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Auvergne-Rhône-Alpes

Une nouvelle assemblée plénière

consacrée en grande partie à l’adoption

du nouveau budget régional pour

l’année 201 7 (3,06 milliards d’Euros)

marquée par la poursuite et

l’accentuation d’une politique de

guichet sans contrôle, ni contrepartie

pour les seules entreprises ne faisant

qu ’aggraver les inégalités territoriales

de notre Région.

Exit les poli tiques culturelles, le soutien

aux associations au service des citoyens

en difficultés (Secours Populaire) ou de

la prévention (Planning Familiale)

Les élu .e.s communistes ont proposé

dans ce cadre un certain nombre de

corrections toutes refusées par

Laurent Wauquiez bien évidement.

En matière de développement

économique, le Schéma Régional adopté

fa i t la part belle aux entrepreneurs mais

oublie dans le même temps les

organisations syndicales et les salariés

concernées. Nous avons fai t acte de

résistance en proposant un contreprojet

mettant l’emploi au cœur de la

politique économique régionale.

Résistance également, quand il s’ag i t de

fa ire face aux velléi tés de casse du

service public ferroviaire au bénéfice

d’une régionalisation des transports

toujours plus avancée créant ainsi les

conditions d’une ouverture à la

concurrence qui ne fera qu’accroître les

inégalités croissantes entre les

terri toires et leurs habitants.

Vous retrouverez, ci-après, plus en

détai ls les différentes prises de

positions des membres de notre groupe

lors de cette assemblée

Bonnes fêtes de fin d ’année à toutes et à

tous !
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session régionale du 17 novembre 2016

FINANCES
Budget Régional Primitif 2017

Tel Diafoirus, le médecin charlatan de

Molière, à tout domaine vous rabâchez :

« réduisez le budget ». I l faut fa ire

quelque chose pour la formation

professionnelle, « réduisez le budget »,

et les TER, « réduisez le budget », et les

agents des lycées, « réduisez le budget

», …

Notre région est marquée par

l'approfondissement des inégalités

parmi ses habitants et entre ses

terri toires. La réduction des dépenses

de fonctionnement va encore les

accroître. Contre l'épanouissement des

femmes et des hommes vous voulez

livrer les Auvergnats et Rhônalpins aux

exigences patronales.

Vous réduisez les moyens de la

formation professionnelle en la

soumettant aux seuls exigences

patronales. Sous couvert

d 'apprentissage vous poussez les jeunes

à quitter l'école avant seize ans.

Vous abandonnez l'action pour l'égali té

femmes-hommes, l'action pour l'accès à

la contraception.

Vous diminuez l'action culturelle et

l'accès de toutes et tous à la création.

Vous renoncez à toute politique

régionale de service public visant à

corriger les inégali tés sociales et

terri toriales de notre région.

La Région n'est plus une collectivi té.

Vous en fai tes une banque à taux zéro

pour les collectivi tés. Votre choix de

réduire l’animation terri toriale est un

non-sens démagogique. Elle est en effet

ind ispensable pour développer des

poli tiques régionales et fa ire émerger

des projets locaux, en particulier dans

les terri toires défavorisés.

Vous liquidez l’éducation populaire, la

vie associative, la poli tique de la vi lle.

Bref vous cassez tout ce qui donne corps

entre les habitantes et les habitants,

tout ce qui lie les populations, les

fédèrent au profi t d 'une société qui les

atomise.

Lignes après lignes vous rabotez

partout, sur les actions, les services

uti les à tous les Auvergnats et

Rhônalpins.

Mais vous ne coupez pas tout à fa i t

partout. Les exceptions ont toutes les

mêmes bénéficia ires, vos amis patrons.

Ces derniers sont invi tés à venir se

servir eux-mêmes dans les caisses du

Conseil rég ional, sans critères, sans

conditions, sans objecti fs d 'emploi ou de

développement durable.

Vous prétendez privi lég ier

l' investissement. Mais là encore vos

choix sont partisans.

Ainsi vous nous annoncez 1 31 millions

d’euros pour la construction de l’A45,

autoroute sous concession … privée. A

l’ inverse vous n’affectez aucun moyen

supplémentaire en investissement

comme en fonctionnement pour

augmenter le km train en région, peut-

être êtes-vous en mouvement et

préférez-vous les cars Macron ?

