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La situation politique dans notre 
pays, dans notre Région, dans nos 
territoires est grave.

Jamais une telle crise, un tel rejet ne 
s’est exprimé comme ces dernières 
semaines. Celles et ceux qui ont été 
pendant des années silencieux, celles et 
ceux qui se sentent aujourd’hui comme 
les déclassés de la République, se sont 
exprimés très fortement au cours de ces 
derniers mois. 

Ils sont en colère et la réponse du 
Président de la République n’est pas à 
la hauteur.

Plus que jamais, nous pensons 
qu’il y a besoin d’agir, de rassembler 
quand certains cherchent à opposer, 
à diviser. 

Cette colère a été parfois d’une violence 
exceptionnelle à l’égard des institutions, 
une violence physique qui s’est exprimée 
malheureusement dans de nombreuses 
villes de notre Région et nous la 
condamnons. Elle est inacceptable 
mais elle n’est pas révélatrice de ce que 
sont majoritairement celles et ceux qui, 
sous diverses formes, dans différents 
contextes, se sont mobilisés. 

Au-delà, d’ailleurs, cette violence 
a même été récupérée par ceux qui 
cherchent à détruire la République, alors 
que, plus que jamais, nous avons besoin 
de faire République et les collectivités 
territoriales ont, à ce sujet, toute leur 
place à prendre.  

Ce mouvement a fait surgir des 
besoins, le besoin de faire du 
commun, le besoin d’une République 
forte qui protège et sécurise, le 
besoin d’action publique et je dirais 
même d’intervention publique 
pour garantir le principe d’égalité 
sociale et territoriale républicaine 
mais aussi le besoin de services 

publics. Qui dit services publics, dit, 
inévitablement, dépenses publiques pour 
les satisfaire, dépense d’investissement 
et de fonctionnement si nous voulons les 
maintenir et les développer. 

Ce mouvement a aussi montré de la 
solidarité, de l’action, de la capacité à 
faire de la politique pour ces milliers de 
femmes et d’hommes. 

Ainsi, d’une contestation contre le 
prix de l’essence, la discussion sur ces 
fameux ronds-points a vite porté sur 
le pouvoir d’achat, sur le partage des 
richesses, la justice fiscale, les services 
publics, l’augmentation du Smic, l’ISF, le 
CICE. 

Parce que oui, notre pays regorge 
d’un pognon de dingue mais un pognon 
de dingue qui se concentre seulement 
chez les 1 % les plus riches. Les plus 
fragiles en sont exclus, les collectivités 

également et pourtant se sont-elles qui, 
au quotidien, agissent et doivent agir par 
des politiques territoriales pour corriger 
cette fracture sociale et territoriale. 

Monsieur le Président, je viens 
de vous écouter, bien évidement la 
contractualisation s’impose à vous mais 
vous ne m’enlèverez pas de l’idée que 
vous auriez pu, vous auriez dû vous 
mobiliser beaucoup plus que cela et 
dénoncer ce diktat qui a été imposé aux 
collectivités. Et je pense que si l’ensemble 
des Régions de France s’était exprimé 
plus fortement, nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. 

Notre Région a donc toute sa place et 
doit jouer tout son rôle pour répondre à 
la crise. 

Les 29 amendements déposés par 
notre groupe entendent répondre 
à cette urgence économique et 
sociale. Apporter des solutions, des 
perspectives pour que notre Région 
soit un bouclier social pour les plus 
fragiles. 

Emplois, développement économique, 
mobilité, environnement, aide aux 
territoires ruraux comme aux quartiers 
politique de la ville, solidarité envers 
les plus fragiles de notre Région, tels 
sont les domaines d’intervention de nos 
amendements en réponse à l’urgence 
sociale et économique. 

Parce que, Monsieur le Président, 
comment répondre aux besoins cruciaux 
de formation des auvergnats et des 
rhônalpins quant au nom d’une posture 
dogmatique, qui est celle de la baisse 
du fonctionnement par principe, vous 

sacrifiez encore de 25 Millions d’€ 
cette année, le budget de la formation 
professionnelle, 150 Millions d’€ au total 
depuis le début du mandat.

Alors oui, l’investissement est une 
nécessité et nous l’avons toujours 
défendu, y compris sous la précédente 
mandature. Mais, vous comme moi, 
savons que tout investissement génère 
du fonctionnement. 

Le fonctionnement est la condition du 
lien social permettant l’accompagnement 
humain dans une société qui se 
déshumanise de plus en plus. 

Alors l’investissement s’il fait vivre, 
le fonctionnement rend aussi la vie 
heureuse. 

Sortons donc des principes et des 
postures pour agir. 

L’Heure n’est pas à se gargariser 
d’être la Région la mieux gérée de 
France par principe ; encore faut-il qu’elle 
le soit au service de l’aménagement de 
notre Région, au service des femmes et 
des hommes qui y vivent, s’y forment et y 
travaillent et qui se sentent très souvent 
exclus des politiques publiques auxquels 
nous devons répondre dès aujourd’hui. 

Budget 2019 
Par Cécile Cukierman 

“ Nos 29 amendements 
entendent répondre à 
l’urgence économique 
et sociale, et faire 
de notre Région, une 
Région bouclier social ”



Notre amendement vise à continuer à 
aborder la question de la gratuité sous 
un angle lié à la mobilité des lycéens, 
des étudiants et des chômeurs de 

notre Région.
Bien évidemment, cette question de 

la gratuité fait débat, et continuera sans 
doute encore longtemps à faire débat 
mais comme toute question sociétale 
elle trouvera à un moment donné son 
aboutissement de façon globale.

Celle-ci pose, en effet, la question des 
dépenses mais aussi des recettes et bien 
évidemment du versement interstitiel 
(VTI) qui relève de la responsabilité de 
l’Etat mais nous, nous sommes pour les 
petits pas et les petits pas consistent 
d’abord à prendre en compte la situation 

d’un certain nombre de populations 
(lycéens, étudiants, chômeurs) pour ouvrir 
une première tranche de gratuité à ces 
personnes là.

Cette mesure rentrerait pleinement 
dans le champ de compétence de notre 
collectivité pour faire en sorte d’aller vers 
une école gratuite pour tous. 

Nous proposons donc un amendement 
budgétaire qui vise à instaurer la gratuité 
des transports dans notre Région pour 
les lycéens, les étudiants et les chômeurs 
avec une estimation qui a été chiffré à 
environ 3 millions d’euros.

Gratuité des Transports ferroviaires pour les 
lycéens, étudiants et chômeurs

Amendements obtenus 

réouverture de la rive droite du rhône aux trains de voyageurs

La question de la gratuité fait débat, et continuera 
sans doute encore longtemps à faire débat mais 
comme toute question sociétale elle trouvera à un 
moment donné son aboutissement. ”

“

Nous avions quelques 
doutes sur la volonté de 
l’Exécutif Régional de 
rouvrir le dossier de la 
liaison ferroviaire de la rive 
droite du Rhône. Et puis 
le Président de Région, 
lorsqu’il est venu poser la 
1ère pierre du CREPS à 
Vallon Pont d’Arc, a indiqué 
à la presse que ce dossier 
l’avait toujours intéressé et 
qu’il pensait que l’Ardèche 
devait retrouver des trains 
de voyageurs ; ce qui m’a 
mis en joie et c’est la raison 
pour laquelle j’ai répondu 
très rapidement : Chiche !

Je voulais donc d’abord, 
remercier le Président 
Wauquiez pour cette prise 
de position qui a, à la fois 
surpris mais dans le même 
temps, ravie bon nombre 
d’ardéchois qui considèrent 

qu’au- delà d’être 
emblématique, ce dossier 
est éminemment politique 
en termes d’aménagement 
du territoire. 

Je rappelle que l’Ardèche 
est le seul département 
de France à ne pas avoir 
de trains de voyageurs 
qui s’arrêtent sur son 
territoire. 

