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L'Humain
D'ABord #20
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE Pascale SEMETCécile CUKIERMAN

retour sur l'assemblée régionale du 
27 & 28 juin 2019

Les élu.e.s régionaux étaient réuni.e.s les 27 & 28 juin dernier en séance plénière au siège du Conseil Régional 
à Lyon. 
Au programme des débats : l’adoption du bilan régional 2018, la gestion du pastoralisme et l’agriculture de 
montagne, la politique régionale en matière d’innovation et de transfert de technologie, l’aménagement des 
abords des gares en faveur des mobilités vertes, un plan de soutien pour les commerçants et les marchés de notre 
Région, un plan d’aide d’urgence pour les agriculteurs victimes des intempéries au mois de juin, la valorisation de 
la filière des artisans des métiers d’arts en Auvergne Rhône-Alpes et le soutien au logement social. 
Cette assemblée fut l’occasion également pour les élu.e.s communistes de relayer, le combat que mènent depuis 
des mois les personnels des urgences et des hôpitaux dans notre Région et les luttes des associations d’usagers 
pour le maintien de la présence des guichets SNCF et des personnels dans les gares de notre Région.. 
Vous trouverez, dans ce numéro, l’essentiel des prises de position des élu.e.s communistes loirs de cette 
assemblée régionale.
Bonne lecture et bon été à tous !



Le compte administratif 2018 présenté par 
Laurent Wauquiez clôture l’exécution du budget 
2018. Quel est votre bilan ? 
Sans surprise, il n’y a pas eu de changement entre 
le budget primitif sur lequel nous avions fait un 
certain nombre de critiques en décembre dernier 
et la réalisation de ce budget. Sans surprise, et ce 
depuis le début du mandat, nous 
n’avons pas voté ce compte 
administratif, en cohérence avec 
notre vote sur le budget. Comme 
chaque année, la rhétorique est 
la même: la Région serait leader 
en économies de fonctionnement. 
Mais cette volonté de baisse 
incessante des dépenses à des 
incidences dans les territoires. 

Lesquelles ? 
Ce dogme qu’il applique de façon quasi religieuse 
se heurte à l’inflexible réalité. Prenons par exemple 
le cas de la formation professionnelle. Laurent 
Wauquiez a réalisé 125 M€ d’économies depuis 3 
ans en réduisant drastiquement l’offre de formation 
financée par la Région, et en réduisant l’aide aux 

organismes publics de formation tels que l’AFPA. Par 
conséquent, ce sont les demandeurs d’emplois, les 
publics fragilisés qui payent ces coupes budgétaires. 
Alors que nous devrions travailler à ce que l’égalité 
républicaine soit réelle, la politique de l’éxécutif divise 
et fragilise nos concitoyens. 

Que défendent les élu.e.s 
communistes ? 
Les orientations politiques d’une 
collectivité ne peuvent être  
définies  au nom d’économies 
budgétaires. Les besoins dans 
les territoires sont énormes, 
les mouvements sociaux qui 
secouent la France nous le 
prouvent. Nous avons  besoin 

d’intervention publique pour garantir le principe 
d’égalité sociale et territoriale républicaine mais 
aussi le besoin de services publics. Qui dit services 
publics, dit, inévitablement, dépenses publiques 
pour les satisfaire, dépenses d’investissement et de 
fonctionnement si nous voulons les maintenir et les 
développer.

« Nous avons besoin 
d’intervention 
publique pour garantir 
le principe d’égalité 
sociale et territoriale 
républicaine.  »
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3 questions à ...

cécile cukierman
BIO EXPRESS : Cécile Cukierman a 43 ans. Présidente du groupe au Conseil Régional, elle est 
également sénatrice de la Loire depuis 2011. 

740 M€

1,02 mDS€ de budget
d’investissement

de budget de 
fonctionnement 

Les chiffres clés du budget regional 2018

2,54 mds€  

de budget de fonctionnement 
depuis 3 ans

non dépensés sur le bud-
get global prévu

- 302 M€
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les elus communistes 
font résonner

