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Retour sur l'Assemblée
Plénière du 17 Novembre

Comme désormais de coutume, une

nouvelle assemblée plénière

régionale au pas de charge,

beaucoup d’annonces mais peu de

concret : une intervention régionale

sur la sécurité aux contours flous,

des orientations budgétaires sans

visée poli tique, deux plans agricoles

la issant en suspens trop

d’ interrogation et pour couronner le

tout une convention sur le RSA qui

stigmatise les pauvres et ne résout

rien.

Laurent WAUQUIEZ et sa majori té

régionale osci llent tou jours entre

enfumage idéolog ique et guichet

ouvert sans contrepartie pour les

entreprises, le cas d’Aubert et Duval

à Firminy dans la Loire a été

l’occasion de l’ i llustrer : cette

entreprise s’éta i t vu accordée 1 ,2

millions d’euros de subvention en

mars dernier sans aucune

condition.

Elle annonce aujourd’hu i la

suppression prochaine de 70

emplois. Laurent Wauquiez annonce

avoir suspendu le versement de

cette subvention, nous demandons

au Président Wauquiez une preuve

écrite … affa ire à suivre.

En parallèle, l'exécuti f rég ional

valide la baisse inacceptable des

subventions aux associations de

lutte contre les discriminations

(LICRA) et pour le droit des femmes

(Planning Famillial) .

Edito pp .. 11 | Communiqués de Presse p.2 | Budget p.3 | Beaujola is p.4 | Bio + Grand Genève p.5 |

RSA p.6 | Sécurité + PNR Chartreuse p.7 | Retour sur l'Assemblée en 5 points p.8

édito

Catherine
Fromage

Page 1

par Cécile Cukierman

Boris
Bouchet

Raphaël
Debû

Pascale
Semet

Cécile
Cukierman

Patrice
Voir

François
Jacquart

LETTRE D'INFORMATION
-- NNOOVVEEMMBBRREE 220011 66 -- # 8



Communiqués de presse

Baisse inacceptable des
subventions régionales pour
le planning familial, un
nouveau coup dur pour le
droit des femmes.

A une semaine de la journée

internationale contre la violence fai te

aux femmes, le conseil rég ional vient de

voter la baisse de subventions au

Mouvement Français contre la Planning

Familial. Après le CIDFF de l’ I sère, c’est

un nouveau coup dur porté à l’encontre

des droits des femmes.

Les élus du groupe l’Humain d’Abord –

PCF – FdG ont refusé d’accompagner

cette baisse et ont voté contre le projet

de subvention. Soutenir le droit des

femmes à disposer de leurs corps, à

maitriser leurs vies, à conquérir leur

autonomie, c’est tou jours notre combat

et c’est là le sens de notre vote.

En début de

mois, nous

avons écrit

une lettre

ouverte à

Laurent

Wauquiez

pour

dénoncer sa poli tique régressive en

matière d’égali té Femme-Homme. Nos

inquiétudes se confirment à travers une

telle délibération.

Les élus régionaux
communistes dénoncent la
baisse des subventions pour
la LICRA

La lutte contre les discriminations ne

peut pas être considérée comme du

superflu . C’est en substance le sens que

les conseillers régionaux ont mis dans

leur vote au cours de la commission

permanente du conseil rég ional.

La LICRA, mouvement historique qui

lutte contre le racisme et

l’antisémitisme voit sa subvention

réduite. Ce que Boris Bouchet et Cécile

Cukierman ont dénoncé en commission

permanente du conseil rég ional.

A l’heure où les actes racistes se

banalisent et qu’une partie trop

importante de la droite verse dans une «

trumpisation » de son discours, le

soutien à ceux qui luttent pour le vivre

ensemble

dans tous les

terri toires de

notre région

est plus que

jamais

nécessaire.

Le groupe l’humain d’abord – PCF FdG

au conseil rég ional Auvergne-Rhône-

Alpes

Aubert et Duval: Soutien aux
employés

L’entreprise Aubert et Duval a annoncé

le 27 octobre dernier la suppression de

70 emplois suite à l’arrêt de la

fabrication de lingots d’acier dans son

usine spécialisée dans la production de

pièces pour l’ industrie automobile, la

plasturgie, l’armement et le nucléaire

de Firminy dans la Loire.