Evidemment, la proposition 
que nous faisons 
aujourd’hui est d’acter 
les propos du Président 
par une proposition 
budgétaire. J’ai entendu 
hier que celle-ci était trop 
importante au regard des 
possibilités. Nous sommes 
donc prêts à entendre 
un sous amendement 
de la part de l’Exécutif 
qui nous amènerait à 

une concrétisation de ce 
dossier. 

Je rappelle que la volonté 
qui avait déjà été travaillé, 
visait à mettre en place 7 
Allers/Retours par jour sur 
la ligne historique partant 
de la rive droite en direction 
de Nîmes. Je précise que 
la Région Occitanie est 
favorable à reprendre ce 
dossier avec nous pour 
déboucher sur un travail 
commun. 

L’objectif que nous 
nous fixons et que nous 
souhaitons voir fixer est de 
ne pas réaliser tout d’un 
seul coup mais de procéder 
par étape.
La 1ère pourrait être 
de rouvrir 3 gares par 
l’intermédiaire d’arrêts dans 
les villes du Pouzin, du Teil 

de Bourg St Andéol. 
Et clairement, ce serait 
une avancée historique 
puisque, je le rappelle, 
depuis 1973, aucun train 
de voyageurs ne circule 
plus sur la rive droite du 
Rhône. 

Nous sommes donc 
preneurs de toute possibilité 
budgétaire qui permettent 
d’avancer et très clairement 
si le Président décide de 
s’engager, il aura mon 
soutien total y compris 
médiatique si nécessaire 
parce que je considère que 
le plus important est de 
réussir ce dossier historique 
que les ardéchois attendent 
depuis tant d’années. 

Par François Jacquart

Par François Jacquart



Fermeture des guichets et réduction de 
la présence humaine en gare et dans les 
trains

 A l’heure où l’on connait un chômage 
massif et durable qui gangrène 
toutes les fibres de notre société, 
qui génère l’insécurité généralisée, 
met en cause les rapports 
humains, la cohésion sociale et 
désespère parfois notre jeunesse, 
il est primordial de soutenir 
toutes les expérimentations 
d’appropriation sociale 
qui constituent des projets 
d’émancipation. 
Plusieurs exemples montre la 
réussite des reprises sous forme 
de SCOP : la création de la SCOP 
Innotab par les ex salariés de la 
SEITA, qui a pour objectif de faire 
travailler la filière tabacole locale 
dès le printemps 2019 et Veyret 
Techyniques Découpe dans la 
Drôme qui en 25 ans est passée de 
30 salariés à 150. 
Il faut encourager la pluralité des 
formes de propriété des entreprises 
et surtout d’assurer la bonne santé 
de notre tissu associatif. Le modèle 
économique des SCOP a de 
nombreux avantages: leur taux de 
pérennité à 3 ans est bien supérieur 
à celui d’une entreprise classique. 
Au delà des chiffres, les 
coopératives sont de formidables 
lieux d’éducation populaire avec 
un modèle de gouvernance fondé 

sur le dialogue et la promotion 
de l’intérêt collectif. Les pratiques 
délibératives sont au cœur même de 
leur fonctionnement ce qui tranche 
avec la prétendue démocratie 
actionnariale qui elle, repose sur 
l’illusion de la généralisation de 
l’actionnariat. 
Il est nécessaire de construire 
avec les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire une stratégie de 
croissance plus robuste, plus riche 
en emplois plus durable et plus 
juste socialement. 
Les SCOP permettent la 
sauvegarde de nos savoirs-faires 
et sont un bon outil de production 
qui créent de l’emplois local et non-
délocalisable. 
Nous demadons de la Région, un 
engagement plus volontariste et 
nous proposons de doubler 
l’abondement du Fond 
annuel d’investissement pour 
l’économie sociale et solidaire 
afin de soutenir plus d’initiatives 
qui viendrait 
à être 
présentées 
dans notre 
Région. 

D’abord, vous dire que nous 
sommes satisfaits de l’audit 
qui a été acté concernant la 
fermeture des guichets en 
gare dans notre Région.
Vous confirmé également 
qu’il y a bien une difficulté 
dans l’accueil réservé aux 
usagers dans les gares. 
La preuve en est le nombre 
de fermeture de guichets 
SNCF qui se multiplient au fil 
des mois, les modifications 
(réductions) substantielles 
des horaires d’ouverture des 
guichets en gare, j’en passe et 
d’autres…
Clairement, c’est la 
conséquence pour nous de 
deux choses. D’abord le fait 
que notre Région a baissé 
la garde par rapport à cette 
question-là parce que dans 

la nouvelle convention qui 
a été signée, il n’y a plus 
d’obligations de moyens 
pour la SNCF d’assurer ces 
services en gare. 
Je rappelle que c’est d’ailleurs 
une des raisons qui nous a 
conduit à être le seul groupe 
de gauche à ne pas voter cette 
convention avec la SNCF parce 
que nous savions que compte 
tenu de la baisse du niveau de 
la dotation régionale, il y aurait 
une variable d’ajustement 
pour compenser cette perte 
d’exploitation. Cette variable, 
c’est justement la disparition 
du personnel dans les gares. 
Je vous précise que pour 
2019, le budget de la SNCF 
prévoit 21 000 suppressions 
d’emplois dont la moitié 
concernent les services en 

gare et dans les trains. 
C’est la raison pour laquelle 
nous souhaitons une 
nouvelle discussion avec la 
SNCF pour une amélioration 
et un moratoire immédiat sur 
la fermeture des guichets et 
des services en gare. 
Nous considérons que 
cette présence humaine est 
essentielle pour les usagers 
et que celle-ci vient compléter 
les dispositifs de sécurité déjà 
existants. Nous pensons que 
rien ne peut remplacer cette 
présence humaine en gare 
pour assurer la sécurité de nos 
usagers.
Nous faisons donc une 
proposition qui bien 
évidemment à un coup mais 
ce coup peut être négocié 
avec la SNCF puisque nous 

savons que la Région est en 
train d’étudier à juste titre un 
nouveau système de pénalité 
lié à l’apport, c’est-à-dire 
l’utilisation réel du matériel 
ferroviaire mis à disposition 
par notre collectivité à la 
SNCF au regard notamment 
de sa maintenance.

Nous pensons donc clairement 
que sur les services en gare, 
il y a un geste politique à 
faire de la part de notre 
Région que nous avons 
estimé budgétairement dans 
cet amendement. Il s’agit 
également d’affirmer une 
volonté politique de notre 
part de rentrer à nouveau en 
discussion avec la SNCF sur 
ces sujets. 

Par François Jacquart

Cet amendement vise à 
sanctionner cette année 
encore l’absence de suivi et 
d’évaluation du fond public  
par les entreprises notam-
ment en termes de création 
d’emplois. 
La confiance n’empêche 
pas le contrôle. Malgré nos 
demandes, nous n’avons jamais eu de commu-
nication d’éléments objectivables en termes de 
création d’emplois. 
Bien que je ne crois pas à la théorie du ruisselle-
ment, in fine, c’est votre théorie en matière de poli-
tique économique. Nous demandons un bilan an-
nuel de ce dispositif dans lequel figure le nombre 
d’emplois créés grâce à l’action régionale sans 
quoi nous serions tentés de penser que l’aide 
de notre collectivité ne sert qu’a abonder le bas 
de bilan sans en évaluer la quantité et la qualité 
des emplois créés. La région doit exiger de la 
part des entreprises le respect d’un ensemble 
de critères et notamment de sécurisation en 
emplois et évidemment d’amélioration des 
conditions de travail. Par ailleurs, nous deman-
dons un audit de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
entreprise et évidemment la transmission des ré-
sultats de cet audit à l’ensemble des conseillers 
régionaux y compris ceux de l’opposition. En at-
tendant, et parce que nous doutons de l’éfficacité 
en terme de création d’emplois du dispositif d’aide 
aux entreprises, nous proposons de réorienter les 
crédits concernés vers les activités liées à l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