au coeur de l'assemblée 
les luttes 

Plus d’une centaine de services d’urgences hospitalières 
sont actuellement en grève partout en France. 
Notre Région n’est pas épargnée, une dizaine de services 
d’urgences sont en grève aujourd’hui. Tous dénoncent des 
conditions d’exercice devenues insupportables : pénuries de 
médecins, suppressions de personnels, fermetures de lits 
imposées par les réformes menées ces 20 dernières années 
par les gouvernements successifs marquées du sceau 
de l’austérité et des économies budgétaires. Dernières 
en date, les 4 milliards € en moins décidé par E.Macron. 
Enveloppe fermée des dépenses de santé, convergence 
tarifaire destinée à favoriser l’hospitalisation privée, etc 
... Toutes ces politiques n’ont eu de cesse de creuser les 
inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins pour nos 
concitoyens. Face à ce ras-le-bol, les annonces faites par la 
ministre de la Santé, Agnès BUZYN, devant le Congrès des urgentistes le 6 juin dernier n’ont pas été à la hauteur 
des souffrances et des revendications. Face à cela, les élus communistes ont proposé, qu’en son nom, la Région 
demande à la Ministre de la Santé, un moratoire immédiat sur les suppressions de postes, les fermetures de lit et 
de service et l’arrêt des regroupements dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. 
Si notre vœu n’a pas été voté par l’Exécutif et sa majorité, nous avons obtenu une future audition, dans notre 
Assemblée, du directeur général de l’agence régionale de santé afin qu’il rende compte de la situation des 
établissements publics de santé et des services d’urgences. 

Il aura fallu 3 années et de nombreuses interpellations des conseillers régionaux communistes, comités d’usagers, 
manifestations de salariés de la SNCF pour dénoncer la disparition des guichets et la fin de la présence humaine 
en gare pour que Laurent Wauquiez se décide enfin à annoncer un moratoire et réunisse autour de la table 
la direction régionale de la SNCF. Si les élus communistes saluent la décision, ils resteront particulièrement 
vigilants quant aux solutions qui seront apportées par la SNCF et la Région pour éviter que l’opérateur SNCF ne 

transfère la distribution et la vente de billets à de nouveaux 
partenaires (collectivités, office du tourisme, etc.) dans les 
territoires fragilisés et ne conserve que les lieux de vente 
rentables. Nous connaissons déjà cela avec les bureaux de 
postes. Aujourd’hui, plus de 20 guichets ont été fermés ces 
3 dernières années et 17 dont la fermeture était programmée 
avant la fin 2020. Nous n’avons aujourd’hui aucune confiance 
dans la parole de la SNCF.
C’est pourquoi au-delà du moratoire, les élus communistes 
continuent de lutter pour que dans le cadre de la convention 
actuelle qui lie la Région et la SNCF, un avenant soit négocié, 
précisant concrètement les moyens humains que la SNCF 
va consacrer pour pérenniser les services en gare dont 
la distribution de billets et ré-ouvrir des services disparus 
depuis 2016.

un moratoire sur les fermetures de postes, de lits et 
services dans les établissements publics de santé de notre 
région

Moratoire sur la fermeture et la réduction des horaires 
d'ouverture des guichets en gare et la réduction de la 
présence humaine dans les trains 



Assemblée régionale
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Notre action...
en chiffres 

L’éxecutif demande à la SNCF de ne 
pas déclassifier la voie ferrée de la 
liaison Sathonay-Trevoux, entre l’AIn 
et le Rhône, avant la fin de l’étude sur 
le bus à haut niveau de service. 
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1 STAGIAIRE FORMÉE 



1 CONFERENCE DE PRESSE



2 JOURS D’ASSEMBLÉE 
(18H DE DÉBAT CUMULÉ) 

2 VOEUX (SANTÉ & TRANS-
PORTS)   & 
2 AMENDEMENTS (PASTO-
RALISME & MOBILITÉ) DÉ-
POSÉS

 1 RENCONTRE AVEC LES 
SYNDICATS DE CHEMINOTS






Nos prises de 
positions
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Le pastoralisme, indispensable à la vie de nos montagnes, fait face à des difficultés grandissantes : rudesse 
du métier, difficultés économiques du monde agricole, trop forte dépendance aux fragiles subventions 
européennes, réchauffement climatique. Le retour des 
prédateurs, notamment le loup, est venu noircir ce tableau 
déjà alarmant. Les élus communistes ont insisté sur le 
fait que la Région doit engager une véritable démarche 
de contractualisation entre toutes les parties concernées, 
notamment en encourageant la collaboration entre les 
lieutenants de louveterie et les services de l’office de la 
chasse et de la faune dans le but de la mise en place d’un 
véritable service public de gestion du loup. Il faut également 
mener une véritable politique de formation des bergers, 
encourager la modernisation des exploitations par l’aide à 
l’achat d’équipements et l’aide à l’acquisition de chiens de 
protection.
Faire de tels efforts en faveurs du pastoralisme, c’est rétablir la présence humaine dans ces territoires ; c’est 
développer une agriculture paysanne sociale, écologique et de qualité. 

pour une gestion publique de la 
presence du loup en montagne 

transfert de technologies : oui mais 
pas à n'importe quel prix !
Notre écosystème régional en matière d’innovation est 
de qualité. Les enjeux qui y sont liés comme le transfert 
de technologies sont importants et méritent à juste titre 
que notre collectivité s’en préoccupe, mais pas n’importe 
comment et surtout pas à n’importe quel prix ! 

