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L'Humain
D'ABord #22
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito
La colère gronde dans nos villes, nos villages, nos campagnes. Cette colère est révélatrice d’un malaise profond  
dont sont aujourd’hui victimes ceux qui vivent de leur travail, les retraités, les jeunes, les chômeurs à laquelle nous 
devons et nous pouvons répondre.
A l’occasion de l’Assemblée Régionale budgétaire du 19 et 20 décembre 2019, nous avons travaillé une 
autre politique, alternative et progressiste, celle qui oeuvre à la sécurisation sociale, économique et territoriale 
de nos concitoyens : Santé, emplois, développement économique, mobilité, environnement, aide aux territoires 
ruraux comme aux quartiers politiques de la ville, solidarité envers les plus fragiles de notre Région...Voilà les 
batailles politiques que nous avons menées. Nous avons également fait entendre notre voix sur le plan régional des 
déchets, le schéma régional d’aménagement du territoire et du développement durable, sur la culture scientifique, 
technique et industrielle....Et bien plus encore !
Vous trouverez dans ce numéro, l’essentiel de nos prises de positions lors de cette Assemblée Régionale. 
Bonne lecture et belle année ! 

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE

Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN

pour une région au service des 
Auvergnats et des rhônalpins

S p e c i a l b u d g e t 



3 questions à ...

Cecile cukierman
BIO EXPRESS : Cécile Cukierman a 43 ans. Présidente du groupe au Conseil Régional, elle est 
également Sénatrice de la Loire depuis 2011. 

L’Assemblée Régionale a voté, pour la 4ème 
année, le budget de la collectivité. Celui-ci  
sera le dernier exécuté de cette mandature.   
Quel a été l’objectif de votre bataille politique 
lors des débats ?

La colère gronde dans nos villes, nos villages, 
nos campagnes. Cette colère montre d’énormes 
besoins dans nos territoires, 
mais également le besoin de 
courage politique de la part 
des élus locaux. 
Nous avons travaillé 
des propositions qui 
répondent immédiatement 
aux attentes et aux 
revendications de nos 
concitoyens. 

Au niveau régional, est-il 
possible de répondre à ces besoins ? 

Oui, évidemment. Notre Région a toute sa place 
et doit jouer tout son rôle. 
Je suis convaincue  que nous avons les 
moyens d’agir ici, en Auvergne-Rhône 
-Alpes, de répondre aux besoins sociaux, 
économiques et écologiques exprimés par 

nos concitoyens. Je suis convaincue qu’à 
notre échelle, nous pouvons renouer le dialogue 
et rétablir le pacte républicain. 

Concrètement, quelles ont été vos 
propositions?  

Nous voulons travailler une autre politique 
alternative et progressiste 
dans notre Région. 
Lutter contre la précarité 
étudiante, renforcer 
l’offre ferroviaire partout 
sur le territoire régional, 
combattre les déserts  
médicaux en développant 
le salariat de médecin 
par notre collectivité  afin 
d’apporter des solutions 
aux situations d’urgence 

de nos territoires les plus menacés, redonner 
du souffle à nos communes de nos villages à 
nos quartiers populaires, répondre à l’urgence 
climatique... Voila les batailles politiques que 
nous avons menées lors de ce budget, pour 
faire de notre Région, une région bouclier 
social qui place en son coeur, l’humain. 

 « Je suis 
convaincue qu'à 

notre échelle nous 
pouvons renouer 

le dialogue et 
rétablir le pacte 

républicain. »
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focus sur Le
budget régional
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le budget 2020 

4.331 milliards d’€ de budget régional 
(Investissement et fonctionnement)

Transports, enseignement et écono-
mie sont les trois premiers postes de 
dépenses

Transports

Catherine Fromage
Puy-de-Dôme

Boris Bouchet
Puy-de-Dôme

François Jacquart
Ardèche

Patrice Voir
Isère

Pascale Semet
Allier


Renforcer l’offre 
existante partout sur le 
territoire 

Lancer une étude 
sur la gratuité des 
transports 

Mettre en place la 
gratuité des transports 
scolaires dans toute 
notre Région 





Climat 
Agriculture

 Mise en place d’une 
COP régionale sur le 
climat 


Investir massivement 
dans la rénovation 
énergétique des 
logements 

Education
Formation


Mise en place 
d’un plan d’actions 
concrètes et immé-
diates pour nos 
étudiants 

Mise en place 
d’une politique 
ambitieuse en 
matière de formation 
professionnelle 

Santé 


Salariat de médecins 
par notre collectivité 
pour répondre aux 
déserts médicaux 

Investir pour les 
centres de santé 

Soutenir le planning 
familial 





EmploiAménagement
du territoire

Aide au maintien des 
exploitations bio 




Soutenir les initiatives 
locales dans nos 
communes de 
nos villages à nos 
quartiers populaires