SoutieN Aux StRuctuReS et 
ReSeAux 
Par Pascale Semet

coNditioNNeR LeS AideS 
pubLiqueS veRSéeS
Aux eNtRepRiSeS à LA 
cRéAtioN d’empLoiS 
Par Raphaël Debu



privilégier les librairies 
indépendantes de nos territoires

redonner du pouvoir d'achat aux familles 
avec la gratuité des manuels scolaires 
Par Boris Bouchet

Permettez-moi une remarque 
en préambule. Le titre de ce 
rapport laisse sous-entendre 
aux Auvergnats et aux 
Rhônalpins qui nous regardent 
et qui nous écoutent que notre 
Région n’offrait pas la gratuité 
des manuels scolaires avant 
votre arrivée, ce qui n’est pas 
tout à fait vrai ! Vous auriez 
sans doute pu, là, faire preuve 
d’un peu plus d’humilité mais 
bon, passons..
Alors, oui, sans doute, le 
dispositif existant en Rhône-
Alpes n’était pas parfait. Il 
ne couvrait pas toujours la 
totalité des frais engagés 

par les familles et le besoin 
d’harmoniser le système entre 
nos deux anciennes régions 
était de toute façon devenu 
nécessaire.
Le modèle Auvergnat 
choisit par l’Exécutif nous 
convient, dans la mesure où 
il garantit la gratuité totale 
des manuels aux familles 
des jeunes lycéens de notre 
Région et dans la durée. 
Je note également avec 
satisfaction que pour une fois, 
le terme de « gratuité » n’est 
ici pas un gros mot. Je saurais 
m’en souvenir …
« Mais ». Car il y a souvent 
un « Mais », avec vous, 
j’apporterai un bémol autour 
du dispositif que vous nous 
proposez. Je veux parler bien 
entendu ici des modalités 
d’achat proposées pour les 
manuels scolaires.
Nous parlons d’un budget 
de plus de 30 Millions 
d’euros et pas un mot sur la 

manière dont nous allons les 
dépenser Pas un mot sur les 
modalités d’achats retenus. 
C’est un peu léger.
Sans doute le dispositif qui 
sera choisi par votre exécutif 
n’est-il pas encore arrêté 
aujourd’hui définitivement et 
ce choix aurait d’ailleurs pu 
faire l’objet d’un consensus 
entre nous.
Nous souhaitons dans tous 
les cas attirer votre attention 
sur la question des libraires 
indépendants dont l’activité et 
le sort nous préoccupe dans 
ce contexte. Ces nouveaux 
manuels représentent un 
marché et une activité 
importante pour eux que 
notre collectivité ne peut 
ignorer et doit privilégier.
Nous nous interrogeons 
donc sur l’opportunité d’un 
allotissement territorial dans le 
cadre de l’appel d’offre ? Mais 
le bon échelon reste à définir 
… Le département, l’EPCI, la 

commune, le lycée ?
Les réseaux des libraires 
indépendants n’ont semblent-
ils pas été associé à cette 
nouvelle démarche de la 
Région. 
A toutes ces questions, vous 
nous proposerez sans doute, 
des réponses dans un prochain 
rapport de CP mais une fois 
encore, nous ne pourrons pas 
en débattre librement…
Je le redis donc, notre 
collectivité devra trouver 
les moyens de privilégier 
les petites librairies 
indépendantes qui jusqu’à 
présent étaient sollicitées. 
La commande régionale 
publique devra répondre à 
cette exigence …
En toutes hypothèses, nous 
voterons favorablement sur 
ce rapport car il va malgré tout 
dans le bon sens.

Amendements obtenus 

L’avantage Livre Loisir du Pass’Région 
est aujourd’hui largement sous utilisé par 
nos jeunes lycéens. 70 000 d’entre eux, 
seulement, l’ont activé sur 310 000 au total 
soit 22,5% environ en 2018. C’est peu, trop 
peu. 

Ce taux d’utilisation médiocre s’explique 
sans doute en grande partie par une 
faiblesse de communication de la part de 
notre Région qui auparavant disposait de 
médiateurs dont la fonction était notamment 
de promouvoir l’ensemble des avantages 
liés à la carte lycéen. Malheureusement ces 
médiateurs n’existent plus aujourd’hui.

Afin d’améliorer la situation, nous proposons 
que d’une part soit mise en place une 
nouvelle campagne de communication 
spécifique destinée à nos jeunes lycéens 
pour mieux faire connaître les avantages du 
Pass’ Région et d’autre part de revaloriser à 
hauteur de 15 € (au lieu de 8€ actuellement) 
l’avantage « Livre Loisir » disponible afin de 
couvrir le coût d’achat minimum d’un livre 
broché ou d’une bande dessinée.

Avantage livre loisir du 
pass'’région

C’est un peu la course contre la montre pour assurer la rentrée 
de septembre dans les meilleures conditions. On aurait pu 
concerter un peu avant, on savait bien qu’un moment donné, il 
fallait bien harmoniser nos deux systèmes et cela depuis 2016. La 
précipitation, elle est dans votre communication. 
J’ai jeté un œil à la presse après votre conférence de presse à 
Rilleux-la-Pape. Vous dites : la région n’ira pas les acheter chez 
un grossiste, on fera en sorte que les librairies locales remportent 
le marché public. Je lis un autre article ou grosso modo vous 
annoncez que cela va se faire à l’échelle départementale et 
maintenant vous parlez de marché sur des bassins de vie 
culturels. Moi, je pense que cette dernière proposition est la plus 
adaptée aux libraires. 
Les nouvelles modalités d’achat des futurs manuels scolaires 
proposées par la Région pour la rentrée 2019-2020 des 
lycées, devront être adaptées au réseau des petites librairies 
indépendantes qui doivent être privilégiés. Ces librairies 
permettent aux jeunes de fréquenter plus aisément ces espaces 
qui ne sont pas simplement des lieux d’achats mais aussi des 
lieux de partage avec les auteurs, des lieux de rencontres et de 
débats. 
Aussi, il faudra s’engager à revoir les différents conventionnements 
selon les besoins des libraires. 

Par Boris Bouchet



Contre l'investissement des lycées privés, 
priorité à l'école publique ! 
Par Boris Bouchet 

Cela fait tout juste 3 ans que notre 
région est née de la fusion des 
Régions Auvergne et Rhône-Alpes. 

Le défi de ce mandat que nous 
partageons tous, au-delà de nos 
sensibilités politiques, est la nécessité 
de développer l’appartenance de 
nos 7,7 millions de concitoyens 
à cette nouvelle entité régionale. 

Par cet amendement, nous voulons 
encourager le développement de cette 
appartenance et la connaissance du 
territoire régional en nous adressant 
aux jeunes Auvergnats et Rhônalpins.

La région a mis en place un dispositif 
de valorisation et de promotion des 
grands sites touristiques de notre région. 
Culturels, patrimoniaux, ludiques, naturels 

ou touristiques, ces sites participent aussi 
bien à l’attractivité et au rayonnement de 
notre territoire régional qu’à la diffusion 
des connaissances et des savoir-faire.

Nous vous proposons de créer un nouvel 
avantage dans le cadre du Pass’Région, 
pour permettre à ce que chaque jeune 
lycéen ou apprenti puisse accéder à 
une place gratuite pour chacun de ses 
parcs et sites exceptionnels qui soit 
valable sur l’ensemble de leur scolarité.

Afin d’être pleinement efficace et 
accessible, cette proposition pourra 
être accompagnée par une aide au 
déplacement des jeunes concernés.
 
J’évoquais déjà cette possibilité lors 
de notre dernière assemblée plénière 
quand nous évoquions le rapport sur 

la SAEM des Volcans, et qui n’avait 
pas suscité d’opposition de votre part. 

