
l ' h um ai n d ' abord
Groupe

Auvergne-Rhône-Alpes

De nombreux dossiers étaient à l'ordre

du jour de la session du 23 ju in dernier.

Les lycées privés sous contrat seront

désormais financés par la région pour la

réalisation de travaux, autant d 'argent

en moins pour nos lycées publics! ! ! ! !

Cette session fut aussi l'occasion pour

Laurent WAUQUIEZ de proposer à

l'Assemblée la création d'une bourse

régionale au mérite pour récompenser

l'effort et l' investissement des lycéens

bacheliers sans aucun critères

d'attribution ! ! ! ! !

Un plan pour la Montagne nous a été

également proposé faisant la part belle

à la neige de culture, la montagne se

limitant pour cet éxecuti f à une seule

saison l'h iver et ses touristes

fortunés! ! ! ! !

Cette Assemblée Pleinière a été

marquée par un certain nombres de

renoncements et de reculades de la

part du président devenu coutumier du

fait. La modification du règlement

intérieur du conseil rég ional visant à

limiter la communication des élus s'est

vue reléguer aux oubliettes sans doute

par crainte de ne pas obtenir une

majori té pour l'entérinner! ! ! ! !

A noter aussi le report de la délibération

sur les investissements ferrovia ires ! ! ! ! !

Une seule délibération aura malgré

tout fait l'unanimité celle portant sur la

nouvelle dénomination de la région .

Le président lu i même ayant choisi et

communiquer sur "Auvergne Rhône-

Alpes" i l semblait d i ffici le de ne pas le

suivre ! ! ! ! !

Notre région s'appellera désormais

"Auvergne Rhône-Alpes" sans

surprise! ! ! ! !

Pascale SEMET

Conseillère Régionale - Allier

par Pascale SEMET
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session régionale du 23 juin 2016

ORGA - FINANCES
Compte de Gestion et Compte Administratif 2015

Le CA et le Compte de gestion,
exercice imposé, est l’occasion de
faire le point sur la réali té de
l’action de notre collectivi té vis à vis
des engagements pris l’année
précédente et de mesurer la
capacité réelle de notre collectivi té à
poursuivre ses poli tiques.
Je note que l’opposition précédente
devenu majori ta ire s’apprête à
valider ces comptes alors même
qu’elle a rejeté le budget
prévisionnel en Auvergne comme en
Rhône-Alpes i l y a un an.
(. . . ) Ce rapport souligne à juste ti tre
la baisse des dotations aux
collectivi tés, des baisses
d’ investissement qui pour l’essentiel
ne sont pas l’expression d’une
volonté poli tique mais par exemple
lié au retard de livraison des
matériels ferrovia ires, ou encore
une augmentation de certa ins
postes de fonctionnement lié à de
nouveaux transferts de compétence.
Force est de reconnaître que dans
un contexte particulièrement
contraint et d i ffici le nos deux
collectivi tés ont été bien gérées d’un

point de vue strictement comptable.
Malgré ce que l’actuelle majori té
essaye de nous expliquer depuis
janvier, i l n ’y a pas péri l en la
demeure.
Cependant, compte après compte
nos recettes s’effri tent. Et Monsieur
le Président ne fustiger pas trop
l’actuel gouvernement qui asphyxie
les collectivi tés, car précédemment
c’est celu i dans lequel vous étiez qui
a décidé le gel des dotations, et je
serai bien curieuse de savoir ce que
vous ferez sur cette question dans
un éventuel retour aux affa ires du
pays. De plus vous uti lisez cet
argument pour justi fier la mise en
place de votre poli tique à savoir le
retrai t de la région ou la réduction
de nombreuses actions régionales.
La pesanteur du climat actuel,
météorolog ique, poli tique ou social
n’est guère propice à regagner en
enthousiasme et attendre que le ciel
s’écla ircisse en essayant de passer
entre les gouttes ne suffi t pas.