Après un premier plan social qu i s’éta i t

traduit par la suppression de 74 postes

en 201 3, les 230 salariés du site

craignent aujourd’hu i à juste ti tre que

ces suppressions d’emploi n ’en

déclenchent d ’autres et ne mettent en

péri l l’activi té même de l’usine à terme.

Les conseillers régionaux communistes

du groupe l’Humain d’Abord dénoncent

cette si tuation alors que le groupe

ERAMET, dont dépend Aubert & Duval, a

d istribué ces dernières années à ses

actionnaires la vertig ineuse somme de

31 9 Million d’Euros de dividendes et

dégage encore aujourd’hu i de larges

bénéfices.

En janvier dernier, notre groupe s’éta i t

fermement opposé au versement d’une

aide régionale de 1 ,2 millions d’euros

sans aucune contrepartie en dénonçant

l’arbitra ire d’un tel soutien, sans aucun

critère, n i garantie aucune de maintien

d’emploi à la clef.

Les craintes que nous avions alors se

confirment bel et bien avec la

suppression annoncée de 70 postes sur

le site de Firminy. Comment justi fier

aujourd’hu i de l’attribution d’une telle

subvention publique auprès des salariés

concernés par ces suppressions ?

Les élus communistes du groupe

l'Humain d'Abord demandent donc

solennellement à Laurent Wauquiez de

réclamer à l’entreprise Aubert et Duval

le remboursement immédiat de cette

somme au profi t du maintien de l’emploi

des salariés concernés par cette

annonce.

I ls réclament également la mise en

place immédiate d’une commission de

contrôle de l’uti lisation des fonds

publics attribués à laquelle l’ensemble

des groupes poli tiques seraient

associés.
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session régionale du 17 novembre 2016

FINANCES

Débat d'Orientation Budgétaire

La délibération que vous nous présentez

est un pur exercice d'orientation

budgétaire, réglementaire certes mais

très si lencieux sur sa finali té poli tique.

Or c’est bien pour répondre à une vision

poli tique au service des habitants que

l’on bâti t un budget.

Afficher de fortes baisses des dépenses

de fonctionnement et de faibles

hausses des investissements ne suffit

pas. On ne peut se satisfa ire et encore

moins les Auvergnats et les Rhônalpins

d’une succession de constats, de

données chiffrées, accompagnés de la

rengaine sur la mauvaise gestion de la

décennie précédente.

Pour la droite, donc, bien gérer c’est

baisser le fonctionnement mais allez

jusqu’au bout, cela signifie-t- i l : ba isser

les dotations aux lycées, la tari fication

sociale dans les ter, la formation, les

bourses d’enseignements supérieur, le

pass contraception et j ’en passe ?

Votre tableau final résume bien

l'ensemble.

I l inscri t la baisse de 300 Millions

d'Euros du fonctionnement sur les cinq

années (hors loi NOTRe) soit -1 5 %. Ça

va donc saigner ! Attendons-nous à la

d iète après les élections de 201 7 car le

budget « services généraux » n'y suffira

pas, i l ne dépasse pas 1 50 Millions

d'Euro. Déjà en 201 6 toutes les

poli tiques ont été réduites, sauf la ligne

« action économique ». A ce sujet les

patrons vous ont-ils dit merci ? Comme

ceux d’Aubert et Duval, nous attendons

toujours réponse à notre courrier en

date du 3 novembre 201 6) .

A la page 1 8, dans le ti tre « gestion

prévisionnelle », vous enchainez les

constats sur le personnel. Qu'est-ce que

ça cache lorsqu'il est annoncé une

réduction des dépenses de

fonctionnement et que les départs en

retrai te vont être nombreux ces

prochaines années ? Poser la question

c'est y répondre. Elarg issons la

réflexion sur l’emploi , qu 'advient-i l des

chargés de mission des CTEF et des

CDDRA, d ’Auvergne plus, des salariés

des associations, des structures de

formation ? Vous parlez d’emploi mais

depuis un an c’est l’hémorragie.

Soulignons que cette austérité (baisse

de la dépense publique) ne réduira la

dette que de 267 Millions d'Euros en 5

ans.

