
Quelques remarques 
liminaires sur l’agence 
économique, votre bras 

armé, dont on ne 
sait toujours 

pas quel est 
son budget, 
son champ 
d’action 
ou sa 
finalité. 

Depuis 
deux ans, 

aucune réponse 
alors que l’emploi reste la 
priorité numéro 1 de nos 
concitoyens. Vous devez 
leur rendre des comptes 
par l’intermédiaire de cette 
assemblée, parce qu’il 
s’agit là d’argent public 
monsieur le Président.

Depuis deux ans 
également, vous essorez 
les agents de la collectivité. 
800, c’est l’estimation du 
nombre de départs tous 
services confondus. Votre 
gestion est un vrai désastre 
pour l’emploi. Que dire de 
la fuite des cerveaux ? Je 
n’ose vous parler de ces 
collectivités qui se targuent 
d’avoir pu embaucher leurs 

meilleurs éléments parmi 
les fonctionnaires issus 
de notre administration. Ils 
quittent la Région parce 
qu’ils sont dégoutés du 
non-sens de la logique 
que vous avez institué 
ou pire, parce qu’ils sont 
placardisés pour des 
soupçons de sympathies 
politiques. 

Ces choses dites, je 
voudrais parler de la 
philosophie générale de 
votre politique. Après tout, 
comme vous aimez le 
répéter, un budget primitif 
c’est la traduction d’une 
politique régionale. Voilà 
donc deux ans que vous 
dirigez cette Région. 
Finissons-en avec les 
coups d’éclats, aujourd’hui 
seuls les faits comptent.

Comme l’ensemble de 
mon groupe, je respecte la 
légitimité de votre fonction 
de la même manière que 
j’ai toujours respecté les 
choix politiques locaux. 
Mais votre fonction ne peut 
tout justifier.

Il y a quelques jours 
vous m’avez répondu 

suite à ma réaction sur 
vos propos qui qualifiaient 
deux villes de notre Région 
de « Territoires perdus 
de la République ». Vous 
m’y invitiez à mettre mon 
énergie au service de la 
Laïcité. Sachez qu’en la 
matière je n’ai aucune 
leçon à recevoir, qui plus 
est venant de vous. Et 
puisque vous persistez je 
veux dire, devant notre 
assemblée, que moi aussi 
je persiste à dire que vos 
allégations ne sont pas 
dignes d’un Président du 

Conseil Régional, et que 
pour ma part, mon énergie 
je l’utilise à défendre la 
vision d’une Région au 
service de ces territoires et 
de ces habitants que vous 
méprisez. Votre campagne 
électorale ne justifie pas 
tout. Et certainement pas 
que deux villes de notre 
Région passent sous les 
fourches caudines de votre 
ambition.

Les verbatim
L’intégrale de nos interventions en assemblée

 

Beaucoup de choses 
ont déjà été dites dans 
cette assemblée.

Vous annoncez 
effectivement la 
couleur d’entrée de 

jeu : « il s’agit de passer 
d’une stratégie de former 

pour insérer à une stratégie où 
l’on insère pour former ». Tout est dit…

Je ne vous surprendrai sans doute 
pas mais cette nouvelle politique en 
faveur des jeunes décrocheurs, mon 
groupe ne la partage pas.

D’abord par ce que la remise en emploi 
ou en formation de ces jeunes ne peut 
se faire que si un travail en amont, je dis 

bien en amont, sur les causes de leur 
décrochage a été réalisé. De multiples 
facteurs doivent être traités avant une 
potentielle entrée dans le monde du 
travail : la mobilité, la santé, les savoirs 
de base, la socialisation, l’éducation à la 
citoyenneté.

Ensuite, parce que le profil des 
décrocheurs et les raisons du 
décrochage doivent impérativement être 
identifiés si l’on veut que les réponses 
soient les mieux adaptées en particulier 
pour ces jeunes les plus éloignés de 
l’emploi. 

Ma deuxième observation est 
que vous faites passer, Monsieur le 
Président, l’emploi avant la formation. 

