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3 mois, cela fa i t trois mois que le monde du travai l a
engagé une lutte pour obtenir le retrai t de la loi El
Khomri . Face à une casse du code du travai l, ta i llée sur
mesure pour répondre aux in jonctions du MEDEF, les
salariés mènent un combat exemplaire et opposent
détermination et combativi té au gouvernement qui
n’ayant plus de majori té dans le pays et au Parlement
a, une fois de plus, eu recours à la ficelle la plus anti-
démocratique qui soit : l’uti lisation du 49.3.

Le parti communiste et ses élus
prennent toute leur place dans cette
mobilisation dans la rue comme
dans les insti tutions contribuant à
offrir une perspective poli tique
autour des défis de réduction du
temps de travai l et de sécurisation
des parcours professionnels avec la
Sécurité d ’Emploi et de Formation
permettant d ’éradiquer le cancer
qui ronge notre société : le chômage.

Car c’est bien là, que se résume toute la d ifférence
entre le président de la région et les élus communistes.
Quand Laurent Wauquiez estime que le cancer de notre
société serait un prétendu « assistanat », nous
mesurons la souffrance des millions de privés
d’emplois dans notre pays, qu i n ’aspirent qu’à
retrouver une dignité et veulent trouver leur place en
apportant une contribution dans la création de richesse

de notre pays.

C’est avec cette visée que nous exerçons notre mandat
de conseillers régionaux. Après l’adoption du budget
régional, nous voyons aujourd’hu i l’application et les
conséquences de ces choix budgétaires. Pris dans
l’étau de la baisse des dotations aux collectivi tés et une
obsession dogmatique de l’équipe Wauquiez de baisse
de la dépense publique, ce sont les Auvergnats et les

Rhônalpins qui vont payer les pots
cassés de ces orientations : culture,
sport, formation, transports. . . tout est en
train d ’y passer.

Dans le même temps, les associations
qui créent de l’emploi non délocalisable,
du lien social, qu i maintiennent un tissu
économique dans les terri toires fragi les,
sont visées par un plan drastique de
réduction des crédits.

Les élus régionaux du groupe l’Humain d’Abord
opposeront toute leur pugnacité à ces régressions et
affichent toute leur disponibi li té pour rassembler celles
et ceux qui aspirent à la mise en œuvre d’autres
poli tiques publiques pour notre région Auvergne-Rhône
Alpes.

Boris BOUCHET
Conseiller Régionale du Puy de Dôme

PPll uu ttôôtt qquuee ddee ccoonnssttrruu ii rree uunn

mmoonnddee dduu rreeppll ii ssuu rr ssooii ,, ddee

ll aa ppeeuurr eett ddee ll aa ccoonnccuurrrreennccee

mmoorrttii ffèèrree eenn ttrree ll eess ii nndd ii vvii dduuss

;; nnoouuss ppoorrttoonnss ll ’’ ii ddééee qquuee

ll ’’ éémmaannccii ppaattii oonn hhuummaaii nnee eesstt

ll ee sseeuu ll cchheemmii nn qquu ii ppeerrmmeettttee

dd ’’ aaccccééddeerr aauu vvii vvrree

eennsseemmbbll ee..

édito
par Boris BOUCHET - 63

3 mois de lutte
et 200 jours de présidence Wauquiez ...

Région Auvergne - Rhône-Alpes

1 Esplanade François Mitterrand

69002 Lyon

L’Humain D’abord -

Région Auvergne- Rhône-Alpes

Tel: 04.26.73.52.08

Mail: remi.avezard

@auvergnerhonealpes.eu

agenda

AAsssseemmbbllééee PPlléénn ii èèrree eett

CCoommmmiissii oonn PPeerrmmaanneenn ttee

Jeudi 23 ju in à Lyon

#5
3300 mmaa ii 220011 66

www.facebook.com/lhumaindabordAURA
https://twitter.com/LHumainDAbAURA
www.facebook.com/lhumaindabordAURA


communiqué de presse

par Pascale Semet - 03

"300 000 € cache pour
le Puy-en-Velay !"

En coulisses ...

A l’heure où Laurent Wauquiez
assène des coupes drastiques dans
les lignes budgétaires du conseil
rég ional, privant ses agents de
bonnes conditions de travai l et
coupant les subventions à de
nombreuses associations et
d ispositi fs régionaux, i l en est tout
autrement pour sa vi lle. Avant
même ses 200 jours de mandats,
Laurent Wauquiez nous fai t la
démonstration de sa vision
personnelle de la poli tique en
signant une rallonge de 300 000
euros sans concertation pour
l’aménagement de l’entrée de sa
douce commune du Puy en Velay.
Notre région doit être au service de
ses terri toires, de ses citoyens, et
non pas à la solde des intérêts
particuliers. Le clientélisme n’a pas
sa place dans les insti tutions de la
République !