Aujourd’hui c’est donc en cohérence 
que je vous en propose une traduction 
budgétaire, permettant à que nos jeunes 
aient la possibilité de découvrir au fil de 
leur scolarité : le parc Vulcania dans le 
Puy-de-Dôme, la Caverne du Pont d’Arc 
en Ardèche, le Parc des Oiseaux dans 
l’Ain, le parc le PAL dans l’Allier, le Palais 
du Facteur Cheval dans la Drôme, le 
site du Corbusier à Firminy ou encore 
chacun de ces 25 sites exceptionnels 
que la plaquette que vous avez édité 
appelle à découvrir ou à redécouvrir, 
alors commençons par permettre 
de les faire découvrir à nos jeunes.

« L’argent public 
doit être affecté 
prioritairement 
aux besoins du 
public. »

Vous considérerez peut-être 
qu’il s’agit d’un amendement 
traditionnel de notre part, cette 
récurrence ait juste corrélée à 
notre détermination d’affirmer 
notre conviction : la Région 
doit donner la priorité à 
l’enseignement public. 

La loi, rien que la loi : c’est-
à-dire suivre le code de 
l’éducation qui stipule qu’il 
revient aux familles de prendre 
en charge la rénovation 
des bâtiments et l’achat de 
matériel des lycées privés. 
Il n’y a donc aucune raison que 
la Région participe au-delà de 
l’application stricte de la loi aux 
dépenses des lycées privés. 
Un seul chiffre, 60 million 
d’euros, 60 millions d’euros 
dépensés à ce jour pour 
l’investissement des Lycées 

privés et sans doute le 
double d’ici à la fin de 
votre mandat. Et si on s’en 
arrêtait là ? Pensez-vous une 
seule seconde mes chers 
collègues que cet argent 

ne fasse pas défaut à nos 
établissements publics !  Je 
vous laisse juge mais au vu 
de l’ampleur des besoins 
constatés en matière de 
rénovation et restructuration, 
vous me permettrez d’en 
douter. Vous avez vous-
même admis la nécessité 

d’un plan Marshall à ce sujet. 

L’argent public doit être 
affecté prioritairement aux 
besoins du public dans la 
poursuite de l’effort de la 

rénovation des lycées 
par des locaux adaptés, 
éco-responsables et
f o n c t i o n n e l s .

Comme vous le disiez 
l’année dernière Mr le 
Président, je vous cite de 
mémoire « il ne me paraît 

pas utile de raviver la vieille 
guerre entre l’enseignement 
public et l’enseignement privé 
».  Ce n’est pas non plus 
mon intention, mais si nous 
respectons le choix individuel 
d’une scolarisation dans un 
établissement privé, nous ne 
pouvons accepter que cette 

liberté empiète sur celle de 
ceux qui choisissent le public.

Je résumerai donc cet 
amendement en une 
phrase : l’objectif ici est tout 
simplement de réaffecter 
la totalité des crédits 
d’investissement des lycées 
privés  aux établissements 
publics de notre Région. 

Par Boris Bouchet

pass région Lycéens et grands sites 
emblématiques régionaux



Scolarisation des jeunes migrants 

Burnout, souffrance au travail, 
surcharge, équipe sous tension, Voilà 
les conséquences de vos choix dans les 
lycées de notre région.
Cette hémorragie croissance et 
continue dans la baisse des effectifs 
des agents contractuelle des lycées 
depuis le début de votre mandat 
provoque une situation catastrophique 
en particulier en matière d’entretien des 
bâtiments et de gestion des cantines.

1000 postes, je dis bien 1000 postes. 
C’est l’estimation du nombre de 
postes non renouveler ou supprimés 
sur l’ensemble du territoire régional.  
Alors que les besoins pointés par les 
organisations syndicales, les directions 
d’établissement où les parents d’élèves 
sont plus importants du fait de la hausse 

des effectifs lycéens.Il est là le prix de vos 
économies de fonctionnement.

Avec cet amendement, nous 
souhaitons vous ramener à la 
raison pour que soient redirigés les 
moyens nécessaires à l’embauche 
complémentaire pérenne d’agents 
titulaires dans nos lycées.
 Vous pouvez bien triplés le nombre 
d’affiches 4 par 3 dans nos communes, 
vous pouvez acheter des pleines pages 
de pub dans les journaux de France et 
de Navarre. La réalité est là : non, notre 
région n’est pas la mieux gérée de France.

Ecoutez les organisations quand ils 
déclarent : « Dans nos établissements 
(lycées généraux et professionnels), les 
postes d’agents techniques et d’accueil 

sont insuffisants. Un plan social déguisé 
a eu lieu avec le non renouvellement 
de nombreuses personnes en situation 
précaire, avec pour conséquence le non 
remplacement des agents malades, et 
l’augmentation de leur charge de travail. 
Leurs conditions de travail, leur santé 
se dégradent, et de ce fait, la qualité de 
service aussi, malgré leur engagement 
indéniable ».

Je vous le dis, M. le président, c’est 
une politique aveugle et scandaleuse 
de réduction drastique du personnel 
que vous menez, à cause de celle-
ci notre collectivité faillit à une de ces 
missions premières qui doit être ďassurer 
le bon fonctionnement des établissements 
publics dont elle a la charge.

N o u s 
s o m m e s 
aujourd’hui le 
19 décembre, 
au lendemain 
de la journée 
internationale 
des migrants.
Les migrations 
sont une 

réalité incontournable. Qu’ils s’agissent de 
migrations volontaires (études, emploi...) 
ou subies pour des raisons économiques, 
climatiques ou pour fuir la répression, les 
guerres, la criminalité, les discriminations, 
les catastrophes naturelles... Je rappelle 
les propos d’António Guterres, secrétaire 
général de l’ONU « Les migrations 
favorisent la croissance économique, le 
dynamisme des sociétés et la tolérance. 
Elles offrent une chance à des millions de 
personnes en quête d’une vie meilleure, 
et profitent aussi bien aux communautés 
d’origine qu’à celles de destination ».
Aujourd’hui, des millions de personnes 
dans le monde sont privées de leur liberté 
de circuler, sont victimes de traitements 
discriminatoires, inhumains et voient 

leurs droits bafoués (logement, santé, 
éducation, travail, droit aux loisirs, à 
la sécurité…). Parmi elles, se trouvent 
également des mineur-es et jeunes 
majeur-es isolé-es étranger-ères, dont un 
très grand nombre ne bénéficie pas de la 
protection et des droits qui leur sont dû au 
regard de leur âge et de leur particulière 
vulnérabilité sur le territoire. J’ai la 
conviction que notre collectivité doit 
prendre part à cet accueil qui engage 
notre humanité.
L’article 28 de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant 
stipule la reconnaissance du droit de 
l’enfant à l’éducation, et en particulier, 
en vue d’assurer l’exercice de ce droit en 
encourageant l’organisation de différentes 
formes d’enseignement secondaire, tant 
général que professionnel, les rendant 
ouvertes et accessibles à tout enfant, 
et prenant des mesures appropriées, 
telles que l’instauration de la gratuité 
de l’enseignement et l’offre d’une aide 
financière en cas de besoin.
Notre région doit relever le défi de 
l’accueil des jeunes migrants qu’ils 
soient isolés ou non afin d’honorer ses 

traditions d’hospitalité, de fraternité et 
de solidarité. 
Dans le cadre de ses compétences 
Lycées et Formation professionnelle, 
nous devons répondre à ce défi éducatif 
et social majeur. Car le milieu scolaire est 
le lieu privilégié d’accès aux droits et de 
rencontre avec la culture de notre pays 
dans sa dimension universaliste. Le lycée 
est un lieu d’intégration et d’accès à une 
forme de citoyenneté. 
Nous proposons de promouvoir et 
d’accompagner l’accueil des jeunes 
migrants scolarisés dans nos lycées 
en soutenant les établissements 
dans le cadre du soutien scolaire, de 
la restauration, de l’hébergement dans 
les internats , de l’apprentissage de la 
langue française, de l’accès aux droits, 
de la découverte de la culture et de 
l’émancipation par le sport et les loisirs.
N’en déplaise aux élus du Rassemblement 
National. 
J’en terminerai par ces mots de Nelson 
Mandela : « Priver les gens de leurs 
droits humains revient à contester leur 
humanité même ».