La dette justement, à la page 1 6, i l est

question de gestion vertueuse de la

dette mais que vient fa ire la vertu ici ? Y

aurait- i l eu une gestion perverse,

malhonnête ?

A partir de 201 7 la région bénéficie

d 'une augmentation de CVAE prise sur

les départements (50 % au lieu de 25 %,

soit une hausse de 500 M) . Cela va-t-i l

permettre de mettre en place la gratu i té

des transports scola ires dans tous les

départements ?

Pour fin ir sur le maintien de

l' investissement à 800 Millions d'Euros

chaque année. Nous vérifierons leur

réali té pour 201 6 au compte

administrati f.

Enfin , l' investissement n'est pas

constant i l fluctue nécessairement d 'une

année sur l'autre. Inscrire exactement la

même somme chaque année n'est ni

crédible, n i sincère.

Pour conclure, si ces efforts

d ' investissement concernent

uniquement le fa i t sécurita ire, les

routes, et un guichet ouvert pour

subventionner les entreprises au nom

de l' innovation (les 70 salariés d’Aubert

et Duval s’en souviendront) , ce sera

sans nous.

par Cécile CUKIERMAN
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Plan de relance du Beaujolais
AGRICULTURE par Catherine FROMAGE
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Monsieur le président,

Mes chers collègues,

Comme vous tous ici , je partage

l’ inquiétude quant à la si tuation du

vignoble beaujola is mais mon groupe

est inquiet pour l'ensemble des

vignobles de la région . Mon groupe est

soucieux de l’avenir d ’un terri toire

façonné pas à pas par une culture de la

vigne, synonyme de solidari té et de

partage. Les dégâts sur le vignoble, les

d ifficultés d’équipement et

d ’ investissement, les besoins de

quali fication nous les connaissons.

Nous partageons les objecti fs du plan

présenté ici , en particulier la

commercialisation, la montée en

gamme des productions, la valorisation

etc…

Parce que ces objecti fs éta ient déjà

présents dans le PIDA beaujola is.

Toutefois, je tiens à noter que nous

n’avons eu aucun retour sur le plan de

ces actions précédentes. Je vous le dit

sans provocation aucune, mais pour

mener une poli tique de soutien et de

relance efficace, il nous faudrait peut

être avoir un retour sur expérience,

h istoire de voir ce qui marche ou pas, i l

s’ag i t ici aussi de bon sens et la

déclaration de certa in producteurs de

Beaujola is ce matin même sur France

Info qui comparait leur groupement à

une pompe à fric doit nous alerter sur

l'utilisation faite de l'argent public.

Tout comme doit nous alerter le fa i t de

trouver problématique que 80 % des

ventes se font via le négoce dans le

beaujola is, i l nous faut creuser un peti t

peu. A regarder les fa i ts de plus près,

cela traduit une réali té quant à la

d istribution des aides diverses. Combien

de viticulteurs n’ont jamais vu la

couleur de ces aides régionales ? I l faut

que nous nous le disions, parce que

nous votons ces crédits avec des

objecti fs mais à la fin , madame la vice-

présidente, ce que vous entendez par «

entreprises du vignoble », parce que

moi , je ne sais pas de quoi on parle ! Des

négociants, des exploi tants vi ticoles, ou

des coopératives … ?

Nous soulevons cette question depuis

longtemps, parce que l’on sait que dans

ce vignoble en particulier, les

négociants font la loi sur les prix du vin ,

en accord avec des syndicats vi ticoles.

Et à la fin, ce sont les viticulteurs qui

trinquent, pris en étau, avec des

conséquences parfois dramatiques.

Je crois que ce plan devrait garantir un

certa in nombre de choses aux

viticulteurs qui va bien au-delà du

Beaujola is :

- La première chose, c’est que

ces aides soient réparties en fonction

des objectifs établis par les

collectivités locales, au premier rang

desquelles la notre. C’est un impérati f

de transparence et de compréhension

de la poli tique régionale en la matière.

- La deuxième, c’est que nous

nous préoccupions de la juste

rémunération du travail des

viticulteurs, et que l’emploi et la vie de

ces derniers compte pour nous plus

encore que l’ image et la réputation des

crus. Je n’oppose

pas les deux, mais je

propose des

priori tés dans notre réflexion.