Lors du débat en Assemblée, les élus communistes ont 
formulé des inquiétudes vis-à-vis de ce qui était proposé 
et particulièrement sur les conditions de « transfert » 
des brevets publics vers le domaine privé dont l’éxécutif 
proposait l’accélération. Ils resteront vigilants afin d’éviter 
que les fruits de l’innovation issus des labos de recherche 
public ne soient bradés au privé.



Encourager la construction de 
logements à bas et très bas loyers
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s'occuper des pierres à condition de 
ne pas oublier les vivants ! 

Le 16 avril dernier, Laurent Wauquiez annonçait qu’il  
verserait 2 M€ « pour le programme de stabilisation et 
de reconstruction» de la cathédrale Notre Dame. La 
proposition qui a finalement été faite, est bien différente et 
c’est tant mieux ! 
Les élus communistes ont voté le soutien à la filière des 
métiers d’art par l’aide à l’acquisition de matériel, et l’aide à 
la formation des artisans. En revanche, ils n’ont pas manqué 
de dénoncer les 125 M€ d’économies réalisées depuis 
3 ans par l’exécutif régional, sur le dos des demandeurs 
d’emplois, des jeunes apprentis, des publics précaires, 
et cela en réduisant drastiquement l’offre de formation 
financée par la Région. 

L’Exécutif régional a soumis au vote des élus, une convention 
de partenariat avec l’Association « Action Logement », 
dans le but d’apporter des solutions aux problématiques 
d’accès au logement des salariés, des jeunes et des 
précaires. Si nous partageons évidemment cet objectif, les 
élus communistes ont rappelé que des solutions pérennes 
ne pourraient être trouvées pour les publics vulnérables 
si la Région, qui compte 215 000 demandes de logement 
social, n’encourageait pas la construction de logement à 
bas et très bas loyers. Aussi, ils ont demandé que  la lutte 
contre l’insalubrité des foyers soit une priorité régionale. 
Le rôle de la Région est d’œuvrer à ce que le droit au 
logement ne se limite pas au droit à l’abri. 

pour une mobilité verte adaptée aux 
besoins
Dans le cadre du dispositif «contrat d’aménagement de mobilité verte» (il existait déjà sous l’ancien mandat) 
qui a été proposé aux élus régionaux, l’Exécutif régional souhaite faciliter l’accès ainsi que le report modal 

des voyageurs en améliorant le rabattement vers les gares 
ferroviaires et la création de parkings relais et aires de 
covoiturage. A ce titre, les élus communistes ont défendu 
l’intérêt du soutien à l’investissement immobilier et foncier 
pour permettre des projets réellement structurants ainsi 
que l’acquisition de locaux ou de foncier permettant une 
attractivité supplémentaire par la mobilité douce en lien par 
exemple avec les voies vertes ou la Via Rhôna. Par ailleurs, 
l’aménagement des abords des gares invite l’Exécutif 
à revoir le contrat qui le lie avec la SNCF. Sur ce sujet, 
nous pensons qu’il est indispensable qu’un avenant à la 
convention actuelle soit négocié, précisant les exigences 
de la Région en matière de maintien de la présence 
humaine en gare et de sauvegarde des «petites» lignes. 



Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

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

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

Les compétences  du conseil régional

 raphaeldebu2014  #raphaeldebu

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

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

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet

 cathy.fromage  @catherine_frmg1

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

 françois.jacquart  #françoisjacquart

 Patrice.Voir  @PatriceVoir

Formation 
professionnelle

Aménagement 
du territoire et 
environnement

Enseignement 
supérieur et 
Recherche

Lycées

Développement 
économique et 
emploi

Gestion 
des fonds 
européens

Transports 
collectifs 
régionaux 

Apprentissage

Et d’autres 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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Pascale SEMET
Allier (03)
Aide à domicile
Conseillère régionale
Ancienne Maire de Cusset (03)

 pascale.semet.5  #PascaleSemet



Groupe communiste « l'humain d'abord »
Région Auvergne-Rhône-Alpes / 1, esplanade François MitterrandCS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 52 08 / Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr

lhumaindabordAURA

retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux et notre site internet :

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
@humainDABAURA

17 & 18 oct 2019
Assemblée plénière et 

commission permanente 

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux

 19 sepT 2019
commission permanente 


