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SESSION REGIONALE DU 29 JUIN 2017

FINANCES
Compte Administratif 2016 Auvergne- Rhône-Alpes

I l s'ag i t du premier document

d’exécution budgétaire de la Région

fusionnée dont vous êtes-vous,

mesdames et messieurs de l’exécuti f,

intégralement responsables.

JJ ee mm ’’ aa tt tteenndd aa ii ss àà uunn dd ooccuummeenn tt qq uu ii nn oouu ss

ppeerrmmeett ttee dd ee dd éébbaa tt ttrree sséérrii eeuu sseemmeenn tt dd eess

rrééaa ll ii ssaa tt ii oonnss dd ee llaa mmaa jj oorrii ttéé rréégg ii oonnaa llee ..

MMaa ii ss vvoouu ss nnoouu ss ffaa ii tteess àà nnoouu vveeaauu llee ccoouupp

dd eess mm ii ll ll ii oonnss aa ffff ii cchhééss dd ee cc ii -- dd ee llàà ,, dd ee llaa

rréégg ii oonn pprreemm ii èèrree eenn cceecc ii oouu eenn ccee llaa ..

I l nous a fallu redoubler d’efforts et de

minutie pour aller chercher, permettez-

moi l’expression, le d iable dans les

détai ls. Plutôt la réali té derrière les

chiffre tant ccee ccoommppttee aa ddmm ii nn ii ss ttrraa tt ii ff eesstt

ii ll ll ii ss ii bb llee. I l ne permet pas un débat de

quali té. Je le regrette car nous avons,

comme vous monsieur le président, des

comptes à rendre aux auvergnats et aux

rhônalpins .

JJ ee rree tt ii eennss ttrroo ii ss ppoo ii nn ttss dd ee ccee CCAA :

- LLaa ffoorrmmaa tt ii oonn pprroo ffeessss ii oonnnnee llllee ttoouu tt

dd ’’ aa bboorrdd eesstt llaa pprreemm ii èèrree vvii cctt iimmee ddee ccee tt ttee

aannnnééee dd ee mmaanndd aa tt : près de 45 millions

de dépenses en moins en

fonctionnement. Je citerais à ce propos

le CESER qui dénonce avec ses mots

toujours pesés, « une baisse très forte

sans explication, alors que ce secteur

est essentiel en période de faible

conjoncture économique et de crise en

matière d’emploi ».

- Ensuite, llee ssoouu tt ii eenn aauu xx eenn ttrreepprrii sseess. Je

veux dire quelques mots sur l’agence de

développement, Auvergne Rhône-Alpes

Entreprises. Car lorsque le co-président

de cette agence, PDG d’un groupe aux

bénéfices record, supprime des emplois,

particulièrement dans notre région, quel

message est envoyé aux salariés de

notre terri toire ? Quel message est

envoyé aux entreprises de notre Région

? S’ i l falla i t un exemple à donner, ça

n’est surement pas celu i-ci . VVooss cchhoo ii xx

nnoouu ss ccaauu sseenn tt dd uu ttoorrtt.

Porté par cette idéolog ie, vous vantez la

note de la Région, en la comparant à vos

homologues régionaux. Outre le fa i t que

jj ee dd oouu ttee sséérrii eeuu sseemmeenn tt qq uu ee llee bbuu tt dd ’’ uu nnee

ppoo ll ii tt ii qq uu ee RRéégg ii oonnaa llee ssoo ii tt dd ee ssee ccoommppaa rreerr

ssaannss cceessssee ppoouu rr aa ffff ii rrmmeerr êê ttrree mmee ii ll lleeuu rree

qq uuee llaa vvoo ii ss ii nn ee ,, jj ’’ aa ii llee ssoouu vveenn ii rr dd eess dd éégg ââ ttss

ccaauu ssééss ppaa rr llaa ffrréénnééss ii ee aauu ttoouu rr dd eess

aa gg eenncceess dd ee

nnoo ttaa tt ii oonn eenn

EEuu rrooppee .. II ll mmee

sseemmbbllee mmêêmmee

qquuee vvoouu ss éé tt ii eezz aa lloorrss mm ii nn ii ss ttrree ,, mmoonnss ii eeuu rr

llee pprrééss ii dd eenn tt.

- Enfin , sur l’emprunt. On peut, i l est

vrai , se félici ter de ratios de

désendettement améliorés. Mais à y

regarder de plus près, on peut

s’ interroger sur une gestion parfois mal

maitrisée de l’emprunt. Je cite, ici aussi ,

l’avis du CESER qui se dit « circonspect

sur l’évolution du stock de dette » qui

pour sa part constate une augmentation

de l’endettement. Je vous rassure, nnoouu ss

nn ’’ aa vvoonnss ppaa ss ppoouu rr nnoo ttrree ppaa rrtt dd ’’ aa pprrii oorrii

ssuu rr llee pprrii nn cc ii ppee dd ee ll ’’ eenndd ee tt tteemmeenn tt qq uu aanndd

ccee lluu ii -- cc ii eesstt uu tt ii llee aauu dd éévvee llooppppeemmeenn tt dd uu

sseerrvvii ccee ppuubb ll ii cc .. LLeess bbaa ii sssseess dd ee dd ééppeennsseess

dd ee ffoonncctt ii oonnnneemmeenn tt ,, ccee ssoonn tt aa uu ssss ii dd eess

mm ii ll ll ii eerrss dd ee ssuupppprreessss ii oonnss dd ’’ eemmpplloo ii dd aannss

llee sseecctteeuu rr aa ssssoocc ii aa tt ii ff ..

NN ee ssooyyoonnss dd oonncc ppaa ss dd ooggmmaa tt ii qq uu ee eenn

ooppppoossaann tt ffoonncctt ii oonnnneemmeenn tt ee tt

ii nn vveesstt ii sssseemmeenn tt ..

par Cécile CUKIERMAN

Voeu : contre l'A45 - nouvelle liaison autoroutière St Etienne-Lyon -
Dans le cadre du débat sur l’A45 en

Assemblée Plénière du conseil rég ional

ce jeudi 29 ju in , Céci le Cukierman,

sénatrice de la Loire, conseillère

régionale, répond en ces termes au

président Wauquiez et à Dino Cinieri :

"" JJ ee ccrroo ii ss qq uu ee ccee qq uu ii eesstt gg êênnaann tt dd aannss ccee

dd éébbaa tt cc ’’ eesstt dd ’’ ooppppoosseerr dd eess ssttéépphhaannoo ii ss qq uu ii

sseerraa ii eenn tt ffoorrccéémmeenn tt ffaa vvoorraabb lleess àà dd eess

llyyoonnnnaa ii ss qq uu ii sseerraa ii eenn tt ffoorrccéémmeenn tt ccoonn ttrree.