- Enfin la troisième c’est une

forme de liberté dans la façon de faire

son vin . En particulier, parce que le plan

compte ici s’appuyer fortement sur les

organismes de défense et de gestion des

crus. Et qu’on sait ce dont sont capables

ces organismes qui certi fient les crus,

i ls ne doivent pas verser dans

l’uniformisation du vin, c’est un risque

que je souligne car je crois que la

créativi té des viticulteurs doit être

préservée.

En ce jour de sortie du Beaujola is

nouveau je voudrais rappeler qu’au bout

de la chaîne, i l y a des femmes et des

hommes qui en dégustant un verre de

vin, veulent y trouver tout le savoir-fa ire

des viticulteurs et toute la richesse d’un

terroir. I ls veulent pouvoir boire un vin

de quali té, produit par des viticulteurs

respectueux de leurs terroir car malgré

la crise la sortie tous les ans du

Beaujola is Nouveau doit être accessible

à toutes et tous. Et penser ainsi , cela

donne un peu de sens à l’action

publique, cela nous rappelle qu’au cœur

de ce plan, nous devons y placer avant

tout la question humaine du viticulteur

au consommateur.

Le groupe l’Humain d’Abord

s’abstiendra pour ce rapport



Projet de Grand Genève

Ce troisième projet autour du terri toire

du Grand Genève se résume en réali té à

continuer, poursuivre, étendre ce qui a

déjà été fa i t mais aucune évaluation

critique de ces dix années n’a été faite.

A l’heure de la mesure perpétuelle des

performances, on peut s’en étonner.

Je pose cette question parce qu’ i l y a 1 0

ans, les élu .e.s de mon groupe

s’ inquiéta ient du modèle de

développement de ce terri toire

transfrontalier. En gros, on travaille en

Suisse et on habite en France. I l se

d isai t déjà que ce modèle n’éta i t pas

tenable. L’objecti f affiché étai t de le

rééquilibrer : c'est-à-d ire de créer des

emplois côté Français et des logements

côté suisse. Or, les chiffres donnés par

la délibération confirment que le

déséquilibre n'a pas été corrigé, même

pas limité, i l s'est en fai t accru et le

canton de Genève a vu s' implanter 1 5

fois plus d'emplois par habitant

supplémentaire que le Genevois

français. Ce qui devait être freiné s'est

donc ampli fié, jusqu’à devenir

aujourd’hu i caricatural.

En suisse comme en France, i ls sont

nombreux, au service des entreprises,

du patronat, à accepter, organiser,

vouloir que le terri toire français soit une

réserve, ou i une réserve, de salariés

jeunes, quali fiés, en bonne santé. Des

salariés disponibles pour apporter leur

capacité de travail à un employeur

Suisse.

En affirmant que le projet de terri toire

du Grand Genève n'a pas compétence

sur le volet économique la messe est

d i te si j 'ose dire.

Pourtant la

Région

Auvergne–Rhôn

e-Alpes, a bien

une compétence économique. Qu'en

fai t-elle ? Accompagne-t-elle

l'exploitation de la main d’œuvre de

l'Ain et de la Haute-Savoie au service

des entreprises suisses ou y met-elle

des freins pour le développement de

l'économie régionale ?

Alors compte tenu de ces réserves et

comme l'essentiel des mesures

proposées dans le cadre de cette

délibération vise à faci li ter les

déplacements quotid iens des habitants

de ce terri toire, notre groupe

s’abstiendra

Développement de l'Agriculture Biologique
Le plan régional de développement de

l'agriculture biolog ique qui nous a été

présenté en commission la semaine

passée un peu rapidement au regard

des enjeux que représente l'agriculture

biolog ique pour notre pays et notre

région en particulier, sera voté par notre

groupe. Cependant quelques

interrogations persistent.

Dans un monde en constante mutation,

le désir d ’enracinement face à la

mondialisation, celu i d ’autonomie face à

la perspective d’épuisement ou de

raréfaction des ressources naturelles, le

développement de la consommation

responsable, sont appelés à prendre de

l’ampleur.

