
l ' h um ai n d ' abord
Groupe

Auvergne-Rhône-Alpes

La dernière Assemblée Plénière du 7

ju i llet a , une nouvelle fois, été à l' image

de la méthode WAUQUIEZ : autori ta ire,

cassant les poli tiques régionales,

méprisant le droit des Elus de

l'opposition. DDeeppuu ii ss 66 mmoo ii ss nnoouu ss

aa ssss ii ss ttoonnss àà uunn ttoouu rrbb ii ll lloonn ppooppuu ll ii ss ttee ,,

dd éémmaagg oogg ii qq uu ee ee tt ssaannss ee ffffee tt ppoouu rr lleess

aauu vveerrgg nnaa ttss ee tt lleess rrhhôônnaa llpp ii nn ss.

Décidément Laurent WAUQUIEZ est tout

sauf un Président de Région, un

Président au service d'une poli tique

régionale partisanne fusse-t-elle de

droite.

La semaine dernière, llaa mmaa jj oorrii ttéé aa aa ii nn ss ii

vvoo ttéé llaa ppaa rrtt ii cc ii ppaa tt ii oonn rréégg ii oonnaa llee aauu

ff ii nn aanncceemmeenn tt dd '' uu nnee nnoouu vvee llllee aauu ttoorroouu ttee

(( ccoommppéétteennccee dd ee ll '' éé ttaa tt )) ssoouu ss ccoonncceessss ii oonn

pprrii vvééee eenn ttrree SStt EEtt ii eennnnee ee tt LLyyoonn ppoouu rr uunn

mmoonn ttaa nn tt dd ee 11 3311 mm ii ll ll ii oonnss dd '' eeuu rrooss !! ,,

aa bbrroogg eerr llaa dd éé ll ii bbéérraa tt ii oonn aauu vveerrgg nnaa ttee

dd oonnnnaann tt jj oouu rr aauu PPaa rrcc NNaa ttuu rree ll RRéégg ii oonnaa ll

dd uu HH aauu tt AAllll ii eerr -- lleess PPNNRR ssoonn tt ppoouu rrttaa nn tt

dd ee llaa ccoommppéétteennccee dd eess RRéégg ii oonnss -- mmaa ii ss eenn

HH aauu ttee LLoo ii rree ,, sseeuu ll ll '' hh oommmmee àà llaa ppaa rrkkaa

rroouu gg ee aa gg ii tt ee tt dd éécc ii dd ee ssoouu ss ll '' iimmppuu llss ii oonn

dd eess cchhaammbbrreess ccoonnssuu llaa ii rreess ,, ffaa ii ssaann tt ff ii dd eess

EElluu ss ee tt cc ii ttooyyeennss mmoobb ii ll ii ssééss ttrrèèss

llaa rrgg eemmeenn tt ppoouu rr ccee PPaa rrcc dd eeppuu ii ss dd eess

aannnnééeess .. .. ..

Vous retrouverez dans cette

Newsletters toutes les interventions du

groupe.

Nous vous donnons rendez vous à la

rentrée avec de gros dossiers en

perspective : transports, schéma de

développement économique, schéma

d'aménagement du terri toire, et

certa inement une nouvelle poli tique

dans le domaine de la formation. D' ici

là , je vous souhaite un bel été. . .

CCéécc ii llee CCUUKKII EERRMMAANN

Conseillère Régionale - Loire

Présidente de Groupe

par Cécile CUKIERMAN
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session régionale du 7 juiLLET 2016

TRANSPORTS
Financement de l'A45 Saint-Etienne / Lyon

Le projet de délibération que vous nous

soumettez est surprenant à plusieurs

niveaux :

Tout d 'abord, vous, le chantre de

l'économie régionale, vous nous

proposez le financement d'une nouvelle

autoroute sous concession privée, hors

champs des compétences régionales.

Deuxièmement, vous, qu i fustigez l'envol

des dépenses dans les mandatures

précédentes, proposez en à peine quatre

mois d’augmenter de 1 00 à 1 31 millions

d'euros l’engagement régional.

Troisièmement, vous nous aviez promis

une étude objective de la lia ison Saint-

Etienne/Lyon or i l n 'en est rien,

pu isqu'elle n'analyse pas l'ensemble

des déplacements et n' intègre pas les

coûts engagés et annexes.

Sur le fond, bien sûr les déplacements

entre Saint-Etienne et Lyon doivent être

améliorés. En vallée du Gier en

particulier, étant aujourd'hu i les plus

nombreux. Ces derniers doivent être

sécurisés, d iversifiés et modernisés.

