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L'Humain
D'ABord #16
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE
Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN

retour sur l'assemblée plénière

Séance chargée pour les élu.e.s communistes qui ont siégé pendant deux jours, jeudi 14 et vendredi 
15 juin au sein du Conseil Régional à l’occasion de cette deuxième Assemblée Plénière de l’année. 
Au menu: débats budgétaires, environnement et énergie, aménagement du territoire... 
Retour sur l’essentielle des prises de positions des conseillers régionaux communistes qui ont 
fait entendre leurs voix pour défendre les territoires et les citoyens auvergnats et rhonalpins. 

Bonne lecture! 



3 questions à ...

cécile cukierman
BIO EXPRESS : Cécile Cukierman a 42 ans. Présidente du groupe au Conseil Régional, elle est 
également sénatrice de la Loire depuis 2011. 

Le compte administratif 2017 présenté par 
Laurent Wauquiez cloture l’exécution du budget 
2017. Quel est votre bilan? 
Cette année encore, nous ne voterons pas ce 
compte administratif en cohérence avec notre 
vote sur le budget primitif. La 
rhétorique qui accompagne 
le rapport est bien ficelée, et 
finalement plutôt redondante. 
Comme chaque année, la 
région serait leader en écono-
mies de fonctionnement. Mais 
à quel prix? La volonté de 
baisse incessante des dépenses de fonctionne-
ment m’incite à ressortir de vieux slogans, et de 
dire qu’entre Laurent Wauquiez et le Président 
de la République, en matière budgétaire c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet. 
En cohérence avec la loi de programmation de 
finance 2019-2021, Laurent Wauquiez voudrait 
que les élus lui donne mandat pour élaborer un 
cadre d’évolution du budget de fonctionnement,  

qu’en pensez vous?  Nous savons ce qu’implique 
cette loi. Il s’agit là des économies que l’Etat 
entend faire sur le dos des collectivités avec les 
conséquences que l’on connait. Avec la mise en 
oeuvre de la politique d’austérité du gouverne-

ment, c’est toute l’offre de ser-
vice public qui est condamnée. 
Or nous défendons une région 
bouclier social pour les terri-
toires, pour les habitants et tous 
les salariés. Nous sommes op-
posés à cette prise de décision 
unilatérale d’E. Macron. 

Quelles sont vos propositions? 
Les orientations politiques qui s’incarnent dans le 
budget d’une collectivité doivent être débattues 
dans une assemblée élue par les citoyens, et 
non imposées au nom d’économies budgétaires. 
Nous avons demandés à ce que les élus de tous 
les groupes soient associés à la prise de déci-
sion pour préparer ce cadre d’évolution, une de-
mande qui a été acceptée par Laurent Wauquiez. 

600M€

75%   1 685 milliards€  de budget 
d’investissement

de budget 
fonctionnement 

Les chiffres clés du budget regional 2017

« Entre Laurent Wauquiez 
et le Président de la Répu-
blique, en matière budgé-
taire c’est bonnet blanc et 
blanc bonnet. »
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2 466 milliards€  

du budget investissement 
réellement dépensé 

pas dépensé sur le 
budget global 



calculs de Wauquiez
Les mauvais

Un budget 2016 annulé, un compte administratif 2017 bien loin d’être à la hauteur et pourtant 
Laurent Wauquiez argue (encore) d’être à la tête de la région la mieux gérée de France...
Eclairage sur les mauvais calcul du président en matière budgétaire. 


baisse du budget de fonctionnement? 
Qu’est ce que c’est? Comme chaque année, la région avec Laurent Wauquiez à sa tête, 
serait leader en économie de fonctionnement. 
Dans les faits... un artifice de plus ! Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 
20% par rapport à 2016.


un grand effort d'investissement? 
Qu’est ce que c’est? Laurent Wauquiez annonçait un rédéploiement du budget de fonc-
tionenment vers l’investissement. 
Dans les faits... Au delà du discours, c’est à peine 75% en moyenne du budget dédié à 
l’investissement qui a réellement été dépensé: la politique transport est en baisse de 32%, 
l’aménagement du territoire de - 21 % par rapport à 2016.


Des économies sur la gestion de la region? 
Qu’est ce que c’est? Laurent Wauquiez annonçait faire des économies sur le «train de vie 
de la région». 
Dans les faits...ce sont les citoyens qui sont imputés: - 61 M€ pour la formation profession-
nelle, presque 9 M€ de moins pour la santé contre seulement 2 634 343M€ d’économie sur 
le train de vie de la région. 

Sur sa propre politique budgétaire
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les élus de tous les groupes 
soient associés à l’élaboration du 
cadre d’évolution du budget de 
fonctionnement. 

la région interpelle l’état au sujet 
des CFA agricoles.


nous avons 
obtenu que...

le renforcement de la maitrise 
publique de la production 
énergétique soit garantie.

Assemblée plénière:
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le soutien au développement des 
réseaux de transports collectifs 
intra/inter-urbain soit assuré.