Par son approche globale du champ à

l’assiette, l’agriculture biologique est

une réponse d’avenir. Elle est soutenue

par les consommateurs et les pouvoirs

publics, ce qui est encourageant et

essentiel pour les producteurs.

L’enjeu est de permettre aux

agriculteurs de vivre de leur métier.

Cela suppose de la solidari té entre

agriculteurs, du respect de la part des

transformateurs et d istributeurs et le

soutien des consommateurs, sans

oublier celu i des pouvoirs publics.

Le rapport énumère une liste d 'action

mais sans objecti fs quanti tati fs et

quali tati f dont une agriculture

biolog ique de quali té a besoin. La

diminution d’engagements financiers de

la part du conseil rég ional vis à vis des

structures reconnues par la profession

inquiète tous les acteurs concernés et

fa i t craindre la d isparition de certa ines

d'entre elles.

L'agriculture biolog ique ne doit surtout

pas reproduire les situations

dramatiques que connaissent les

agriculteurs conventionnels de notre

région qui sont en très grandes

difficultés pour beaucoup d'entre eux.

L'agriculture biolog ique est exigeante et

cohérente elle doit permettre de

rémunérer correctement ses

producteurs et productrices. Elle doit

être respectueuse des biens communs

que sont les sols,

l'eau et l'air.

Pour financer une

agriculture

biolog ique créatrice

d’emplois durables,

de quali té et non

délocalisables, pour

développer l'attractivi té de notre

terri toire, pour renforcer la cohésion

sociale et pour préserver les ressources

naturelles la région Auvergne Rhône-

Alpes doit se doter d'un budget à la

hauteur de ses ambitions et ne pas

faire d'effets d'annonces. Une réelle

poli tique d'accompagnement et d 'a ide à

la conversion, un réel développement

de la consommation biolog ique dans les

cantines des lycées, dans la restauration

collective d 'état, à stimuler l' innovation.

Le plan régional pour le développement

de l'agriculture biolog ique ne doit pas

fa ire oublier les producteurs qui font le

choix de produire sous signes garants

de l'orig ine, d 'une quali té supérieure,

d 'une recette trad itionnelle .

AMMENAGEMENT DU TERRITOIRE
par Boris BOUCHET

par Catherine FROMAGE
AGRICULTURE
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Monsieur Le Président,

Et si au lieu de déclarer la guerre aux

pauvres, notre société et vous même

déclaraient la guerre à la pauvreté?

A la vei lle de l’h iver les organisations

humanita ires lancent un cri d ’alarme :

un vent mauvais souffle contre les

pauvres. ATD Quart monde n’hésite pas

à inventer un mot, la « pauvrophobie »!

Nous connaissons bien le vieux refrain

cher à la droite décomplexée et à

l'extrème droite : " les pauvres sont

responsables de leur situation ! " alors

prenons des mesures cohersitives.

Les preuves s'accumulent d 'actes qui

vont dans ce sens.

Les mairies Fn d’Henin Beaumont et de

Hayange expulsent le Secours populaire

des locaux où il accueille ceux qui en

ont besoin.

Une mairie LR du Val de marne tente

d’empêcher la construction par le

Secours catholique d’un centre

d’hébergement pour femmes.

Certaines vi lles installent des mobiliers

urbains anti-sdf, bancs gri llagés ou les

suppriment purement et simplement.

Même sur les trottoirs les sdf ne sont

plus tolérés. Les arrêtés municipaux

anti-mendici tés se multiplient dans les

vi lles touristiques,

C'est de cela que s' inspire votre

délibération. Derrière un affichage de

facade inti tulé " experimentation pour la

création de parcours favorisant le retour

à l'emploi des bénéficia ires du RSA",

votre délibération épouse deux thèses

pourtant réfutés par de nombeux

spécialistes.

La première thèse non avouée c'est que

des bénéficia ires du RSA sont, dans

votre vision sociétale, des assistés qui

se satisfont de leur statut et refusent

d'en sortir;

la deuxième thèse c'est celle qui

consiste à pendre l'exemple réel de

métiers en tensions qui peine à trouver

les profi ls pour considérer que les

bénéficia ires du RSA ont des emplois

disponibles qu'ils refusent d'occuper.

