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L’Assemblée Plénière du 29 novembre 2017 doit être le moment où le 
président de Région assume les conséquences de sa politique.

Budget priMitif 2018:
proposer une alternative 
à Laurent Wauquiez
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Le mot de la présidente de groupe

A
près deux ans de mandat de Laurent Wauquiez, 
la Région est méconnaissable. L’ensemble des 
dispositifs mis en œuvre ne sont pas com-

pris par les principaux concernés. Derrière les effets 
d’annonce, la majorité régionale s’est surtout con-
sacrée à mettre en place deux « guichets » pour anim-
er sa politique. Le premier, c’est l’Agence Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises qui en lieu et place d’une 
politique économique dispose de fonds sans limites 
pour subventionner les différentes entreprises de no-
tre Région. Le second, c’est ce que l’on retrouve sous 
le nom « Contrats Ambitions Région ». Sous couvert 
de politique d’aménagement, la Région distribue via 

un certain nombre de conseillers régionaux référents, 
la majeure partie du budget dédié au développement 
des territoires. Ces deux « guichets » structurent la 
politique régionale puisque cette logique se dével-
oppe avec la création de nombreux fonds associés à 
l’essentiel des compétences régionales (Lycées, cul-
ture, recherche, …). Le maillage et l’organisation des 
subventions régionales permettent dorénavant au 
président Wauquiez de maintenir une véritable pres-
sion, d’orienter les décisions locales et de soumettre 
les porteurs de projets. 

Constatant quotidiennement cette colère sourde 
et à la défiance qui se fait ressentir vis-à-vis du 
Conseil Régional, les élus du groupe l’Humain 

d’Abord-PCF-FdG ont décidé de porter une voix sin-
gulière à l’occasion du débat budgétaire. Il ne s’agit 
plus de dénoncer, mais de combattre la logique à 
l’œuvre dans notre Région. Les conseillers régionaux 
opposeront au Président de Région la vision d’une ad-
ministration régionale à même d’encourager les initia-
tives locales, le service public et le développement de 
l’emploi. 

Notre “contre budget” régional
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Cécile Cukierman est sénatrice de la Loire depuis 2011. 
Conseillère régionale en Rhône-Alpes entre 2004 et 2015, 

elle préside désormais le groupe l’Humain d’Abord-PCF-FdG

Une pénurie de démocratie
Le point commun de toutes les politiques 

décidées dans notre collectivité, c'est qu'elles 
se façonnent dans l'ombre, supervisées par 
un cabinet omniprésent. Les élus sont de fait 

privés de débat, à l'écart de la mise en oeuvre 
de la politique régionale. c'est désormais le 

fait du prince qui domine.

LycéES : Gratuité des transports pour les 
lycéens, tarification sociale à la cantine, priori-
té à l'investissement dans les lycées publics.

EnSEIGnEmEnt SUPéRIEUR : 
Développement du logement étudiant, soutien 
à la vie étudiante, développement de la re-
cherche universitaire.

SAnté : Développement des centres de 
santé, politique de prévention, lutte contre les 
addictions, santé scolaire.

cULtURE : Garantir la liberté de création et 
l'élargissement de l'offre de diffusion culturelle 
en soutenant financièrement  les structures.
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Les six autres élus du groupe

Boris Bouchet
Puy-de-Dôme

François Jacquart
Ardèche

Pascale Semet
Allier

Patrice Voir
Isère

Raphaël Debû
métropole de Lyon

Catherine Fromage
Puy-de-Dôme

La pluralité des expériences au sein de ce groupe doit servir de base à une 
opposition régionale au service de ses habitants et de ses territoires.
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EnvIROnnEmEnt : Soutenir la conversion 
en bio et les débouchés. Développemer le train et 
l'intermodalité. Plan énergie régional.

ADmInIStRAtIOn : Amélioration des con-
ditions de travail des agents, remplacement des 
800 agents manquant dans les lycées.

EGALIté: Développement de plusieurs plans et 
d'initiatives pour l'égalité femmes hommes et la 
lutte contre les discriminations.

SOLIDARItéS: Soutenir la vie associative, 
développemer l'économie sociale et solidaire.
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Une Région en panne

La Région va voter son budget pour l’année 2018. Derrière les ambitions affichées et la 
communication verrouillée de Laurent Wauquiez la réalité est bien différente. La Région 
est aujourd’hui en panne et suscite la défiance chez la plupart de ses partenaires. 

On estime le nombre 
de départs de la col-
lectivité à 800 agents 

environ. Difficile d’obtenir des 
chiffres fiables sur le sujet 
depuis que la terreur fait office 
de management. Le siège de 
Clermont-Ferrand illustre cette 
dynamique en passant de 440 
agents en poste à 360. Un 
plan social invisible est donc à 
l’œuvre. La méthode est simple. 
On entretient le flou sur les 
organigrammes et les missions 
des fonctionnaires sont mises 
à mal avec une omniprésence 
du cabinet qui organise un 
clientélisme durable. Ce boule-
versement des métiers a pour 
conséquence une véritable 
fuite des cerveaux. Il s’agirait 
de valoriser la technicité et la 
fonction d’encadrant. Pourtant, 
l’exécutif continue d’organiser 
les départs volontaires.  