Pourtant les besoins sont urgents : ligne

du Mont d ’or, Saint-Étienne - Clermont,

Lyon-Trévoux, rive droite du Rhône, etc.

Vous affichez le maintien de l'effort

d ' investissement dans les lycées, mais

priori ta irement pour les lycées … privés.

Tandis que les établissements du

service public, vous savez ces lycées qui

accueillent tous les jeunes, dans toute la

région et sans aucune discrimination, eh

bien les lycées publics devront

attendre.

Vous

prétendez

investir dans

l'économie,

mais pour les entreprises, … privées. Et

là l'argent coule à flot, 1 81 millions

d'Euros, 45 de plus que cette année, + 33

%. Vous fai tes mieux que dans le plus

fou de leurs rêves. Vous prétendez,

contre toute réali té, créer ainsi des

diza ines de milliers d'emplois. Déjà plus

de 5 milliards d'Euros sont d i lapidés

dans notre seule région au ti tre du CICE,

du CIR, des exonérations de cotisations

sur les bas sala ires pour un résultat

parfa i tement connu : aucun nouvel

emploi . Les marges des entreprises

sont revenues au niveau de 2000 et

jamais l' investissement n'a été si fa ible.

Les millions que vous allez ajouter ne

changeront rien, sinon qu' i ls

alimenteront la rémunération des

actionnaires et manqueront à l' intérêt

général.

S' i l en est qui ne savent pas ce qu'est

une politique de classe, votre budget

leur apprendra.

Monsieur le Président,

Nous nous opposerons à votre budget

parce qu' i l est tout entier inspiré de

l'idéologie libérale et rétrograde qui

vous caractérise. Ce faisant i l prend à

l'écrasante majori té des habitants de la

région pour servir la petite minorité

déjà privilégiée. En mettant la Région à

leur service i l l'enfonce dans la crise

sociale, environnementale et

démocratique.

Parce que vous engagez la région à

l'exact opposé vous nous trouverez

toujours face à vous.

par Cécile CUKIERMAN



Schéma Régional de Développement Economique
de l'Innovation et d'Internationalisation

ECONOMIE par Raphaël DEBÛ

Le SRDEI I que vous nous soumettez à

l’avantage d’être parfa i tement claire sur

le plan idéologique. Bien qu’ i l soi t

présenté comme « pragmatique », i l

n ’est rien d’autre que la traduction de la

politique économique patronale. La

subordination d’a i lleurs des autres

schémas directeurs, le SRESRI (ESR) , le

SRADDET (aménagement) et le

CPRDFOP (formation) aux intérêts

patronaux est un dévoiement de notre

mission d’intérêt général au service du

bien commun.

En 3 min je n’aurais pas le temps de

passer en revue tous les points du

SRDEI I , mais i l y a quand même un

grand absent, c’est le travailleur

-l’humain- et plus largement une

réflexion autour de la notion de travai l.

En bon marxiste, je vous rappellerai que

le seul acte de création de plus-value

est le travai l, et que ce sont donc les

travailleurs qui créent la richesse, et

non le capital, qu i n ’est somme toute

que l’accumulation de travai l cristallisé

accaparé à travers la propriété privée.

Or, sans grand étonnement, votre

schéma repose entièrement sur la

théorie du ruissellement, qu i

s’ i llusionne en pensant qu’en

nourrissant les gros, quelques miettes

arriveront aux peti ts. La création

d’emploi , dont la quali té n’est jamais

interrogé- n’est finalement que le sous-

produit d ’une logique de guichet

largement ouvert aux patrons.

Cette poli tique de guichet, version

open-bar, reposera pour l’essentiel sur

une agence régionale, ce qui nous fai t

craindre une perte du contrôle

démocratique effective sur les sommes

qui seront d istribuées. Trois manques

aux moins :

- la conditionnalité des aides

régionales qui est pour ainsi d ire

inexistante

- Ce qui induit un grave

problème de transparence. La

confiance n’excluant pas le contrôle, i l

est de notre devoir de veiller au bon

usage des deniers publics

- Ce qui pose à son tour la

question de la maîtrise publique de nos

politiques économiques

Vous reconnaissez d’a i lleurs vous-

même la précipi tation et l’ inopportunité

d ’une pareil a ide, pu isque vous nous

affirmez n’avoir pas versée la

subvention en question…

Or, votre poli tique de guichet est la

marque d’une absence de vision

stratégique de notre collectivi té, qu i

finalement ne fai t que

se substi tuer aux

banques sur les

questions de crédit.