Je crois que nous avons dans ce débat là

un vrai débat de société. Quels

déplacements nous allons encourager et

promouvoir, et dans quels déplacements

nous allons investir demain. Et

effectivement la question ce n’est pas

d’avoir un commissariat au plan comme

l'a d i t notre collègue de droite ; mais dd ee

ssaa vvoo ii rr qq uu ee lllleess ssoonn tt lleess rreessppoonnssaabb ii ll ii ttééss

dd eess ppoo ll ii tt ii qq uu eess ppuubb ll ii qq uu eess llooccaa lleess ee tt

nn aa tt ii oonn aa lleess ssuu rr llaa dd ééss ii nn dd uu ssttrrii aa ll ii ssaa tt ii oonn dd uu

bbaa ssss ii nn ssttéépphhaannoo ii ss ,, ssuu rr ll ’’ aa bbsseennccee dd ee

vvéérrii ttaa bb lleess ppoo ll ii tt ii qq uu eess ii nn dd uu ssttrrii ee lllleess dd eeppuu ii ss

pp lluu ss dd ee 3300 aannss dd aannss nnoo ttrree ppaa yyss .. CCee lllleess

qq uu ii ppoouu sssseenn tt qq uu oo tt ii dd ii eennnneemmeenn tt lleess

hhaabb ii ttaa nn ttss dd ee nnoo ttrree dd ééppaa rrtteemmeenn tt àà dd eevvoo ii rr

aa lllleerr cchheerrcchheerr dd uu ttrraa vvaa ii ll dd ee pp lluu ss eenn pp lluu ss

lloo ii nn. Et donc effectivement monsieur le

président vous avez raison, que dirons-

nous dans trente ans mais que dirons-

nous dans trente ans si c’est encore

plus loin qu’ i l faudra aller chercher du

travai l.

Je pense donc qu’ i l y a un débat, un

débat poli tique. MMoo ii jj ee ffaa ii ss llee ppaa rrii qq uu ee

nnoouu ss aa vvoonnss dd ’’ aa uu ttrreess mmooddeess dd ee

dd éépp llaa cceemmeenn tt àà pprroommoouu vvoo ii rr,, dd ’’ aa uu ttrreess

rreecchheerrcchheess àà ffaa ii rree ppoouu rr ffaa cc ii ll ii tteerr cceess

dd éépp llaa cceemmeenn ttss ,, ee tt qq uu ’’ eenn ttoouu tt ccaa ss uunnee

aauu ttoorroouu ttee ppaa yyaann ttee ff ii nn aannccééee ppaa rr dd eess

ffoonndd ss ppuubb ll ii ccss nn ’’ eesstt ppaa ss llaa ssoo lluu tt ii oonn ee tt eesstt

ii nn aa cccceepp ttaa bb llee dd aannss nnoo ttrree ppaa yyss .. ""
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Soutien au volontariat international en entreprise

ECONOMIE - EMPLOI par Raphaël DEBÛ

Cette délibération propose d’affecter 1 ,2

millions d’euros cette année, et à terme

1 ,8 millions, aux entreprises qui uti lisent

le d ispositi f « volontariat international

en entreprise ».

Si ce dispositi f peut effectivement

permettre à des jeunes en formation ou

en recherche d’emploi d ’accéder à une

expérience intéressante, admettons

toutefois que les principaux

bénéficia ires de la mesure sont bien les

employeurs.

En effet, le « volontariat en entreprise »

est un joli nom qui recouvre de fai t du

travai l sous-payé, sans même parler de

l’exonération de cotisations sociales. On

n’est pas très loin du travai l gratu i t…

L’on me dira que j ’exagère, que c’est

une formidable opportunité pour les

jeunes, etc… pour ma part jj ee nnoo ttee qq uu ee

ll ’’ oonn eesstt ssuu rr dd eess dd uu rrééeess qq uu ii nn ee rree llèèvveenn tt

pp lluu ss dd uu ssttaa gg ee oouu dd ee llaa ffoorrmmaa tt ii oonn -- 66 àà 2244

mmoo ii ss -- ee tt qq uu ii rreesssseemmbbllee pp lluu ss àà dd eess

ccoonn ttrraa ttss ssuubbvveenn tt ii oonnnnééss ppaa rr llaa ppuu ii ssssaannccee

ppuubb ll ii qq uu ee aauu pprroo ff ii tt dd ’’ ii nn ttéérrêê ttss pprrii vvééss.

I l va sans dire que l’ ee ffffee tt dd ’’ aa uu bbaa ii nn ee ppoouu rr

lleess eenn ttrreepprrii sseess rend attracti f le VIE, et

même si 80% des volontaires serait

embauchés par la suite, i l n ’en est pas

moins que cela ressemble fort à une

période d’essai de 6 à 24 mois…

Plus encore, ccee tt ttee dd éé ll ii bbéérraa tt ii oonn ss ’’ ii nn ssccrrii tt

pp llee ii nn eemmeenn tt dd aannss ll ’’ oorrii eenn ttaa tt ii oonn ,,

eexxttrrêêmmeemmeenn tt ii dd ééoo lloogg ii qq uu ee ,, dd ee llaa

ppoo ll ii tt ii qq uu ee rréégg ii oonnaa llee aauu xx rree llaa tt ii oonnss

ii nn tteerrnnaa tt ii oonn aa lleess ,, qq uu ii pp llaa ccee nnoo ttrree

ccoo lllleecctt ii vvii ttéé aauu xx sseerrvvii cceess dd eess eenn ttrreepprrii sseess

ee tt nnoonn dd ee nnooss ccoonncc ii ttooyyeennss. En effet, dans

l’esprit du SRDEI I , less dd eenn ii eerrss ppuubb ll ii ccss

ssoonn tt mm ii ss àà dd ii ssppooss ii tt ii oonn dd eess ii nn ttéérrêê ttss

pprrii vvééss ,, aa uu dd éé ttrriimmeenn tt dd uu dd éévvee llooppppeemmeenn tt

dd eess rree llaa tt ii oonnss ccuu llttuu rree lllleess ,, sscc ii eenn tt ii ff ii qq uu eess ,,

ssoo ll ii dd aa ii rreess… c’est-à-

d ire de relations qui

n’attende pas de

retour économique.