JJ uu ssqq uu ’’ ooùù ffaa uu dd rraa -- tt -- ii ll aa lllleerr aa vvaann tt dd ee
ppoouu vvoo ii rr ffaa ii rree eenn tteenndd rree qq uuee
ll ’’ aa uu ssttéérrii ttéé nn ’’ eesstt ppaa ss llaa sseeuu llee vvoo ii ee,

qq uu ee dd ’’ aa uu ttrreess ssoo lluu tt ii oonnss eexxii ss tteenn tt à
commencer par la création de
nouvelles recettes dans un pays de
plus en plus riche : Versement
Transport, réforme de la fiscali té,
mobilisation des acti fs matériels et
financiers des entreprises, volonté
jusqu’au-boutiste d ’enrayer
l’évasion fiscale. Cette année ce
sont entre 60 et 80 milliards de
pertes fiscales quand le défici t
national est évalué à 73 milliards
d’euro pour cette année.
Bref nnoouu ss nnee ssoommmmeess ppaa ss dd aannss llee
ccaammpp dduu rreennoonncceemmeenn tt ,, dd eess
pp lleeuu rrnn ii cchheemmeenn ttss ,, nn oouu ss ppeennssoonnss
qq uu ’’ ii ll yy aa uu rrgg eennccee àà mmoobb ii ll ii sseerr llaa
ppooppuu llaa tt ii oonn ,, lleess éé lluu ss ppoouu rr gg aa gg nneerr
ccee tt ttee bbaa ttaa ii ll llee dd eess rreeccee tt tteess ee tt aa ii nn ss ii
ssoorrtt ii rr dd ee llaa lloogg ii qq uu ee aauu ssttéérrii ttaa ii rree
gg éénnéérraa ttrrii ccee dd ’’ ii nn éégg aa ll ii ttééss dd ee pp lluu ss eenn
pp lluu ss ffoorrtteess eenn ttrree lleess hhaabb ii ttaa nn ttss dd ee
nnoo ttrree rréégg ii oonn ,, eenn ttrree lleess tteerrrrii ttoo ii rreess dd ee
nnoo ttrree rréégg ii oonn ..

par Cécile CUKIERMAN

tourisme
Structuration du Tourisme en Auvergne Rhône-Alpes : Comité Régional

par Cécile CUKIERMAN

(. . . ) Tout d ’abord, je souhaite
préciser que l’enjeu de l'activi té
économique et touristique en
Auvergne Rhône-Alpes est avant
tout ce qu'elle doit apporter aux
Auvergnats et Rhônalpins eux-
mêmes.
Notre capacité d 'accueil est aussi
forte en été qu'en hiver, c'est-à-d ire
une double saison qui devrait se
traduire à terme par un tourisme
pratiquement à l'année qui renforce
l’ idée du tourisme quatre saisons et
cela sur l'ensemble des terri toires
tel que cela a été travai llé en
Auvergne comme en Rhône-Alpes
les années précédentes.

Sur le tourisme social et solida ire
dans notre région je souhaite
rappeler que notre région est la
1 ère région en hébergement de
loisir collecti f en nombre de li t
comme en nombre d’établissement.
Soutenir le tourisme social et
solidaire c’est garantir le droit aux
vacances pour toutes et tous. Nous
serons donc vig i lents aux différents
secteurs touristiques qui
bénéficieront de la relance de
l’ investissement annoncé par le
Vice-Président.
Enfin un dernier mot, la poli tique
touristique c’est permettre le
départ, assurer l’accueil, donner le

gout du revenir, ce sont aussi des
femmes et des hommes, des
professionnels, des saisonniers…
Finalement, ce sont eux les acteurs
et les premiers concernés par cette
activi té importante.
Nous devons donc veiller au respect
de leurs droits, de leurs statuts et
prendre en compte leurs besoins de
formations. Tel est l’ambition des
maisons des saisonniers: véri table
lieu d’ information sur les droits, un
lieu de formation et d ’orientation
permettant de lutter contre la
précarité qui domine chez les
personnels saisonniers.
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M. le Président, vous aviez fa i t d ’ERAI ,

du « palais régional » et de la gestion de

la région Rhône-Alpes, vos chevaux de

batai lle de la campagne électorale.

En ce qui concerne la construction du

nouvel hôtel de Région, bien que le

dépassement de 30% du budget in i tial

soi t évidement regrettable, i l convient de

le mettre en regard des surcouts

constatés dans le quartier, l’exemple du

musée des Confluence, passé de 61 à

330 millions, a déjà été donné.

Nous concernant, la chambre régionale

des comptes constate que le

dépassement du budget in i tiale, est dû à

la volonté de la Région de regrouper

l’ensemble de ses services dans un seul

lieu . Et le tout dans un délai le plus

court possible.