C’est pour nous une grosse erreur. 
Nous pourrions par exemple 

mettre en place un partenariat en 
impliquant l’Education Nationale, les 
milieux économiques et sociaux, les 
associations, les collectivités territoriales 
et les familles.

Il n’y a bien sûr pas de solution toute 
faite mais la diversité des situations 
exige une multitude de solutions à 
construire. Comment bien soigner si le 
diagnostic n’a pas été posé ou mal posé 
?

Repérer, prévenir, accueillir pour 
mieux remotiver nos jeunes avant de les 
former ou de les qualifier doit être notre 
priorité.

Insertion des jeunes par l'emploi
Pascale Semet

voila deux ans que vous 
dirigez notre région avec des 

coups d'éclats
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A la 
lecture 
du 
protocole 

sur la 
partie 

temps de 
travail, nous 

constatons notamment 
un allongement du temps 
de travail, la fin de la 
possibilité d’utiliser la 
formule 4 jours.

Nous avons également 
noté que la question du 
temps de travail pour les 
personnels occupants des 
postes dans des métiers 
pénibles n’avait pas trouvé 
de solutions dans le 
protocole d’accord.

Nous vous avions 
proposé un amendement 

visant à reprendre les 
discussions avec les 
organisations syndicales 
pour intégrer la formule 4 
jours et la pénibilité.

Vous l’avez rejeté.  
Nous ne pouvons 

donc voter 
favorablement 
la partie de la 
délibération 
en l’état.

Concernant 
l’indemnité 
de départ volontaire : Nous 
étions déjà contre sa mise 
en place initiale destinée à 
favoriser le départ d’agents 
pour notamment baisser 
la masse salariale. Cette 
mesure a coûté près d’1,9 
millions d’euros, pour 29 
départs en 14 mois.

Derrière le coût, c’est 
le message induit qui est 
inacceptable.

Ce message conjugué 
à des conditions de travail 
dégradées a conduit à 
d’autres départs vers 

d’autres 
collectivités 
ravies 
d’accueillir 
des savoirs 
faire alors que 
la région s’en 

prive. 
Cette saignée a mis des 

lycées et certains services 
devant des situations 
insoutenables. Le manque 
de postes a usé des 
personnels par le mal-être 
d’une réorganisation sans 
vision stratégique sur bon 

nombre de politiques. 
L’inquiétude sur le devenir 
des Espaces en Rhône 
Alpes et activités régionales 
en Auvergne a accentué le 
nombre de départs.

Des agents, « au bout du 
rouleau » cherchent encore 
à partir.

J’ai dit publiquement 
que la région était à la 
limite de la maltraitance 
psychologique.

Pour certains salariés, la 
limite est même dépassée 
avec les risques que cela 
peut entrainer.

Nous refusons de 
cautionner cette politique 
et ne voterons pas le 
dispositif proposé dans la 
délibération. 

régime indemnitaire et temps de travail 
des agents du conseil régional

 Par François Jacquart

A la limite de 
la maltraitance 
psychologique

régime indemnitaire des agents du conseil régional

Concernant le RI, nous notons les propositions faites au fur et a mesure des discussions avec les 
organisations syndicales et les derniers ajustements faits pour gommer certains écarts.

Et en même temps, nous considérons que le compte n’y est pas totalement notamment pour 
arriver à une solution permettant à chacune, chacun des agents, quel que soit son grade d’avoir un 
socle de rémunération identique dans sa catégorie.

Malgré les primes diverses et variées et incluant une part de mérite individuel ou lié à la 
performance collective, au bout du bout, il reste que l’équité permettant aux salariés de s’identifier à 
une seule collectivité n’est pas atteinte.  

Restera une autre disparité liée à la prime de fin d’année. La loi ne permet pas sa généralisation, 
dont acte. Votre responsabilité n’est pas en cause, mais il vous appartient toutefois de trouver avec 
les syndicats une solution acceptable. 

Nous avions proposé un amendement vous permettant de relancer les discussions pour aboutir à 
un protocole d’accord complémentaire. Vous ne l’avez pas accepté. 

