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L'Humain
D'ABord #17
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes
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retour sur l'assemblée plénière

Les élu.e.s communistes du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes sont sortis victorieux de 
cette Assemblée Plénière du 11 et 12 octobre 2018. 
Orientations budgétaires, lycées publics, formation professionnelle, gestion des déchêts... Vos 
conseillers régionnaux ont marqué les esprits par leur pugnacité dans la bataille politique face à la 
majorité de Laurent Wauquiez pour la défense de l’intérêt général des Auvergnats et des Rhônalpins. 
Vous retrouverez, dans ce numéro, l’essentiel de leurs prises de position.

Bonne lecture! 



3 questions à ...

pascale semet 
BIO EXPRESS : Pascale Semet a 55 ans. Conseillère régionale de l’Allier, elle est également 
conseillère municipale de l’opposition à la mairie de Cusset (03). 

Laurent Wauquiez, vous a présenté le plan 
d’action sur 3 ans de la formation profession-
nelle qui s’exercera dans le cadre du service 
public régional de formation professionnelle 
(SPRFP). Quel est votre avis ? 
La philosophie du plan d’action proposé est en 
cohérence avec la loi du 5 
septembre 2018 «pour la liber-
té de choisir son avenir profes-
sionnel» :  l’adéquation pure et 
simple de l’offre de formation 
aux seuls besoins des entre-
prises. 
Quelles sont les consé-
quences ? 
C’est une rupture forte avec 
l’équilibre créé dans les précédents SPRFP, 
dans lesquels les besoins en formation des per-
sonnes, les besoins des territoires et les besoins 
des secteurs d’activités étaient à égalité. C’est 
donc une vision très «courtermiste» de l’orienta-
tion et de la formation qui obère de fait, l’avenir 

de nos concitoyens.
Quelles ont été vos propositions lors de l’As-
semblée Plénière ? 
Nous avons bataillé, et nous avons obtenu, 
que la prise en compte des besoins en forma-
tion des personnes soit à égalité avec ceux des 

entreprises. Cet équilibre est 
le seul gage pour des emplois 
durables et pour une meilleure 
sécurisation des parcours pro-
fessionnels sur notre territoire. 
Aussi, la meilleure garantie 
de retour à l’emploi, est de 
privilégier les formations qua-
lifiantes, certifiantes et diplo-
mante; une demande qui a été 

accepté par l’exécutif régional. 
Nous avons également plaidé pour une meilleure 
prise en compte de la spécificité des formations 
(coût, durée, publics forrmé, etc) dans les cri-
tères d’évaluation des organismes de formation. 
Laurent Wauquiez a validé cette demande. 

305 000

227 M€  - 125 M€ pour la formation 
professionnelle 
sur 3 ans 

apprentis 

Les chiffres clés de la formation professionnelle 

« Nous avons bataillé, et 
nous avons obtenu, que 
la prise en compte des 
besoins en formation 
des personnes le soit à 
égalité avec ceux des 
entreprises. »
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50 000

de budget pour la forma-
tion professionnelle en 
2018
personnes en formation 
en 2016



calculs de Wauquiez
Les mauvais

Il aura fallu 2 ans et demi à la majorité de Laurent Wauquiez pour définir les contours de sa nou-
velle politique régionale en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. 
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Sur sa propre politique en matière de formation 
professionnelle 


Former pour l'emploi ? Au service de qui ?  
Qu’est ce que c’est? L’objectif clairement affiché par Laurent Wauquiez est de répondre 
aux seuls besoins du marché. 
Dans les faits... C’est la volonté de mettre fin au droit à la formation au détriment des 
besoins en compétences des individus. 


la formation professionnelle au service de l'emploi ? 
Qu’est ce que c’est? C’est la vision de Laurent Wauquiez de la formation. Une politique 
régionale qui doit répondre d’abord et avant tout aux besoins en emploi des entreprises. 
Dans les faits... En 2ans et demi de mandat, le président de région aura réalisé 125 M€ 
d’économies sur le dos des demandeurs d’emplois, des jeunes apprentis, des publics pré-
caires en réduisant drastiquement l’offre de formation financée par la région. 


quel avenir pour les organismes publics ? 
Qu’est ce que c’est? Il s’agit de l’AFPA, des GRETA, des CFPP, du CNAM, mais aussi des 
Missions locales, Pôle Emploi, et CRIJ qui remplissent aujourd’hui une mission d’intérêt 
général. 
Dans les faits...Laurent Wauquiez ne soutient, aujourd’hui, quasiment plus ces organismes 
et les livre aux lois du marché concurentiel en proposant de conditionner leur financement 
au seul retour à l’emploi des personnes concernées. 



