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L'Humain
D'ABord #15
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes
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retours sur l'assemblée plénière
L’assemblée plénière régionale du 29 mars 2018 s’est ouverte par une minute de silence en hom-
mage aux victimes des attentats survenus le 26 mars à Carcassone et à Trèbes. Le temps du recueil-
lement a vite laissé place aux débats à un rythme effréné imposé par Laurent Wauquiez. Politique 
économique, économie de proximité, aménagement du territoire, Europe, solidarité internationale, 
transports... En écho au mouvement social, nous avons fait résonner la voix des luttes régionales. 
Vous trouverez, dans ce numéro, l’essentiel de nos prises de position à l’occasion de cette assem-
blée du Conseil Régional. 

Bonne lecture! 



3 questions à ...

raphael debu
BIO EXPRESS : Raphaël Debû a 35 ans. Contractuel de la fonction publique territoriale, il est 
également secrétaire départemental du PCF du Rhône. Il a été élu en 2015 conseiller régional de 
la métropole de Lyon. 

Dans la suite du SRDEII* voté en 2016 par l’as-
semblée, Laurent Wauquiez propose une nou-
velle étape : la simplification des dispositifs d’aide 
aux entreprises. Quel est votre sentiment? 
Depuis que Laurent Wauquiez est à la tête de 
notre Région, les élu.e.s com-
munistes n’ont de cesse de 
dénoncer un fonctionnement 
opaque et clientéliste dans l’at-
tribution des aides versées. La 
logique du tiroir-caisse a ses 
limites et le conditionnement au 
maintien de l’emploi dans ce domaine est abso-
luement nécéssaire. 

Cette délibération présente un premier bilan de 
ce schéma régional dont un des grands axes est 
la création d’emploi, qu’en est-il aujourd’hui? 
Nous ne pouvons que nous alarmer sur le peu de 
cas fait de l’emploi dans ce bilan malgré tous les 
efforts de communication de Laurent Wauquiez. 

Un bilan qui se gargarise d’avoir soutenu «214 
projets» par-ci et «6000 entreprises» par là mais 
sans aucune estimation du nombre d’emplois 
créés!  L’aide aux entreprises en difficultés, parti-
culièrement dans le domaine industriel, est éga-

lement absente. 

Les élu.e.s communistes ont 
donc un bilan…et des proposi-
tions ? 
Les grands oubliés de cette sim-
plification, destinée avant tout au 

patronat, ce sont les salarié.es. Il est primordial 
d’accompagner des projets créateurs d’emploi 
et des investissements qui visent à améliorer les 
conditions de travail. Aussi, nous demandons que 
seuls les projets qui entrent dans cette démarche 
sur le territoire régional soient soutenus. On es-
time qu’un emploi industriel peut générer jusqu’à 
5 emplois dans d’autres secteurs. La région doit 
être un bouclier social pour nos industries. 

 110m€

30m€  

641 080  

 0   

demandeurs 
d’emploi  

par an pour le soutien 
à l’industrie 

de budget pour l’Agence 
économique régionale

condition pour l’emploi 

Les chiffres clés de la politique économique

*Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’intertionalisation

La region doit
devenir un 

bouclier  social 
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calculs de Wauquiez
Les mauvais

Après deux ans de politique économique au doigt mouillé, il est obligé de remettre quelques 
règles. Mauvaise foi oblige, il annonce qu’il va (encore) simplifier.


une politique simplifiée ?
Qu’est ce que c’est? Avec sa politique de guichet, Laurent Wauquiez annoncait révolution-
ner l’attribution des aides aux entreprises. 
Dans les faits... Le président de région rétropédale et introduit des critères et des condi-
tions tant ce système n’a pas fonctionné!


un grand effort d'investissement? 
Qu’est ce que c’est? Laurent Wauquiez annonçait créer la plus puissante Agence écono-
mique de France.
Dans les faits... Au delà du discours, à peine 75% du budget dédié à l’investissement éco-
nomique a été réellement dépensé. Du jamais vu! 


une politique utile à l'emploi?
Qu’est ce que c’est? Laurent Wauquiez annonce dans son schéma de développement 
économique, la création de 20 000 emplois. 
Dans les faits...Aucune entreprise qui bénéficie d’une aide publique de la région n’a d’obli-
gation de créer ou maintenir des emplois. Un voeu pieux ne fait pas une politique!

Sur sa propre politique économique

page 3



en chiffres 
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propoSition de Soutien Aux 
kurdeS et yézidiS

0 citAtion dAnS lA preSSe 

1 minute de Silence en 
debut de SéAnce 

13 AmendementS 
dépoSéS 




Notre action...