Saint-Etienne et son agglomération

souffrent d 'une situation diffici le mais

honnêtement, est-ce une nouvelle

autoroute qui répondra aux défis du

développement économique et social

de la Loire pour le XXIe siècle ?

Ce terri toire n'a-t- i l rien d'autre à offrir

qu’une autoroute financée

majori ta irement par des fonds publics

car le concessionnaire privé lu i-même

ne veut prendre aucun risque ?

Pire ! Le concessionaire privé prévoit

que si les 35 000 véhicules /jours ne

sont pas atteints, les collectivi tés

terri toriales combleront le manque à

gagner. Bref d 'ores et déjà i l reconnaît

et anticipe l'échec économique de cette

autoroute. Et franchement, on ne peut

pas lu i donner tort, car toutes les

expériences montrent que le report de

volume de circulation d’une voie routière

gratu i te vers une voie payante n’est pas

bon.

Non, cette autoroute ne résoudra pas la

problématique des déplacements au

sein de la vallée du Gier.

Alors franchement, i l est de la

responsabili té de la majori té régionale

de concentrer le financement régional

sur les transports collectifs, de

préserver, d'accompagner et de

développer une agriculture dans un

secteur où elle est déjà frag i lisée par la

pression urbaine.

Concentrons ces millions d’euros de

l’Etat, et des collectivi tés aux services

de projets structurants, aux services de

toutes et de tous.

par Cécile CUKIERMAN

ORGANISATION GENERALE
Mise à disposition de véhicules

par Cécile CUKIERMAN

Un premier commentaire sur la forme

avant d ’aller sur le fond.

Vous nous proposez aujourd’hu i

d ’adopter un rapport qui n ’a été élaboré

en réali té que pour répondre aux

déboires de l’un de vos Vice-présidents.

Je n’en dirais pas plus sur ce sujet, tout

le monde aura compris…

Monsieur Le Président, vous fai tes ici de

la poli tique à l’emporte pièce, de

l’action/réaction, vous vous servez de

l’actuali té et de votre fonction pour

mener une poli tique qui perd toute

cohérence, prêt à réagir au quart de tour

au moindre fai t d ivers.

Nous ne sommes pas là pour délibérer

au grès des infortunes de votre exécutif

!

Sur le fond, si nous ne contestons pas la

nécessité de la mise à disposition de

véhicules de fonction avec chauffeur

pour les Vice-présidents dans le cadre

strict de leurs fonctions ; un service qui

fonctionne déjà ; l’uti lisation de

véhicules de service pose question :

Que devient l’activi té des chauffeurs

dans ce contexte ? Chauffeurs dont la

fonction est précisément de véhiculer

les Vice-présidents ?

Comment comptez-vous contrôler

l’uti lisation des véhicules de la flotte

régionale dès lors qu’ i ls deviennent en

libre accès pour votre exécuti f ? Quelle

transparence nous garantissez-vous ?

Quelles sont les règles précises

d’application relatives aux conditions

d’uti lisation de ces véhicules notamment

lors du remisage au domici le de l’élu .e ?

Aucune règle précises, aucune

réponse, c’est le floue intégral...

Dans ces conditions vous comprendrez

que mon groupe votera contre ce projet
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Comme son ti tre l’ ind ique, i l nous est

soumis le bi lan de l’action régionale

d’a ides aux entreprises dans les deux

anciennes régions Auvergne et Rhône-

Alpes ; bi lan dont la présentation est peu

exploi table. Donc acte

C’est toutefois vers l’avenir que nos

regards sont tournés. En effet, la Loi a

consacré la Région comme collectivi té

pi lote, en terme de développement

économique, et nous attendons, avec

gourmandise et impatience, que vous

nous exposiez votre doctrine à ce sujet.

Les 1 00 jours sont passés, et nous

n’avons toujours pas de feui lle de route,

pourtant ind ispensable, à la fois pour les

acteurs économiques régionaux, mais

également pour les autres collectivi tés

terri toriales d’Auvergne-Rhône-Alpes.

J ’a i bien entendu votre remarque là-

dessus, et c’est étonnant comment pour

certa ine sujet vous prenez le temps de

concerter, et pas pour d’autres…

I l nous apparait impérati f d ’avoir une

vision cohérente et équilibré du

développement économique, d ’avoir une

perspective politique à moyen et long

terme. Cette question ne peut pas être

géré à la peti te semaine, comme ça a

été le cas pour le coup de com’ à 1 ,2

millions d’euros d’Aubert et Duval.