Cette culpabilisation des personnes qui

vivent des minimas sociaux est tout

simplement insupportable.

En réali té le RSA, solidari té envers ceux

qui connaissent de grandes précarités,

leur permet à peine de survivre.

Elle est souvent vécue comme une honte

: la moitié des ayants droits préfèrent ne

pas recourir à ces allocations par peur

du regard des autres, sans parler des

obstacles administrati fs.

La bonne réponse ne se trouve pas dans

une obligation punitive, une

culpabilisation mais plutôt dans une

poli tique volontariste d ’encouragement,

d 'a ide à l' insertion.

Les départements ont, avec l'Etat la

responsabili té du RSA.

Nous tenons au respect de la liberté

d 'administration des collectivi tés.

Nous ne voterons pas la délibération.

Ce que vous nous proposer aujourd'hu i

n 'est que de l'affichage idéologique.

La stigmatisation des bénéficia ires du

RSA est un enfumage de plus pour

masquer où sont les vrais responsables

de cette si tuation.

La vraie question est celle de l'emploi , et

en la matière, la droite nous a montré à

quel point ses solutions (qui continuent

d ' inspirer l'actuel gouvernement)

enfoncent le pays dans le chômage de

masse.

Ce ne

sont pas

les

propositio

ns

énoncés

par les candidats à la primaire de la

droite qui vont améliorer la si tuation

bien au contraire.

Monsieur le Président, notre pays, notre

région s'honoreraient à chercher

ai lleurs des solutions pour faire face

aux défis économiques et sociaux

d'aujourd'hui et de demain.

Nous vous proposons que notre région

prenne part à une lutte pugnace contre

la fraude, celle de la fraude en col

blanc, celle qui , chaque année prive le

budget de notre pays et de nos

collectivi tés de plus de 60 milliards

d'euros.

Cette fraude ce n'est pas celle supossée

au RSA ou aux prestations sociales

estimée à moins de 200 millions dont

d 'a i lleur une grande part est issue

d'employeurs indélicats ou de

professionnels de santé.

Cette fraude, c'est celle de l'évasion

fiscale, oraganisée, structurée,

favorisée.

Nous ne vous entendons pas Monsieur

le Président, sur ce sujet.

Vous pourriez nous proposer par

exemple une délibération visant à ne

passer des marchés qu' avec des

entreprises, des banques qui ne

pratiquent pas l'évasion fiscale ou

l'optimisation fiscale et qui n 'ont pas de

maison mère ou fi liales offshore.

Délibération d'a i lleurs prise par la

majori té précédente qui pourrait entrer

en application.

Celle-ci nous la voterions sans

problème.

ACTION SOCIALE
Convention Patenariat RSA ppaa rr FFrraannççoo ii ss JJAACCQQUUAARRTT
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PNR de la Chartreuse
Notre groupe est très satisfa i t de cette

délibération d’engagement de la

procédure de révision de charte pour le

Parc Naturel Régional de Chartreuse,

territoire de forte valeur patrimoniale

et paysagère si il en est !

Et nous notons, avec satisfaction, que

tous les arguments que vous développez

ici , en faveur du renouvellement du

classement du Parc Naturel Régional de

Chartreuse, correspondent à notre

vision.

Cette vision que nous avons affirmé

pour défendre le parc du Haut Allier.

Alors comment comprendre que ce qui

prévaut aujourd’hu i pour le parc de

Chartreuse, et qu’encore une fois nous

partageons totalement, ne vala i t pour le

Parc du Haut Allier.

Soit vous ne partagez pas cette vision,

soi t vos moti fs de refus de création du

Parc du Haut Allier

sont à chercher

ai lleurs et sont de

l’ordre d’une sanction politique vis-à-

vis de ceux qui ont porté ce projet.

Notre groupe votera bien sûr cette

délibération

par Patrice VOIR

SECURITE
Intervention Régionale pour la Sécurité

AMMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ppaa rr RRaapphhaaëë ll DDEEBBÛÛ

Monsieur le Président, chers collègues,

Vous aurez compris, à travers la

présentation de nos amendements, que

nous ne partageons pas la philosophie

de la délibération qui nous est présenté.