C’est pour ces raisons que nous ne voterons pas la délibération proposée mais cela ne veut pas 
dire que le protocole signé par des organisations syndicales n’a rien de positif.



Vous avez abimé votre 
fonction et notre collectivité. 
Je veux aujourd’hui, très 
solennellement vous 
rappeler à la République. 
Je veux vous rappeler que 
nous sommes dans un Etat 
de droit qui garantit les 
libertés locales. 

Or, dans nos territoires 
c’est désormais le 
caporalisme qui tient lieu de 
politique d’aménagement. 
Vous avez installé dans 
les collectivités locales un 
climat de peur. Vous avez 
soumis les pratiques des 
élus locaux au bon vouloir 
d’un cabinet noir et d’élus 
référents aux contours 
flous.  Qui sont ces fameux 
conseillers régionaux 
qui, à l’instar de ce que 
propose le gouvernement 
aux collectivités, passent 
un contrat autoritaire et 
n’hésitent pas à orienter 
des choix politiques 
localement majoritaires 
? Leur arme, ou plutôt 
votre arme, ce sont 
les distributions de 
subventions qui sous 
couvert de simplification 
sont dictées par la carte 
électorale. A la fin, pas 
une seule commune 
n’est sereine quant aux 
financements régionaux. 
Les délais de réponse 
n’ont pas été réduits. 
Et s’installe l’angoisse 
désormais bien connue 
d’une case cochée ou 
non dans un tableur Excel 
au 5ème étage de l’Hôtel 
de Région. Vous vouliez 
inspirer le respect, vous 
exigez la déférence ! 

Oui monsieur Wauquiez, 
vous écrasez les territoires 
avec la force qui est la 
vôtre. Le silence des 

associations, des acteurs 
économiques, des élus 
locaux, est en train de vous 
aveugler sur la défiance qui 
se développe à l’égard de 
notre collectivité. 

Ils sont rares ceux 
qui osent s’exprimer 
publiquement et depuis la 
stigmatisation ligérienne, 
tout le monde rentre la tête 
en se demandant « à qui 
le tour ? ». Cette colère 
sourde, elle s’exprime dans 
les 12 départements et 
ce jusque dans vos rangs 
parmi des élus locaux du 
parti que vous aspirez à 
diriger. 

Pour conclure, laissez-
moi, pour illustrer ce 
constat, faire un détour par 
la renaissance italienne. 
Pour vous faire élire, 
vous promettiez monts 
et merveilles. En 2015, 
certains auraient pu vous 
qualifier de Laurent le 
Magnifique, incarnation de 
l’homme moderne comme 
l’on présente souvent le 
plus connu des Médicis. 

Mais le masque est 
désormais tombé. Ce 

que l’on voit aujourd’hui, 
ce que l’on peut lire dans 
les articles qui sont légion 
à votre sujet n’est autre 
qu’une pâle copie de César 
Borgia. Respectueuse des 
individus, la comparaison 
n’est que politique. Mais 
souvenez-vous de ce fils 
du pape, qui prenait les 
cités de Romagne les 
unes après les autres en 
soumettant les pouvoirs 
locaux. Souvenez-vous 

surtout de sa fin.
Il n’est jamais trop tard, 

Monsieur le Président, 
revenons en 2017, 
reprenez-vous, redevenez 
garant de la démocratie. La 
démocratie est exigeante, 
elle prend du temps, elle 
invite au respect de toutes 
et de tous. A mon tour de 
vous inviter à mettre votre 
énergie à faire de notre 
collectivité, une collectivité 
au service des Auvergnats 
et des Rhônalpins plus 
qu’au service des agences 
de notation. 