Ainsi , le sujet de la cri térisation des

aides régionales est le travai l priori ta ire

auquel les élus régionaux devront

s’atteler. On parle quand même d’un

budget de plus de 127 millions

actuellement, et les élus communistes

souhaitent pouvoir prendre leur part de

ce chantier.

Un second sujet d ’ importance est le rôle

d’aménageur du territoire de la Région .

A ce ti tre, i l nous appartient de veiller

aux équilibres entre les terri toires.

Et même si l’on ne doit évidemment pas

se désintéresser des métropoles et

autres zones urbains, ce sont les zones

rurales et de montagnes qui doivent être

notre priori té, comme vous l’avez-vous-

même dit i l y a un instant.

Mais là encore, c’est bien en lien avec

les élus et les acteurs de ces terri toires

que les projets de développement

économiques devront être débattu ,

constru it, et mené à bien. Cela pose

d’a i lleurs la question de l’avenir des

CDDRA et des Contrat Auvergne Plus ?

Seront-i ls pérennisés ? Harmonisés ?

Modifiés ? Ou simplement d issous ?

Nous attendons donc toujours, sur

toutes ces questions, des précisions

quant à la d irection que prendra notre

Région… J’espère, M. le président, que

vous nous donnerez bientôt des

réponses cla ires.

Amélioration de la couverture
réseau Mobile

Si le développement de la couverture du

réseau de téléphonie mobile est un

enjeu majeur pour notre terri toire

régional, i l faut s’ interroger sur la

géographie des zones concernées par le

d ispositi f que vous nous proposez.

En créant des zones réservées aux

opérateurs, l’Etat a décidé de flécher

son investissement dans les zones

rentables, où le retour économique est

largement positi f, sans pour autant

imposer une quelconque contrepartie

aux opérateurs.

C’est une poli tique du « Réservez vous

des morceaux de terri toire, partagez

vous les zones à très forte compéti tivi té,

et on verra pour le reste ».

Ceci ne peut plus durer….

Ce rapport nous invi te à participer au

plan national de développement « 800

sites » en le centralisant au niveau

régional, et à la création d’un

laboratoire pour l’étude des besoins en

termes de zones grises où l’offre existe

déjà mais où la densité de population

offre un service de moyenne quali té.

Très bien ! Mais nous allons arroser là

où c’est déjà mouillé. Est-ce bien cela

que nous souhaitons ?

L’enjeu régional du numérique ne

devrait- i l pas être plutôt celu i de la

rurali té ? Là où le besoin est le plus fort

et non là où l’offre existe déjà .

I l ne faudrait pas non plus dissocier la

question de la couverture mobile et

celle du développement du numérique

par la fibre optique.

Nous ne pouvons bien sûr que soutenir

les efforts proposés, tant les besoins

sont importants en la matière.

Nous vous alertons cependant sur la

question de l’égali té entre les

terri toires, notamment les plus

nécessiteux en couverture réseaux, ces

zones blanches, qu i doivent devenir une

priori té pour nous.

Nous regrettons cette gestion

régionale d’un enjeu qui est pourtant

bien national.

Combien de fois encore, les collectivi tés

locales seront-elles sollici tées pour

supporter les efforts sans moyens ni

budgets alloués pour cet exercice ?

Bilan des aides économiques 201 5
ECONOMIE ET EMPLOI

par Patrice VOIR

par Raphaël DEBÛ

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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Dispositif de Nouvelle Carte Jeune
« La jeunesse est le sourire de l’avenir

devant un inconnu qui est lu i-même ».

Cette ci tation de Victor Hugo doit placer

chacun de nous devant ses

responsabili tés quant à l’accès des

générations futures à la position

d’hommes et de femmes émancipés en

capacité d’écrire les futures pages de

l’histoire de notre pays, de notre région

et de l’épanouissement personnel et

l’autonomie qu'elle saura apporte.

Les candidats de la liste « L’Humain

d’Abord » ont pris l’engagement de

développer toutes les poli tiques

publiques conduites en Région

Auvergne et Rhône Alpes en les

harmonisant par le haut. Garder ce qu’ i l

se fa isai t de meilleur dans ces deux

terri toires pour l’étendre à l’ensemble

des citoyens de notre nouvelle région.

Ce n'est cependant pas l'ambition du

rapport.

La liste des publics priori ta ires cités se

termine par des points de suspension.

Quid alors des jeunes inscrits jusqu’à

présent dans le dispositi f de la carte

M’RA : les jeunes inscrits dans les

organismes de formation à distance, les

structures pour la jeunesse porteuse de

handicaps, ceux des établissements PJJ

ou les jeunes en service civique ?