Vous renoncez à une poli tique de levier

fort qui pu isse orienter et anticiper les

grandes mutations économiques à venir.

Je ne parle même pas évidemment de

l’absence totale de réflexion autour de

l’humain , qu i est ravalé aux rangs

paramètre d’a justement dans une

logique purement RH.

Une mesure toutefois nous parait être

un levier intéressant, c’est la possibi li té,

offert par l’article L-421 1 -1 , de prise de

participation dans le capital des

sociétés, jusqu’à hauteur de 33%, c’est-

à-d ire la minorité de blocage.

Ce levier pourrait être uti le, à condition,

d ’une part, d ’avoir une vision

économique ambitieuse bien sûr ; et

d ’autre part, d ’associer les IRP à la

gouvernance des entreprises, parce que

les salariés sont quand même les

premiers concernés. Ce sont leurs

emplois qui sont en jeux, et leur savoir-

fa ire qui est mise en œuvre. Nous

aurions à ce propos beaucoup de

propositions à vous soumettre.

Vous comprendrez donc notre

scepticisme face à ce schéma.

La notion de « Travai l » ou d’ « Emploi »

n'apparait nulle part dans cette

délibération. Attachés à l’ idée que le

développement économique doit avant

tout servir les femmes et les hommes

de notre région , nous proposons de

mener une poli tique régionale de

soutien à l’emploi avec une visée

stratég ique à long terme.

Nous proposons ainsi quatre outils dans

le cadre de ce Schéma :

-- LLee pprreemm ii eerr, c’est la création d’un Fond

Régional pour l’Emploi et la Formation .

Ce fond aurait vocation à gérer la

majeure partie de la ligne budgétaire

dédiée à l’a ide économique. Sa fonction

première est de mobiliser les dépôts

bancaires vers un crédit bénéfique à

l’emploi par le système de garantie

d ’emprunts ou de prise en charge de

tout ou partie des intérêts bancaires.

-- LLee dd eeuu xxii èèmmee c’est de recréer le volet

salarié du Fond Régional d’Action

d’Urgence (FRAU) , et de ses deux

modes d’action : urgence et anticipation.

Avec ce dispositi f, i l s’ag i t de s’adresser

aux salariés qui voient leurs emplois

menacés ou soumis à de profondes

mutations. C’est un outi l qu i permet aux

salariés et à leurs représentants de

formuler des propositions alternatives

crédibles qui sauvegardent des emplois

dans notre Région.

-- LLee ttrroo ii ss ii èèmmee, c’est la création d’un

service régional dédié à la prise de

participation au capital des entreprises.

Avec le décret du 1 6 ju in 201 6, i l est

possible pour une

région de prendre

des parts d’une

société jusqu’à

33% du capital total. Avec cette minorité

de blocage, i l s’ag i t d ’orienter les

entreprises stratég iques des fi lières.

Selon la loi , on peut consacrer jusqu’à

1 50M d'Euros sur ce dispositi f.

-- LLee qq uu aa ttrrii èèmmee, c’est ancrer l’action

économique régionale au plus près des

territoires, là où les besoins peuvent

être identi fié le plus finement. Sous une

forme triparti te (Elus, Syndicats,

Patronat) . Emplois, formations,

mutations économiques… c’est le lieu de

prédilection pour mettre en application

une stratég ie de développement

économique régional.

SRDEII Amendement L'emploi priorité numéro 1
ECONOMIE par Cécile CUKIERMAN



Centrales Billetiques

Ce rapport est dans la continu ité de la

réflexion et du travai l effectué depuis

l'annonce de la fusion des régions

Auvergne et Rhône Alpes et ses

incidences sur la Billetique.

La proposition de créer, par la Région,

une centrale d 'achat ( Système

Billetique Mutualisé) est nouvelle mais

s'avère nécessaire au regard du fai t que

le système « Oura » ne peut accueillir

dans de bonnes conditions de nouvelles

AOM.

