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L'Humain
D'ABord #12
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne-rhône-Alpes

édito
Le cœur de la fête de l’Humanité battra fort cette année encore, au rythme de 
la musique, des débats, des moments festifs… De quoi prendre des forces pour 
affronter cette rentrée sociale avec la certitude que nous sommes des millions 
à refuser la société ubérisée que nous propose le président Macron. 

Pour contribuer au débat, nous éditons un numéro spécial de notre lettre d’information histoire de par-
tager notre action avec les 600 000 personnes qui foulent l’herbe de la Courneuve. Une manière de faire 
connaitre le travail d’opposition à la politique ultra droitière de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-
Alpes. Nous voulons aussi rendre visibles les points d’appuis que sont les élus locaux pour faire vivre 
l’alternative politique à tous les niveaux.
Nous croyons à cette société où l’Humain est placé au cœur de toute réflexion politique, nous vibrerons 
évidemment à la fête de l’Humanité. Bonne fête à toutes et à tous!

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE
Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN



3 questions à ...

Cécile 
Cukierman
Présidente du groupe

de budget annuel

BIO EXPRESS : Cécile Cukierman a 41 ans. Élue au conseil régional en 2004, elle en a été présidente de la commis-
sion économique et conseillère déléguée à l’égalité femmes/hommes. Elle est sénatrice de la Loire depuis 2011.
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Cette deuxième rentrée du conseil régional marque aussi les 20 mois de présidence de droite. 
Quel bilan tirez-vous du « nouveau souffle » de Laurent Wauquiez ?
C’est surtout une tornade qui a dévasté les services publics régionaux et a broyé des associations. Le bilan est catastrophique en 
matière d’emplois et la préoccupation écologique a disparu. La région s’est transformée en un gigantesque guichet pour garantir 
la trésorerie des chefs d’entreprises, quand ce n’est pas pour augmenter leurs profits. Laurent Wauquiez distribue l’argent public 
sans avoir le souci de son efficacité. Nous menons donc une bataille d’opposition directe avec notre groupe pour que cet argent 
soit directement utile à l’emploi et aux services publics dans tous nos territoires.

Un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement… ça change quoi pour le 
groupe que vous animez ?
Il serait trop facile pour la majorité régionale de droite d’apparaître comme les chevaliers blancs. Leur bilan parle déjà pour eux. 
La réduction de la dépense publique coûte que coûte, c’est aussi leur horizon. A nous d’orienter le débat sur les choix politiques 
en pointant les responsabilités du gouvernement et de la majorité régionale. Ne nous méprenons pas parce qu’au-delà de la com-
munication bien huilée la politique défendue par Laurent Wauquiez est encore plus radicale que celle voulue par le président 
Macron.

Vous parlez d’une bataille d’opposition, qu’entendez-vous par là ?
Il faut bien appeler cela une bataille, car la tâche est rude. Nous sommes minoritaires, certes, mais nous avons une voix à faire 
entendre. Nous la portons au cœur d’une assemblée régionale aujourd’hui muselée. Avec mon groupe, nous construisons donc des 
stratégies institutionnelles, nous relayons les exigences des acteurs locaux et nous nous appuyons sur les luttes de nos territoires. 
Nous ne laissons pas faire car il s’agit de toujours faire grandir cette force que nous faisons vivre dans le conseil régional. Notre 
travail, c’est de construire des résistances et de porter une alternative crédible à partir des énergies disponibles dans toute la 
Région.

Les chiffres clés d'Auvergne rhône Alpes

 cecile.cukierman 

 @CecileCukierman



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 ...
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du service public
serial killer

Depuis son élection en décembre 2015, Laurent Wauquiez s’est acharné à dépecer tout ce que 
la Région comportait de politiques de progrès social, de solidarité, de services publics.


«sueval»
Qu’est ce que c’est? Lancé par les communistes, ce dispositif permettait de contrôler 
l’utilisation par les entreprises de l’argent public. Un point d’appui pour les luttes.
Et maintenant ... Dès son arrivée, Laurent Wauquiez a supprimé ce dispositif pour mettre 
en place un guichet unique pour les entreprises, sans contrôle.


La quinzaine de l'égalité
Qu’est ce que c’est? Lancée par les communistes, il s’agissait de multiplier le soutien 
aux associations qui oeuvrent pour l’égalité femmes/hommes.
Et maintenant ... Soutenu par la Manif Pour Tous, Laurent Wauquiez a supprimé la quin-
zaine: 200 événements, 7000 participants, 50 000 euros de subventions.


Le soutien aux lycées publics
Qu’est ce que c’est? Les élus communistes ont toujours lutté pour préserver les moyens 
pour les lycées publics en refusant la part facultative du soutien aux établissements privés.
Et maintenant ... Laurent Wauquiez subventionne désormais l’investissement dans les ly-
cées privés, y compris quand ils sont hors contrat. Côté public: un gel des investissements!

pour les chefs d'entreprise !
100 000 000 €

Et chaque année...
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142 AMENDEMENTS 
RÉDIGÉS

38 COURRIERS
À L’EXÉCUTIF

98% DE TAUX
DE PRÉSENCE



 12 INTERVENTIONS/DÉBATS
DANS LES TERRITOIRES






Notre action...