En Auvergne la carte « Jeune nouveau

monde » répondait jusqu’à présent aux

besoins fondamentaux exprimés par

les jeunes en termes de mobilité,

restauration, santé. Cette carte

permetta i t à ce que des jeunes âgés de

1 8 à 25 ans, dont 80% d’étud iants

boursiers puissent obtenir un

accompagnement dans leur accès à

l’autonomie.

Quel signal envoyons-nous à cette

jeunesse que nous renvoyons face à sa

précarité dans tous les domaines:

transpotrs en commun, enseignement

de la conduite, restauration, assurances,

pharmacies ?

Si les cibles des 2 dispositi fs : M ’RA et

Jeune Nouveau Monde étaient

d i fférents, le contenu de ces aides

l’éta ient également, or cette

délibération est des plus floues en la

matière.

Ainsi la gratuité totale des livres

scolaires assurée en Auvergne se

trouve remise en cause aujourd’hui.

Nous nous opposons au principe selon

lequel les prestations et l’évolution de

l’offre soient défin is à huis clos, en

commission permanente, sans débat.

Lors de la dernière Assemblée plénière,

vous avez reçu les félicitations du Front

National pour l’attribution des bourses

au mérite et le renforcement de l’a ide à

l’ investissement dans les lycées privés.

Nous craignons que vous cédiez une

fois de plus à leurs sirènes

réactionnaires en faisant d isparaître le

Pass contraception ou toute autre

mesure sociale et d ’émancipation qu’ i ls

abominent.

Rénovation du matériel ferroviaire
( . . . ) Vous introduisez une nouvelle clause

express contraignant la SNCF à une

mise en concurrence du marché par

l’ intermédia ire d’un appel d ’offres.

Nous sommes farouchement opposés à

cette démarche pour de multiple

raisons.

Vous laissez penser depuis plusieurs

semaines à l’ensemble de l’opin ion et

aux médias en particulier, que c’est

l’entreprise des ACC de Clermont qui

obtiendra ce marché. C’est faux ! Et vous

le savez très bien ! Vous n’avez en

réali té aucuns moyens de garantir cela

aux salariés et vos annonces

répétezdans la presse ne font que

fragiliser juridiquement cet appel

d’offres.

A tel point que llee rrii ssqq uu ee dd eevvii eenn tt mmaa jj eeuu rr

qq uu ’’ uu nnee eenn ttrreepprrii ssee ccoommmmee AAllsstthhoomm oouu

BBoommbbaa rrdd ii eerr rreemmppoorrttee ccee tt aa ppppee ll dd ’’ oo ffffrreess.

Es-ce bien cela que vous souhaitez

Monsieur le Président ? Que

réppondrez-vous alors aux salarié.e.s

des ACC ?

La vérité est que c’est à la SNCF, seule

propriétaire des rames concernées, de

gérer cette situation ! Libre à elle de

sous-trai ter cette prestation si elle le

juge opportun.

PPoo ii nn tt nn ’’ eesstt dd oonncc bbeessoo ii nn dd ’’ oouu vvrrii rr ccee

mmaarrcchhéé àà llaa ccoonnccuu rrrreennccee ll ii bbrree ee tt nnoonn

ffaa uu ssssééee ss ii cchheerr àà nnooss ccoo llllèègg uu eess dd ee

BBrruu xxee lllleess……

La cause réelle des difficultés

économiques des ACC comme d’autres

entreprises du même secteur est la

perte de l’activi té qui leur étai t

transférée auparavant par la RATP qui

n’a plus les moyens aujourd’hu i

d ’ investir.

Monsieur le Président, si vous souhaitez

réellement sauver les chantiers des

ACC Clermontois, ce dont je ne doute

pas, adressez-vous plutôt à votre

homologue d’ I le de

France pour qu’elle

développe avec la

RATP un véritable plan

de rénovation de son matériel

ferrovia ire en partenariat avec cette

entreprise !

AA ttoouu ss ccee qq uu ii ppeennsseenn tt eennccoorree qq uuee

ll '' oouu vveerrttuu rree àà llaa ccoonnccccuu rreennccee dd uu

ffeerrrroovvii aa ii rree ffrraannççaa ii ss rrééppoonndd rraa àà ttoouu ss cceess

mmaauu xx ee tt eenn ppaa rrtt ii ccuu ll ii eerr àà sseess bbeessoo ii nn ss dd ee

ff ii nn aanncceemmeenn tt ,, lleess éé lluu .. ee .. ss ccoommmmuunn ii sstteess

rrééppoonndd eenn tt qq uu '' ii llss ss '' ooppppoosseerroonn tt ttoouu jj oouu rrss

àà ssaa ll ii bbéérraa ll ii ssaa tt ii oonn !!

