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L'Humain
D'ABord #13
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito retour sur une assemblée plénière marathon
6500 pages de rapports cumulés, 61 amendements déposés, 16H de débats pour une as-
semblée clôturée à 2H30 matin... Du jamais vu au Conseil Régional ! La faute, bien entendu, 

à un ordre du jour toujours plus surchargé laissant peu de place au débat et aux propositions de l’opposition. La démo-
cratie n’en sort malheureusement pas grandie...
Dans ce contexte, comme à leurs habitudes, les élu.e.s communistes ont bataillé et contesté pied à pied les choix poli-
tiques clientélistes de la majorité de Laurent Wauquiez qui vont à l’encontre de l’intérêt général des auvergnats et  des 
rhônalpins. Citons pour seul exemple les 120 Millions d’euros accordés aux établissements privés dans la cadre du plan 
d’investissement pour les lycées !
Vous retrouverez, dans ce numéro, l’essentiel de nos prises de position à l’occasion de cette assemblée du conseil 
régional du 29 septembre 2017.
Bonne lecture !

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE
Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN



3 questions à ...

Boris
Bouchet

conseiller régional
BIO EXPRESS : Boris Bouchet a 35 ans, professeur des écoles, il est conseiller municipal de Riom (63) et 
conseiller régional depuis 2015. Il est membre de la commission permanente.

Les lycées ont été le sujet majeur de la dernière Assemblée Plénière, comment analyses-tu 
l’action éducative de la nouvelle majorité?

J’ai envie de dire « enfin ». Enfin notre Région se penche sérieusement sur sa mission éducative. Depuis le 
début du mandat, c’est surtout le saupoudrage qui a dominé pour les lycées publics. La majorité s’appuie par 
ailleurs sur les lycées privés, soutenus aux dépens du service public. Aujourd’hui, c’est l’incertitude qui règne 
dans les établissements scolaires. Le bricolage laisse place à l’opacité et c’est dangereux. Les chefs d’éta-
blissements ont besoin de clarté, de prévision, de sérénité pour faire vivre nos lycées. Entre la nouvelle carte 
jeune, le gel de la dotation de fonctionnement et le désintérêt porté à la question des transports scolaires, la 
Région n’est vraiment pas à la hauteur.

Laurent Wauquiez annonce pourtant 1,5 milliards d’euros d’investissement. C’est plus que 
le dernier mandat.

Le diable se cache souvent dans les détails. J’ai dénoncé ce chiffre pharaonique qui n’est que de l’esbroufe. 
Il est largement surestimé. On y retrouve l’accessibilité, l’investissement dans le privé, l’installation de camé-
ras devant les lycées ou les travaux à moindre coût qui n’ont jamais été intégré dans les plans antérieurs. 
Au final, le plan d’investissement n’est pas chiffré et on peut s’en inquiéter d’autant plus que l’investissement 
réalisé en 2016 est inférieur à celui de 2015. Pire, Laurent Wauquiez a gelé 41 chantiers de rénovation et 
n’en a lancé que 4 dans le même temps. Pour rappel, la dernière fois qu’une communiste a eu en charge 
les lycées en Rhône Alpes, entre 2004 et 2010, ce sont réellement 1,5Milliards d’euros qui ont été investis. 

Les communistes ont donc 
un bilan… et des proposi-
tions ?

Bien sur que nous avons un 
bilan sur l’éducation, et je pour-
rais rajouter la bataille pour que 
tous les jeunes soient scolarisés 
quelle que soit leur situation, 
l’accès à la culture, aux loisirs, 
au sport. Nous nous battons aujourd’hui pour un ensemble de propositions : l’alimentation avec le bio dans 
les cantines des lycées, la gratuité des manuels et du transport scolaire, le développement du périscolaire 
et de l’extrascolaire, un soutien à l’équipement et au fonctionnement des lycées professionnels publics, la 
prévention santé, l’égalité femme homme et l’accès à la contraception. En plus de l’augmentation du soutien 
au Lycée public, nous prenons en compte tout l’environnement du jeune en formation.

 borisbouchet  @borisbouchet
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calculs de Wauquiez
Les mauvais

Avec deux délibérations sur les lycées de la Région, le président du conseil régional s’attèle enfin aux ques-
tions éducatives. Pourtant, les chiffres annoncés se sont heurtent à la dure réalité de sa politique.