33 COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

34 LYCÉES AVEC UN 
REPRÉSENTANT DU GROUPE

17 RENCONTRES DE 
RÉSEAUX ASSOCIATIFS







2 INITIATIVES 
PUBLIQUES

2 STAGIAIRES FORMÉS





3 luttes locales
soutenues  

par le groupe

Avec les agents de la région

SEITA : Le site doit vivre

Non à l'A45 !

En novembre 2016, la SEITA annonce la fermeture de son dernier site de 
production de tabac en France, à Riom (63). 239 postes sont menacés aux-
quels il faut ajouter près de 500 à 600 emplois induits. Sur fond de trans-
fert massif des emplois à l’étranger, le groupe Imperial-Brands a dégagé 
2,3Mds $ de bénéfices en 2015. Les salariés, mobilisés, ont pu compter 
sur le soutien des conseillers régionaux communistes : question orale, 
rendez-vous officiels, relais nationaux, atelier législatif, proposition d’en-
quête sur l’avenir de la filière tabacole, communiqués, appui de la propo-
sition de reprise...
Aujourd’hui, après avoir essuyé plusieurs refus d’Imperial-Brands, les 
salariés poursuivent leur projet de reprise en coopérative du site de Riom, 
avec une combativité inouïe. Toujours à leurs côtés, les élus communistes 
sont déterminés à voir aboutir la SCOP.

La liaison entre Lyon et Saint-Etienne est un sujet majeur pour la région : 
une voie ferroviaire vétuste, une autoroute saturée et des besoins de mobi-
lité grandissant entre les deux agglomérations. Le soutien financier à un 
projet de deuxième autoroute, payante et sous concession de Vinci, est voté 
par la majorité régionale en 2016. Le groupe s’est engagé dans les mobili-
sations contre ce projet. 
Nous avons posé la question de la responsabilité des politiques publiques 
locales et nationales sur la désindustrialisation du bassin stéphanois. Car 
c’est l’absence de politiques industrielles nationales qui pousse quotidien-
nement les habitants de la Loire à devoir aller chercher du travail de plus 
en plus loin. 
Faisons le pari que nous avons d’autres modes de déplacement à encoura-
ger, d’autres recherches à faire pour faciliter ces déplacements, et qu’une 
autoroute payante financée par des fonds publics n’est pas la solution.

La présidence de Laurent Wauquiez est synonyme d’une réorganisa-
tion des services des plus brutales. Avec l’obsession de la réduction de 
la dépense publique ce sont les salariés qui sont les premiers touchés. 
Un véritable mal-être, une incapacité à remplir ses missions quand ce 
n’est pas le mépris et l’humiliation des «mises au placard». Les agents, 
trop peu nombreux pour assurer le service public, voient désormais leurs 
conditions de travail se dégrader dangereusement. Ce n’est plus possible, 
une mobilisation exceptionnelle a révélé au grand jour le coût humain de 
cette politique d’austérité. Pour les élus communistes, il est plus que ja-
mais temps d’harmoniser par le haut les conditions de travail des agents, 
d’embaucher pour combler les postes vacants, et de développer un service 
public de haut niveau. 



relais
     des 
revendications

Santé agriculture

Emploi Transports

Chaque euro d’aide économique versé doit être 
utile à l’emploi. Le groupe a soutenu le mouve-
ment associatif dans sa lutte pour préserver des 
subventions synonymes de salariés. Des cen-
taines de postes sont concernés !

En octobre 2016, à l’initiative du groupe, une 
journée d’étude à réuni 120 «experts» pour 
construire une proposition de politique régionale 
des transports qui réponde aux besoins des Au-
vergnats et des Rhônalpins.

Les déserts médicaux doivent se traiter par une 
réponse publique. Les centres de santé sont une 
solution. A de nombreuses reprises, le groupe 
a proposé que la Région soutienne et développe 
leurs implantations.

Les paysans ont besoin de revenus pour vivre. 
Le groupe après plusieurs rencontres d’agricul-
teurs a proposé une conférence régionale pour 
fixer les prix de vente minimum dans chaque 
filière agricole. La majorité l’a refusée.

Soutien aux luttes locales, mais aussi construction de propositions audacieuses. En 2015, nous voulions faire entrer 
le bouillonnement, les énergies des territoires dans l’assemblée régionale. Nous menons donc notre mandat avec 
cette ambition : rencontres, initiatives, prises de position... autant de points d’appuis pour porter une parole forte et 
originale face à une droite qui tape dur. Retour sur quelques temps forts.



Groupe «L'humain d'Abord» pCF-FdG
Région Auvergne-Rhône-Alpes / 1, esplanade François Mitterrand CS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 52 08 / 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

29 septembre
Assemblée plénière et 

commission permanente 
du conseil régional

debat d'orientation budgétaire 2018

12 septembre
Manifestation 

contre la Loi Travail
cortèges dans toutes les villes  de France

15-16-17 septembre
fete de l'humanité 

parc departemental  G.valbon
 la courneuve

29 et 30 novembre
Assemblée plénière et 

commission permanente 
du conseil régional

vote du budget primitif 2018

retrouvez vos
Conseillers régionaux

à la rentrée


