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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

DU 28 JANVIER 2016 

 

Règlement intérieur 

Cécile CUKIERMAN-  

Conseiller Régional « L’Humain d’Abord – PCF-FDG »  

 

 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

 

Avec le vote du règlement intérieur, le temps du travail en commun 

est venu. Un travail en commun qui n’est pas l’effacement de 

nos différences politiques mais au contraire la construction de 

règles pour que ces différences politiques puissent s’exprimer 

dans notre assemblée. 

Monsieur le Président, nous notons votre volonté d’assurer le 

pluralisme politique en maintenant le seuil des groupes à 5. 

Je vous avais interpellé lors de la dernière session pour que 

l’ensemble des sensibilités puissent être associées à la rédaction 

““  LL  ’’  HH    UU    MM    AA    II    NN            DD’’    AA    BB    OO    RR    DD  ””  
e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP  CC    FF      --      FF  RR  OO  NN  TT        DD  EE        GG  AA  UU  CC  HH  EE  
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de ce règlement, vous l’avez fait en nous consultant à plusieurs 

reprises. 

Ce règlement intérieur acte des points sur lesquels nous avons déjà 

exprimé notre non approbation : baisse du nombre de membre 

élus à la CP et la baisse des indemnités des élu-e-s régionaux. 

Nous avons également des désaccords et des regrets :  

- La forte baisse de la dotation forfaitaire au-delà de votre 

sacro-sainte règle des 10% qui de fait réduit 

considérablement les moyens financiers indispensables au 

bon fonctionnement des groupes politiques. 

- La création d’une super commission « transports et 

aménagement du territoire » risque de compromettre 

l’efficacité qui vous est si chère et qui ne peut souffrir 

d’aucune exception. Or autant de gros dossiers dans une 

même commission (1/3 budget région) ne seront pas sans 

conséquences sur son fonctionnement. 

 

Cependant sous réserve de ces remarques, avec la volonté d’être 

constructifs, nous approuverons ce règlement intérieur qui nous 
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donnera les moyens d’assurer notre rôle de groupe 

d’opposition. 

 