2 AmendementS 
AcceptéS 

Assemblée plénière:
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Nos prises de 
positions

éConomie de proximite

La solidarité internationale est dans l’ADN des élu.e.s 
communistes. La situation, au Proche et Moyen- 
Orient des Yézidis, des chrétiens d’Orient, des Kurdes 
et plus largement de tous ceux qui subissent ou ont 
subit l’offensive meurtrière de Daesh nous conduit à 
soutenir le plan régional défendu par Laurent Wau-
quiez. Nous avons obtenu qu’il ne se borne pas à 
une opération de communication mais que ce plan 
régional s’inscrive dans la durée. Grâce à un discours 
d’apaisement, notre proposition d’affirmer plus forte-
ment le soutien aux Kurdes et aux Yézidis dans ce 
plan d’urgence a remporté à un vote unanime.

Les élu.e.s communistes soutiennent une économie 
de proximité qui renforce la vitalité des territoires 
avec et pour leurs habitants. 
Le projet défendu par Laurent Wauquiez laisse mal-
heureusement un goût amer. Dans un souci constant 
de simplification et de soi-disant modernisation, ce 
dernier encourage les évolutions du service public 
Postal qui conduisent à la généralisation des ferme-
tures de bureaux de poste de proximité. Ils seront 
dorénavant remplacés par des points relais dans les 
commerces où l’on manque de conseils qualifiés. 
Cela a pour effet la réduction drastique du nombre 
d’agent et par conséquent la dégradation de l’offre 
de service dans les territoires. Paradoxalement, 

quand l’exécutif dit vouloir s’engager aux côtés des territoires, il accompagne une dégradation du 
service public et participe à l’aggravation des inégalités territoriales.

Solidarité entre les peuples 
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Le schéma d’aménagement régional proposé semblait 
alléchant. Or, il est dénué d’une vision planifiée et cohé-
rente du territoire. La région doit veiller à ce que notre mix 
énergétique régional demeure sous maîtrise publique en 
préservant les infrastructures existantes telles que les 
barrages hydroélectriques et ne doit pas encourager sa 
financiarisation. Aussi, il est primordial de privilégier les 
infrastructures de transport ferroviaire qui irriguent nos 
territoires en rouvrant des lignes essentielles à l’égalité 
dans notre région.

Innovation sociale 

budget Europeen

Pour soutenir des projets innovants à dimension so-
ciale répondant aux besoins sociaux peu ou mal satis-
fait, la région souhaite créer un fonds dédié de 1,5M€. 
Nous partageons l’initiative à condition que les béné-
ficiaires soient pleinement impliqués en amont dans 
l’élaboration des actions et le soutien aux projets. C’est 
à ce titre que nous avons proposé la création d’une 
société coopérative d’intérêt collectif pour gérer ce 
fonds. Cette structure relevant de l’Economie Sociale 
a l’avantage d’impliquer les bénéficiaires des projets 
mis en œuvre. La proposition a été refusé, mais nos 
arguments ont laissé cette possibilité ouverte. 

La région a pris position par rapport à l’élaboration du bud-
get européen. Au menu à Bruxelles : baisse des aides agri-
coles et des fonds de solidarité. En réclamant de la trans-
parence sur l’utilisation des fonds européens par la région, 
les élu.e.s communistes ont plaidé pour une augmentation 
des crédits de la politique agricole commune, tournée vers 
l’objectif de souveraineté alimentaire. L’objectif est de réo-
rienter les aides directes vers le soutien à l’emploi agricole 
et aux exploitations à taille humaine. Il est également néces-
saire d’avoir un remaniement des aides pour la régulation 
du marché agricole avec l’ambition de garantir un revenu 
paysan. L’occasion de rappeler que Laurent Wauquiez avait 
refusé notre proposition d’une conférence régionale pour 

fixer les prix de vente de la production agricole.

Amenagement du territoire
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Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

boris boucHet
Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles
Membre de la commission permanente
Conseiller municipal de Riom (63)

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 (63)

cécile cukiermAn
Loire (42)
Professeure d’Histoire-Géographie
Membre de la commission permanente
Sénatrice de la Loire

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 (38)

Les compétences  du conseil régional

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet  raphaeldebu2014  #raphaeldebu

 cathy.fromage  @catherine_frmg1  cecile.cukierman  @CecileCukierman

 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 (TER)

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

21 juin
Assemblée  plénière

du conseil régional

22 juin
commission permanente 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