A 1 5 jours de l'ouverture du débat
sur la loi El Khomri au Sénat, les
deux semaines à venir vont être
décisives pour obtenir le retrai t. À
l'exigence du retrai t, s'a joute de
nombreuses autres revendications
comme le maintient des statuts
dans les divers secteurs des
transports.
Les jours à venir doivent permettre
la convergence des luttes pour faire
entendre la voix du peuple, de
celles et de ceux travai lleurs, privé-
e-s d'emploi , retrai té-e-s qui
souhaitent imposer d'autres
réformes sociales que celles que le
gouvernement entend imposer en
coordination avec le patronat.
Les Elu-e-s du groupe restent
mobilisés pour faire entendre ces
revendications, les propositions
alternatives.

Les acteurs et les actions en
matière de formation sont
nombreux et nécessitent une
organisation particulière sur les
terri toires.
Les missions locales assuraient
parfa i tement ce travai l de
coordination pour le compte de la
région en matière de formation
professionnelle. La décision brutale
de diviser par deux le financement
de ces actions à destination des
publics jeunes est bel et bien un
choix poli tique aux conséquences
néfastes. L’emploi des jeunes et
leurs formations ne semblent pas
être la priori té de notre président. . .
Décision prise sans concertation
avec les missions locales. . . . Encore
un domaine dans lequel on avance
à la peti te semaine sans vision
globale . . .

Les mobilisations
sociales s'amplifient.
par Cécile Cukierman - 42

missions locales en
danger !

par Patrice VOIR - 38

gouvernance
wauquiez = déni de
démocratie !

Laurent Wauquiez a supprimé
toutes les instances de
concertation avec l'ensemble des
conseillers régionaux. Exit les
groupes de travai l, comités de
sélection, jury. . .etc.
La sélection des dossiers se fai t
désormais sans l'avis des élus des
commissions concernées. Les
dossiers sont choisis sans critères
prédéfin is mais visiblement en
fonction de l'appartenance du
porteur de projet. . . Encore une fois
c'est une poli tique clientéliste que
L. Wauquiez a décidé de poursuivre
sans se soucier de l 'opin ion des
élus d'opposition. Ce déni de
démocratie nous prouve encore
une fois que L. Wauquiez n'attache
aucune importance aux choix des
électeurs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et qu' i l est seul
maître à bord.

L’année dernière, su ite aux attentats
contre les journalistes et
caricaturistes de Charlie Hebdo, Les
françaises et les français sont
descendus par millions dans les
rues défendre de la Liberté de la
Presse et de la Liberté d’opin ion.
Etonnement, i ls ne se sont pas émus
du fai t que 95% de la production
journalistique est contrôlé par 7
milliardaires en France, de Bernard
Arnault à Vincent Bolloré en passant
par le sénateur Serge Dassault…
Et pendant ce temps, les journaux
vraiment indépendant, car
appartenant à leurs lectrices et leurs
lecteurs, voient leurs aides réduites
et leur avenir financier menacé.
C’est le cas de « l’Humanité ». Alors,
afin que la Liberté de la Presse et
d ’Opin ion ne soit pas un vain mot, je
vous invi te à soutenir, lire et d i ffuser
l’Humanité » !

soutien au journal
l'humanité
par Raphaël Debû - 69

1 200 postes supprimés, voi là l'
estimation des répercussions pour
les Associations des décisions
prises par l'équipe Wauquiez qui
réduit drastiquement dès 201 6
leurs financements
C'est d ire le séisme au point que
des élus de droite se mettent à
signer des lettres de protestation.
De leur côté les Associations
organisent la contestation. Pour ma
part en Ardèche, j 'a i rencontré 1 8
associations agricoles, culturelles,
d 'actions solidaires qui risquent de
disparaître où de réduire leurs
actions. Dans chaque département
la si tuation est identique.
Mais rien n'est perdu! La
mobilisation doit se poursuivre avec
l'objecti f que la majori té de droite
fasse marché arrière. Les Élus
comunistes sont bien décidés à ne
rien lâcher!

La colère ne
retombe pas chez
les Associations
par François JACQUART - 07par Catherine FROMAGE - 63