Ce dernier argument, devrait vous

agréer M. le Président, vous qui a imez

tant la vi tesse, au risque bien souvent de

la confondre avec la précipi tation.

En ce qui concerne ERAI , un peti t

rappel: c’est un président de droite,

Charles BERAUDIER, qui a créé cette

agence, dont le CA étai t majori ta irement

composé de patrons, alors que

l’essentiel de ses financements venait

de la Région. [. . . ] Et c’est un autre

président de Droite, Charles MILLION

qui a développé ERAI et en a fai t un

modèle.

Cette confusion des intérêts publics et

privés, la gouvernance majoritairement

patronale –d’un budget

essentiellement public- a produit le

résultat que l’on connait. Les premières

responsabili tés sont bien à rechercher à

ce niveau, chez vos amis ! On l’a

tou jours dit nous, qu’ i l ne falla i t jamais

donner un blanc-seing au Patronat.

Nous avons non seulement proposé de

réorienter l’association vers des

poli tiques de coopération, de

développement de l’emploi et de

partage des innovations ; mais

également de rééquilibrer le CA en y

intégrant des représentants des

organisations syndicales.

Le troisième rapport de la chambre

régionale des comptes portant sur

gestion du Conseil rég ional Rhône-

Alpes. Et là , bien que toute gestion

puisse être perfectible, la gabegie que

vous dénonciez durant votre campagne,

s’avère… inexistante !

Mais la chambre stipule que « les

éléments transmis à l’occasion du débat

d ’orientation budgétaire ne permettent

pas d’avoir une idée précise des

principaux projets financés, n i des

marges de manœuvre disponible par

rapport aux dépenses contraintes ».

M. le président, vous seriez bien inspiré

de prendre en considération ces

remarques, tant les éléments que vous

nous avez fourni éta ient d ’une ind igence

absolue, en régression totale.

Plan Montagne Acte 1 : Neige

Cette délibération se résume par la

Montagne est d iverse, renforçons

l’h iver.

On aurait pu se dire comment favoriser

la montagne l’été pour justement avoir

un tourisme 4 saisons et pérenniser

l’emploi . Mais non, c’est, je renforce une

activi té même si au jourd’hu i elle est de

moins en moins accessible aux

habitants de notre région. Nous sommes

loin du tourisme pour tous. Ce n’est pas

une logique « développement durable »

qui est recherchée mais celle de

favoriser encore plus la fu i te en avant.

Est-i l bien raisonnable d’ inci ter, avec de

l’argent public, au développement des

stations alors que la fréquentation des

domaines skiables tend à stagner ces

dernières années, tant à l’échelle de la

France que de l’ensemble des grands

pays du ski . C’est un investissement très

lourd, énergivore (pour les 23%

aujourd’hu i équipé c’est

approximativement une centrale

nucléaire) écolog iquement cri tique en

regard de la gestion en eau. Quand une

station développe un réseau de canons à

neige, ses frais de fonctionnement sont

en forte augmentation. Beaucoup de

petites et moyennes stations qui visent

une clientèle familiale ont souvent

renoncé à s’équiper en neige de culture

pour conserver des prix de forfaits

abordables et équilibrent cependant

leur budget.

Un mot sur la si tuation des saisonniers

l’h iver qui est catastrophique et i l est

hors de question de faire une

comparaison dans le moins-d isant

social entre l’h iver et l’été. Dois-je vous

rappeler que cet hiver, 1 0 saisonniers

ont perdu la vie dont trois dans leur

habitation de fortune.

En résumé, vous favorisez une activité

qui va en réalité bénéficier aux plus

riches, ce n’est pas notre vision d’une

région solidaire.

L’urgence dans ce domaine eut été de

conforter ce que nous appelons « le

vivre et travai ller au pays ».

Rapports d'observation définitifs de la
Chambre Régionale des Comptes

AIDE AUX ENTREPRISES À
L'INTERNATIONAL

par Patrice VOIR

par Raphaël DEDÛ

MoNTAGNE
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Bourses au mérite

Monsieur le Président, je vous le dis

tranquillement, vous êtes un peu gonflé

de nous appeler à voter un dispositi f

dont vous avez annoncé la création

depuis plusieurs semaines sur le site de

la région et dans la presse. Vous jouez

au maître d'école , mais un bon maître

d'école maîtrise l’emploi du

conditionnel. I l existe des règles

démocratiques et l’annonce des

décisions doit attendre que les votes

aient eu lieu en Assemblée Plénière,

sinon je vous le demande que faisons-

nous là ?