Vous vouliez un débat 
budgétaire sur le fond, 
il est posé. A présent, 
les amendements que 
nous avons déposé nous 
permettront de détailler un 
contre budget au service 
exclusif des territoires et 
des habitants de notre 
Région.

budget primitif 2018... la suite !
Par Cécile Cukierman

Le caporalisme 
tient désormais 
lieu de politique 
d’aménagement

79 amendements budgétaires discutés
Le groupe l’humain d’abord PCF-FdG a mis en discussion 79 amendements pour le budget primitif 2018. Une 

manière de proposer un véritable contre budget avec près de 4 heures d’interventions cumulées. Jamais un 
groupe communiste en région Auvergne comme en région Rhône-Alpes n’avait lancé une telle bataille. Autant 
dire que la politique très droitière de Laurent Wauquiez a poussé les conseillers régionaux du groupe à entrer 
en résistance, tant sur la forme que sur le fond.  



Monsieur le Président, Madame la vice-
Présidente,

Nous avons appris par la presse que la 
convention était bouclée.

6 ans, plus de 3,5 milliards d’euros et 
pas d’échanges avec les commissaires 
avant jeudi dernier et pour une demi-heure, 
malgré une demande de commission 
spéciale.

Vous appelez de vos vœux l’opposition à 
être constructive et voilà la façon dont nous 
sommes traités.

Tout cela n’aurait pas été si grave, s’il ne 
s’agissait pas d’une question majeure pour 
la vie quotidienne.

La convention TER, c’est la traduction 
politique d’une volonté ou non de 
développer l’offre de transports collectifs et 
contribuer ainsi et aussi à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Alors cette convention est-elle à ce 
niveau ?

Non, parce que vous n’y mettez pas les 
moyens financiers nécessaires et parce 
que la demande des régions de mettre en 
place le versement transports interstitiel 
n’a pas été entendue, soit une recette 
supplémentaire manquante pour la région 
de l’ordre de 60 à 70 millions d’euros.

Monsieur le Président, votre délibération 
: Moins de retards, plus de sécurité, plus de 
qualité cache un manque d’ambition.

 Pas d’offre supplémentaire, moins de 
service rendu aux usagers, moins de trains, 
une déshumanisation des trains et des 
gares, voilà la face cachée.

A la question : le nombre de KM trains 
va-t-il augmenter en 2018, 2019, 2020, la 
réponse est non.

A la question : les lignes surchargées, 
vont–elles continuer à exister, la réponse 
est oui.

A la question : des lignes ferroviaires 
vont- elles être fermées et remplacées par 
des services de cars, la réponse est oui.

 Actuellement le service est assuré par 
1500 trains et 600 cars par jour soit déjà 
quand même 22% de l’offre en kms. 

Demain c’est plus de 30% de l’offre qui 
sera en cars à la grande joie de la SNCF.

 Le président de SNCF Mobilités a 
déclaré au congrès de la FNTV : “la SNCF 

a l’ambition que le car TER soit meilleur que 
ce que le train peut faire”. 

Vous avez déclaré, Monsieur le Président, 
avoir fait caler la SNCF dans cette 
convention.

C’est l’inverse qui se produit, vous avez 
donné à la SNCF ce qui lui manquait :

Une convention qui lui laisse les mains 
libres pour diminuer fortement ses coûts 
de gestion pour préparer l’ouverture à la 
concurrence, améliorer ses résultats sur la 
ponctualité et empocher des bonus.

C’est l’objectif « CAP TER 2020 » de la 
SNCF qui est privilégié, ce ne sont pas les 
usagers, ni les territoires, ni la réduction des 
inégalités territoriales.

Cette convention n’est pas au niveau 
des enjeux de la transition énergétique.

D’après une étude de l’INSEE, fin 
2022, la population de la région aura 
augmenté d’environ 8% et l’offre 
ferroviaire sera restée au niveau de 
l’année de 2012. 

Une autre donnée devrait vous 
intéresser : une étude récente indique 
qu’un jeune sur 4 refuse un emploi, non 
pas pour aller aux Bahamas mais pour 
une question de manque de transports.

Nous ne vous reprocherons jamais 
d’agir pour plus de ponctualité, plus de 
qualité et de sécurité mais pourquoi, en 
même temps, ne pas avoir tenu aussi à 
un haut niveau de l’offre et des services.