I l nous semble que nnoo ttrree ccoo lllleecctt ii vvii ttéé

ss ’’ hh oonnoorreerraa ii tt àà rrééoorrii eenn tteerr ssaa ppoo ll ii tt ii qq uu ee dd ee

rree llaa tt ii oonnss ii nn tteerrnnaa tt ii oonn aa lleess vveerrss dd ee llaa

ccooooppéérraa tt ii oonn dd ééss ii nn ttéérreessssééee eenn tteerrmmee

ééccoonnoomm ii qq uu ee ee tt qq uu ii pp llaa ccee lleess ssoo ll ii dd aa rrii ttééss

hhuummaa ii nn eess ,, lleess éécchhaanngg eess dd ee ssaa vvoo ii rrss ,, llee

ppaa rrttaa gg ee dd ee ccuu llttuu rree ,, aa uu cceenn ttrree dd ee sseess

pprrééooccccuuppaa tt ii oonnss. Mais j ’entends bien que

nous sommes là sur des divergences de

fonds, et je ne retiendrais pas mon

souffle en attendant que vous

abandonniez votre obsession

entrepreneuriale.

Notre groupe votera donc contre la

délibération.

Vous voulez, à travers ce rapport, fa ire

de notre région la première en matière

d' 'apprentissage.

Nous aurions pu penser que vous alliez

vous attacher à lever les nombreux

freins qui font que nos jeunes ne

choisissent pas cette voie.

Par exemple solutionner la

problématique des transports, de la

restauration et de l'hébergement (THR)

- voire du double hébergement de

certa ins apprentis. Vous auriez pu

revaloriser la très fa ible rémunération

de ces derniers mettant a insi un grand

nombre d'entre eux dans la précarité et

la pauvreté.

Au lieu de cela, nous constatons une

augmentation inquiétante, dans

beaucoup de CFA, des ruptures

anticipées de contrat d ’apprentissage à

quelques semaines voire même à

quelques jours de l’examen.

Et bien non au contraire, vous nous

proposez d'adapter l'offre

d'apprentissage au marché du travai l et

aux besoins des entreprises.

CCeett ttee vvii ss ii oonn ttrrèèss ll ii bbéérraa llee dd ee

ll '' aa pppprreenn tt ii ssssaa gg ee vvoouu ss aammèènnee mmêêmmee àà

nnoouu ss pprrooppoosseerr dd '' aa ssssoouupp ll ii rr lleess rrèègg lleess eenn

mmaa tt ii èèrree dd ee ccoonndd ii tt ii oonnss (( ssaann ttéé ,, ssééccuu rrii ttéé ))

ee tt dd ee dd uu rrééee dd ee ttrraa vvaa ii ll ppoouu rr lleess aapppprreenn tt ii ss

mm ii nn eeuu rrss .

Oui nous pensons que ll '' aa pppprreenn tt ii ssssaa gg ee

dd oo ii tt êê ttrree dd éévvee llooppppéé mmaa ii ss ii ll nn ee dd oo ii tt eenn

aauu ccuunn ccaa ss ssee ssuubbsstt ii ttuu eerr àà llaa ffoorrmmaa tt ii oonn

ssccoo llaa ii rree ,, pprroo ffeessss ii oonnnnee llllee oouu

uunn ii vveerrss ii ttaa ii rree.

Monsieur le Président, uu nn aapppprreenn tt ii nn '' eesstt

ppaa ss uunn ssaa llaa rrii éé pprroodd uu cctt ii ff ,, cc '' eesstt qq uu ee llqq uu '' uu nn

qq uuee ll '' oonn éédd uu qq uuee ,, qq uu ee ll ’’ oonn ffoorrmmee àà uunn

mméétt ii eerr mmaa ii ss aauu ssss ii àà dd eevveenn ii rr uu nn cc ii ttooyyeenn

aa vveecc dd eess dd rroo ii ttss ee tt dd eess dd eevvoo ii rrss ..

Alors si notre collectivi té souhaite

vraiment développer l'apprentissage

ttrraa vvaa ii ll lloonnss pp lluu ttôô tt àà llaa qq uu aa ll ii ttéé dd eess

ffoorrmmaa tt ii oonnss ,, àà llaa lluu tt ttee ccoonn ttrree llee

dd ééccrroocchhaagg ee dd eess aapppprreenn tt ii ss ,, àà ll '' éégg aa ll ii ttéé

hhoommmmee ffeemmmmee ,, àà llaa lluu tt ttee ccoonn ttrree lleess

dd ii ssccrriimm ii nn aa tt ii oonnss dd èèss

ll '' eenn ttrrééee dd aannss ccee tt ttee

vvoo ii ee dd ee ffoorrmmaa tt ii oonn ,, àà ll '' aammééll ii oorraa tt ii oonn dd eess

ccoonndd ii tt ii oonnss dd ee vvii ee ee tt dd ee ttrraa vvaa ii ll aa uupprrèèss dd eess

eemmppllooyyeeuu rrss ,, àà llaa ccoommpplléémmeenn ttaa rrii ttéé dd eess

vvoo ii eess dd ee ffoorrmmaa tt ii oonnss.

Au lieu de cela, vous nous proposez une

poli tique du chiffre : devenir les

premiers, les meilleurs, cela semble

être les seuls arguments qui motivent

vos choix poli tiques en matière

d’apprentissage. Vous l’aurez compris,

nous ne les partageons pas, c’est

pourquoi nous voterons contre cette

délibération.

Faire de notre Région la 1 ère Région pour l'Apprentissage

FORMATION PROFESSIONNELLE par Pascale SEMET



La Région s'engage pour une mobilité propre

Comment ne pas être d'accord avec

cette délibération qui propose

d'améliorer la quali té de vie de nos

concitoyens et notamment d 'ag ir pour

une mobili té propre et l'uti lisation pour

cela d 'énergies renouvelables.

