovation sociale dans leurs territoires.

Le quatrième enjeu enfin, c’est que ce fonds, et donc la structure qui le porte, soit le plus facilement identifiable par 
les acteurs de l’innovation sociale. 

Sur ces quatre enjeux, monsieur le président, la fondation d’utilité publique ne répond que partiellement. Pire, elle 
peut ouvrir la porte non pas à la responsabilité sociale des acteurs économiques, mais à la financiarisation de ce 
secteur qui se veulent à la fois hors du secteur marchand et hors du secteur public.

C’est pourquoi, nous vous proposons cette structure juridique, à travailler bien sûr, mais qui a le mérite de répondre 
à ces quatre enjeux. 



La crise de l’idée 
européenne parcours 
le continent. Cette 
crise est renforcée 
par les tenants de 
l’ordre libéral qui 

martèlent qu’il n’y 
a pas d’alternatives 

possibles et qui renforcent 
de fait les nationalismes, les populismes 
partout en Europe. A rebours d’une 
Europe de la Finance et une Europe du 
repli et du rejet, il y a pourtant un autre 
chemin à tracer, celui d’une Europe des 
peuples. 

Vous revendiquez une Europe plus 
simple et plus efficace. On aurait envie 
de vous suivre, mais enfin comment 
prendre position sans que notre 
assemblée n’ait pu avoir un débat sur 
l’usage des crédits européens dans notre 
Région. Quelque part, ce manque de 
lisibilité de l’action européenne, vous y 
contribuez. La transparence sur ce sujet 

aurait eu le mérite de donner de la force 
à cette prise de position régionale.

Je conclurais mon intervention avec 
un sujet central : la politique agricole 
commune parce que nous en savons 
tous ici l’importance pour nos territoires, 
parce que son budget est aujourd’hui 
menacé. 

Pourtant les défis agricoles et 
environnementaux, devraient conduire 
l’Union Européenne à ce budget, avec 
une PAC remaniée, tournée vers l’objectif 
de souveraineté alimentaire plutôt 
que vers les échanges sur le marché 
international. Je dis bien remanier parce 
que quand l’essentiel des aides directes 
vont à 20% des exploitants, il faut les 
réorienter clairement vers le soutien à 
l’emploi agricole et aux exploitations à 
taille humaine. Il faut rééquilibrer l’aide 
directe parce qu’avec une moyenne 
d’âge des agriculteurs qui s’élèvent 
à 55 ans, le simple renouvellement 
démographique représente un gisement 

phénoménal d’emplois agricoles. Encore 
faut-il que la PAC fournisse des aides 
à l’installation digne de ce nom et 
redistribue les fonds européens vers les 
agricultures les plus fragiles. 

Sauf que dans ce rapport, vous 
soumettez la question essentielle de la 
transmission des exploitations agricoles à 
une exigence de compétitivité des filières. 

Vous évitez ainsi le sujet qui préoccupe 
nos agriculteurs : le niveau de vie 
décent et donc le besoin de régulation 
du marché. Nous vous avions fait une 
proposition sur le sujet, avec l’idée d’une 
conférence régionale sur les prix de 
vente de la production de nos territoires, 
vous l’avez rejeté. Laissez-nous donc 
douter sérieusement du sens que 
prend votre participation active, comme 
vous l’écrivez, à la préparation du plan 
stratégique de la France pour la PAC. 

Budget européen 2020
Par Cécile Cukierman

Schéma 
d'Aménagement 
du territoire
Par François Jacquart

Vous nous proposez aujourd’hui de 
voter les objectifs et règles d’élaboration 
du SRADDET. Cet outil se veut un 
projet de planification régionale jusqu’à 
2030.C’est un beau challenge que nous 
sommes prêt à relever à condition que 
celui-ci se voit réellement prescriptif 
notamment à partir des compétences 
régionales, ce qui n’est pas acquis 
clairement.  Vous aurez à montrer d’ici là, 
beaucoup de volonté prospective dans le 
cadre des différents contrats territoriaux 
qui malheureusement manque fortement 
d’une vision d’aménagement planifiée et 
cohérente du territoire.

A cette remarque, s’ajoutent les 
différents rapports commandés par l’Etat 
sur les transports, les infrastructures, le 
ferroviaire qui doivent nous conduire à 
dire ce que nous, la région, nous voulons. 
Nous ne voulons pas nous laisser 
enfermer dans des rapports qui visent à 
réduire nos ambitions pour satisfaire aux 
choix libéraux européens et aux critères 
financiers qui les accompagnent.    