I l falla i t donc un nouveau dispositif le

permettant, nous actons celu i que vous

nous proposez.

Cependant nous avons 2 questions à

poser dont une a débouché sur

l'amendement que nous avons déposé.

La première coule de source « en lien

avec les boutei lles d 'eau ardéchoises

que je vous aient gentiment proposées à

la dégustation », i l s'ag i t de s'assurer

que toutes les AOM sont d'accord pour

participer de ce dispositi f.

Je suppose que c'est le cas mais cela va

mieux en le précisant.

La deuxième est celle qui consiste à

défin ir, dès maintenant, une clef de

répartition permettant l'accord

financier des AOM.

En effet, en fonction du mode de calcul

retenu, par exemple :

• le nombre

d'usagers annuel ou

bien le nombre

d'habitants sur le

périmètre de l'AOM,

les conditions et le montant de la part

du financement pour chacune ne sont

pas les mêmes.

Monsieur le Vice Président, Avez vous

déjà une opin ion sur ce sujet ?

Comment pouvez vous nous garantir,

que sans défin i tion préalable de la clef

de réparti tion, l'ensemble des AOM

valideront leur participation au dispositi f

?

Nous voterons cette proposition.

Libertés tarrifaires
La région à décidé d'uti liser une

possibi li té prévue dans le règlement

européen (l'Obligation de Service Public)

en prenant de manière unilatérale des

prescriptions d’exécutions d’obligations

de service public pour la mise en œuvre

du service public de transport ferrovia ire

régional de voyageurs.

C'est une première. C'est la suite

log ique, pour les libéralistes, des

différentes lois européennes et

nationales qui visent toutes à la mise en

concurrences des trafics ferroviaires.

La région décide du service et du

montant à payer à la SNCF, la SNCF doit

fa ire…. Même si elle n’est pas d’accord

sur le prix…

Je vous rappelle que chaque

Gouvernement, celu i de N Sarkozy

comme celu i de F Hollande a pressurise

la SNCF pour que celle-ci dégage des

excédents et reverse des dividendes à

son actionnaire à savoir l'Etat.

Pendant ce temps là, la si tuation en

terme de qualité de service s'est

détériorée au point de fa ire que cet

argument sert aux régions pour défier la

SNCF.

Bien sur, que les régions ne doivent pas

être « les vaches à la i t » de la SNCF et

que la transparence des couts est une

exigence.

Doute encore plus exacerbé lorsque

nous savons qu'une fi liale de transdev,

concurente directe de la SNCF aurait

expertisé les chiffres donnés par la

SNCF et estimé à -1 0% voir plus, ce qui

aurait été, d 'après elle, la facture

normale.

L'éxécuti f rég ional propose donc un acte

unilatéral temporaire sans d'a i lleurs

nous préciser le déla i , nous rappelant

simplement que le règlement européen

sur l'Obligation de Service Public

permet une temporali té de deux ans.

En terme budgétaire quelle est la

somme que la région veut consacrer à

la convention?

Nous ne pouvons vous suivre et valider

l'obligation de service public.

Concernant le deuxième volet de la

délibération : la liberté tarifaire.

Sous prétexte d'une exonération de TVA

par le système de liberté tari fa ire c'est

un nouveau coin enfoncé sur l'unicité

de la SNCF.

I l est d 'a i lleurs

dommage que votre

candidat à la

présidentielle n'a i pas

acté la supression ou

à minima la baisse de

la TVA sur les transports.

Au contraire, i l prévoit une hausse de la

TVA à laquelle vous nous proposer

aujourd'hu i de nous soustraire par la

liberté tari fa ire.

la TVA c'est bon pour les autres!

I l est regretable que la vision du

dévellopement des transports collecti fs

n'amène pas nos gouvernants à trouver

d'autres sources de financement

comme le versement transport

intersti tiel, rejeté encore dernièrement.

Monsieur le Vice Président, si vous aviez

retenu notre amendement sur le

passage en AP des conditions de mise

en oeuvre de la liberté tari fa ire nous

n'aurions pas rejeté votre délibération,

mais ce n'est pas le cas.

TRANSPORTS

par François JAQUART
TRANSPORTS

par François JAQUART



La loi NOTRe impose la mise en œuvre

des transferts de compétences en

matière de transports collectif d’intérêt

régional.