Cela pose toutefois plusieurs questions

et nécessite une poli tique d'ensemble.
PPoouu rr êê ttrree ee ffff ii ccaa ccee ,, nn oo ttrree aappppuu ii dd oo ii tt êê ttrree

ttoouu rrnnéé vveerrss pp lluu ss ii eeuu rrss aa ssppeeccttss ::

11 .. TToouu ss lleess tteerrrrii ttoo ii rreess dd ee nnoo ttrree rréégg ii oonn

dd oo ii vveenn tt ttrroouu vveerr dd eess ssoo lluu tt ii oonnss ppoouu rr uunnee

mmoobb ii ll ii ttéé pprroopprree ,,
22 .. TToouu ss lleess ttyyppeess dd '' éénneerrgg ii eess dd oo ii vveenn tt

êê ttrree mmoobb ii ll ii ssééss ee tt ccoommpplléémmeenn ttaa ii rreess ,,
33 .. NN ooss aa ii dd eess dd oo ii vveenn tt êê ttrree ccoooorrdd oonnnnééeess

dd aannss uunnee aapppprroocchhee gg lloobbaa llee ,,
44.. NN oottrree ppoo ll ii tt ii qq uu ee ppoouu rr llaa mmoobb ii ll ii ttéé

pprroopprree dd oo ii tt ss '' ii nn ttéégg rreerr dd aannss uunnee ppoo ll ii tt ii qq uu ee

gg lloobbaa llee éénneerrgg éé tt ii qq uu ee ee tt dd oonncc dd '' uu nn pp llaa nn

rréégg ii oonnaa ll ppoouu rr lleess éénneerrgg ii eess ,,
55 .. LLeess éé lluu .. eess ccoommmmuunn ii sstteess aa jj oouu tteenn tt

dd aannss ccee ccaa dd rree dd ee llaa ccrrééaa tt ii oonn dd '' uu nn ppôô llee

ppuubb ll ii cc dd eess éénneerrgg ii eess ..

Les fi lières énergétiques de

l'hydrogène, du GNV ou bio GNV doivent

être développées et encouragées par la

Région mais celles-ci comme les autres

doivent s' intégrer dans une poli tique

régionale globale des transports et de

l'énergie. NN oouu ss dd eevvoonnss eennccoouu rraa gg eerr llaa

ccoommpplléémmeenn ttaa rrii ttéé ee tt nnoonn llaa ccoonnccuu rrrreennccee

eenn ttrree cceess dd eerrnn ii eerrss.
Le dispositi f d 'a ide aux véhicules non-

polluants proposé pour la vallée de

l'Arve en Haute-Savoie doit être élarg ie

à l'ensemble des terri toires de notre

Région au risque de voir comme c'est le

cas dans de nombreux domaines comme

la téléphonie mobile ou internet, une

mobili té propre à plusieurs vitesses

avec des secteurs ruraux délaissés.

J ' insiste donc pour une approche

globale, prospective et équilibrée dans

le cadre d'une poli tique régionale.

Nous voterons cette délibération en

ajoutant que ccoommmmee ppoouu rr lleess ééccoonnoomm ii eess

dd '' éénneerrgg ii ee ,, llaa mmee ii ll lleeuu rree dd eess mmoobb ii ll ii ttééss

pprroopprreess cc '' eesstt ccee llllee qq uu ii ccoonnss ii ss ttee àà éévvii tteerr

lleess dd éépp llaa cceemmeenn ttss oouu dd ee lleess rréédd uu ii rree eenn

pprrii vvii lléégg ii aa nn tt llaa pprrooxxiimm ii ttéé dd eess sseerrvvii cceess

ppuubb ll ii ccss ,, dd ee ssaann ttéé ,, dd '' éédd uu ccaa tt ii oonn ee tt eenn

ffaa vvoorrii ssaann tt lleess cc ii rrccuu ii ttss ccoouu rrttss.

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, ENERGIE

par François JACQUART

par François JAQUART

par François JACQUART

La quali té de l'a ir continue de se

dégrader dans plusieurs vallées de

notre région.

LLaa vvaa llllééee dd ee ll '' AArrvvee eenn HH aauu ttee--SSaa vvoo ii ee aa

ccaapp ttéé àà jj uu ssttee tt ii tt rree ll '' aa tt tteenn tt ii oonn mmaa ii ss ee llllee

nn '' eesstt ppaa ss llaa sseeuu llee ccoonncceerrnnééee. LLeess

qq uueesstt ii oonnss dd ee ssaann ttéé ppuubb ll ii qq uu ee ccoommmmee ddee

lluu tt ttee ccoonn ttrree llee rréécchhaauu ffffeemmeenn tt ccll iimmaa tt ii qq uu ee

ccoonn ff ii rrmmeenn tt uu rrgg eemmmmeenn tt llaa nnéécceessss ii ttéé

dd ’’ uu nnee ppoo ll ii tt ii qq uu ee aauu dd aa cc ii eeuu ssee eenn tteerrmmeess dd ee

rreeppoorrtt mmoodd aa ll dd uu ffrree tt (. . . ) .

Celu i-ci se heurte malheureusement à

un mmaannqquuee dd ee vvoo lloonn ttéé ppoo ll ii tt ii qq uu ee dd eeppuu ii ss

bboonn nnoommbbrree dd ’’ aa nnnnééeess. LLeess dd ii fffféérreenn ttss

gg oouu vveerrnneemmeenn ttss nn ’’ oonn tt ppaa ss pprrii ss llaa mmeessuu rree

dd eess ccooûû ttss ff ii nn aanncc ii eerrss ii nn dd ii rreeccttss

qq uu ’’ eenngg eenndd rree llaa ppoo lllluu tt ii oonn gg éénnéérrééee ppaa rr llee

ttrraannssppoorrtt rroouu tt ii eerr ee tt ssaa gg rraa vvii ttéé ssaann ii ttaa ii rree.

CCee ssoonn tt dd eess rreeccuu llaa dd eess ssuu cccceessss ii vveess

dd eevvaann tt lleess lloobbbb ii eess rroouu tt ii eerrss qq uu ii ll '' oonn tt

eemmppoorrttéé.