Aider au 
développement 
des commerces de 
proximité en zone 
rurale

Culture 
vie associative

 Conditionnement 
des aides aux 
entreprises 

Soutien aux SCOP 


Soutien aux acteurs culturels 
et aux évenements dans les 
territoires 


Soutien aux associations et 
aux initiatives locales dans nos 
départements 

Rahaël Debu
Métropole de Lyon 

Cécile Cukierman 
Loire 



vos élus engagés pour faire avancer 

le progrès social  

laurent wauquiez accepte 
d'ouvrir un débat sur le salariat de 
médecins par la région ! 

santé

Chacune et chacun d’entre nous conviendra de 
l’extrême importance pour notre pays, notre Région, 
nos territoires des problématiques des agriculteurs 
aujourd’hui. 
Les agriculteurs souffrent, chaque jour. Nous 
parlons bien sur de ce qui est au cœur de 
leur quotidien, la question du prix de ce qu’ils 
produisent, et celle des outils de régulation des 
marchés, laquelle est indispensable à la garantie 
d’un revenu. Nous pensons que sur cet enjeu vital, 
celui de vivre dignement, pour ces femmes et ces 
hommes qui répondent aux besoins fondamentaux 
de notre société, nous pouvons agir. Nous sommes 
convaincus que nous avons, ici en Auvergne-Rhône- 
Alpes les moyens de répondre aux situations, bien 
souvent, dramatiques que subissent les agriculteurs 
de nos territoires. Qu’attendons nous pour réunir 
l’ensemble des acteurs concernés – agriculteurs, 
interprofessions, syndicats, organismes 
professionnels, consommateurs – afin d’avoir 
une réelle réflexion sur les prix et les revenus de 
nos paysans dans notre Région ? 
Lors de l’Assemblée Plénière, nos alertes ont fait 
mouche ! Laurent Wauquiez est ouvert à ce que notre 
collectivité ait une discussion sur les conditions 
de vie de nos agriculteurs, et en particulier au 
sujet de leurs revenus ! Alors agissons, ouvrons une 
réflexion ici, avec l’ensemble des acteurs concernés ! 
Engageons nous pour trouver des solutions pour 
celles et ceux qui nous nourrissent et font vivre 
nos territoires ! 

agriculture
grâce aux élus communistes, 
notre région va debutter une 
discussion sur les conditions de 
vie de nos agriculteurs ! 

Aujourd’hui, les besoins en matière de santé 
sont énormes dans les territoires qui font face 
à des fermetures en série : maternités, services 
d’urgences, cabinets médicaux.... La liste est longue !
Lutter contre les déserts médicaux et renouer avec 
l’égalité d’accès aux soins pour tous les Auvergnats 
et les Rhônalpins est une urgence et doit être une 
priorité absolue. 
Nous, élus communistes, avons proposé lors du 
débat budgétaire que notre collectivité, comme cela 
se fait dans d’autres territoires, salarie directement 
le nombre suffisant de médecins pour apporter 
des solutions aux situations d’urgences de nos 
territoires les plus menacés et ainsi répondre à un 
besoin des plus essentiels  pour nos concitoyens. 
A notre demande, Laurent Wauquiez a accepté 
d’ouvrir le débat sur le salariat de médecins par la 
Région et d’étudier cette proposition dans le cadre du 
Plan de Santé régional 2020 ! 
C’est une belle avancée ! Nous continuerons à nous 
battre pour que cette solution aux déserts médicaux 
soit mise en œuvre. L’accès aux soins est un droit 
et nous devons nous battre pour le défendre ! 
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agriculture

gagnés par les communistes 

les batailles politiques 
en 2019 

Mise sous protection de la région des barrages hydroélectriques de nos 
territoires ! 
Mobilisés au Parlement, au sein des collectivités 
comme dans les territoires, les élus communistes, 
aux côtés des syndicats, ont lutté et luttent encore 
contre la privatisation des barrages hydroélectriques 
en France. Le gouvernement Macron a, en effet, 
décidé d’accélérer la procédure de renouvellement 
des concessions en les offrant à la concurrence des 
opérateurs privés. 
Face à l’urgence de la situation, nous avons alerté 
l’ensemble des élus de notre collectivité lors de 
l’Assemblée Régionale d’octobre dernier. Et nous 
avons obtenu que le Conseil Régional interpelle le 

Président de la République et le Premier Ministre pour 
exiger la préservation dans le domaine public des 
concessions françaises, l’arrêt du Projet Hercule et 
l’exclusion des activités hydroélectriques du champ 
de la concurrence européenne ! 
Cette proposition de vœu a été adoptée à l’unanimité 
de l’Assemblée Régionale à l’exception des élus de la 
République en Marche ! 
C’est une importante avancée pour la défense de ce 
secteur stratégique. 
Nous continuerons à nous battre pour un pôle public 
national de l’énergie au service de toutes et tous ! 