Nous avons souvent dénoncé dans cette

assemblée la loi NOTRe, sa philosophie

et ses conséquences, et nous constatons

qu’au jourd’hu i nombreux sont ceux qui

nous donnent raison rétrospectivement

à commencer par les sénateurs.

En effet, le Sénat, après avoir adopté la

loi NOTRe en accord avec l’Assemblée

Nationale lors d’une commission mixte

parita ire le 1 6 ju i llet 201 5, celu i-ci a été

bien inspiré de se déjuger quelques

mois plus tard, sur le cas des transports

scola ires. I l vient d ’adopter à l’unanimité

une proposition de loi tendant à clari fier

les conditions de délégations de

compétences en matière de transports

scola ires.

Nous nous associons à l’association des

maires ruraux de France qui dénonce, je

ci te, le « ridicule de la loi NOTRe, son

impréparation, sa cécité, son adoption à

la hâte la issant dans l’angle mort des

problèmes nombreux comme le

transport scola ire ».

Nous pensons comme les maires ruraux

que la subsid iari té, la souplesse, valent

mieux que la concentration.

Vous le savez, nous somme attachés au

principe de gratuité des études et nous

nous saisissons de cette délibération

pour poursuivre le débat qui permette

d’élarg ir cette gratu i té au niveau de la

tari fication, comme elle existe d’a i lleurs

dans certa ins départements de notre

région (1 9 en France) , notamment dans

l’Allier. Cette délibération devrait fa ire

monter ces exigences afin que chaque

jeune de notre région puisse se rendre

sur son lieu d’étude sans avoir à

s’affranchir de frais parfois d i ffici les à

assumer pour les familles.

C’est donc un regret que nous

exprimons, au

moment d’établir

ces conventions

avec les

départements de

ne pas avancer sur cette gratuité et son

élargissement. C’est ce dont nous

parlions, i l y a un an, quand nous

parlions d ’harmonisation par le haut,

afin que notre nouvelle région retienne

le principe de politiques les plus

avantageuses pour les Auvergnats et

Rhône-alpins.

Pour conclure, avec les réserves

exprimées, nous voterons cependant

cette convention qui permettra aux

départements, aux communes et aux

EPCI au plus proche de leur terri toire de

mettre en œuvre le transport

interurbain et scola ire dans le log ique

de « confiance aux terri toires » et « de

gestion de proximité » que nous

approuvons.

TRANPORTS
Cars Scolaires

ppaa rr CCaa tthheerrii nn ee FFRROOMMAAGGEE

ENVIRONNEMENT par François JAQUART

Plan Régional de Gestion et de
Prévention des Déchets

Après le plan bi-départemental

Ardèche-Drôme, vous nous proposer

aujourd'hu i d 'accepter les plans déchets

des départements de l'Ain , de la Loire et

de la Savoie.

Nous le ferons tout en estimant pourtant

que ceux-ci sont loin de correspondre

aux objectifs de la loi .

Nous considérons que ces plans ne sont

qu'une étape dans la défin i tion des

objecti fs régionaux que nous souhaitons

ambitieux au-delà même des textes en

vigueur.

La responsabili té qui va incomber aux

régions est essentielle pour coordonner

les actions de gestion, de réduction, de

transformation des déchets non

dangereux et du BTP.

Évidemment, la responsabili té serait

moins lourde et moins coûteuse aux

collectivi tés comme aux citoyens si une

véritable politique de réduction à la

source des déchets potentiels éta i t

encouragées et si les entreprises étaient

responsabilisées, inci tées ou

sanctionnées financièrement sur la

durabili té des matériels produits, le taux

de recyclage possible notamment et la

quali té du recyclage.

En effet, malgré les efforts de

collectivi tés, on le voit dans certa ins

plans proposés, les objecti fs ne

correspondent pas aux besoins

ambitieux d'une transition énergétique

de pointe.

Notre plan régional se devra donc d'être

un modèle d'anticipation et de

prospective au regards de l'évolution en

hausse de la population.

Le groupe Communiste souhaite être

parti prenante de ce plan.