Pire ! Alors que le fret ferrovia ire

continue inexorablement à baisser, le

gouvernement a accepté la circulation

des poids lourds de 44 tonnes (. . . ) .

Nous vous proposons que cette

délibération acte des positionnements

cla irs notamment sur la question de la

localisation à Ambérieu de la plate-

forme multimodale.

Nous insistons sur l' importance du

report vers le fluvial via des poli tiques

économiques, agricoles notamment, des

mesures inci tatives et d ’organisation,

tant pour l’approvisionnement longue

distance que pour le cabotage.
Concernant le report modal de la route

vers le rai l, nous réaffirmons quelques

idées forces :

- Réalisation du CFAL (Contournement

Ferrovia ire de de l'Agglomération

Lyonnaise) a insi que le Lyon-Turin ( . . . )
- Poursuite de la mise en circulation de

l’autoroute ferrovia ire vers l' I talie.

- Etude pour la réouverture de la rive

droite du Rhône au trafic voyageurs.

- Mise en place de dispositi fs de

protection phoniques et visuels pour les

riverains.

- Investissements substantiels de SNCF

Réseau pour remettre à niveau des

équipements de signalisation, doubler

les trains frets et assurer la flu id i té des

transports TER et grandes lignes.

- Remise en service de sites dédiés au

fret de proximité (ex : Vénissieux,

Ambérieu, Portes-lès-Valence, St-

Germain-au-Mont-d 'Or, Clermont-

Gravanches, Moulins, Montluçon,

Grenoble-Buisseratte, Badan, St-Avre-

la-Chambre) .

Poli tique de

développement, de collecte, de « wagon

isolé » pour permettre de tendre vers

un équilibre économique de ses sites de

proximité.

- Création de nouveaux lieux permettant

l’uti lisation modale du fleuve et du rai l

sur plusieurs sites le long de la vallée

du Rhône notamment à Salaise sur

Sanne, Vi llefranche sur Saône, Portes

les Valence et le port Edouard Herriot.

- Uti lisation de gares existantes pour

développer du report de la route vers le

rai l notamment par le transport de

conteneur à partir de Clermont,

Moulins, Roanne, Lyon, Grenoble, St

Etienne, Valence.

En conclusion, nous voterons cette

délibération car i l s'ag i t uniquement de

se prononcer sur le « gras » du texte.

L'approche dans l'exposé qui précède ne

peut recueillir en effet notre

assentiment. LLaa dd éé ffeennssee aa ffff ii rrmmééee dd ee llaa

ssoorrtt ii ee dd uu RRéésseeaauu FFeerrrréé NNaa tt ii oonn aa ll ccoommmmee

llee rreeccoouu rrss àà dd eess ooppéérraa tteeuu rrss aauu ttrreess qq uuee

llaa SSNNCCFF dd aannss llee ccaa dd rree dd ee ll '' oouu vveerrttuu rree àà

llaa ccoonnccuu rrrreennccee vvaa ll ii dd ee llaa dd éémmaarrcchhee

ll ii bbéérraa llee dd uu rreeppoorrtt mmoodd aa ll qq uu ee nnoouu ss

ccoonn tteessttoonnss.

TRANSPORTS, INTERMODALITE, ECO MOBILITE
Agir concrètement pour le report modal des marchandises



Nous voilà face à deux plans en faveur

de productions arboricoles typiquement

régionales. L’ambition est louable mais

la réponse ne nous satisfa i t pas ( . . . ) .
Premier point, lleess éé lluu ss rréégg ii oonnaauu xx dd ee llaa

ccoommmmii ssss ii oonn nnee ssoonn tt ppaa ss aa ssssoocc ii ééss au

pilotage du plan Chataîgne. C’est une

habitude qui se répète et que nous

regrettons. Pour nous, ce rapport est

une mauvaise réponse aux réels besoins

de la fi lière fru its car cc ’’ eesstt llaa ccoouu rrssee

ffoo llllee àà llaa ccoommppéétt ii tt ii vvii ttéé qq uu ii ii nn sspp ii rree vvooss

pprrooppooss ii tt ii oonnss. Cette règle d’or du

libéralisme frappe toutes celles et ceux

qui travai llent dans le secteur agricole.

Renforcer la compéti tivi té des

exploi tations et des entreprises ne va

pas dans le sens d’une agriculture

respectueuse des agriculteurs eux-

mêmes, de leurs salariés et des terres

cultivées. LLeess pprroodd uu ii ttss aa gg rrii ccoo lleess nnee

ppeeuu vveenn tt êê ttrree ccoonnss ii dd éérrééss ccoommmmee ddee

ss iimmpplleess mmaarrcchhaanndd ii sseess ssoouumm ii sseess aauu xx

ssttrraa ttéégg ii eess ssppééccuu llaa tt ii vveess .. II llss rrééppoonndd eenn tt àà

uunn bbeessoo ii nn eesssseenn tt ii ee ll dd ee ll ’’ hh uummaann ii ttéé :: ssee

nnoouu rrrrii rr.. NN oottrree ssaann ttéé ,, nn oo ttrree bb ii eenn --êê ttrree ee tt

llaa dd yynnaamm ii qq uu ee ééccoonnoomm ii qq uu ee ee tt ssoocc ii aa llee dd ee

nnooss tteerrrrii ttoo ii rreess rruu rraauu xx dd ééppeenndd eenn tt

dd ii rreecctteemmeenn tt dd eess ccoonndd ii tt ii oonnss dd ee

pprroodd uu cctt ii oonn ee tt dd ee llaa qq uu aa ll ii ttéé dd eess pprroodd uu ii ttss.

RR ii eenn nn ’’ eesstt pprrooppoosséé nnoonn pp lluu ss ssuu rr llee

ssoouu tt ii eenn aauu cc ii rrccuu ii tt ccoouu rrtt dd ee pprroodd uu cctt ii oonn ee tt

dd ee dd ii ss ttrrii bbuu tt ii oonn. Je le regrette surtout au

moment où se lance la Région du Goût.

Nous pouvons partager avec vous cette

préoccupation pour nos terroirs, mais

dans les fa i ts elle ne

se traduit pas dans

votre poli tique. Autant

de possibi li tés que vous laissez de côté.