L'
as

se
m

bl
ée

 d
u
 

C
o

n
se

il
 r

ég
io

n
al


Assemblée plénière:
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Notre action...
en chiffres 

3 amendementS acceptéS 

11 amendementS dépoSéS

1 rencontre avec 
leS SyndicatS

2 QUeStionS oraleS poSeeS a 
l’eXecUtiF 

1 rencontre avec Une 
aSSociation 

+ de 30 interventionS en 
SeanceS 

288 partageS de notre actU 
SUr leS réSeaUX SociaUX













Nos prises de 
positions

La question des déchets interroge nos modes 
de production, la vision libérale de la croissance 
voire nos modes de vie et de consommation. Si à 
ce stade, le plan de gestion des déchets proposé 
par Laurent Wauquiez est acceptable, les élus 
communistes veilleront à ce que l’on responsabilise 
les entreprises dans leur mode de productions. Ils 
s’assureront que la majorité régionale mette en 
oeuvre  la réduction drastique de l’enfouissement et 
la nécésssaire sensibilisation des citoyens au tri et à 
la consommation responsable.

Non, au dogme libéral des finances 
publiques !

Sans surprise et sans saveur, c’est ainsi que nous 
pourrions qualifier ce débat d’orientations budgé-
taires. Laurent Wauquiez, qui entend être l’oppo-
sant numéro 1 à la politique macroniste, le rejoint 
sur le dogme libéral des finances publiques, à sa-
voir la baisse de la dépense des collectivités. Celle-
ci massacre les services publics et opposent les 
territoires.
Contre cette politique d’austérité, les élus commu-
nistes défendent une action régionale aboutissant 
au développement des collectivités, en maillant le 
territoire, en favorisant les coopérations et les com-
plémentarités de nos collectivités. 

déchets : responsabiliser les 
entreprises et sensibiliser les 
citoyens
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Antoine Mellies, conseiller régional FN de l’Ardèche 
et élu municipal à Givors, a tenté d’instrumentaliser la 
lutte que mènent les anciens verriers de Givors pour 
la reconnaissance des maladies professionnelles 
liées à l’amiante, depuis plus de 10 ans. Les élu.e.s 
communistes ont dénoncé la scandaleuse récupération 
politique par le FN de la souffrance et du combat pour la 
condition humaine et la justice des anciens verriers de 
Givors. L’action des élus a permis d’obtenir le soutien 
de la région dans leur combat. 

pour la gratuité des transports 
régionaux ! 

Pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique 
et à l’urgence de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, il est aujourd’hui urgent de réduire la 
circulation automobile et donc d’élargir l’usage des 
transports collectifs. La gratuité dans les transports 
répond aussi à un enjeu social, et à celui de l’effectivité 
du droit à la mobilité pour toutes et tous.
Les élus communistes ont demandé au Président 
Wauquiez le lancement d’une étude et d’un débat 
pour la mise en place de la gratuité dans les transports 
régionaux. Si cette demande a été balayé d’un revers 
de la main, vos conseillers régionaux ne cesseront 
pas de lutter pour porter ce débat au sein du Conseil 
régional. 

soutien aux verriers de givors 
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non, à la fermeture des guichets en 
gare !
La réduction des horaires d’ouverture des guichets 
ou leurs fermetures définitives, la diminution de la 
présence humaine en gare, ont été, ces dernières 
années la variable d’ajustement de la direction de la 
SNCF pour diminuer ses charges d’exploitation. Cela 
a été incité par la Région dans le cadre de la nouvelle 
convention TER. 
Les élus communistes ont dénoncé cette situation inac-
ceptable en saisissant notamment la vice-Présidente 
pour demander qu’une concertation soit entamée avec 
les élus locaux, les usagers, les cheminots et la Direc-
tion de la SNCF afin que les modalités d’un maintien 
durable de l’accueil des usagers dans ces gares soient 
trouvées. Si ces demandes ont été refusé par l’exécutif 
régional, le combat continu ! 



Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

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

François JACQUART
Ardèche (07)
Technicien de la protection sociale 
à la retraite
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  #françoisjacquart

 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 

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

 cecile.cukierman  @CecileCukierman



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

20 décembre
Assemblée plénière 

du conseil régional 

21 décembre 
Commission permanente du 

conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