1,5 Milliard € d'investissements ?
Qu’est ce que c’est? L’annonce de Laurent Wauquiez d’un plan Marshall de 1,5Mds€ pour les 
lycées. Discours catastrophiste, mais la réalité est un peu différente.
Les faits... Dès son arrivée, Laurent Wauquiez a gelé les plans d’investissements pour les lycées. 
Il masque ce retard de deux ans, en trifouillant les chiffres. En 2015 : 237M€ d’investissement, en 
2016 : 226M€. Aujourd’hui, la Région investit moins dans ses lycées.


L'augmentation du budget lycées ?
Qu’est ce que c’est? La Région doit permettre aux lycées publics de fonctionner. Laurent Wau-
quiez affirme qu’il augmente les dotations que la Région verse annuellement.
Les faits... Avec 5 000 élèves de plus cette année, Laurent Wauquiez fait stagner ces dotations. 
Au final, c’est une baisse pour chaque élève d’Auvergne-Rhône-Alpes.


Le soutien aux lycées pros ?
Qu’est ce que c’est? La droite veut valoriser les compétences professionnelles, et renforcer le 
lien entre les entreprises et la formation.
Les faits... Les élus de droite ont un objectif clair : régionaliser le lycée professionnel pour en 
confier la gestion aux entreprises. En ne prenant pas en compte les besoins de l’enseignement 
professionnel, c’est une destruction du service public qui s’ammorce.

Et pour les Lycées privés ?

210 000 000 €



Nos prises de 
positions

Apporter une vraie réponse aux 
besoins de santé

Le conseil régional se propose de lutter contre les déserts médi-
caux. Patrice Voir rappelle que la santé est une compétence de 
l’Etat et que la situation des établissements publics de proximité 
est due, en grande partie, aux politiques d’austérité et de fer-
meture menées ces vingt dernières années par les différents 
gouvernements qui se sont succédés. 
Le montant de 3 million d’euro proposé est alors une goutte 
d’eau dans l’océan des besoins de ces établissements. Le pro-
blème de la désertification médicale est bien plus global. Les 
jeunes médecins n’exercent plus comme leurs ainés. Ils ont 
besoin de plateaux techniques accessibles et privilégient l’exer-
cice regroupé. 
Ils ne s’installent pas en campagne parce qu’on y a tout vidé : 

plus d’école, plus d’emploi pour le conjoint.e, pas de trains, pas de Poste, pas de commerces … C’est bien 
beau de vouloir attirer des professionnels dans les territoires et leur donner de l’argent pour qu’ils s’y ins-
tallent, mais pour être attractifs : il faut de la culture, des transports …  si la volonté affichée est tout à fait 
louable les réponses apportées ne sont pas à la hauteur de l’enjeu et relèvent plutôt de l’effet d’annonce.

Des choix budgétaires qui 
menacent le service public
Le document budgétaire présenté s’approche plus d’un bilan 
de mandat que d’orientations claires pour 2018. La campagne 
interne du Président Wauquiez ne l’affranchit pas de ses res-
ponsabilités. Au-delà d’une rapide projection financière, c’est de 
concret dont ont besoin les élu.es pour se prononcer. En 2017 
le plus grand mouvement social qu’ai connu notre collectivité 
rend visible la manière dont la droite conçoit le service public. 
Ce serait un fardeau et les agents de notre Région une variable 
d’ajustement.
Les transports ne sont pas évoqués alors que le ferroviaire doit 
être l’épine dorsale de la mobilité régionale. La Région fait pour-
tant de la SNCF un punching-ball en vue d’ouvrir la voie à la 
mise en concurrence. C’est l’assurance de baisser le niveau de 
service rendu aux usagers, nous le refusons
Raphaël Debû revient sur la distribution d’argent public au doigt mouillé pour les entreprises sans contrôle ou 
évaluation. Il dénonce le désintérêt du Président pour les femmes et les hommes qui subissent l’impact de ses 
cures d’austérité imposées. Les ajustements budgétaires proposés laissent planer le doute sur la construc-
tion des différents budgets régionaux : sont ils sincères ou est ce que l’exécutif ne parvient pas à prévoir les 
moyens de ses politiques au parfum clientéliste ? 
Interpellée, Cécile Cukierman rappelle que les parlementaires communistes se sont toujours opposés à la 
baisse des moyens alloués aux collectivités locales. Sous le mandat de François Hollande comme sous celui 
de Nicolas Sarkozy. Elle conclut en invitant à la cohérence entre le discours en Région et les votes dans les 
hémicycles parisiens.