Nous sommes prêts à confronter 

notre vision et nos priorités aux 
vôtres. Ce schéma doit, pour nous, 
avoir pour premier objectif de veiller 
à un rééquilibrage territorial face aux 
métropoles. Nous avons en effet la 
responsabilité de construire un avenir 
désirable pour ces territoires maltraités 
par un libéralisme de compétition 
accentué par aucune vision planificatrice 
nationale au nom du dogme de la baisse 
de la dépense publique. Afin de préserver 
leur équilibre et l’équité, nous pourrions 
partager comme objectifs :

De nous attaquer au recul de la 
présence des services publics et de 
l’offre de santé comme envisagés dans 
le Plan Régional de Santé. De repenser 
l’aménagement économique en favorisant 
la relocalisation des entreprises, 
les circuits courts et faire ainsi du 
développement durable un changement 
positif de la vie de nos concitoyens. 
De privilégier les infrastructures de 
transports ferroviaires qui irriguent nos 
territoires et réouvrons des lignes visant 
à l’égalité des territoires. De veiller à 
ce que notre mixe énergétique régional 
demeure sous maîtrise publique et ne 
pas encourager sa financiarisation. De 
préserver les espaces fonciers, agricoles, 
forestiers, les ressources ainsi que les 
milieux naturels, d’encourager la mise 
en place de concertations en amont 
sur l’acceptabilité des projets par les 

territoires et les habitants. Enfin, et nous 
y tenons, une fois ce schéma acté, nos 
politiques, nos aides, nos appuis, nos 
subventions se devront d’être cohérentes 
au regard des objectifs fixés.

Ce ne sont là que quelques idées 
et pistes de réflexions, Monsieur le 
Président mais nous en avons bien 
d’autres !

Ouvrez le champ des possibles ! 
Innovez ! Proposez-nous du progrès 
humain, du progrès environnemental, 
du progrès coopératif ouvert aux autres 
régions. Proposez-nous un vrai projet 
visant l’égalité des territoires.

Pour conclure, nous vous faisons 
une proposition méthodique. Après 
les échanges locaux que vous avez 
organisés, nous vous proposons, 
Monsieur le Président, que, comme l’a 
fait le VP Éric Fournier sur les questions 
de l’énergie, chaque thématique 
fasse l’objet dans les commissions 
concernées d’un débat prospectif, ou 
les représentants des groupes feraient 
des propositions pour 
alimenter celles que 
fera l’exécutif.

Vous pouvez noter 
que notre groupe a 
décidé de prendre 
toute sa part dans 
l’élaboration du 
SRADDETT. 



La délibération que vous 
nous proposez vise à adapter 
la délibération prise le 7 juillet 
2016 qui consistait à mettre 
en application le décret du 18 
décembre 2009 qui a créé une 
indemnité de départ volontaire 
dans la fonction publique 
territoriale et à la généraliser 
à l’ensemble du personnel 
de la région. Au-delà des 
questions techniques de mise 
en place sur lesquelles nous 
notons que vous baissez 
les montants alloués de la 
délibération précédente au 
vu, vraisemblablement, du 
montant déjà versé pour peu 
de départs : soit 1.892.000 
euros pour 29 départs soit une 
moyenne de 65 000 euros par 
départ, le fond de l’objectif 
reste le même : la baisse 
recherchée des effectifs.

Vous arguiez, à l’époque, 
de la fusion Auvergne Rhône 
Alpes pour cette mise en 
place généralisée. Or seuls 
13 départs sont motivés par 
cette raison. Nous savions 
pertinemment que votre 
objectif, d’ailleurs mis en avant 
pendant votre campagne 
électorale était la réduction 
de la masse salariale, peu 

importait le motif. Cet 
objectif rejoint 

ainsi la volonté 
du Président 
Macron de 

baisser le nombre d’emplois 
publics dans les collectivités 
locales. La seule différence, 
il faut le reconnaitre, c’est le 
nombre et la vitesse de cette 
diminution. Pour le reste, vous 
êtes raccord avec Jupiter. 
Comme quoi, on le voit qui se 
ressemble peut s’assembler, 
c’est ce qui conduit une partie 

de votre majorité à soutenir 
le gouvernement et à vous 
soutenir.