Par Boris Bouchet

Baisse des effectifs des agents des      
lycées : Stop à l’hemorragie ! 
Par Boris Bouchet

 

L’action que mène le Conseil Régional en direction de la vie étudiante participe à la réussite des jeunes Auvergnats et Rhônalpins 
qui souhaitent s’investir dans des études supérieures. Les conditions d’accès notamment au logement, à la santé ou à la 
restauration dans ce cadre sont primordiales.  
Afin de positionner ces enjeux au cœur des réflexions et des orientations de notre collectivité, nous proposons l’organisation d’une 
grande conférence régionale de la vie étudiante qui rassemblerait l’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques 
(syndicats étudiants, universités, rectorats, CROUS, enseignants, etc) et se réunirait chaque année.
Cette concertation pourrait aboutir à un plan régional de la vie étudiante dont les bases seraient jetées dans le cadre de cette 
conférence. 

Conférence régionale de la vie étudiante



plan d'urgence pour l'afpa ! 

Roanne, Le Teil, Rillieux la 
Pape, Aurillac, Le Puy en 
Velay… Cinq centres Afpa 
sont menacés de ferme-
ture dans notre Région. 
Combien devront en-
core être sacrifiés sur 
l’autel de la rentabilité ? 

Ce sacrifice engendre la 
suppression de plusieurs 
centaines de postes dans 
les centres Afpa dans les 
prochaines semaines, la fin 
de l’équité de l’offre de for-
mation sur nos territoires et 
la disparition pure et simple 
de l’offre dans les territoires 
ruraux comme on peut légi-
timement le redouter dans 
le Cantal et la Haute-Loire. 

A l’heure ou notre région 
compte 700 000 demandeurs 
d’emplois, ou les jeunes au-
vergnats et rhônalpins aspirent 
à se former et travailler dans 
notre Région, à l’heure où les 
entreprises peinent à recruter, 

la mise à mort des centres Afpa, 
qui forment à des métiers qua-
lifiants, répondant aux besoins 
en emplois, est totalement 
incohérente et inacceptable. 

Ce n’est pas faute de vous 
avoir alerté sur l’extrême ur-
gence des centres Afpa. 
Lors de chaque débat 
budgétaire, nous sommes 
intervenus pour relayer 
ces préoccupations.
Comme vous l’avez fait 
systématiquement de-
puis maintenant 3 ans, 
vous avez ignoré et ba-
layé d’un revers de la 
main ces propositions.

Vous vous targuez de vou-
loir vaincre le chômage 
dans notre Région, mais 
vous avez réalisé une éco-
nomie de 150 millionsd’eu-
ros, depuis 3 ans, sur le dos 
des demandeurs d’emplois, 
des jeunes apprentis, des 
publics précaires, fragilisé 
et peu mobiles, en réduisant 
drastiquement l’offre de for-
mation financée par la Région. 

Votre méthode est bien rodée, 
vous organisez minutieuse-
ment un véritable sacrifice 
du service public régional sur 
l’autel de vos saintes écono-
mies de fonctionnement afin 

d’obtenir les compliments 
des agences de notation. 

La situation financière des 
centres Afpa est le résul-
tat de vos choix politiques 
: le refus de donner de 
l’activité aux centres Afpa. 

Vous vous targuez de dé-
fendre les territoires ruraux, 
mais ce sont justement 
dans ceux-ci que les fer-
metures sont annoncées. 
Alors, qu’en ce moment 
même, des femmes et des 
hommes se battent pour 
leurs droits, pour le progrès 
et la justice sociale, quel sera 
l’avenir des populations 
qui n’auront plus accès à 
la formation profession-
nelle dans ces territoires, 
Monsieur le Président ? 

Chacune et chacun a le droit 
d’avancer tout au long de 
sa vie, de mobiliser toujours 
mieux les connaissances. 
Cet épanouissement per-
sonnel est la condition de 
l’épanouissement collectif. 

Pour faire société, il faut 
œuvrer à l’égalité sociale 
et territoriale, mais votre 
politique régionale, loin 
de rassembler, divise et 
oppose les territoires. 

Considéré comme un cout, 
l’Afpa est pourtant un outil 
de proximité performant de 
lutte contre le chômage. 
L’Afpa est d’utilité publique, 
et demeure la seule à être 
en capacité d’offrir des pos-
sibilités d’hébergement. 

Alors, pour toutes les femmes 
et les hommes qui sou-
haitent se former et travail-
ler dans notre Région, il faut 
en finir avec ce massacre. 

Nous exigeons un plan d’ur-
gence pour l’Afpa qui œuvre 
depuis tant d’années sur 
les territoires. Nous deman-
dons solennellement un sou-
tien financier de notre Région 
aux centres Afpa menacés.

Par Cécile Cukierman

« La situation 
financière des 

centres Afpa est 
le résultat de vos 
choix politiques : 
le refus de donner 
de l’activité aux 
centres Afpa. »

Les Missions Locales sont aujourd’hui le premier 
service public de proximité dédié à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans. 
L’action de celles-ci se caractérise par un accompagnement global 
et personnalisé des jeunes dans leurs accès à la vie active et 
autonome. 
Les missions locales contribuent à leur accueil, leur information, 
leur orientation et leur accompagnement dans la recherche d’une 
formation ou d’un emploi. Par conséquent elles jouent un rôle 
essentiel dans la sécurisation des parcours et par leurs capacités à 
agir sur les difficultés d’insertion (accès aux droits sociaux, santé, 
logement, ressources, mobilité, participation citoyenne, activité 
culturelle, sportive et de loisir). 
L’appui aux 61 missions locales en Auvergne Rhône Alpes, 
indispensables et prioritaires dans la mise en œuvre territoriale 
des politiques régionales d’insertion, d’orientation, de formation 
professionnelle et d’accès des jeunes à l’emploi, doit être renforcé 
afin d’accompagner notamment l’afflux de jeunes ayant intégré le 
dispositif de garantie jeune initié par l’Etat et plus particulièrement 
sur le volet prévention et santé.

Soutien aux missions 
locales 
Par Pascale Semet



Nos concitoyens sont 
de plus en plus attentifs 
à leur alimentation : 
respect de leur santé et 
de celles des producteurs, 
et  de l’environnement.

Le développement de 
l’agriculture biologique est 
un enjeu économique, social 
et environnemental majeur, 
en particulier dans une grande 
région agricole comme la nôtre.

Alors que le succès des 
produits bio est croissant, 
de même que le nombre 
de producteurs qui, chaque 

année se convertissent à 
l’agriculture biologique, la 
région a décidé de consacrer 
13 millions d’Euros sur 5 
ans soit 2,6 millions par an. 

La  mise en œuvre du Plan 
Bio par les  Chambres 
d’agriculture, la plupart 

tenues par des syndicats 
qui historiquement se sont 
montrés favorables au  modèle 
ultra-productiviste et peu enclin 
au développement du bio nous 
pose un véritable problème. 
C’est pour notre groupe 
un contre-sens et un réel 
danger, et c’est pourquoi 

nous nous mobilisons, 
avec les associations et 
les organisations agricoles 
soucieuses de ces enjeux, pour 
défendre une agriculture qui 
profite réellement à toutes et à 
tous et à notre environnement. 

L’augmentation de l’offre 

de produits locaux et bio 
dans les restaurants des 
lycées et des universités 
doit faire partie d’une 
politique volontariste de 
votre part, tout comme 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des dynamiques 
citoyennes et territoriales. 

