
La Clause Molière, c’est le sujet du moment. La CP a encore été l’occasion 
pour Laurent Wauquiez de caboter sur la question en pointant du doigt 
les travailleurs détachés. Pour nous, la question de parler ou non français 
doit s’effacer devant la nécessité de travailler dignement et en sécurité. 
Agiter le chiffon rouge, cela permet surtout d’éviter de parler des causes 
de ces conditions de travail. Pourtant, l’enjeu c’est de s’appuyer sur le 
poids économique du conseil régional comme un levier pour innover 
socialement. Plutôt que de surenchérir, c’est ainsi que nous avons porté 
la question sociale au cœur de ce débat. Il est vrai que cela n’est pas 
bien compatible avec les orientations de l’exécutif régional en matière 

de développement économique. On ne peut pas d’un côté construire une logique de guichet ouvert aux 
entreprises, faire sauter les règles, et de l’autre, verser des larmes de crocodile pour s’émouvoir des conditions 
de travail sur les chantiers régionaux. La ficelle est grosse, et c’est bien de discrimination dont il s’agit ici.
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L’HUMAIN D’ABORD

Depuis le vote du SRDEII en décembre, le conseil régional est devenu un véritable guichet pour les chefs 
d’entreprise. Cette CP a mis en place les premiers éléments de cette politique: Retour en image sur la logique 
économique de l’exécutif.
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Le conseil régional est 
composé de 204 membres, il 

peut se réunir en Assemblée 
Plénière (AP) pour décider des grandes 
orientations politiques en séance 
publique. L’AP délègue à la Commission 
Permanente (CP) la mise en œuvre de 
ces politiques. La CP est constituée de 
61 membres et se réunit sur convocation 
du président.

La bourse au mérite, c’était déjà pour chaque 
lycéen qui obtient une mention très bien au bac. 
Le retour de la logique du bon point et du bonnet 
d’âne en quelque sorte. Pourtant, les pédagogues 
le démontrent : la valorisation de l’effort par une 
récompense ne produit pas de résultat sur la 

motivation. C’est bien connu, il n’y a que les ânes qui avancent derrière 
une carotte. Le principe d’égalité qui est mis à mal, avec une portée 
pédagogique plus que limitée ! Cette commission permanente a été 
l’occasion de voter contre l’épisode 2 de la bourse au mérite. Car ça ne 
suffisait pas au président Wauquiez ! Il fallait en afficher davantage. D’où 
la mise en route d’une prime au mérite qui valorise les élèves qui se 
donnent de la peine pour enrichir leurs expériences professionnelles, 
un chèque pour un seul élève par lycée qui relègue loin derrière les 
valeurs de l’engagement bénévole, associatif, altruiste.  La formation 
initiale des jeunes n’a pas pour seul but de faire de ces jeunes de la main 
d’œuvre pour les entreprises. Nous voulons favoriser l’émancipation de 
générations dotées de raison, de citoyens capables de comprendre et 
d’agir sur le monde qui les entoure. Voilà pourquoi nous ne partageons 
pas cette vision où le monde de l’entreprise doit à tout prix rentrer dans 
l’Institution Scolaire. Qui peut définir ce qui relève ou non du mérite ? Là 
encore un enfumage dont Laurent Wauquiez a le secret.

Annoncé en grande pompe depuis plusieurs mois sur le site de l’ancien siège du conseil régional, 
le campus numérique atterrit finalement à Confluence. Mais temporairement rassurons-nous. 
L’essentiel n’est pourtant pas là. Sous couvert d’une ambition de formation poussée dans le 
numérique comme levier économique pour la Région, il s’agit de fournir aux entreprises une 
main d’œuvre directement employable. Ce campus, c’est la mise à disposition de locaux pour 
des formations plus ou moins longue dispensées par des organismes de privés, voire par les 
entreprises elle-même. Et le pire dans tout cela, c’est que ces formations couteuses, risquent 
de donner une certification sans grande valeur, puisqu’aucune d’elles ne délivre un véritable 
diplôme reconnu à la fin de la formation. A cette logique d’employabilité immédiate, qui veut 

créer des salariés sous qualifiés, nous opposons une formation publique et de qualité pour 
promouvoir un numérique qui émancipe, rapproche et favorise le développement.

Le 13 avril, la plupart des 
syndicats des agents du conseil régional 
appelle à la grève. Depuis un an, le 
président  refuse de les rencontrer, 
pourtant la réorganisation des services, le 
plan d’économie sur le fonctionnement 
pèsent lourd sur les conditions de travail 
des agents. Les conseillers régionaux 
soutiennent le mouvement.

LES DOSSIERS CHAUDS DE LA COMMISSION PERMANENTE

Une CP, c’est quoi? Bourse au mérite : l’enfumage

Grève au conseil 
régional le 13 avril

Campus du numérique : Le progrès doit bénéficier au plus grand nombre
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