Nous regrettons vivement que l’exécuti f

ne se donne pas les moyens de mener

une véritable réflexion sur la question

de l’ intervention régionale en matière de

sécurité, et qu’ i l ne nous propose qu’un

mélange de mesures opportunistes,

sans visée d’ensemble et dont

l’efficaci té réelle –je ne parle pas

l’efficaci té électorale- reste à

démontrer.

L’amateurisme de cette délibération,

démontre le peu de sérieux avec lequel

la question de la sécurité est réellement

trai tée. Mais nous n’en sommes

nullement étonnés, comme avec l’a ide

exceptionnelle à Aubert et Duval –dont

nous voyons aujourd’hu i le gâchis

absolu- i l ne s’ag i t que de mesure

d’affichage, pour flatter votre électorat.

Le point I -3 en est la caricature : sans

revenir sur le débat de l’ impact effecti f

de l’outi l de vidéo-surveillance ; telle

que formulée, et en l’absence, à la fois

d ’un cadre de conditionnali té, et d ’un

comité d’avis et de suivi , cette

délibération permettra à toutes les

communes d’être élig ible à la

subvention régionale :

Avec près de 4200 communes sur notre

terri toire, le coût potentiel pour notre

collectivi té serait supérieur à 1 25

millions d’Euros !

1 25 millions ! Pas mal pour un domaine

d’ intervention qui ne relève pas de notre

compétence, et qui serait ponctionné sur

une des plus peti tes ligne budgétaire

régional.

Les maires apprécieront, j’en suis sûr,

ce petit coup de pouce opportuniste.

Les associations, qu i dans leur immense

majori té ont vu leur subvention

diminuer, beaucoup moins.

Et puisque vous avez apparemment 1 25

millions d’euros en surplus, je vous

proposerais plutôt de les affecter aux

structures et associations qui œuvrent,

par exemple, pour l’accueil des

demandeurs d’asile, où pour aider les

demandeurs d’emploi, les personnes

en situation de handicapes, pour notre

jeunesse, et j ’en passe…

Vous avez d’a i lleurs ouvert une piste

intéressante –bien que ce n’éta i t

évidemment pas votre but- celu i de la

gratuité des transports TER dans la

Région.

Nous nous réjou issons que ce tabou soit

tombé, et nous vous ferons des

propositions pour assurer la gratu i té

pour d’autres catégories de la

population, notamment les personnes

en formation professionnel, les lycéens,

les foyers à faible revenues, et tant

d ’autres…

Car là encore, sur votre proposition

d’accorder la gratu i té aux forces de la

sécurité intérieure, votre délibération

est ind igence manifeste. Je ne reviens

pas sur le caractère opportuniste,

électoraliste même, d ’une mesure dont

la pertinence est loin d ’être prouvée –en

matière de sécurité réelle j ’entends.

Non, je note que vous n’avez aucune

idée du coût que cela aura pour notre

collectivi té, n i des modali tés précises à

mettre en place pour que cela puisse

avoir le début du commencement d’un

effet réel sur la sécurité des voyageurs…

Vous l’aurez compris, notre scepticisme

–et c’est là à euphémisme- ne nous

permet pas d’envisager sérieusement

d’approuver votre coup de com’

Nous voterons donc contre la

délibération.
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Retour sur l'assemblée en 5 points

Jeudi 1 7 novembre, le conseil rég ional

s’est réuni en assemblée plénière.

Sécurité, solidari té, budget, agriculture,

emploi… Retour sur les 5 sujets à

retenir de cette journée, et l’action de

vos conseillers régionaux du groupe

l’humain d’abord avec la gauche

républica ine et sociale.

#1 Intervention régionale pour la

sécurité des Auvergnats et des

Rhônalpins

Raphaël Debû dénonce un ensemble de

mesures opportunistes qui coute 1 25

millions d’euros. Une question

importante uti lisée comme un coup de

communication. La vidéosurveillance

n’est pas une fin en soi , et la sécurité

n’est pas une compétence régionale. Ce

sur quoi Laurent Wauquiez perd pied

dans ses justi fications.

L’occasion d’affirmer qu’une poli tique

publique de sécurité ce n’est pas le tout

sécurita ire, c’est la d imension humaine

de la sureté, c’est le vivre ensemble,

c’est le service public renforcé et le rôle

affirmé de la responsabili té de l’Etat.