C'est dans cet esprit positi f que nous

avons proposé un amendement

permettant à chaque groupe d'être

représenté dans la commission

consultative d’élaboration et de suivi du

Plan Régional de prévention et de

gestion des déchets (CCES-PRPGD) .

Nous voulons contribuer, en amont au

travail de réflexion et d'élaboration .

Nous voulons par exemple que ce plan

soit partagé avec les habitants, avec les

acteurs économiques et sociaux, que la

mise en place d'actions de

sensibi lisation et d ’éducation soient au

cœur des axes défendus par la Région.

Vous nous avez refusé notre

amendement, nous en prenons acte et

notre vote sera donc par division.

Nous voterons les parties concernant

les plans départementaux et nous ne

participerons pas au vote sur la mise en

place de la commission consultative.



Fonctionnement des CFA

Dans cette délibération vous nous

proposez d’expérimenter l’attribution

des fonds libres de la taxe

d’apprentissage.

La durée de 3 ans de cette

expérimentation ne peut que nous faire

nous interroger. Le rendu aussi nous

questionne : seul l’état semble avoir

grâce à vos yeux, Quid d ’un quelconque

retour à notre assemblée et ses élus ?

Quid aussi des critères qui président à

ces choix d ’affectation pour chaque CFA

et des conséquences financières

éventuelles que cela pourrait engendrer

?

Autant de sujets qui ne

sont pas abordés à

travers ce rapport.

C’est pourquoi ,

Monsieur le Président, que nous nous

abstiendrons sur cette expérimentation

par Pascale SEMET

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPEES

APPRENTISSAGE

par Catherine FROMAGE

Le rapport qui vient de nous être

présenté n'appelle pas de remarque

particulière de la part du groupe

l'Humain d'Abord et nous le voterons.

Mais je voudrais cependant profi ter des

2 min qui me sont accordées pour

rappeler l' importance de l'accessibilité

des moyens de transports, des

bâtiments recevant du public, de

l'espace public car elle n'est pas

toujours comprise et accepté par tous.

L'accessibi li té s' inscri t dans un cadre

lég islati f et réglementaire dont

l'application est régulièrement

repoussée faute de réelle volonté

politique pour la fa ire appliquer.

Mais l'accessibi li té à un coup financier

très important pour les collectivi tés et

l'état et elle ne concernerait soi t d isant

qu'une peti te partie de nos concitoyens.

C’est le principal reproche qui est fa i t.

Or en réali té l'accessibi li té concerne, en

France 1 personne sur 4 de + 60 ans, 1 2

millions de personnes en situation de

handicap, des personnes malades ou

accidentées, des femmes enceintes, des

familles avec des poussettes, des

voyageurs avec des bagages

encombrants.

Si l'on fa isai t le

calcul précis nous

serions surpris de

voir le nombre de

citoyens concernés. La mobili té est l'un

des 1 er facteurs d'intégration sociale :

accéder aux établissements scolaire de

la maternelle à l’université, à l'emploi ,

s'y maintenir, accéder aux,

professionnels de santé, loisirs,

commerces, entretenir les relations

familiales ou sociales. C'est un réel

enjeu sociétal et économique de grande

importance pour notre pays.

Plan en faveur de l'Accessibilité

Depuis Aout 2004 les régions assurent le

financement des établissements de

formations sanita ires et sociales

implantés sur leur terri toire. Vous

conviendrez avec moi Monsieur le

président que nos crèches ont besoin de

personnels qualifiés, bien formés et en

nombre suffisant. Tout comme nos

établissements pour personnes âgées,

nos hôpitaux, etc….

Ce qui caractérise la mise en œuvre de

ces formations est bien la complexité à

laquelle nous sommes confrontés, et les

implications multiples de celles-ci , c’est

l’émergence de certain nombre de

métiers qui doivent être davantage

quali fiés, c’est le développement d’un

marché au mauvais sens du terme de

ces formations ce qui explique en partie

mais pas seulement leurs inégales

qualités.

Ces formations recoupent un double

enjeu : promotion sociale pour les

individus eux-mêmes et reconnaissance

de la nécessaire professionnalisation et

acquisi tion de compétences sur ces

métiers. Valorisation qui permet de

surcroît une meilleure prise en charge

globale des personnes. L’a ide à la

personne au sens large requiert une

grande responsabili té en matière de

professionnalisme. Encore une fois agir

sur de meilleures conditions de travail

et de rémunération est absolument

ind ispensable.