En deux ans, le conseil 
régional a transformé 
son mode de fonctionne-

ment depuis un système de 
politiques cadres établies et 
débattues, vers une logique 
de guichet qui s’ajoute aux 
obligations légales de la 
Région (transports, lycées…). 
Ainsi, l’essentiel des politiques 
régionales se conduisent « au 
fil de l’eau », sans ambitions 
politiques clairement affichées. 
Les porteurs de projet n’y com-
prennent plus rien, ne trouvent 
plus d’interlocuteur capables 
ou autorisés à répondre quant 
à leurs demandes de subven-
tion. A cela, il faut ajouter les 
soupçons de clientélisme. Le 
dernier exemple en date, c’est 
le réglement du courrier : Le 
président Wauquiez ne signe 
que les notifications de subven-
tions accordées...

La gestion budgétaire 
est l'argument politique 
premier du Président de 

Région. Pour cela, l s'appuie 
sur les résultats des agences 
de notation. Seulement, on ne 
peut pas prendre l'action d'une 
collectivité sous le seul angle 
des économies de fonctionne-
ment.

Les investissements dans 
les lycées, gelés dès son 
entrée en fonction, ont 

permis d'afficher des écono-
mies artificielles. Les 130M€ 
d'économie annoncées en 
2016 concernent principale-
ment la formation profession-
nelle (-44M€)et les pénalités 
de retard de la SNCF (-29M€). 
Ces pénalités qui, en l'absence 
de convention ambitieuse, 
empêchent le développement 
du train dans notre Région.

Personnel Administration Gestion
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Créée fin 2016 avec l'adoption du schéma 
de développement économique, l'agence 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises gère 

l'interface entre la Région et les entreprises. Sans 
budget propre, elle a pour fonction d'orienter les 
crédits dédiés à l'action économique régionale. 
Co-présidée par le PDG du groupe Michelin, elle 
symbolise le refus d'une stratégie économique 
publique, laissant à des dirigeants d'entreprises, 
le soin de distribuer des fonds publics à d'autres 
dirigeants d'entreprises.

Extrêmement zêlée, elle conduit à un afflux de 
demandes tel que les services ne parviennent 
pas à les traiter. Son budget semble illimité, la 

Région n'est toujours pas parvenue à consommer 
les fonds prévus (en 2016, 107M€ prévus, 97M€ 
consommés en fonctionnement) 

L'agence Auvergne Rhône Alpes entreprises 
ressemble plus au bras armé du président de 
Région qu'à un outil stratégique au service 

de l'emploi. Depuis deux ans, aucun bilan n'a en-
core été tiré de cette politique. 

Si l'on fait le lien avec la formation profes-
sionnelle qui perdra en 2018 encore 20M€ 
de budget en fonctionnement, et le récent 

changement de cap politique en la matière, les 
deux années de gestion de Laurent Wauquiez 
sont un désastre pour l'emploi. 

Nous proposons de mener une vraie poli-
tique économique, directement utile à 
l'emploi en utilisant l'action de la Région 

comme un levier pour mobiliser le crédit bancaire 
et orienter l'activité économique de nos territoires.

Les chiffres clés de l'action économique : 
En 2016 : 243M€ de crédits votés 200M€ réellement dépensés. (seul 75% de dépenses réalisées en investissement)
En 2017 : 302M€ de crédits votés
En 2018 : 302M€ de crédits votés 

La gouvernance Quels effets sur l’emploi ?

L’action économique de la région
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Aménagement du territoire...

Avec l’argument de la souplesse et de la réduction du coût de fonctionnement des dis-
positifs qui interviennent sur les territoires, Laurent Wauquiez a créé tout un panel de 
fonds qui agissent comme des guichets. Totalement opaques quant à leur fonctionnement, 
ils attribuent pourtant l’essentiel des crédits dédiés aux collectivités locales.

      Les contrats ambition région
223M€ sur le mandat pour les 167 EPCI. A ajouter aux 20M€ annuel 
dédiés aux Bourg-centres et à la Ruralité. Des critères flous et une con-
tractualisation directe via un “élu référent du territoire”. 

      Le fonds d’intervention culturel
C'est la réserve de "secours". Il s'agit d'1M€ par an pour subvention-
ner des actions culturelles. Son usage est à la discrétion de l'exécutif 
régional.