Notre groupe est également 
très attaché à la garantie 
d’un juste salaire à 
chaque professionnel de 
l’alimentation, sans oublier 
l’instauration d’un plan de 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les différents 
établissements où la Région 
assure la restauration.

Nous déplorons que le budget 
dédié aux aides bio soit une 
fois de plus traité après tout les 
autres, et qu’il soit une nouvelle 
fois en contradiction avec les 
ambitions de développement 
de la bio sur la Région.

Aussi afin de répondre aux 
attentes des agriculteurs bio 
et des habitants de notre 
région, nous vous proposons 
de redéployer une partie des 
crédits dédiés aux interventions 
économiques vers l’agriculture 
à hauteur de 2 M d’€.

l'agriculture biologique : respect de 
l'environnement et de la santé des 
consommateurs 

« L’augmentation de l’offre de 
produits locaux et bio dans les 
restaurants des lycées et des 
universités doit faire l’objet 
d’une politique volontariste. »  

Par Catherine Fromage

Alors que les agriculteurs 
sont chaque jour plus nom-
breux à faire le choix de la 
bio, les budgets mobilisés 
par la région pour les ac-
compagner ne sont toujours 
pas au rendez-vous.

C’est dans un contexte déjà 
tendu que le plafonnement 
des aides bio sur les deux Pro-
grammes de développement 
rural d’Auvergne et de Rhône-
Alpes à hauteur de 12 000 € 
pour les «Conversions bio » 
engagées à partir de 2017 a 
été annoncé par l’Etat et le 
Conseil Régional.
Le réseau des producteurs 
bio, très inquiet des consé-
quences d’une telle décision, 
ne répondra pas durablement 
et sérieusement ni aux enjeux 
du changement d’échelle de 
l’agriculture biologique, ni à la 
dynamique de développement 
de la bio en Auvergne-Rhône-

Alpes.
Le groupe PCF s’associe 
aux demandes que la FRAB 
AURA vous a déjà formulés 
à savoir : 
D’assurer jusqu’en 2020 in-
clus, dans les deux PDR ré-
gionaux, la reconnaissance et 
la rémunération des services 
environnementaux fournis par 
l’agriculture biologique ;
De mobiliser les moyens suffi-
sants pour encourager et sou-
tenir l’actuelle dynamique de 
conversion à la bio, en sécu-
risant la transition des fermes 
vers une agriculture biologique 
qui réponde aux attentes des 
habitants et des différents ter-
ritoires de la Région.
D’étudier toutes les marges 
de manœuvre permettant une 
gestion raisonnable et respon-
sable des budgets, notamment 
via un cadrage national conso-
lidé, à l’occasion de la révision 
à mi-parcours des deux PDR 

régionaux.
Le travail sur différents scé-
narios budgétaires nécessite 
d’être fait sur des bases chif-
frées fiables, et avec la plus 
grande transparence possible. 
Sans implication de la Région, 
autorité de gestion compé-
tente, sur la nécessité d’une 
harmonisation nationale des 
plafonds pour les aides en fa-
veur de l’agriculture bio et d’un 
complément budgétaire par 
transfert de fonds du 1er vers 
le 2ème pilier de la PAC, 
le développement de l’agricul-
ture biologique dans la Région 
ne sera pas durable dans le 
temps.
L’Etat, la Région et les orga-
nismes consulaires doivent 
apporter une réponse 
concrète et durable aux pro-
ducteurs intéressés par le 
bio. Il y a urgence.

la conversion au bio: construire 
ou demolir la region doit choisir
Par Catherine Fromage



lA region aux cotés de ses agriculteurs 

A la lecture de ce rapport, clair 
et détaillé, nous nous félicitons 
que la Région ait pris la mesure 
du caractère d’urgence de 
la situation des agriculteurs 
de plusieurs départements 
de notre Région. Je pense 

notamment à celui de l’Allier 
dont les élus communistes 
vous ont interpellé pour que 
notre collectivité intervienne 
en soutien aux agriculteurs 
touchés par la sécheresse.
Cependant nous regrettons 
qu’une partie des attentes 
et des difficultés exprimées 
ne soient pas satisfaites, 
comme l’achat de fourrage 
par exemple. 
L’aide au remboursement des 
encours d’emprunt c’est bien 
mais il y aussi une réponse à 
apporter à ce type d’urgence 
immédiate et bien réelle 

seulement cela relève du 
fonctionnement.
Nous sommes donc 
préoccupés par le sort 
de ces éleveurs qui 
n’ont pas d’annuité de 
remboursement d’emprunt à 
honorer mais qui sont pour 
autant en grande difficulté 
aujourd’hui en raison de la 
sècheresse. La Région ne les 
aidera-t-elle les pas ? Quelle 
solution proposez-vous à ces 
agriculteurs ? Certains vont 
devoir se séparer d’une partie 
de leurs cheptels pour pouvoir 
nourrir leurs bêtes ? 

Cette contradiction ne nous 
empêchera pas de voter pour 
ce rapport car l’aide apportée 
est utile bien évidemment mais 
votre focus sur l’investissement 
conduit à exclure une catégorie 
d’agriculteurs. 
Pour conclure, nous avons 
tout de même l’impression 
que la région se substitue 
un peu aux banques dans 
cette histoire alors que leur 
rôle devrait être précisément 
d’accompagner leurs clients 
agriculteurs quand ils sont en 
difficultés financières.

Par Catherine Fromage

Il existe dans notre région une production qui permet à la fois de 
faire du sucre et du bioéthanol c’est la betterave sucrière. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 425 producteurs répartis entre la terre de 
Limagne et le sud de l’Allier cultivent la betterave sur 5 500  ha soit 13 
hectares en moyenne par exploitation. La transformation de la bette-
rave se fait par la Sucrerie de Bourdon dans le Puy de Dôme, sucrerie 
la plus au sud de l’Europe. 
Mais cette filière a besoin du  soutien du Conseil Régional pour 
maintenir notre pays à la place de 1er producteur mondial de sucre 
et de bioéthanol. 
En effet la fin des quotas, l’effondrement des cours du sucre, les sub-
ventions distorsives dans d’autres filières sucrières, la baisse des prix 
de la betterave, les rendements durement dégradés par la sécheresse 
et les maladies, les importations d’huile de palmes en concurrence avec 
l’éthanol, les maladies, bref les difficultés sont nombreuses pour les 
producteurs. Et pourtant la betterave est une culture essentielle dans 
nos exploitations tant au niveau agronomique qu’économique. Sa trans-
formation en sucre, en éthanol et pulpes crée de la valeur, de l’emploi 
dans nos territoires et participe à hauteur de plus d’un milliard d’euros à 
la balance commerciale française. 
Pour atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans les 
transports en 2020 et permettre au bioéthanol français d’y prendre 
tout sa place, les betteraviers demandent que la France augmente 
jusqu’à 8,3 % de biocarburants dans l’essence en comptabilisant 
le bioéthanol de sucres. La filière est en mesure de répondre à cette 
demande sans augmenter sa production ni les surfaces cultivées en 
réaffectant au marché domestique une partie des volumes actuellement 
exportés. Le bioéthanol incorporé dans les carburants est meilleur pour 
la qualité de l’air et réduit en moyenne de 70 % les émissions nettes de 
gaz à effet de serre, par rapport à l’essence. 
Les producteurs français de bioéthanol, utilisent 100 % de biomasse 
française : des matières premières agricoles (betterave à sucre, blé et 
maïs) et les résidus de leurs transformations en produits alimentaires 
tels que le sucre et l’amidon sont utilisés pour l’alimentation animale. 
Grâce à la betterave sucrière la France progressera dans la décarbona-
tion des transports et l’amélioration de la qualité de l’air tout en créant 
de la valeur dans les territoires et en proposant aux automobilistes 
français de se tourner vers des carburants au bioéthanol, plus verts et 
moins chers.
La région pourrait en apportant son soutien à cette filière prendre 
une part importante dans le développement de biocarburant et 
ainsi rendre l’air de nos concitoyens plus respirable.