Le choix idéologique 
de réduire le nombre 
de fonctionnaire est un 
marronnier des libéraux 
de tous poils et depuis des 
années. C’est le vieux monde 
libéral. Tout change mais rien 
ne change. Quand on est 

libéral on est libéral. Le statut 
des personnels, dont certains, 
surement vous-même, 
rêvent de le voir supprimer 
au plus tôt, comme celui des 
cheminots, ne permet pas en 
l’état de réduire le nombre de 
postes de titulaires. Ils ont une 
garantie d’emploi statutaire, 
quelle horreur… Alors en 
attendant et tout en limitant 
l’engagement financier, vous 
en remettez une couche par 
cette délibération. Et pourtant, 
vous ne pouvez ignorer 
plus longtemps la réalité de 
services de la région qui sont 
en sous effectifs au regard du 
travail à fournir. 

La conséquence en est le 
nombre de salariés en « burn 
out » et par conséquences 
l’augmentation du nombre 
d’arrêts de travail. C’est pour 
cette raison que nous vous 
proposions un amendement 
qui précisait que la masse 
salariale des postes libérés 
par les départs volontaires 
permettra de renforcer les 
services en souffrance en 
termes d’effectifs. Nous 
pensons que ces postes 
seront utiles à notre collectivité 
et à l’intérêt des territoires. 

Sans acceptation de notre 
amendement, votre choix de 
réduire la masse salariale est 
de nouveau acté et donc nous 
voterons contre la mise en 
place de la prime de départ. 

Soutien au personnel du conseil régional
Par François Jacquart

C’EST UN CHOIX IDEOLOGIQUE 
DE VOULOIR REDUIRE LE 

NOMBRE DE FONCTIONNAIRES

 face au rapport spinetta, déclarer 

les petites lignes d’intérêt général

Par Boris Bouchet

Le gouvernement, suite au rapport explosif de monsieur Spinetta a déclaré non rentables 9000Km de lignes, quand elles supportent 24 
millions de voyageurs par an, c’est une insulte faite aux territoires.

Monsieur Spinetta après avoir cassé Air France entend finir le travail de la réforme ferroviaire et atomiser le rail, y compris dans notre 
région.

Nous citons dans l’exposé les propos de monsieur Duron qui presque « en même temps » que le rapport Spinetta affirme que « la 
transition écologique n’est pas une option » et que « la mobilité du quotidien est le fil conducteur de son rapport ». Cette citation pour 
démontrer que la contorsion gouvernementale promet d’être impressionnante. 

Mais, c’était sans compter sur la créativité de notre gouvernement ! Quand je dis créativité je le dis bien sûr avec une pointe d’ironie parce 
qu’on nous ressort le marronnier des réformes : le statut des cheminots.

Là-dessus je vous passe la propagande de la fake news aux légendes urbaines autour du statut des cheminots. Il serait à la source des 
problèmes de la SNCF, sans que jamais ne sois remis en cause la stratégie des gouvernements successifs. 

Affirmons qu’un service public ferroviaire ne peut pas être rentable en soi, il n’en est pas pour autant moins nécessaire. Et il est 
inconcevable de faire porter aux collectivités comme la nôtre, la responsabilité du financement des infrastructures.

Nous avons voulu ici déposer un vœu de bon sens, dont le gras est rédigé de manière à ce que chacun puisse se retrouver dedans. Nous 
voulons sauver nos petites lignes, mais plus encore nous voulons maintenir un niveau de service suffisant, une offre permettant d’avantager 
le train par rapport à la route. 

Ces trains du quotidien sont essentiels au développement de nos territoires. La logique de concentrer sur les métropoles les moyens va 
délaisser les départements les moins reliés alors que dans ces mêmes départements, on invente une mobilité qui s’appuie sur le rail avec le 
développement de pôles multimodaux. On ne peut accepter dans notre Région de créer des déserts ferroviaires. C’est pourquoi nous vous 
proposons de déclarer d’intérêt général l’ensemble des petites lignes de notre Région, de demander à l’Etat d’assurer le financement pour 
ces lignes et de s’appuyer sur la SNCF seul opérateur aujourd’hui capable d’assurer l’égalité des citoyens face à la mobilité.



plan régional pour le 
proche et moyen orient

Par Boris Bouchet

Des milliers de personnes sont 
victimes de crimes atroces dans cette 
partie du monde en raison de leur 
appartenance ethnique ou de leurs 
convictions religieuses. Les Yézidis sont 
assassinés par dizaine de milliers à tel 
point que l’ONU évoque le génocide. 