renouvellement de l'exécutif et de 
la commission permanente
La situation politique a sensiblement bougé depuis l’élection et il y a des répercussions au sein de la majo-
rité régionale. Il n’y a donc plus de droite soudée comme lors du scrutin régional. Il y a aujourd’hui une 
droite Macron compatible face à une autre droite : celle que 
Laurent Wauquiez incarne et qu’il souhaite diriger. D’ailleurs 
c’est cette vision là qui se met en place dans les politiques 
régionales avec l’appui de quelques vice-présidents acquis 
à la même vision d’une droite dure ainsi que des élus FN qui 
encouragent le Président du Conseil Régional.
L’élection d’un nouvel exécutif est, de fait, l’acceptation de 
voir se poursuivre cette vision politique pour la région, et 
peut être même pour le pays. En somme la question c’est 
de savoir si l’assemblée renouvèle ou non sa confiance au 
Président Wauquiez. François Jacquart justifie ainsi le refus 
du groupe de participer à ce renouvèlement. 

un usage durable du bois de nos forêts
Notre région est riche d’une forêt très morcelée souvent en 
zone de montagne et donc difficile à exploiter. Le plan proposé 
par l’exécutif n’est ni très ambitieux, ni très novateur. Il reste 
dans la continuité des politiques des deux anciennes régions. 
Clairement orienté vers un soutien à la forêt privée, les fonc-
tions écologiques de la forêt risquent d’être progressivement 
négligées au profit d’intérêts privés. 
Pas une seule fois l’Office National des Forêts n’est cité dans 
le rapport. Catherine Fromage rappelle que celui-ci est pourtant 
le garant de la gestion durable de notre massif forestier public 
régional. Au final, une initiative positive dans ce rapport, qu’il 
faut encore accentuer : l’usage de bois et savoir-faire locaux 
notamment ceux des jeunes en recherche de formation, en uti-

lisant le levier des marchés publics engagés par notre collectivité.

pour une région réellement 
solidaire
Au bout de deux ans de mandat, l’exécutif se préoccupe de 
la solidarité. Mieux vaut tard que jamais, Laurent Wauquiez 
semble découvrir la dimension sociale de notre Région. 
Cette délibération de saupoudrage est un fourre-tout. C’est 
comme si les vice-présidents attendaient impatiemment de 
pouvoir ajouter un volet social à leurs politiques. Les besoins 
sont immenses et font écho à notre responsabilité en matière 
de cohésion sociale et de dignité des habitants. 
Le projet officialise aussi la relation instituée avec le monde 
associatif : stigmatisation des fédérations et des réseaux 
d’associations, subventions à la baisse, limitation du soutien 
en fonctionnement etc… 
Patrice Voir rappelle alors que les associations de solidarité n’ont pas uniquement besoin de camions frigori-
fiques, surtout quand le détricotage patient et déterminé de notre maillage de solidarités régionales se pour-
suit. Laurent Wauquiez ne s’intéresse pas aux besoins des associations sur le territoire, il préfère soumettre 
le monde associatif et brider sa capacité d’initiative.



Lycées: opacité et communication 
comme seule réponse
La com’, toujours la com’ ! Parfois jusqu’à masquer les 
réalités politiques : Silicon Valley européenne, Vallée mon-
diale de la gastronomie, Région leader en ceci ou en cela.A 
défaut d’un véritable plan d’investissement sur les lycées, 
le Président de Région nous joue le « plan Marshall des 
lycées ». 
Sauf que là encore la ficelle est un peu grosse. Le patri-
moine régional est décrit comme un champ de ruine mais 
personne n’est dupe : en gelant de nombreuses opérations 
prévues et en n’inscrivant quasiment aucuns travaux nou-
veaux pendant près de 2 ans, c’est d’irresponsabilité dont a 
fait preuve l’exécutif. 
Sensibles à l’égalité face à l’accès au savoir, nous avons refusé les 120 millions € prévus pour les lycées 
privés, alors que les lycées publics, qui accueillent tous les jeunes de nos territoires.
Deuxième round avec le budget dédié au fonctionnement des lycées publics. Ici  aussi, l’opacité est de mise.  
Après nous avoir alertés sur la démographie scolaire, voila que l’exécutif oublie la variable élève dans ses 
calculs : en maintenant la dotation malgré 5000 élèves de plus cette année, c’est de fait une réduction. 
Là où il s’agirait de penser un forfait par élève, pour aboutir à une dotation, on prend maintenant l’affaire à 
l’envers avec une dotation globale stable pour finir par une répartition. Au regard de ces 5000 élèves de plus 
c’est une baisse des dépenses obligatoires pour chaque lycéen. Prendre en compte les coûts de la scolarité, 
notamment en filière professionnelle, c’est un enjeu pour notre région.