la betterave sucrière:  une filière à 
soutenir

Vous n’êtes pas sans savoir que le code des col-
lectivités impose depuis 2016 aux collectivités 
locales de procéder à un appel d’offre pour la res-
tauration collective. 
Sur ma commune la commission d’appel d’offre 
s’est réunie la semaine dernière pour le marché 
alimentation. Nous avons étudié 15 propositions 
répondant à un ou plusieurs lots. Soucieux de 
proposer aux bénéficiaires (scolaires, personnes 
âgées) des repas de qualité nous avons aussi fait 
le choix des circuits courts quand cela est possible 
mais il est encore très difficile d’appliquer ce critère 
à tous les produits. 
Ma commune travaille beaucoup avec le service 
mis en place par le conseil départemental du Puy 
de Dôme : la plate-forme internet Agrilocal63  qui 
permet une mise en relation simple et immédiate 
entre producteurs locaux et acheteurs publics 
(établissements scolaires, maisons de retraite, 
etc.), sans intermédiaire. Producteurs et acheteurs 
sont géo-référencés dans une base de données 
exhaustive pour permettre un approvisionnement 
de proximité.
Le Conseil Régional pourrait s’inspirer de cette 
plate-forme pour proposer à l’échelle de la région 
un service similaire. Ainsi producteurs régionaux et 
acheteurs seraient en contact direct. 
Peut-être que lors de Viva-Tech 2018 des start-ups 
sur le Lab Région, qui ont travaillé sur les théma-
tiques de l’agriculture en ville, du gaspillage ali-
mentaire ou des circuits courts auront su fédérer 
les acteurs des secteurs agroalimentaires concer-
nés pour travailler à ce que pourrait être un tel outil 
à hauteur de notre région.
Mais en attendant qu’un tel outil voit le jour notre 
groupe vous propose de soutenir les actions exis-
tantes autour des circuits courts AMAP, vente à la 
ferme, boutiques de producteurs et bien d’autres 
formules qui méritent un soutien plus ambitieux de 
la région. 

Par Catherine Fromage Manger bio et local, 
c'est l'ideal !  
Par Catherine Fromage



1 an après l’appel de Grigny, cris d’alerte des maires de communes 
abritant des quartiers populaires urbains lancé au gouvernement, ces 
quartiers de la politique de la ville et les femmes et les hommes 
qui y vivent restent méprisés et renié par le gouvernement. 
Baisses des dotations de l’Etat aux communes, fin des contrats 
aidés, réduction des aides à la politique de la ville, ces mesures ont 
aggravé les inégalités sociales et territoriales dans nos territoires. 
Et pourtant, les élus locaux, qui sont en première ligne face à la 
souffrance des populations, et les associations n’ont de cesse 
d’alerter sur les maux qui touchent ces quartiers et leurs habitants qui 
cumulent de nombreuses difficultés : pauvreté, chômage, manque 
cruel d’équipement et de services publics… 

Nous pensons que la Région doit prendre toute la mesure de la 
situation et doit assurer ses missions en matière de solidarité et 
d’égalité des territoires, seule condition pour faire société. Ainsi, 
dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, nous 
défendons, la création d’un bonus « quartiers populaires » qui 
aura pour objectif d’apporter une aide financière importante afin 
de développer des projets d’aménagement du territoire dans 
ces quartiers politique de la ville. 
Il est urgent de lutter contre la fracture territoriale et social en œuvrant 
pour le progrès social dans ces quartiers. Ce progrès social passe 
nécessairement par le soutien indispensable de notre collectivité aux 
services publics locaux et leurs développements, par le soutien aux 
associations de terrain qui assurent un lien social essentiel dans les 
territoires en difficultés.

oeuvReR coNtRe LA fRActuRe 
SociALe et teRRitoRiALe : 
cRéAtioN d’uN boNuS quARtieRS 
popuLAiReS 

Les coûts de rabots successifs des 
aides aux communes ; suppression des 
contrats aidés, baisse drastique des dota-
tions, perte d’ingénierie publique dans les 
territoires engendrent l’accroissement 
des fractures territoriales, mettant à 
mal l’égalité républicaine. 

Sur le fond, tout le monde sera d’accord 
sur le constat alarmant d’une perte d’ingé-
nierie dans les territoires, à l’heure où le 
besoin des petites collectivités en compé-
tences techniques ne cesse de s’accroitre 
face à des phénomènes d’importances 
comme la démographie médicale, l’accès 

aux services publics, la lutte contre la frac-
ture numérique, le besoin en formation 
professionnelle et en emplois dans ces 
territoires.  
Cette tension croissante est particuliè-
rement inquiétante dans les territoires 
ruraux, qui asphyxiés, se trouvent dans 
l’incapacité de mobiliser les moyens tech-
niques et financiers pour conduire des 

projets locaux. Aujourd’hui, les élus 
locaux colmatent les fractures de notre 
Région. 
Face à cela, vous préférez réduire le fonc-
tionnement indispensable à l’ingénierie 
territoriale, si utile aux plus petites collec-
tivités, au nom de la baisse de la dépense 
publique. Cette baisse qui massacre les 

services publics, opposent les territoires 
et aggravent les conditions de vie des 
Auvergnats et Rhônalpins.
Pour désirer, laisser des traces dans le 
monde, Monsieur le Président, il faut 
en être solidaire. 

L’action de la Région doit assurer l’éga-
lité des territoires qu’ils soient urbains, 

périurbains, ruraux et de mon-
tagne. Cette égalité des territoires 
passe nécessairement par le sou-
tien aux initiatives locales, au dé-
veloppement de projets locaux, et 
aux structures qui les portent. 
Soutenir les initiatives locales qui 
font la richesse de nos territoires, 

c’est lutter contre la fracture territoriale et 
sociale et œuvrer pour le progrès social. 
Nous demandons donc que le Conseil 
Régional réponde aux besoins en ingénie-
rie des collectivités en apportant un sou-
tien financier et technique affirmé dans le 
cadre de ce budget 2019. 

SoutieN à L’iNgéNiéRie teRRitoRiALe 
Par Cécile Cukierman

Par Patrice Voir

« pour désirer laisser des 
traces dans le monde, 
monsieur le président, il 
faut en être solidaire. »  



Il y a des constances qui traduisent des 
échecs : selon l’observatoire national de la 
précarité énergétique, 12% des foyers sont 
en situation de précarité énergétique, 1/3 
des foyers ne se chauffent pas assez, et 
15% d’entre elles ont déclaré avoir souffert 
du froid l’hiver dernier… Ces chiffres malheu-
reusement ne varient pas beaucoup d’une 
année à l’autre, et traduisent une certaine 
inertie dans l’action publique, notamment en 
ce qui concerne la rénovation énergétique 
des bâtiments. 
La Fondation Abbé Pierre fait état de 15 mil-
lions de mal-logés, or notre pays reste à la 
traine en terme de rénovation énergétique : 
environ 300’000 par an, et pas forcément les 
plus prioritaires. 
Si nous apprécions le dispositif « bonus per-
formance énergétique », il nous semble que 
la Région doit être plus volontariste et qu’elle 
doit notamment orienter ses aides vers le 
parc locatif social. Il s’agit d’un parc de 5,1 
millions de logements, souvent anciens et 
qui compte un taux élevé de ménages mo-
destes dont le pouvoir d’achat est grevés 
par les dépenses d’énergie –je pense que le 
mouvement des gilets jaunes à bien traduit 
ces difficultés.
Nous vous proposons de doubler l’enga-
gement financier régional, avec une atten-
tion particulière pour le parc social, afin de 
répondre aux besoins fondamentaux de nos 
concitoyens donc les fins de mois sont dif-
ficiles. C’est la démonstration que l’on peut 
lutter contre les difficultés des fins de mois et 
de fin du monde en même temps.