Un autre aspect qui n ’est pas abordé : la

recherche scienti fique. PPoouu vvoo ii rr

ss ’’ aa ppppuu yyeerr ssuu rr dd eess oorrgg aann ii ssmmeess ppuubb ll ii ccss

ccoommmmee ll ’’ II NNRRAA,, llee CCTTII FFLL,, llee CCNNRRSS ppoouu rr

ttrraa vvaa ii ll lleerr àà dd eess eessppèècceess ffrruu ii tt ii èèrreess

ccaappaabb lleess dd ee rrééss ii ss tteerr aauu xx aa llééaa ss

ccll iimmaa tt ii qq uu eess ee tt ssaann ii ttaa ii rreess eenn

ccoommpplléémmeenn tt dd ee llaa pprroo tteecctt ii oonn

mmééccaann ii qq uu ee ,, eesstt uu nn aa xxee qq uu ’’ ii ll ffaa uu dd rraa ii tt

ccrreeuu sseerr. Encourager et financer la

recherche publique devrait être une

mission du Conseil Régional uti le à ces

fi lières agricoles. Nous nous

abstiendrons donc.

AGRICULTURE, RURALITE, FORET & ALIMENTATION
Plan pour la filière fruits et intervention en
faveur des chatigneraies traditionnelles

ppaa rr CCaa tthheerrii nn ee FFRROOMMAAGGEE

ENVIRONNEMENT, PARCS NATURELS REGIONAUX par Patrice VOIR

Engagement de la procédure de révision de charte des Parcs
Naturels (PNR) - Chartreuse

I l est proposé dans cette délibération de

répondre positivement à la demande du

comité syndical du parc de la

Chartreuse d' intégrer dans la procédure

de révision de sa charte, 1 7 nouvelles

communes limitrophes dans le nouveau

périmètre du PNR (. . . ) .

TToouu tt ccee llaa eesstt bb ii eenn ,, ttrrèèss bb ii eenn mmêêmmee ,, ee tt

ccoonn ff ii rrmmee ,, ss ii bbeessoo ii nn éé ttaa ii tt ,, ll ’’ aa tt ttrraa cctt ii vvii ttéé

ééccoonnoomm ii qq uu ee ,, ttoouu rrii ss tt ii qq uu ee ,, ccuu llttuu rree llllee ee tt

eennvvii rroonnnneemmeenn ttaa llee qq uu ee ppeeuu tt eexxeerrcceerr

aauu jj oouu rrdd ’’ hh uu ii uu nn PPNNRR ssuu rr lleess ccoommmmuunneess

ll iimm ii ttrroopphheess àà ssoonn ppéérriimmèèttrree

gg ééoogg rraapphh ii qq uu ee. Je ne reviendrai pas ici

sur le sort que vous aviez réservé il y a à

peine un an au projet de création du parc

du Haut Allier mais peut-être devriez-

vous en retenir la leçon pour la

prochaine fois, monsieur le Président !

OOuu ii ,, ppaa rr lleeuu rr ccoonnnnaa ii ssssaannccee ,, lleeuu rr

ee ffff ii ccaa cc ii ttéé llooccaa llee ,, lleess tteerrrrii ttoo ii rreess qq uu ii

ccoonnsstt ii ttuu eenn tt lleess PPNNRR ddee nnoo ttrree RRéégg ii oonn oonn tt

dd éévvee llooppppéé aauu ff ii ll dd uu tteemmppss uunnee vvéérrii ttaa bb llee

eexxppeerrtt ii ssee rreeccoonnnnuuee eenn dd éévvee llooppppaann tt

ll ’’ aa tt ttrraa cctt ii vvii ttéé dd ee lleeuu rr ccoommmmuunnee ,,

ll ’’ ii nn nnoovvaa tt ii oonn aauu bbéénnéé ff ii ccee dd ee ll ’’ ééccoonnoomm ii ee

dd ee pprrooxxiimm ii ttéé ppaa rr ll ’’ ii nn tteerrmméédd ii aa ii rree dd ee

ll ’’ ééccoonnoomm ii ee cc ii rrccuu llaa ii rree ee tt dd eess cc ii rrccuu ii ttss

ccoouu rrttss mmaa ii ss aauu ssss ii ppaa rr llee dd éévvee llooppppeemmeenn tt

ee tt llaa ccrrééaa tt ii oonn dd ee rréésseeaauu xx ee tt dd ee

pp llaa ttee ffoorrmmeess.

Nous avions voté

favorablement lors de

l’AP de novembre 201 6 lors de

l’engagement de cette procédure de

révision de la charte. Nous voterons

donc bien évidemment en faveur de

cette nouvelle proposition et nous

espérons que si à l’avenir de nouveaux

projets de Parc devaient être proposés à

notre collectivi té, vous serez plus enclin

à les soutenir. Nous le verrons

prochainement d ’a i lleurs, pu isque vous

aurez à vous prononcer sur deux projets

en préfiguration : Aubrac et Belledonne.

Organiser et aménager les véloroutes & voies vertes d'intérêt
régional

par François JACQUARTAMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L'engagement confirmé de la région

dans la poursuite de l'accompagnement

de l'organisation et de ll '' aamméénnaagg eemmeenn tt

dd eess vvéé lloo-- rroouu tteess ee tt vvoo ii eess vveerrtteess dd '' ii nn ttéérrêê tt

rréégg ii oonnaa ll vvaa dd aannss llee bboonn sseennss .

Un élu de notre groupe avait, dans le

mandat précédent, pi loter le volet mode

doux de la poli tique transport. Ce qui

nous est présenté aujourd’hu i se situe

dd aannss llaa ccoonn tt ii nn uu ii ttéé dd uu ttrraa vvaa ii ll ee ffffeeccttuu éé.

Nous voterons donc sans difficultés ce

qui est proposé.

Nous partageons les objecti fs affichés et

leur intégration dans une vision

d'aménagement durable du terri toire en

lien avec les autres régions.

Nous partageons également la vision

d'un tourisme durable encouragée par

le Comité Régional du tourisme.