réouverture de la rive droite du 
rhône aux trains de voyageurs ! 
C’est historique ! 
Depuis plus de 15 ans, les élus communistes se battent aux 
côtés des Ardéchois pour la réouverture de la ligne SNCF 
sur la Rive droite du Rhône, fermée aux trains de voyageurs 
depuis 1973. Lors des débats budgétaires du 20 décembre, 
l’exécutif régional a entendu nos demandes. En 2019, une étude 
opérationnelle a été lancée pour choisir les premiers arrêts 
qui seront réouverts. Cette année, les travaux de remise en 
circulation vont être mis à l’œuvre. 
La mobilité est un enjeu majeur pour l’avenir de nos territoires 
ruraux, particulièrement en Ardèche, qui demeure un des rares 
départements autant enclavés.  

mobilité

énergie 

Aujourd’hui, une 
étape est           franchie 
: celle de la fin de 
l’injustice sociale et 
territoriale. 
Nous, qui avons 
toujours fait du droit 
à la mobilité notre 
priorité, nous nous 

ACTu
Ça se concrétise !      

 Signature de la Convention 
entre SNCF Réseau et la 
Région



 Vendredi 10 Janvier 

à Cruas, en Ardèche 
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 3 HEURES D’INTERVENTIONS 
CUMULÉES EN ASSEMBLÉE

Notre action...

2 VOEUX DÉPOSÉS 

Assemblée plénière:
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30 AMENDEMENTS 
DÉFENDUS EN UNE SÉANCE

2 JOURS D’ASSEMBLÉE (24H DE 
DÉBATS)

 3 AMENDEMENTS ACCEPTÉS

 1 RENCONTRE AVEC LES 
SYNDICATS

 2 QUESTIONS ORALES POSÉES 
À LAURENT WAUQUIEZ 





Nos prises de 
positions

Schéma d'aménagement du territoire : rechercher le 
progrès humain, environnemental et la cohésion des 
territoires 

Après plusieurs mois de discussion, le schéma 
d’aménagement du territoire, de développement durable et 
d’égalité des territoires a été présenté lors de l’Assemblée 
Régionale. Véritable instrument de prospective et de 
planification, il doit permettre de définir un cap aux politiques 
régionales d’ici à 2030 en matière d’aménagement du 
territoire et de développement durable. Cependant, nous 
ne pouvons nous satisfaire d’un document planificateur, 
il doit également répondre immédiatement aux besoins 
de toutes et tous. 
Nous considérons que la colonne vertébrale de ce 
schéma doit être la recherche du progrès humain, 
du progrès environnemental, de la cohésion et de 

la solidarité entre les territoires. Nous voulons que notre Région soit reconnue comme un véritable 
aménageur du territoire soucieux de celles et ceux qui y vivent et y travaillent. Nous devons faire preuve 
de courage politique en nous fixant des objectifs ambitieux et prescriptifs qui répondent aux besoins 
de nos concitoyens : développer les services publics, repenser notre économie en la relocalisant, répondre 
aux besoins en matière de mobilité, encourager la transition écologique en sécurisant la maîtrise publique de 
l’énergie, préserver les espaces naturels... Autant d’urgences politiques auxquelles nous devons répondre. 
Si toutes nos demandes n’ont pas été satisfaites, nous nous félicitons d’avoir obtenu de la part de 
Laurent Wauquiez, la garantie qu’il n’y aura pas de développement anarchique des éoliennes dans 
nos territoires et le développement de politiques encourageant la spéculation financière sur les 
énergies renouvelables. 

La question des déchets interroge nos modes de 
production, la vision libérale de la croissance, et aussi 
nos modes de vie et de consommation. 
Si le plan de gestion des déchets proposé est audacieux, 
il ne peut nous satisfaire car nous avons un point de 
désaccord majeur, celui de la tarification incitative 
car elle n’est pas juste pour les familles. A l’inverse, 
nous avons toujours défendu la responsabilisation des 
entreprises dans la production, la commercialisation, et la 
gestion en amont de la réduction des déchets. Nous avons 
toujours plaidé pour une conditionnalité des aides 
versées à une démarche vertueuse sur l’émission des 
déchets, une demande qui a été une nouvelle fois balayée 
du revers de la main par la majorité de Laurent Wauquiez. 