La création de cette bourse régionale

pour récompenser l'effort et le mérite

montre votre vision de la réussite des

lycéens qui ne s' incarne qu’à travers le

prisme du mérite sans s'attaquer au

déterminisme social qu i plombe

aujourd'hu i nombre de scolari té et met

à mal le principe d'égali té. Votre

conception s'apparente à la log ique du

bon point et du bonnet d 'âne . Les

travaux en sciences de l'éducation

montrent que la valorisation de l'effort

par une récompense, ne produit pas de

résultat significatif sur la motivation

des apprenants.

Vous évoquez l'a ide au mérite de l'État

réduite mais celle-ci est délivrée

uniquement aux étudiants élig ibles sur

critères sociaux, le but étant de

démocratiser l'accès à des formations

d'excellence et sélectives en permettant

à davantage d'étud iants issus de milieux

défavorisés d'y accéder. Un bémol

toutefois, sur l' impact de ce dispositi f :

de l'année 2000 à aujourd'hu i le nombre

de bacheliers ayant obtenu la mention

très bien est passé de 2 % à 1 2 % mais

dans le même temps le nombre

d'étud iants boursiers ayant décroché la

mention est resté inchangé. Cela

montre les limites de ce type de

mesures.

Vous proposez de récompenser 1 00

jeunes ayant eu un parcours

exceptionnel. Si le nombre de jeunes

méritants semble dérisoire, i l y a un

problème sur les critères qui

permettent d 'honorer ces jeunes ; en

effet dans la délibération vous insistez

sur les élèves se donnant beaucoup de

peine pour enrichir leurs expériences

professionnelles, et ne dites rien sur

l'engagement et l' investissement

bénévole pour la mise en œuvre de

projets solida ires, culturels, sporti fs,

environnementaux, de promotion de la

ci toyenneté.

La formation initiale des jeunes n’a pas

pour seul but de faire de ces jeunes de

la main d’œuvre pour les entreprises,

l’objet est de favoriser l’émancipation de

générations dotées de raison, des «

citoyens écla irés ». Voi là pourquoi nous

ne partageons pas votre vision où le

monde de l'entreprise doit à tout prix

rentrer dans l’ Insti tution Scolaire, ce ne

sont pas aux représentants du patronat

de décider : qu i est un jeune méritant et

qui ne l'est pas.

Investissement dans les lycées privés

Alors que nous sommes aujourd’hu i

invi tés à nous prononcer sur

l’ investissement régional dans les

lycées privés en contrat avec l’Etat, i l

semble nécessaire de replacer le

contexte dans lequel s’ inscri t ce débat.

Ce contexte, c’est celu i que nous

connaissons tous, et qui frappe le

fonctionnement de notre service public.

Notre système éducatif a besoin d’un

plan d’urgence pour l’école. Pas un

timide plan de rattrapage, mais un réel

sursaut, pour fa ire de notre Education

Nationale l’outi l de réduction des

inégali tés qu’ i l doi t être. Un plan qui

nécessite de sortir du cercle vicieux de

l’austéri té.

Les efforts entrepris sont encore trop

faibles, car les moyens alloués à l’école

sont insuffisants. […] Pour garantir

l’épanouissement de tous, permettre

l’émancipation, la réussite de tous les

enfants, nous ne devons pas reculer

sur l’éducation . Une école à la hauteur

des enjeux de notre temps doit être une

école gratu i te pour tous, une poli tique

de l’éducation capable de répondre aux

besoins passera par la reconstruction

d’un service public national, rompant

cla irement avec la concurrence entre

les établissements.

La région Auvergne Rhône Alpes se doit

d ’être au service de ses citoyens et de

ses terri toires, c’est pourquoi notre

région doit défendre et développer le

service public de l’Education Nationale .
L’argent public doit être affecté

prioritairement aux besoins du public

dans la poursuite de l’effort de la

rénovation des lycées. Cela nécessite de

parvenir à la concentration des moyens

pour le service public et laïc. Cela

implique le respect des obligations de

financement prévu par la Loi en matière

d’a ide à l’ investissement dans les lycées

privés sous contrat, n i plus ni moins.

par Boris BOUCHETLYCÉES par Boris BOUCHETpar Boris BOUCHET

par Boris BOUCHETLYCÉES
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Région AUVERGNE RHONE-ALPES

1 Esplanade François Mitterrand

CS 2003 - 69002 Lyon Cedex 2

LL’’HHuummaa ii nn DD ’’ aabboorrdd --

PPCCFF--FFrroonn tt ddee GGaauucchhee

Tel: 04.26.73.52.08

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

agenda

Prochaine Assemblée Pleinière et

Commission Permanente

Jeudi 7 Juillet 2016

La situation est plus alarmante que

prévue et nécessitera une contre-

expertise notamment sur le coût des

travaux.