Enfin , avec ce rapport, c’est aussi un

tabou qui tombe sur la gratu i té des

transports. Nous avons des propositions

pour assurer le libre accès aux

transports à d’autres catégories de

population (étud iants, personnes en

recherche d’emploi , etc. ) , i l est temps

d’en discuter !

#2 Convention RSA : La chasse aux

pauvres n’est pas acceptable

A l’opposé de la guerre aux pauvres

déclarée par Laurent Wauquiez, i l faut

déclarer la guerre à la pauvreté.

François Jacquart qui s’exprime pour le

groupe souligne que la moitié des ayants

droits ne recourent pas aux allocations

par peur du regard des autres et du fai t

des obstacles administrati fs. L’exécuti f

rég ional préfère stigmatiser les publics,

propose de l’affichage idéolog ique. Un

enfumage qui ne résout rien.

La vraie question c’est celle de l’emploi ,

la bonne réponse c’est une poli tique

d’encouragement, d ’a ide à l’ insertion.

Pour cela, la région doit aussi prendre à

bras le corps la fraude en col blanc :

l’évasion et l’optimisation fiscale.

Pour preuve des possibi li tés ouverte par

la lutte contre la fraude fiscale, François

Jacquart a offert en séance un

exemplaire dédicacé de Sans Domici le

Fisc, le livre des frères Bocquet, un

ouvrage à charge contre l’évasion

fiscale. Puisse cette lecture aigu i ller un

peu le président de région. Le groupe a

bien sur voté contre ce rapport.

#3 Des orientations budgétaires

silencieuses quant à leur finalité

politique.

Un budget se bâti t pour répondre à une

vision poli tique. Ça n’est pas une

nouveauté, nous ne partageons pas la

vision de la majori té de Laurent

Wauquiez. Afficher des baisses de

dépenses de fonctionnement ça ne suffi t

pas. Céci le Cukierman qui intervenait

pour le groupe a dénoncé les réductions

budgétaires. Tout pour l’action

économique, un effort d ’ investissement

régional qui se résume au sécurita ire,

au tout routier, qu i transforme le conseil

rég ional en guichet ouvert aux

entreprises.

Quant à la dette, l’exécuti f nous parle de

« gestion vertueuse ». Que vient fa ire la

vertu ? Y aurait- i l une gestion perverse ?

Malhonnête ? Ce budget, ce sera sans

nous !

#4 Agriculture

Relance économique du vignoble du

Beaujola is : Catherine Fromage a

défendu une vision humaine des

difficultés du vignoble. Les aides

régionales, c’est bien, s’assurer que les

fonds vont jusqu’aux producteurs de vin

c’est mieux. Combien de viticulteurs

n’ont jamais vu la couleur des aides

régionales précédentes ? I l serait

essentiel de fa ire le bi lan des plans

précédents.

Nous voulons un certain nombre de

garanties pour les viticulteurs, car dans

ce vignoble ce sont les négociants qui

font la loi sur les prix du vin , en accord

avec des syndicales viticoles. Sans

garanties, les élus de notre groupe se

sont abstenus.

Sur l’Agriculture Biolog ique nous avons

promu une agriculture biolog ique

financée et qui intègre l’ensemble des

acteurs de la fi lière. La finali té, c’est de

permettre aux agriculteurs de vivre de

leurs métiers, par une approche globale

du champ à l’assiette. En nous

abstenant, nous souhaitons alerter sur

la mise de côté de nombres d’acteurs

historique de l’agriculture biolog ique

dans notre Région.

#5 Aubert et Duval

70 emplois menacés, un courrier de

Cécile Cukierman début novembre, et

un débat en Assemblée Plénière…coup

de théâtre Laurent Wauquiez annonce

en séance publique que la subvention à

Aubert et Duval ne serait pas versée.

Et d ire qu'en janvier dernier on nous

présentai t comme formidable de verser

1 ,2 millions d’euros à cette entreprise.

On nous disai t pourtant que nous

n'avions rien compris en exigeant la

conditionnali té des aides aux

entreprises.

par Pascale SEMET




