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Intervention de Cécile CUKIERMAN 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 
 
Les rapports sur les CRTDA et Rhône Alpes Tourisme sont l’occasion pour nous 

d’insister sur plusieurs points en matière de politique touristique régionale. 

Tout d’abord, je souhaite préciser que l’enjeu de l'activité économique et touristique 

en Auvergne Rhône-Alpes est avant tout ce qu'elle doit apporter aux Auvergnats et 

Rhônalpins eux-mêmes. 

Notre capacité d'accueil est aussi forte en été qu'en hiver, c'est-à-dire une double 

saison qui devrait se traduire à terme par un tourisme pratiquement à l'année qui 

renforce l’idée du tourisme quatre saisons et cela sur l'ensemble des territoires tel que 

cela a été travaillé en auvergne comme en Rhône Alpes les années précédentes. 

Sur le tourisme social et solidaire dans notre région je souhaite rappeler que notre 

région est la 1ère région en hébergement de loisir collectif en nombre de lit comme en 

nombre d’établissement. Soutenir le tourisme social et solidaire c’est garantir le droit 

aux vacances pour toutes et tous. Nous serons donc vigilent aux différents secteurs 
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touristiques qui bénéficieront de la relance de l’investissement annoncé par le Vice-

Président. 

Enfin un dernier mot, la politique touristique c’est permettre le départ, assurer 

l’accueil, donner le gout du revenir, ce sont aussi des femmes et des hommes, des 

professionnels, des saisonniers… Finalement, ce sont eux les acteurs et les premiers 

concernés par cette activité importante. 

Nous devons donc veiller au respect de leurs droits, de leurs statuts et prendre en 

compte leurs besoins de formations. Tel est l’ambition des maisons des saisonniers: 

véritable lieu d’information sur les droits, un lieu de formation et d’orientation 

permettant de lutter contre la précarité qui domine chez les personnels saisonniers. 
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