Nos prises de 
positions

Face à l’urgence climatique et aux défis énergétiques 
auxquels nous faisons face, la région doit œuvrer 
pour une production d’énergie décarbonnée et une 
consommation plus sobre tout en luttant contre 
la précarité énergétique. Après plusieurs heures 
de débats, nous avons obtenus la garantie du 
renforcement de la maitrise publique de la production 
énergétique de la part de l’exécutif, seule manière 
de relever les défis environnementaux. 

Sauver l'apprentissage agricole 
Le projet de loi « Liberté de choisir son avenir profes-
sionnel » veut relancer l’apprentissage par la seule 
approche de marché en donnant aux branches pro-
fessionnelles toute la responsabilité du pilotage de 
l’offre de formation. En faisant des régions un acteur 
secondaire doté de financements réduits, l’Etat se 
prive d’un pilotage fin et réactif de l’apprentissage 
sur les territoires. A ce titre, nous avons demandé à 
ce que la région interpelle le gouvernement sur le 
sujet. ll est vital de redonner un vrai rôle stratégique 
aux régions afin d’assurer l’indépendance, la neu-
tralité et la viabilité des CFA agricoles. 

Défendre la maitrise publique 
de la production énergétique
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Le plan de redynamisation des centres villes proposé 
par l’exécutif régional aurait du être beaucoup plus 
ambitieux tant les besoins des communes concernées 
sont immenses: services publics, logements sociaux, 
économie de proximité, rénovation énergétique, 
transport. La région doit agir pour reconquérir ces 
cœurs de ville en favorisant l’attractivité des territoires. 
Nous avons exigé que les élus référents issus de la 
majorité travaillent en étroite collaboration avec les 
élus locaux car ce sont eux qui connaissent le mieux 
les priorités de leur territoire.

soutien aux transports 
collectifs  

Faire d’Auvergne Rhône-Alpes la 1ère région 
durable d’Europe est une ambition qui nous conduit 
irrémédiablement vers plus de transports collectifs 
et modes doux qui permettent la réduction des gaz 
à effets de serre et améliore la qualité de l’air en 
diminuant le volume de circulation routière. Nous avons 
défendu et obtenu le soutien au développement des 
réseaux de transports collectifs intra et inter-urbains, 
notamment le rail. Une politique ambitieuse au plan 
environnemental doit être volontariste et s’appuyer 
sur des outils publics dotés de moyens suffisants car 
nous le savons bien, le marché ne s’organise pas 
autour de l’intérêt général.

oeuvrer pour l'attractivité 
des territoires 
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Soutien aux parcs naturels 
régionaux 
Retombées économiques et environnementales, dé-
veloppement culturel, progrès social pour les femmes 
et les hommes qui y vivent et y travaillent, les parcs 
naturels régionaux sont une vraie réponse aux besoins 
des territoires. 
Or, sans aucune concertation avec les acteurs locaux 
concernés, les budgets de fonctionnement alloués aux 
structures porteuses des parcs naturels régionaux ont 
été sabrés par Laurent Wauquiez. Nous avons exigé 
le maintien et l’augmentation de l’investissement mais 
également le soutien aux acteurs qui œuvrent pour le 
développement des territoires. 



Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

Boris BOUCHET
Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles
Membre de la commission perma-
nente

Raphaël DEBû
Rhône (Métropole de Lyon)
Contractuel fonction publique 
territoriale
Conseiller régional

Catherine FROMAGE
Puy-de-Dôme (63)
Fonctionnaire d’Etat
Conseillère régionale
Adjointe au maire de Vic Le Comte 

François JACQUART
Ardèche (07)
Technicien de la protection sociale 
à la retraite
Conseiller régional 

Pascale SEMET
Allier (03)
Aide à domicile
Conseillère régionale
Ancienne Maire de Cusset (03)

Patrice VOIR
Isère (38)
Infirmier
Conseiller régional
Conseiller municipal de Grenoble 

Les compétences  du conseil régional

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet  raphaeldebu2014  #raphaeldebu

 cathy.fromage  @catherine_frmg1  françois.jacquart  #françoisjacquart

 pascale.semet.5  #PascaleSemet  Patrice.Voir  @PatriceVoir

Formation 
professionnelle

Aménagement 
du territoire et 
environnement

Enseignement 
supérieur et 
Recerche

Lycées

Développement 
économique et 
emploi

Gestion 
des fonds 
européens

Transports 
collectifs 
régionaux 

Apprentissage

Et des compétences optionnelles : le sport, la culture, la jeunesse, la santé, la solidarité, la 
citoyenneté, l’agriculture, la politique de la ville, l’énergie, le tourisme, la vie associative ...
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Groupe «L'humain d'Abord» pCF-FdG
Région Auvergne-Rhône-Alpes /1, esplanade François MitterrandCS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
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 internet :

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
@humainDABAURA

20 septembre
Commission permanente

du conseil régional

11/12 octobre 
Assemblée plénière 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