Paquets Ferrovia ires européens

successifs visant à libéraliser les

transports de voyageurs, lois

ferrovia ires françaises accompagnant

cette privatisation, d issociations entre

SNCF et RFF, priori té donnée au TGV,

obligation fa i te à la SNCF de dégager

des bénéfices à reverser au budget de la

nation, baisse régulière des

investissements sur les lignes

exclusivement TER. . .voi là où sont les

causes de l'état actuel des

infrastructures.

Depuis des années, beaucoup les

libéraux prônent l'ouverture à la

concurrence et la fermeture de lignes

jugées non rentables ou la suppression

de trains moins fréquentés pouvant être

remplacés par des cars.

La loi Macron apporte d'a i lleurs de

l'essence aux défenseurs de cette

vision.

Ces lignes font parties intégrantes du

Réseau Férré National et donc doivent

être régénérées par des financements

nationaux !

Mais voi là , les gouvernements ont

abandonnés toutes les mesures visant à

fa ire financer les transports collecti fs

par des contributions des uti lisateurs

économiques de la route,

Le Gouvernement Hollande à même

cédé aux casseurs de portiques qui

n 'ont, eux, jamais été trai tés de

terroristes et qui même si leurs bonnet

éta ient rouge avaient des

comportements bleu-marine.

Les Gouvernements se sont privés de

moyens financiers et la issent aux

régions une situation catastrophique et

même dangereuse en terme de sécurité

.

Nous vous demandons qu'un plan

stratég ique global soit proposé au vote

de notre assemblée car i l s'ag i t de choix

poli tiques majeurs qui engageront la

Région pour plusieurs années et

notamment dans la nouvelle convention

avec la SNCF.

D'ores et déjà et si vous nous le

proposez cla irement, nous vous

suivrons sur un sujet, c'est celu i

d ’ intervenir auprès de l’État par une

augmentation de sa participation au

Contrat de Plan Etat Région.

La loi de finances devra intégrer cette

priori té.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Diagnostic des lignes ferroviaires d'irrigation
des territoires Auvergne Rhône-Alpes

ppaa rr FFrraannççoo ii ss JJAACCQQUUAARRTT

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

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT
DURABLE ET ENERGIE

ppaa rr CCaa tthheerrii nn ee

FFRROOMMAAGGEE

Elaboration du plan régional de prévention
et de gestion des déchets (PRGPD)

Le Plan Régional de Prévention de

Gestion des Déchets remplacera les

plans départementaux pour la gestion

des déchets non dangereux et déchets

du BTP et au plan régional des déchets

dangereux à compter du 7 janvier 201 7.

La Région devient seule compétente

dans ce domaine et doit donc élaborer le

PRPGD qui comprend un état des lieux

de la prévention et de la gestion des

déchets, une prospective à 6 et 1 2 ans

sur la quanti té des déchets à trai ter,

fixer des objectifs en matière de

prévention, de recyclage, et de

valorisation des déchets, planifier la

gestion des déchets et enfin rédiger un

plan d'action pour l'économie circula ire.

Nous voterons ce rapport mais nous

nous étonnons de l'ordre de préparation

de ce Plan qui comme le prévoit la loi

Notre, doit tenir compte des Schéma

Régional de Climat Air Energie,

Stratég ie Régionale d ' Innovation pour

une Spécialisation Intelligente pour le

lien avec l’économie circula ire, le Plan

Régional Biomasse, et enfin le Schéma

régional des transports.

Tous ces plans n’ayant pas encore été

rédigé, comment pensez-vous intégrer

le PRPGD au Schéma Régional

d 'Amménagement de Développement

Durable et d 'Egali té des Territoires ?

Comment envisagez-vous le travai l de la

commission sachant que des éléments

de compréhension ont été uniquement

portés à leur connaissance hier soir ?
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