Les chrétiens sont massacrés. Les Kurdes sont la cible 
des persécutions de Daech, et malgré leur héroïsme, ils sont 
abandonnés. 

Je m’interroge à la lecture de ce rapport sur le message 
envoyé aux populations de ces territoires multiethniques 
et multiconfessionnels. Notre amendement permet que 
votre plan reconnaisse les souffrances des populations 
Yézidis et kurdes.  Face à la barbarie, ce n’est pas la foi ou 
l’appartenance ethnique qui doit guider notre action mais 
l’universalisme de notre humanité. 

 Par notre engagement internationaliste nous promouvons 
des politiques de coopération décentralisée parce que face 
à l’instabilité, il faut accompagner sur le temps long ! Notre 
région peut devenir un acteur important du développement à 
travers le monde, un acteur important d’une culture de paix. 

La coopération décentralisée, c’est travailler au 
rétablissement de la stabilité politique et au développement 
des territoires.  Plutôt qu’une relation à sens unique, il s’agit 
de promouvoir un développement à l’échelle locale, un 
échange d’égal à égal avec les populations. C’est respecter 
la culture et les choix démocratiques des peuples qui vivent 
dans ces territoires. 

 Un mot pour conclure sur la référence au « développement 
de relations d’affaires » évoqué dans votre plan. Il ne faut 
pas qu’il soit vécu comme une promotion néocoloniale de 
nos entreprises.  Ce seul soupçon pourrait créer un malaise. 
Notre ambition, c’est avant tout, de faire émerger les actions 
qui associent les populations pour qu’elles regagnent toute 
leur autonomie et soient maîtres de leur développement.  

Vous souhaitiez, il y a 1 an « que la région s’engage pour 
une action de soutien à long terme et fédère tous ceux 
qui agissent sur le terrain ». Nous vous prenons au mot et 
comptons que l’application de ce plan tienne compte de ces 
observations. 
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projet régional de santé 

Par Patrice Voir

Par respect pour le rythme biologique de mes camarades et vu 
l’heure tardive des débats, je vais essayer de faire court dans la 
présentation de cette question orale mais permettez-moi quand 
même quelques éléments de contexte pour resituer notre débat.

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé a renforcé le caractère stratégique du PRS (Projet 
Régional de Santé) en l’inscrivant dans une temporalité nouvelle 
de 10 ans (5 ans auparavant) avec un objectif pour l’ARS de 
traduire ses orientations dans un nouveau schéma unique 
de santé afin de développer une approche plus intégrée et 
territorialisée du système de santé.

Dans ce contexte, nous savons qu’une première phase de 
concertation entre l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes et les acteurs principaux de la santé (au premier rang 
desquels le conseil régional) a eu lieu ces derniers mois en vue 
de préparer le nouveau PRS Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 
qui sera arrêté le 1er mai prochain par le directeur de l’ARS.

Une procédure de consultation publique pour avis des 3 
documents constitutifs du PRS (COS – Cadre d’orientation 
stratégique ; SRS – Schéma régional de santé et PRAPS - 
Programme régional d’accès à la prévention et aux soins) a été 
ouverte officiellement par l’ARS depuis le 1er février pour une 
durée de 3 mois.

Malgré la demande formulée par les élu.e.s communistes il y 
a plusieurs semaines, l’exécutif n’a pas souhaité organiser de 
débat spécifique lors de cette assemblée sur ce sujet montrant 
ainsi le peu d’intérêt porté à un document pourtant essentiel 
sur l’avenir du système de santé de notre Région pour les 10 
prochaines années.

Même si nous accueillons positivement la proposition d’une 
réunion extraordinaire de la commission santé le 5 avril prochain 
et le recueil de l’avis des groupes fait par le vice-Président 
DESPRAS, celle-ci ne répond malheureusement pas aux 
impératifs légaux fixés par l’ARS d’une délibération de notre 
assemblée avant le 30 avril prochain (cf Arrêté de l’ARS n°2018-
0327 du 29 janvier 2018).

En tout état de cause et en l’absence totale de communication 
à ce jour sur la position de notre collectivité sur ce projet, nous 
vous interpellons aujourd’hui publiquement Monsieur le Président 
WAUQUIEZ sur l’avis que la Région entend émettre sur ce Projet 
Régional de Santé.


