
Les conseillers régionaux communistes et Front-de-gauche en 
Auvergne-Rhône-Alpes

L’HUMAIN D’ABORD 

28 mois après l’élection de Laurent Wauquiez à la tête de notre Région, nous 
voulons partager avec vous un bilan « à mi-parcours » de notre action au Conseil 

Régional. En presque 3 ans, le président des Républicains, héraut d’une droite extrême, a 
voulu faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un laboratoire pour ses ambitions politiques. Jamais 
peut être, une collectivité n’a été autant dévoyée et essorée : Clientélisme, caporalisation des 
territoires, destruction de la vie associative et culturelle … Notre bataille politique est donc là. 
Il s’agit de faire entendre dans notre assemblée une alternative tant à la logique technocratique 
et libérale d’E. Macron et du 
gouvernement d’E. Philippe 
qu’à la politique d’austérité et 
d’étouffement de notre Région 
menée par Laurent Wauquiez.
C’est la raison de l’édition de cette 
lettre spéciale « trois ans de mandat 
». Vous y trouverez un retour sur les 
principales politiques régionales et 
nos contre-propositions au service 
des territoires et des habitants, 
pour faire grandir avec vous 
l’alternative en Auvergne-Rhône-
Alpes. 

FAIRe gRANDIR L’ALteRNAtIve 
politique en Auvergne-rhône-
ALpes

Dans les 12 départements 
de notre Région, la politique 
de droite dure, libérale 
et austéritaire du Conseil 
Régional asphyxie le territoire. 
Aménagement du 
territoire, culture, 
emploi, éducation, 
f o r m a t i o n 
professionnelle ou 
encore transports, 
pas une politique 
n’est épargnée. Il 
est temps d’agir. 

Nous allons ces 
prochains mois, venir à la 
rencontre des acteurs de 
nos territoires. De nos villes 
et villages, des entreprises et 
du milieu associatif.
Nous allons échanger avec 

celles et ceux qui résistent, 
qui inventent et qui 
proposent. Il s’agit pour nous 
de faire résonner les luttes 
de nos territoires au cœur 

de l’Assemblée 
Régionale et de 
rendre compte 
de la bataille que 
nous menons. 

Depuis 2016, vous 
pouvez compter 
sur notre groupe 
pour vous donner 
de la voix. 

Dès maintenant, débattons 
en et agissons ensemble. 
Construire l’alternative, 
commence maintenant ! 

DéBAttONs eNseMBLe !

3  a n s  d e M A N D A T

Faire résonner 

les luttes de 

nos territoires 

à  l’Assemblée 

Régionale. 



Nos propositions 

En 3 ans, ce sont près de 400 
millions d’euros de budget en moins 
pour la formation professionnelle. 
De manière idéologique, Laurent 
Wauquiez choisit de mettre l’essentiel 
sur le seul apprentissage et passe 
d’une logique de formation qualifiante 
pour le salarié, à une logique 
d’employabilité immédiate du salarié. 

Difficile d’anticiper les évolutions 
économiques      avec  ce genre   de       politiques ! 

Nos propositions

La santé est la première préoccupation des habitants de notre Région. Sur un territoire grand 
comme l’Irlande, l’égalité d’accès aux soins est un enjeu essentiel. Laurent Wauquiez en opposant 
quartiers populaires et villages en déserts médicaux 
ne cherche pas à réduire les inégalités. En soutenant 
de manière idéologique la seule pratique libérale de la 

médecine et en refusant de soutenir une politique 
de prévention à tous âges, le président de Région 

détourne les yeux des besoins de santé de nos 
territoires et de la manière de pratiquer des 
jeunes médecins, majoritairement tournés vers 

un exercice salarié de la médecine.

Soutien à la création de centres 
de santé qui garantissent l’égalité 
dans l’accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire régional. 
Œuvrer pour le maintien des hôpi-
taux de proximité et la médecine 
rurale. 

500 millions d’euros sur un 
mandat pour un vaste plan 
de formation professionnelle, 
notamment pour les jeunes en 
difficultés sociales et scolaires.
Soutien à l’ensemble de la 
formation professionnelle : 
lycées professionnels comme 
CFA.

FORMAtION 
pROFessIONNeLLe 

sANte 

Laurent Wauquiez a détourné les moyens de la 
politique économique vers le seul soutien aux projets 
des chefs d’entreprise. Rien n’est fait pour soutenir la 
création d’emplois ou pour préserver notre industrie. 
Chaque année, c’est une cagnotte de 110 millions 
d’euros disponibles pour les entreprises de la Région 
sans contreparties ! Pour gérer le guichet, c’est une 
agence régionale dirigée par … le PDG du groupe 
Michelin. La politique économique à droite toute, 
c’est le Cac 40 qui décide de l’utilisation de l’argent 
public sans garanties de création d’emplois. 

eCONOMIe 

Nos propositions
Le principe de l’aide à l’emploi 
doit remplacer la logique d’aide à 
l’entreprise.
Création d’un fonds régional pour 
l’emploi, pour mobiliser le crédit 
bancaire et faire effet levier 
pour les investissements 
bénéfiques à l’emploi. 

Raphaël Debû

Laurent Wauquiez soutient une 
agriculture tournée vers l’export 

et la productivité. A rebours des 
exigences de qualité et de respect 
de l’environnement, des territoires et 

des habitants, la Région encourage des filières 
ultra compétitives. 
Fini le soutien aux réseaux d’agriculture 
biologique qui apportaient à la fois un 
accompagnement et une formation aux 
agriculteurs, tout passe désormais par les 
chambres d’agricultures, laissant bien souvent 
les exploitants à taille humaine face à leurs 
difficultés.