En ne développant pas l’offre vous 
avez donné, par de grandes souplesses 
de gestion, les moyens à la SNCF 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Vous avez, dans cette convention, 
abandonné des exigences sur des 
éléments de présence humaine, 
considérant que la région n’avait 
pas à se mêler de la gestion de 
l’entreprise. C’est une erreur de ne 
pas conventionner sur le maintien de 
guichets, d’horaires d’ouvertures des 
gares et de présence sur les quais et 
dans les trains. Cela va se ressentir sur 
la qualité de service voire sur la sécurité 
des voyageurs.

Concernant la sureté, la SNCF réussit 
le tour de force d’inscrire, à son budget, 
pour toute la France, la création de 120 
postes sachant que 80 sont financés 
par notre région.

Sur la clause de revoyure, elle est 
importante sur trois points et c’est 
pourquoi nous souhaitons qu’elle passe 
en assemblée plénière. 

- Elle ouvre la possibilité 
d’ouverture à la concurrence pour trois 
lignes : 

- Elle déterminera le niveau de 
service pour les années futures car ce 
niveau de service est déjà acté jusqu’en 
2020 voire 2021.

- Cette convention est à tickets, 
C’est-à-dire que si la région veut 
détacher le matériel, elle le peut. 

Concernant le contenu du PPI, nous y 
reviendrons par nos amendements.

Pour terminer, un mot sur la concertation 
avec les usagers.

Depuis 2 ans, vous n’avez mis en place 
aucune instance de dialogue avec les 
usagers, vous n’avez pas réuni le comité 
des partenaires.

Dans la convention, une phrase 
seulement page 91, alors nous avons 
déposé un amendement visant à créer des 
comités de la mobilité.

Monsieur le Président, notre vote 
dépendra de la prise en compte ou non de 
nos amendements.

convention ter avec la sncf
Par François Jacquart

filière 
nanotechnologique

Par Patrice Voir

La décision de participation à l’achat d’une 
machine dédiée à la recherche dans le domaine 
des nanotechnologies est un geste fort de notre 
collectivité que nous approuvons sans réserve 
en particulier parce qu’il s’agit là de recherche 
portée par un organisme publique, le CEA.

Nous nous devons de préserver ce secteur 
stratégique de R&D pour l’indépendance 
technologique de notre pays et de nos 
partenaires européens. 

L’Allemagne s’est aujourd’hui clairement 
engagée dans le projet nano 2022, je vous 
suggère donc, M. le Président, qu’à l’occasion 
de cette délibération, une interpellation soit fait 
au gouvernement afin que l’Etat se positionne 
clairement et rapidement en faveur de ce projet.

Je veux souligner également que 
l’engagement financier public en faveur des 
nanos, en particulier celui de notre Région, 
ne doit pas nous faire oublier que l’entreprise 
ST Microelectronics, partenaire majeur de ce 
projet, a, par des choix stratégiques passés 
contestables, supprimée depuis 2016 de 
nombreux emplois en particulier dans le bassin 
Grenoblois. 

Nous vous avons proposé dans ce contexte 
de veiller au maintien de l’emploi local et aux 
initiatives pour la sécurisation des parcours 
professionnels en mettant en place un groupe 
de suivi Nano 2020 dans lequel seront associés 
l’ensemble des groupes.

Vous l’aurez compris M. Le Président 
notre groupe votera ce rapport mais n’en 
oublie pas pour autant que pendant que des 
laboratoires publics travaillent pour la recherche 
et le développement des nanotechnologies 
des entreprises leader dans ce domaine 
sacrifies des savoir-faire, mettent en difficulté 
économique et sociale des milliers de 
personnes pour que des actionnaires puissent 
engranger des milliers d’euros qu’ils iront 
investir dans quelques paradis fiscaux.



renaissance du musée des tissus

Par Boris Bouchet

Monsieur le Président,

Nous savons que vous aimez les séries à suspense. Sans être aussi 
palpitant que « Narcos », nous avons donc suivi les rebondissements 
du Musée des tissus, tenus en haleine par ce qu’il convient d’appeler 
le détournement de la politique culturelle régionale vers une bataille 
médiatique qui vous oppose au maire de Lyon. Entendons-nous bien, 
notre mouvement politique a défendu le sauvetage du musée des tissus, 
mais j’émets quelques doutes sur la finalité réelle de votre projet.