l'
as

se
m

bl
ée

 r
eg

io
n

al
e 

d
u
 2

9 
se

pt
 e

n
 c

h
if

fr
es

 

13 aMendeMents déposés 
par le groupe - 1 accepté

6500 pages de 
rapports

16 heures d’asseMblée 
d’affilée











17 coMMissions 
préparatoires

56 Minutes cuMulées 
d’interventions



3 heures de 
votes



Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

boris bouchet
Puy-de-Dôme (63)
Enseignant
Membre de la commission permanente
Conseiller municipal de Riom (63)

raphaël debû
Rhône (Métropole de Lyon)
Contractuel de la fonction 
publique territoriale
Conseiller régional

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

françois JacQuart
Ardèche (07)
Technicien de la protection 
sociale
Conseiller régional

pascale seMet
Allier (03)
Retraitée
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.3  @BorisBouchet  raphaeldebu2014  #RaphaelDebu

 cathy.fromage  @catherinefrmg1  FrancoisJacquart   #FrancoisJacquart

 pascale.semet.5  #PascaleSemet  patrice.voir  @PatriceVoir

Formation 
professionnelle

Aménagement 
du territoire et 
environnement

Enseignement 
supérieur et 
Recherche

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 ...



Groupe «L'humain d'Abord» pCF-FdG
Région Auvergne-Rhône-Alpes /1, esplanade François MitterrandCS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 40 95 / Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr ou mathieu.soares@auvergnerhonealpes.fr

lhumaindabordaura

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

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
@humaindabaura

30 novembre
commission permanente 

du conseil régional

23 novembre
commissions thématiques 

du conseil régional

29 Novembre 
Assemblée plénière 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux



Les largesses

jackpot pour l'olympique lyonnais

Notre président est généreux avec ses amis... On vous en parle !

de Mr Wauquiez...

rien n'est trop beau pour le puy en velay

La discrète politique de formation pro.

Mes très chères caméras

La formation professionnelle associe de nombreux acteurs dans sa construc-
tion et son financement (589 millions d’€/an pour notre Région). Désormais, fini 
la concertation obligatoire avec les syndicats, fini les discussions avec les élus. 
Laurent Wauquiez s’affranchit de toutes les règles et fait adopter sa nouvelle poli-
tique entre 1H30 et 2H du matin sans débat. Les salariés apprécieront …

On les attend à chaque commission permanente, les délibérations qui subven-
tionnent la ville du Puy-en-Velay dont le Président Wauquiez n’oublie pas qu’il en 
a été le maire il y a à peine de 2 ans. Et c’est le stade de foot, cette fois ci, qui va 
être rénové aux frais de la Région pour la bagatelle de 2,1 millions d’euros. Une 
nouvelle entorse aux règles de subventionnement qu’il a lui même fixé...

Surprise ! Ce ne sont pas moins d’1,5M€ qui ont été attribués pour subvention-
ner le futur musée privé de l’OL. A croire que le club professionnel, qui a dégagé 
4,9M€ de bénéfice, n’a plus les moyens de ses ambitions. ça interroge la notion 
d’intérêt général... Jean-Michel peut nous dire merci !  

10 millions d’euros supplémentaires votés pour investir dans de nouvelles camé-
ras et portiques de sécurité. Souvent en lien avec la même entreprise par ailleurs. 
Toujours plus de dépenses dans ces équipements qui pèseront aussi financière-
ment sur les communes concernées. On attend toujours une évaluation sérieuse 
de ces outils.

En supplément