Nos propositions 
Valorisation de l’agriculture régionale et 
des filières sous signe de qualité (AOP, IGP, 
Label Roug, Agriculture biologique).
Mise en place d’une conférence 
régionale sur les prix et les revenus 
agricoles avec l’ensemble des acteurs 
concernés (Interprofessions, syndicats, 
organismes professionnels, agriculteurs et 
consommateurs).
Définition d’un pacte agricole régional et 
d’une politique de soutien à l’installation. 

AgRICULtURe 

Catherine 
Fromage

Pascale Semet

Patrice Voir 



En lieu et place d’une poli-
tique d’aménagement 
du territoire d’Auvergne-

Rhône-Alpes qui devrait être 
co-construite par l’ensemble 
des acteurs territoriaux, 
Laurent Wauquiez impulse une 

logique de caporalisation des communes.

Au service des intérêts de son camp et 
de son pouvoir chaque euro dépensé 
pour soutenir les projets locaux est un 
euro engagé pour la mise sous tutelle des 
territoires, des élus et des populations. 

C’est l’injustice organisée par le biais 
de contrats ambitions région qui s’ap-
parentent plus à « une offre qu’on 
ne peut pas refuser » qu’à la vo-
lonté de développer notre Région.

Nos propositions
Véritable transparence et suivi des 
actions menées sur le territoire. 
Création d’une conférence annuelle 
des forces vives des territoires.
Agir pour un aménagement du 
territoire en favorisant et développant 
les  services publics et l’économie de 
proximité. 
Accompagner la ruralité. 
Soutenir les quartiers politique de la 
ville. 

AMeNAgeMeNt
L’éducation, c’est le premier 
budget de notre Région. Pour 

mener sa politique d’austérité, 
Laurent Wauquiez a bloqué 

tous les travaux de construction 
d’établissement pendant un an. Un 
désastre pour des territoires entiers 
qu’il essaye de faire oublier à grand 

renfort de communication, en annonçant un 
chiffre pharaonique, qui sert surtout les lycées 
privés. 
Le fonctionnement des lycées est mis à mal 
par des dotations calculées au minimum, 
des fonctionnaires régionaux dans les 
établissements précarisés et en sous-effectif, 
des projets peu ou mal soutenus.
 Sur la culture, peu d’ambitions globales, 
un budget en baisse qui met l’accent sur le 
patrimoine et met en insécurité bon nombre 
de porteurs de projets (compagnies de théâtre, 
lieux de diffusion culturelle, festivals…) par des 
subventions tardives et une logique clientéliste 
assumée.

Nos propositions
Mise en place de la gratuité effective 
des études (transports, manuels scolaires, 
équipements professionnels…).
Développement de l’effort 
d’investissement dans les lycées publics, et 
création de budgets participatifs lycéens.    
Augmentation du budget culture, sans 
opposer les grandes et petites structures et 
en respectant chaque territoire.  
Création d’une carte d’accès aux 
pratiques culturelles. 
Participation des acteurs du monde de 
la culture à la mise en œuvre de la politique 
culturelle régionale.

LYCee/CULtURe

Cécile
Cukierman

Boris 
Bouchet 

La Région a signé une convention avec la SNCF 
pour la circulation des TER en novembre 2017. 

Après deux ans de bras de fer en 
forme de jeu de dupe entre l’entreprise 
publique et le président Wauquiez, c’est 
l’accompagnement vers l’ouverture à la 
concurrence : moins d’agents dans les trains, pas de développement de nouvelles 

lignes ferroviaires, pas de baisse des prix et surtout moins de moyens pour faire circuler les trains. 
Sur les 6 ans que dure la convention, il manque 300 millions d’euros ne serait-ce que pour maintenir 
l’offre existante. C’est donc une dégradation du transport ferroviaire qui est organisée par Laurent 
Wauquiez.

Nos propositions
500 millions d’euros de plus sur 
5 ans pour le développement du 
transport ferroviaire et l’amélioration 
de l’offre existante.
Création de comités de la mobilité 
pour organiser la politique de transport 
avec les usagers et les territoires.
Gratuité totale des transports pour 
les étudiants, les chômeurs et précaires.

tRANspORt

François
 Jacquart



en chiffres 

 

groupe «L'humain d'Abord» pCF-Fdg
Région Auvergne-Rhône-Alpes /1, esplanade François Mitterrand CS2003 - 69002 Lyon 
Tél: 04 26 73 52 08/ Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr ou mathieu.soares@auvergnerhonealpes.fr

lhumaindabordAURA

Retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux et notre site inter-
net :

humaindabord-pcf-fdg-aura.com

@humainDABAURA
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300 M€ de perte de financement régional sur 6 ans pour les TER 
par rapport à celui prévu en 2015. 

20 M€ de moins pour la formation, prévu dans le budget 2018.

 800 postes en moins dans les lycées et l’adminisration régionale. 

 60 M€ de budget culture environ, soit une baisse de 9 % 
par rapport à l’ancienne mandature. 

 0 pour l’emploi, 8,6 % de chomage en Auvergne-Rhône-
Alpes*. 

*Insee, novembre 2017. 

 260 amendements proposés par les élu.e.s communistes.







98 % taux de présence. 

40 communiqués de presse.

3 stagiaires formés.

 78 emplois associatifs supprimés en 2016.





26 rencontres avec les réseaux associatifs et syndicaux.

20 interventions/débats dans les territoires. 

L’ACtION DU gROUpe 