Une observation toutefois concernant

nos amendements. NN oouu ss rreegg rree tt ttoonnss qq uuee

lleess dd eeuu xx aa ssppeeccttss ccoommpplléémmeenn ttaa ii rreess qq uuee

nnoouu ss pprrooppooss ii oonnss

dd '' ii nn ttéégg rreerr,, àà ssaa vvoo ii rr

ll '' uu tt ii ll ii ssaa tt ii oonn dd eess vvoo ii eess-- vveerrtteess oouu vvéé lloo--

rroouu ttee dd aannss llee ccaa dd rree dd eess dd éépp llaa cceemmeenn ttss

dd oomm ii cc ii llee-- ttrraa vvaa ii ll ee tt llaa pprréésseerrvvaa tt ii oonn dd eess

eemmpprrii sseess ffeerrrroovvii aa ii rree ,, nn '' aa ii eenn tt ppaa ss éé ttéé pprrii ss

eenn ccoonnss ii dd éérraa tt ii oonn ppaa ss ll '' ééxxeeccuu tt ii ff. Ces

propositions auraient pu faire l’objet

d ’un consensus entre nous et auraient

donné une consistance supplémentaire

à cette délibération.



AFFAIRES CULTURELLES par Boris BOUCHET

(. . . ) llee ccoonnssee ii ll rréégg ii oonnaa ll eesstt uu nnee ii nn sstt ii ttuu tt ii oonn

ppeerrtt ii nn eenn ttee ppoouu rr iimmppuu llsseerr uunnee

dd yynnaamm ii qq uu ee ccuu llttuu rree llllee ssuu rr llee tteerrrrii ttoo ii rree.

Comprenez notre frustration, quand

avec ce ti tre alléchant de nouvelle

poli tique régionale, vvoouu ss nnoouu ss dd ii tteess eenn

gg rrooss ,, bboonn dd éébbaa tt ttoonnss--eenn qq uuee llqq uu eess

mm ii nnuu tteess ee tt ppaa ssssoonnss llee rreessttee eenn CCPP.. 33

mm ii nnuu tteess ppoouu rr dd oonnnneerr uunn aa vvii ss ssuu rr lleess 33

pprroocchhaa ii nn eess aannnnééeess dd ee ppoo ll ii tt ii qq uu ee

ccuu llttuu rree llllee ,, cc ’’ eesstt uu nn ppeeuu lléégg eerr. Mais

surtout ii ll nn ’’ yy aa ppaa ss eeuu ll ’’ ii nn ii tt ii aa tt ii vvee dd ee

mmeett ttrree eenn dd éébbaa tt ,, dd ee ppaa rrttaa gg eerr,, cceess

oorrii eenn ttaa tt ii oonnss rréégg ii oonnaa lleess dd ee mmaann ii èèrree

llaa rrgg ee ,, ttrraannssppaa rreenn ttee ,, ee tt dd ee ff ii xxeerr uunn ccaapp.

JJ ’’ aa ii uu nnee ppeennssééee ii cc ii ,, ppoouu rr lleess 11 3300 000000

eemmpplloo ii ss ccuu llttuu rree llss dd aannss nnoo ttrree rréégg ii oonn ,, qq uu ii

ssoonn tt pprroopprreemmeenn tt ooccccuu llttééss dd aannss llee

rraappppoorrtt (. . . ) .

LLee tteemmppss dd ee llaa ccuu llttuu rree ,, ffaa ii tt dd uu pprrii nn ccee ,,

eesstt rréévvoo lluu ,, ee tt cc ’’ eesstt bb ii eenn dd eess dd yynnaamm ii qq uu eess

dd ee llaa ccrrééaa tt ii oonn ee tt dd ee llaa dd ii ffffuu ss ii oonn

ccuu llttuu rree llllee qq uu ee nnoo ttrree II nn sstt ii ttuu tt ii oonn dd oo ii tt êê ttrree

llaa ccaa ii ssssee dd ee rrééssoonnaannccee ,, ppoouu rr aammppll ii ff ii eerr

ccee lllleess-- cc ii .. OOrr,, cceess 11 88 dd eerrnn ii eerrss mmoo ii ss oonn tt

mmoonn ttrréé qq uuee dd aannss nnoo ttrree rréégg ii oonn ,, llaa ccuu llttuu rree

eesstt ,, ii cc ii aa uu ssss ii ,, uu nnee dd eess pprreemm ii èèrreess

vvii cctt iimmeess dd eess ppoo ll ii tt ii qq uu eess aauu ssttéérrii ttaa ii rreess ee tt

qq uu ee lleess ii nn éégg aa ll ii ttééss dd ee ttrraa ii tteemmeenn tt ee tt

ll ’’ ooppaa cc ii ttéé dd eess cchhoo ii xx éé ttaa ii eenn tt àà ll ’’œœuuvvrree :

pour mémoire, en 201 6, + 1 00%

d’augmentation des subventions pour le

festival Jazz à Vienne, +235% pour les

Belles Journées de Bourgoin-Jallieu ,

+275% pour Cosmojazz à Chamonix

quand dans le même temps, nombre

d’événements voyaient leur

accompagnement baisser : -20% pour le

festival de BD Saint-Beauzire, -25% pour

le festival Ernest Monpied, etc.

I l y a, de véritables divergences

d’approche de la culture entre vous et

nous. JJ ee ccrroo ii ss àà llaa dd ii vveerrss ii ttéé ccuu llttuu rree llllee ,, jj ee

nnee vveeuu xx ppaa ss ccoonn ttrraa ii nn dd rree llaa ccrrééaa tt ii oonn aauu

mmoott ii ff qq uu ’’ ee llllee mmee ddéépp llaa îîtt oouu qq uu ’’ ee llllee mmee

hheeuu rrttee ,, jj ee nnee vveeuu xx ppaa ss

ffuu sstt ii gg eerr ll ’’ eenngg aa gg eemmeenn tt

ccuu llttuu rree ll aa uu mmoott ii ff qq uu ee lleess ccoonnvvii cctt ii oonnss

ppoorrttééeess nnee ssoonn tt ppaa ss lleess mm ii eennnneess ,, jj ee

tt ii eennss ppaa rr-- dd eessssuu ss ttoouu tt àà llaa ll ii bbeerrttéé dd aannss

lleess aa rrttss ee tt llaa ccuu llttuu rree.