Concernant la gratuité de ses

formations vous avez choisi d ’appliquer

le minimum légal la région devrai fa ire

preuve de beaucoup plus d’ambition.

On ne peut évidemment pas détacher la

formation des agents

hospitaliers de la

situation de l’hôpital

public aujourd’hu i .

La loi HPST dite loi

Bachelot a été une machine de guerre

contre le Service public de santé.

La convergence tari fa ire destinée à

favoriser l’hospitalisation privée, la T2A,

la mise en place autori ta ire des

groupements hospitalier de terri toires

sont inefficaces économiquement et

dangereux sur le plan sanitaire.

Elle est donc pleinement lég itime,

au jourd’hu i comme hier, pour demander

un moratoire sur les fermetures de

services hospitaliers.

Formations Sanitaires et Sociales
SANTE par Patrice VOIR
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voeu: pour que vive la seita

Mardi 29 novembre, la Seita , fi liale
française de la multinationale
Impérial-Brands annonce la
fermeture de ses derniers centres

de recherche et de production en

France, respectivement dans le
Loiret à Fleury-les-Aubrais (87
postes) et dans le Puy-de-Dôme à
Riom (239 postes) . A cela i l faut
a jouter près de 200 emplois induits
(sous-trai tants, fournisseurs,
prestata ires de services. . . ) .

Sur fond de transfert massif des

emplois à l’étranger, en Pologne et
en Allemagne, le groupe a dégagé
en 201 5, 2,3 milliards d’euros de

bénéfices et les dividendes versés
aux actionnaires sont supérieurs de
1 0% en 201 6 par rapport à 201 5.

Par ai lleurs, le groupe a perçu près
de 3 millions d’euros de CICE

depuis 201 3. Comment et pourquoi
une entreprise qui a déjà licencié en
201 4 à Carquefou et Bergerac, et qui
a entamé le transfert de sa
production en Pologne, peut en 201 5
et 201 6 prétendre encore au
versement du CICE ? Et l’on peut se
poser la question : où va l’argent du
CICE ?

Cette décision est dénuée de tout
fondement économique. Elle ne
répond qu’à une logique purement

financière conduisant à de nouvelles
destructions d’emplois dans notre
région et déchirant le tissu
économique local.

I l s’ag i t indéniablement de
délocalisation boursière. Elle
entraîne une double catastrophe :

humaine et sociale pour les
employés et leurs familles ;
économique pour la vi tali té du
bassin de Riom. Pourtant, certa ins
employés avaient fa i t de gros efforts
en acceptant de changer de lieu de
travai l, su i te aux fermetures, déjà
traumatisantes, d ’autres usines du
groupe, à Nantes et à Metz,
notamment.

Le maintien de la SEITA recouvre un
enjeu industriel et écologique, à
l’heure de la COP 22, et certes
même si le tabac n’est pas un bien
de consommation comme les
autres, importerions-nous toute la
production d’Europe de l’Est ?

Elle recouvre également un enjeu

sanitaire : I l ne s’ag i t pas de

défendre la
consommation
de tabac mais
comment
pouvons-nous
être assurés des
normes
sanita ires en
Pologne ? Quels
contrôles ?

M. le président, nous élus
régionaux, ne pouvons accepter et
permettre à des entreprises de
licencier en dépit de leur bonne

santé financière. C’est pourquoi ,
nous vous invi tons à exprimer la
solidari té du Conseil Régional avec
les salariés de la SEITA, exiger en
urgence avec les élus locaux un
débat sur l’avenir et le maintien de

la filière tabacole française,
demander un moratoire sur le CICE ,
le contrôle et la conditionnali té des
aides publiques, et enfin demander
le remboursement et le non-

versement des aides versées au

titre du CICE dès lors que celles-ci
servent à augmenter les dividendes
ou la rémunération des
actionnaires, d ’autant plus quand
elles accompagnent la fermeture
d’entreprises ou de succursales
rentables.

L'HUMAIN D'ABORD PCF/FdG
retrouvez toute l'actualité de vos élus sur leur site :

En Auvergne Rhône-Alpes
www.humaindabord-pcf-fdg-aura.com

par Boris BOUCHET