S’agissant des dispositifs que 
vous nous présentez, cela ne 
vous surprendra pas, nous 
ne partageons pas la même 
vision de ce que veut dire « 
politique d’aménagement du 
territoire ». 
En effet, vous continuez à ne 
fixer aucune priorité sur le 
contenu des projets financés 
au moment même où nous 
travaillons sur les objectifs du 
futur SRADDET qui normale-

ment doivent permettre à notre 
Région d’exprimer une vision 
partagée et un certain nombre 
de priorités.
Rien n’est donc pris en consi-
dération à ce sujet dans le 
renouvellement des dispositifs 
« Bourgs Centre » et « Rura-
lité». C’est l’objet de notre 
1er amendement qui vise 
donc à considérer que la Ré-
gion conditionne une partie 
de ses financements à des 
priorités liées par exemple à 
la mobilité, l’accès aux soins 
ou aux services publiques 
de proximité ou bien encore 
à l’isolation des logements. 
Je le sais bien, ce n’est pas 
la vision de votre Exécutif qui 
reste très large mais qui réduit 
la notion d’aménagement du 
territoire donc même punition 

qu’au début du mandat ; nous 
ne voterons pas le renouvelle-
ment proposé des dispositifs « 
Bourgs Centre » et « Ruralité » 
S’agissant des « Contrats Am-
bition Région », pour être très 
honnête, la position de notre 
groupe a évolué sur ce sujet. 
Nous prenons désormais en 
compte d’une part les difficul-
tés croissantes vécues et su-
bies par les baisses de dota-
tions de l’Etat aux communes 
et d’autres part nous recon-
naissons volontiers que ces 
contrats sont travaillés dans 
une véritable concertation 
avec là une véritable logique 
et politique d’aménagement du 
territoire avec les EPCI.
Nous modifions donc notre 
vote sur ce dispositif en nous 
abstenant car en début de 

mandat nous l’avions rejeté. 
Une abstention et pas une 
approbation pour vous encou-
rager à faire en sorte qu’un 
certain nombre de priorités 
qui répondent à des objectifs 
d’aménagement du territoire 
soient prises en compte. 
Pour cela, nous proposons un 
2ème amendement où nous 
pensons que si les disposi-
tifs qui nous sont présentés 
aujourd’hui devaient évoluer 
à l’avenir au regard de la 
situation, ceux-ci devraient 
être présentés à nouveau en 
assemblée plénière et pas en 
commission permanente , afin 
que soit présenté un bilan un 
peu plus exhaustif de la poli-
tique menée et la possibilité de 
débattre. 

Aide Aux commmuNeS 
Par François Jacquart

L’accès aux soins est aujourd’hui une question cru-
ciale. Dans nombreux territoires, l’offre de soins 
est extrêmement réduite ou absente. Il devient quasiment impossible 
d’obtenir un rendez-vous dans les 24 heures chez un généraliste dans cer-
tains territoires. Aussi, de nombreuses familles n’ont aujourd’hui pas les 
moyens de se soigner correctement. Nous sommes aujourd’hui face à une 
aggravation de la fracture sanitaire. 

Pour répondre à ces défis, les centres de santé publics sont des outils per-
tinents et de proximité qui doivent être privilégiés. Les centres de santé, 
qui rassemblent des médecins généralistes et spécialistes, se veulent ac-
cessibles à tous en pratiquant le tiers payant. Leur modèle organisationnel 
orienté vers la prise en charge globale, continue et innovante est appré-
ciée par les jeunes médecins diplômés. Cet aspect est primordial quand on 
connait le nombre important de départs en retraite de praticiens dans les 
prochaines années, particulièrement dans les zones rurales.
Les professionnels y sont salariés. Leur rémunération ne dépend donc pas 
du nombre d’actes pratiqués sur les patients. Un détail notable à l’heure où 
le principe de rentabilité économique dicte la politique de l’hôpital public. 
Les centres de santé s’affirment comme une réponse aux problèmes des 
utilisateurs et des praticiens.
Ces structures dépassent les discriminations sociales, refuse le jeu de la 
rentabilité. Ils sont un moyen efficace de pérenniser le service public. 

Par conséquent, l’appui régional à ces centres de santé devient un véri-
table levier et permet de concrétiser des projets d’installations en réponse à 
l’urgence de la situation.
En 2018, 30 projets de maisons de santé ont été soutenus par la Région, 
contre 6 centres de santé seulement. Les élus communistes ont toujours 
défendu un repositionnement de ces structures publiques de santé au cœur 
de notre action régionale. Ainsi, nous proposons qu’une subvention complé-
mentaire soit attribuée aux porteurs de projets des centres de santé. 

Soutien aux centres de santé 
Par Patrice Voir

RéNovAtioN 
theRmique eN 
pRioRité Au LogemeNt 
SociAL
Par François Jacquart
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soutien à la culture 

Le titre de cet amendement parle 
de lui-même Mr le Président. 
Il s’agit de renforcer le soutien 
de notre collectivité aux acteurs 
de la culture de notre Région qui 
en ont bien besoin après la cure 
d’amaigrissement forcée que vous leur avezfait su-
bir depuis votre arrivée. 
Vous ne pouvez le nier aujourd’hui, beaucoup de faux 
pas ont été commis et votre bilan à mi-mandat n’est pas 
glorieux. Des centaines d’emplois ont disparu depuis 
3 ans sur l’ensemble de notre territoire à cause des 
baisses drastiques de subventions destinés aux fes-
tivals, aux lieux de création, aux compagnies ou aux 
associations qui œuvrent au quotidien. 
Beaucoup de gaspillages aussi ont été commis, je pense 
en particulier aux 400 000€ en faveur du festival Tomor-
row Land que vous avez eu l’habilité de basculer sur le 
budget Tourisme de la Région après l’émotion suscitée.
Bref, je ne m’étendrais pas plus que cela. Vous connais-
sez la position de mon groupe dans ce domaine. 
Nous souhaitons par cet amendement réparer ce qui 
a été abîmé durant ces 3 années, redonner un peu 
d’oxygène aux centaines de structures qui ont été 
affaiblies par votre politique. 
Je terminerai, simplement en vous disant ces mots. 
Dans la période troublée que nous connaissons, mar-
quée une nouvelle fois par la menace terroriste, l’incerti-
tude du lendemain et la mise en tension de notre société 
par un libéralisme sans bornes, il y a plus que jamais 
besoin de culture. 
Jean Rochefort récemment décédé, disait, « On ne peut 
lutter contre la peur qu’avec la culture. Car la culture 
c’est avant tout le partage, la rencontre, la connaissance 
et le bonheur d’être ensemble.»

Par Boris Bouchet

Nous souhaitons par cet amendement 
valoriser l’apport  inestimable que 
représente aujourd’hui les 165 000 
associations de notre Région et à 
travers elles, les 235 00 salariés et les 1 
million ½ de bénévoles qui contribuent au 
quotidien au dynamisme et à la cohésion de 
nos territoires. 
Nous ne soulignerons jamais assez 
l’importance de ce secteur qui représente 
pourtant plus de 10% de l’emploi privé dans 
notre Région ; plus que celui du bâtiment ou 
de la construction !
Cette énergie citoyenne est précieuse Mr 
le Président, elle mérite d’être préservée 
et soutenue plus largement qu’elle ne l’est 
aujourd’hui par notre collectivité.
Vous nous rabâchez sans cesse le mot 
Investissement ! Eh bien, celui-ci devrait 
vous plaire ! Il est utile, visible, en proximité 
des territoires et touche le quotidien 
des auvergnats et des rhônalpins. Que 
demander de plus ! 

La Région dispose déjà d’un dispositif 
pertinent dans ce domaine à travers le 
fonds d’intervention pour la vie associative 
mais celui est aujourd’hui clairement sous 
doté au regard des besoins. 

SoutieN à LA vie
ASSociAtive
Par Boris Bouchet