Sur la finalité politique, il semblerait que vous ayez gagné cette manche 
face à Gérard Collomb, qui n’entend pas se laisser faire, et j’avoue 
que l’amendement du député lyonnais Rudigoz dans le cadre du PLF 
m’interroge. Il ne faudrait tout de même pas que les Auvergnats et les 
Rhônalpins fassent les frais de ces guerres de baronnies d’un autre 
temps.  

Un doute sur la capacité de la Région à assumer ses ambitions 
culturelles nouvelles. Comment, avec un budget « patrimoine » de 6,5M€ 
annuel vous allez pouvoir maintenir cet équipement culturel : 2,5M€ de 
budget de fonctionnement par an, 10M€ de frais de remise aux normes 
pour la part régionale ? Est-ce que ce coup politique va coûter à notre 
Région la majeure partie de ses moyens alloués au patrimoine ? 

Pour dissiper ces doutes, nous aurions pu voter un premier plan de 
financement avec ce rapport mais vous préférez nous présenter la 
constitution d’un GIP. Parce qu’attachés à cet équipement, nous voterons 
ce rapport, mais n’y voyez pas un blanc-seing. 

La politique de mise en valeur du patrimoine régional ne peut pas 
se contenter de convoiter des reliques, des bouts de territoires ou de 
faire du marketing. Pour nous, il s’agit de bien plus que cela qui se joue 
avec le musée des tissus. Avec ce dossier, on touche du doigt ce qui 
nous sépare en matière de vision culturelle. Vous semblez oublier que 
ce musée évoque aussi tout un pan de l’histoire populaire de Lyon, de 
son patrimoine ouvrier : les luttes des canuts ! Cette histoire, certains 
voudraient l’effacer, pour ma part, je crois en ce patrimoine ouvrier, en 
cette bataille pour la dignité qui a façonné notre Région, nos territoires. 
J’estime cette histoire vivante, concrète, qui n’éclipse pas l’histoire des 
peuples au profit des biographies des puissants. 

Je regrette donc que votre démarche « la Région fière de son histoire 
» ne rende pas toute la place qui est due à cette histoire populaire : aux 
canuts lyonnais, aux mineurs stéphanois, aux paysans bourbonnais et 
aux ouvriers clermontois… 

Groupe «L'humain d'Abord» pCF-FdG
Région Auvergne-Rhône-Alpes /1, esplanade François Mitterrand CS2003 - 69002 Lyon Cedex 2

Tél: 04 26 73 40 95 / 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

parc naturels 
régionaux

Par Patrice Voir

J’ai eu l’occasion hier 
lors de l’examen de 
notre amendement 
visant à renforcer 
l’engagement de notre 
région auprès des PNR 

de faire référence au 
rapport d’évaluation de la 

CDC. 
Celui-ci souligne, l’attractivité 

économique, touristique, culturelle et 
environnementale que représentent aujourd’hui 
les PNR en particulier sur les communes 
limitrophes à son périmètre géographique. 

Ce document souligne également combien 
les territoires concernés ont développé au fil 
du temps une véritable expertise reconnue en 
développant l’attractivité de leurs communes, 
l’innovation au bénéfice de l’économie et des 
circuits courts mais aussi le développement et la 
création de réseaux et de plateformes. 

C’est la raison pour laquelle nous n’avons 
toujours pas compris monsieur le vice-
Président, le sort réservé, il y a un an au projet 
de création du parc du Haut Allier.

Dont acte ! Ce rapport confirme, si besoin en 
était, la pertinence du soutien régional dans ce 
domaine et nous ne vous ferons donc pas de 
procès de mauvaise intention. 

Nous ne pouvons dans ce cadre que regretter 
que les propositions que nous vous avons fait 
dans le cadre des amendements budgétaires 
aient été repoussées en particulier ceux portant 
sur l’investissement que vous chérissez tant.

Nous voterons bien entendu positivement sur 
ce sujet comme nous l’avons toujours fait.