Déchets : responsabiliser les entreprises ! 
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Agir collectivement contre les violences faites aux 
femmes  

Culture scientifique et technique : un impératif 
social, économique et démocratique 

Après 4 ans de mandature, l’exécutif de Laurent Wauquiez nous 
a enfin présenté sa stratégie régionale en matière de culture 
scientifique, technique et industrielle. Si ce plan va dans le bon 
sens, nous tenions à insister sur un bon nombre d’élements 
indispensables. 
A l’heure où les inégalités d’accès à la culture sont 
importantes, nous devons réaliser un travail important afin 
de permettre l’accès à la culture pour toutes et tous, en 
portant un intérêt tout particulier au public défavorisé. Et 
cela ne peut être permis que si l’on implique et que l’on soutient 
toutes les parties prenantes. A ce titre, nous avons fortement 
insisté sur l’indispensable soutien régional aux acteurs culturels 
et associatifs, ceux qui jusqu’à présent ont été tant malmenés 

par Laurent Wauquiez et son équipe. L’accès à la culture scientifique, technique et industrielle est un impératif 
social, démocratique et économique  que ne nous pouvons négliger.  Il permet à chacune et chacun d’entre 
nous de comprendre le monde dans lequel nous vivons, et de se préparer à vivre dans celui de demain. 

122 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints 
depuis le début de l’année, 16 d’entre elles dans notre Région, 
c’est dramatique et inacceptable. 
Nous pensons que notre Région doit jouer tout son rôle pour 
aider les femmes victimes, souvent isolées et vulnérables. 
Cela passe notamment par le soutien aux projets de centres 
d’hébergements qui permettent de les accueillir mais également   
par le soutien aux nombreuses associations qui réalisent 
un travail remarquable au quotidien malgré le manque de 
moyens pour apporter de l’aide aux victimes de violences. 
Nous avons également insisté sur la nécessaire prise en compte 
des besoins dans tous les territoires, car la lutte contre les 
violences faites aux femmes ne peut être efficace que si 

l’on encourage un maillage territorial et un véritable travail en réseau des acteurs institutionnels et 
associatifs. 

Nous nous satisfaisons qu’enfin, auprès l’avoir défendu depuis 
le début de ce mandat, l’exécutif de Wauquiez établisse une 
critérisation des aides aux entreprises et fixe des objectifs de 
création d’emplois entre les territoires ruraux et métropolitains. 
Nous partageons évidemment le fait que notre pays a un besoin 
criant de ré-industrialisation. 
A l’heure des défis climatiques et environnementaux, la 
création d’emplois permet de réduire la distance entre les 
lieux de production et de consommation et par conséquent 
soutenir le développement économique de nos zones 
rurales et urbaines en veillant à l’équilibre et la solidarité 
entre les territoires. 
Nous devons faire de la création d’emplois industriels, une 
priorité régionale ! 

Industrie : La création d'emploi, une priorité ! 
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Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

Raphaël DEBÛ
Rhône (Métropole de Lyon)
Contractuel fonction publique 
territoriale
Conseiller régional

Pascale SEMET
Allier (03)
Aide à domicile
Conseillère régionale
Ancienne Maire de Cusset (03)

Patrice VOIR
Isère (38)
Infirmier
Conseiller régional
Conseiller municipal de Grenoble (38)

Les compétences  du conseil régional

Boris BOUCHET
Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles
Membre de la commission permanente
Conseiller municipal de Riom (63)

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet  raphaeldebu2014  #raphaeldebu

Catherine FROMAGE
Puy-de-Dôme (63)
Fonctionnaire d’Etat
Conseillère régionale
Adjointe au maire de Vic Le Comte (63)

 cathy.fromage  @catherine_frmg1

 pascale.semet.5  #PascaleSemet  Patrice.Voir  @PatriceVoir

Formation 
professionnelle

Aménagement 
du territoire et 
environnement

Enseignement 
supérieur et 
Recerche

Lycées

Développement 
économique et 
emploi

Gestion des 
fonds européens

Transports 
collectifs 
régionaux (TER)

Apprentissage

Et des compétences optionnelles : le sport, la culture, la jeunesse, la santé, la solidarité, 
la citoyenneté, l’agriculture, la politique de la ville, l’énergie, le tourisme, la vie 
associative ...
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François JACQUART
Ardèche (07)
Technicien de la protection sociale 
à la retraite
Conseiller régional 

 françois.jacquart  #françoisjacquart



Groupe «L'humain d'Abord» pCF-FdG
Région Auvergne-Rhône-Alpes /1, esplanade François MitterrandCS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 52 08/ Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr
ou camille.dufieux@auvergnerhonealpes.fr

lhumaindabordAURA

retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux et notre site internet :

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
@humainDABAURA

16 avril
commission permanente du 

conseil régional

25 & 26 juin
assemblée plénière du 

conseil régional

13 & 14 fevrier 
Assemblée plénière 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