      Les projets urbains régionaux
Politique de la ville régionale. Trois subventions votées : 7,3M€ pour 
Cusset (03), 5 M€ pour Voiron (38), 2,2M€ pour Roanne (42). A chaque 
fois des mairies LR, à chaque fois 60 à 80% des projets financés par la 
Région.  42M€ y seront consacrés jusqu'en 2020

Les principaux dispositifs
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décryptage de la méthode politique

Ces différents dispositifs régionaux sont rapidement devenus l’outil du président de Ré-
gion pour asseoir sa domination politique en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous propo-
sons un retour sur la méthode avec laquelle les projets sont subventionnés ou non.

Le président de communauté de communes dépose un dossier de de-
mande de subventions à la Région en lien avec un élu référent issu de la 
majorité régionale. Sans critères d'attribution préalable, cet élu référent 
intervient à toutes les étapes de la constitution du dossier. A ce titre il influe 
sur les décisions des collectivités locales en allant parfois très loin dans 
l'orientation des choix. A l'issue, la Région décide de subventionner un 
pourcentage de la dépense d'équipement plus ou moins important.

 Quand le dossier est accepté, l'élu référent signe officiellement le contrat 
ambition région avec le représentant de l'intercommunalité. Ces moments 
sont l'occasion de convoquer la presse avec des photos qui évoquent les 

gagnants du Loto. Cette stratégie a été "théorisé" par les équipes de Laurent 
Wauquiez dès le printemps 2016. 

Les élus locaux sont entretenus dans un climat de tension évident. Les 
programmes municipaux et les choix intercommunaux sont mis à mal par la 
baisse des dotations de l'Etat. Le système des attributions de subventions 
régionales mettent les présidents de communautés de communes face à 
une offre qu'il est difficile de refuser, fusse-t-elle en contradiction avec les 
engagements pris auprès des autres conseillers communautaires et les 
citoyens qui les ont élu.

...la “caporalisation” des élus locaux
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un non sens 
écologique

moindre effort bud-
gétaire

510 millions par an 
au lieu de 560

c I
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Sûreté...mais sans 
agents

Une convention TER irréalisable 

une négociation 
menée en secret

0 investissement nou-
veau sur le matériel

Sans efforts financiers supplémentaires, sans ambitions pour le 
développement du train, cette convention nous fait revenir 10 ans en arrière.
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Cette convention a été négo-
ciée dans le plus grand 
secret depuis deux ans. Les 

représentants des usagers n'ont pas 
été consulté, pas plus que les col-
lectivités locales ou les salariés de la 
SNCF. Centrée sur la question des 
retards, de la qualité de service et de 
la sûreté, la convention ne répond 
pas aux questions d'aménagement 
du territoire, d'augmentation de 
l'offre et des besoins en mobilité. 

Sur la contribution financière il 
y a aussi de sérieux doutes. 
En 2016, il était prévu 560M€ 

pour la convention. En 2017, on 
tombe à 510M€. Sur 6 ans, ce ne 
sont pas moins de 300M€ qui 
manqueront pour améliorer le ser-
vice. Ces chiffres s'entendent sans 
les augmentations mécaniques 
annuelles (fréquentation, usure du 
matériel, personnel...) qui s'élèvent à 
16M€.

Les annonces de Laurent 
Wauquiez et de Guillaume 
Pépy  (le président de la SNCF) 

ne tiennent donc pas la route. Les 
sommes annoncées ne permettent 
pas, à terme, d'améliorer le service et 

de garantir la sûreté dans les trains.

Enfin, rien n'est programmé 
sur la tarification du transport. 
Le prix du TER est pourtant, 

avec la qualité de service, l'une des 
principales raisons qui détournent 
l'usager vers d'autres modes de 
transport plus polluants.

Unee convention ambitieuse 
aurait pu amener à lancer des 
études pour développer de 

nouvelles lignes. 

Pour la première région en offre TER, cette convention n'est pas exemplaire. Alors que la 
mobilité occupe une place grandissante dans notre quotidien (éducation, emploi, loisirs) 
la logique d'aménagement et de reponses aux besoins de déplacement est absente de 
l'accord entre la SNCF et la Région.

Notre analyse de la convention

Nos propositions:
 

1/ Hausse du nombre de kilomètres train (mise en service de nouvelles lignes) +10M€
2/Création de comités de la mobilité (regroupant usagers, élus locaux...)
3/ Financement d'études pour l'amélioration du service et l'augmentation de l'offre
4/Ouverture et développement de gares +10M€ (SNCF)
5/Tarification sociale et baisse du prix des abonnements TER 



Groupe l’Humain d’Abord-PCF-FdG
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes: 

Hôtel de Région 
1, esplanade François Mitterrand / CS 20033 / 69269 Lyon Cedex 2

Telephone : 04 26 73 52 08 
Site internet : humaindabord-pcf-fdg-aura.com 
Email: mathieu.soares@auvergnerhonealpes.fr