I l ne nous apparaît pas non plus

opportun de mobiliser des

financements sur des dispositifs de

vidéo surveillance sur les rames TER

comme vous nous le proposez alors

même que vous pointez à juste ti tre une

situation critique de nombreuses «

petites lignes ».

par Boris BOUCHETLYCÉES par Boris BOUCHETpar Boris BOUCHET

par Pascale SEMETTRANSPORTS
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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

22 Septembre 2016

Je pose une question : est- ce les

chambres consulaires qui d ictent les

choix régionaux.

C’est l’ impression qui ressort de la

lecture des arguments employés par

l’Exécuti f pour refuser de donner une

suite favorable à la création du PNR du

Haut Allier.

En criant « au loup », nous avons vu que

le flou qui entourait la position de

l’Exécuti f éta i t levé, le lobby venait de

sortir du bois.

Sans que la commission ait pu

auditionner l’ensemble des acteurs, la

sentence va être prononcée.

Un procès uniquement à charge, pas de

défense possible, des élus réduits au

silence, des associations ignorées.

Vous allez garder, avec ce dossier, dans

vos chaussures des lenti lles.

Vous n’êtes pas crédible quand vous

parlez de transparence ; vous n’êtes

pas crédible quand vous parlez

d’exemplarité.

En premier lieu parce que vous bafouez

les engagements pris par la majori té

précédente en accord avec les acteurs

de ce terri toire qui ont beaucoup

travai llé dans le cadre de la

préfiguration. La continuité

républicaine est mise à mal.

En second, parce que justement, le

travai l de préfiguration a été un exemple

de concertation et nous savons tous que

créer un PNR nécessite beaucoup de

conciliation pour aboutir à un

consensus.

Vous qui nous parlez sans cesse de

rassemblement, vous prononcez un

verdict clivant !

Enfin , votre choix assorti d ’une

proposition d’un dispositi f

d ’accompagnement local est une

imposture.

Jamais votre proposition ne sera à la

hauteur de ce qu’un PNR peut apporter

en notoriété, en retombées

économiques et environnementales, en

développement culturel, en progrès

social pour les hommes et les femmes

qui y vivent.

Jamais votre proposition ne

compensera un label qui dans chaque

PNR a fai t venir de nombreux touristes,

de nombreuses entreprises et des

nouveaux habitants.

Monsieur le Président, nous vous

demandions de sursoir à la décision et

d ’organiser une série d ’auditions pour

que notre assemblée statue en toute

connaissance de cause, ce qui n’est pas

le cas aujourd’hu i .

Le groupe communiste ne soutiendra

donc pas votre délibération.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Parcs Naturels Régionaux

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

ORGANISATION GENERALE
Gestion du personnel du siège, des antennes locales et des lycées,
indemnités de départ volontaire

Au-delà des questions techniques de

mise en place sur lesquels nous n’avons

rien à redire, vous proposez d’ouvrir

cette possibi li té à tout le personnel.

Nous savons pertinemment que votre

objectif, d’ailleurs mis en avant

pendant votre campagne électorale est

la réduction de la masse salariale.

Nous craignions que l’arme de

destruction massive d’emplois soit la

mise en place de l’ indemnité de départ.

C’est d ’a i lleurs pour cette raison que

nous proposons un amendement qui

précise que les postes libérés par des

départs volontaires seront remplacés

et que la masse salariale rendue

disponible permettra de faire mieux.

Nous pensons que ces postes seront

utiles à notre collectivité et à l’intérêt

des territoires.

Dès lors que les contrats ne prévoient

pas d’a ides au fonctionnement, nous

vous proposons que les services de la

région soient aux cotés des terri toires

pour aider les EPCI à monter les projets.

Ainsi , le remplacement des personnels

qui choisiront le départ volontaire

permettra à la fois de faire face à la

charge de travai l existante et les

compléments disponibles liés au GVT

récupérés permettront de créé des

postes d’ ingénierie de proximité auprès

des terri toires rentrant dans le dispositi f

C.A. I .

Nous veillerons donc à la compensation

des départs dans ce cadre et nous

mettrons en place une veille auprès des

syndicats pour qu’elles nous tiennent

informés de chaque départ dans ce

cadre mais également pour que cette

prime ne soit pas uti lisée à des fins de

pression sur des agents pour les fa ire

quitter notre collectivi tés.

Nous refusons de valider un plan social

déguisé.
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