LLaa ccuu llttuu rree ,, cc ’’ eesstt ll ’’ aa rrcchh ii ppee ll dd uu sseennss ii bb llee ,,

llaa ccoonnssttrruu cctt ii oonn dd uu ccoommmmuunn .. CC ’’ eesstt uu nnee

cchhoossee ffrraa gg ii llee àà eenn ttrree tteenn ii rr,, àà ssoouu tteenn ii rr

pp lluu ss qq uu ’’ àà bbrruu ttaa ll ii sseerr.. CCee llaa rrééccllaammee ddeess

mmooyyeennss ee tt dd ee llaa ccllaa rrttéé. Le compte ici n ’y

est pas, et comme nous voulons

prolonger ce débat car i l est nécessaire,

nous profi terons des discussions des

amendements pour partager les

différents points qui nous semblent

essentiels. NN ’’ oouubb ll ii oonnss ppaa ss ,, qq uu ’’ eenn ttrree ccee

qq uu ii eesstt ééccrrii tt dd aannss ccee rraappppoorrtt ,, ee tt llaa

bbrruu ttaa llee rrééaa ll ii ttéé vvééccuu ee ppaa rr lleess aa cctteeuu rrss dd uu

mmoonndd ee ccuu llttuu rree ll dd aannss nnooss tteerrrrii ttoo ii rreess ,, ii ll yy

aa uunn ffoosssséé qq uuee lleess dd ii ssccoouu rrss nnee ssuu ffff ii sseenn tt

ppaa ss àà ccoommbblleerr.

Nouvelle politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine

Le groupe Michelin a annoncé le 23 ju in

201 7 une nouvelle organisation

mondiale de la manufacture. I l s’ag i t

surtout en réali té de destructions

d’emplois, en particulier dans notre

région.

1 500 emplois en France ne seront pas

remplacés dont 970 sur le seul si te de

Clermont-Ferrand, auxquels i l faut

rajouter les 494 suppressions de postes

annoncées en mai 201 6. CCeett ttee dd éécc ii ss ii oonn

eesstt dd ’’ aa uu ttaa nn tt pp lluu ss ssccaanndd aa lleeuu ssee qq uuee llee

gg rroouuppee aannnnoonnccee lleess mmee ii ll lleeuu rrss rrééssuu llttaa ttss

dd ee ll ’’ hh ii ss ttoo ii rree dd uu gg rroouuppee .. MM ii eeuu xx,, lleess

aa cctt ii oonnnnaa ii rreess dd uu gg rroouuppee oonn tt vvuu lleeuu rrss

dd ii vvii dd eenndd eess pprroogg rreesssseerr dd ee 11 44%% cceett ttee

aannnnééee !!

N oouu ss dd éénnoonnççoonnss uunnee aa tt ttaa qq uu ee ccoonn ttrree

ll ’’ eemmpplloo ii ,, ccoonn ttrree nnooss tteerrrrii ttoo ii rreess ,, eenn

ppaa rrtt ii ccuu ll ii eerr dd ’’ AAuu vveerrgg nnee .. LLeess cchhoo ii xx

ff ii nn aanncc ii eerrss ee tt ssppééccuu llaa tt ii ffss dd uu gg rroouuppee

hhyyppoo tthhèèqq uueenn tt ll ’’ aa vveenn ii rr dd ee ttoouu ttee uunnee

aagg gg lloomméérraa tt ii oonn ee tt aa ssssoommbbrrii sssseenn tt lleess

ppeerrssppeecctt ii vveess dd ’’ eemmpplloo ii ppoouu rr lleess ssaa llaa rrii ééss ,,

ppaa rrtt ii ccuu ll ii èèrreemmeenn tt lleess pp lluu ss jj eeuu nneess .. AAvveecc

11 ,, 66 mm ii ll ll ii aa rrdd ss dd ’’ eeuu rrooss dd ee bbéénnéé ff ii cceess eenn

220011 66 ,, cc ’’ eesstt pprroopprreemmeenn tt ii nn dd éécceenn tt.

Le Conseil Régional a créé récemment

l’agence Auvergne Rhône Alpes

Entreprises. Cette agence est

aujourd'hu i co-présidée par le PDG du

groupe Michelin , Jean Dominique

Senard (co-président du conseil de

surveillance de l’association) .

Notre question est la suivante : MMrr

WWAAUUQQUU II EEZZ ,, ttrroouu vveezz-- vvoouu ss ccoohhéérreenn tt dd ee

llaa ii sssseerr àà llaa ttêê ttee dd ee ll ’’ aa gg eennccee qq uu ii aa nn iimmee llaa

ppoo ll ii tt ii qq uu ee ééccoonnoomm ii qq uu ee dd ee llaa RRéégg ii oonn ,, uu nn

hhoommmmee dd ’’ aa ffffaa ii rree rreessppoonnssaabb llee dd ee

dd eessttrruu cctt ii oonn dd ’’ eemmpplloo ii ss ssuu rr nnoo ttrree

tteerrrrii ttoo ii rree ?? CCoommpptteezz-- vvoouu ss uu sseerr dd ee vvoo ttrree

qq uu aa ll ii ttéé dd ee ccoo--pprrééss ii dd eenn tt dd ee ll ’’ aa gg eennccee

AAuu vveerrgg nnee RRhhôônnee AAllppeess EEnn ttrreepprrii ssee aa ff ii nn

dd ee lluu ii ôô tteerr ssaa qq uu aa ll ii ttéé dd ee mmeemmbbrree ,,

ccoonn ffoorrmméémmeenn tt aa uu xx ssttaa ttuu ttss dd ee ll ’’ aa gg eennccee ??

Question orale : suppression d'emplois chez Michelin
ECONOMIE ET EMPLOIS par Boris BOUCHET

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

PPCCFF--FFrroonn tt ddee GGaauucchhee

Tel: 04.26.73.52.08

MMaa ii ll :: remi .avezard@auvergnerhonealpes.fr

SS ii ttee: www.humaindabord-pcf-fdg-aura.com

Prochaine Assemblée Régionale

29 septembre 2017

7 & 8 décembre 2017

RReettrroouu vveezz ll '' aa ccttuu aa ll ii ttéé dd eess éé lluu ss dd uu gg rroouuppee ssuu rr

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