
Monsieur le Président,

Vous nous présentez ici 
la deuxième phase d’un 
plan de reconquête des 
déserts médicaux avec trois 
objectifs :

1) Moderniser les 
établissements publics 
de santé en zone rurale 
prioritaire. 

Il est utile de rappeler ici 
que nous sommes là sur 
une compétence de l’Etat 
et que la situation de nos 
établissements publics de 
proximité nous la devons en 
grande partie aux politiques 
d’austérité et de fermeture 
menées ces vingt dernières 
années par les différents 
gouvernements qui se 
sont succédés. Le montant 
alors de 3 millions d’euro 
que vous nous proposez 
est une goutte d’eau dans 
l’océan des besoins de ces 
établissements. 

2) Renforcer la 
présence régionale des 
jeunes médecins par le biais 
d’un complément régional 

aux CESP.
Cela ne concernera 

que peu de monde : les 
internes en médecine 
générale, environ 280 
en sachant que toutes et 
tous ne s’installeront pas 
forcément en AURA et 
encore uniquement ceux qui 
veulent exercer une activité 
libérale or en moyenne c’est 
seulement 10% des jeunes 
médecins qui choisissent 
l’exercice libéral selon 
l’atlas démographique 
publié chaque année par 
l’Ordre des médecins. Un 
jeune médecin qui veut 
s’installer à déjà largement 
de quoi être aidé dans ses 
premières années. Ça pose 
le problème plus global de 
la rémunération du travail.

Le problème de la 
désertification médicale 
est bien plus global que 
ça : les jeunes n’exercent 
plus comme leurs ainés 
ils ont besoin de plateaux 
techniques accessibles 
et privilégient l’exercice 
regroupé. Ils ne s’installent 
pas en campagne parce 

qu’on a tout vidé : plus 
d’école, plus de boulot 
pour le conjoint(e), pas de 
trains, pas de Poste, pas 
de commerces etc… C’est 
bien beau de vouloir attirer 
des professionnels dans 
les territoires et leur donner 
de l’argent pour qu’ils 
s’y installent, mais pour 
être attractifs : il faut de la 
culture, des transports etc… 

3) E n c o u r a g e r 

l’innovation nous ne 
pouvons qu’encourager la 
région à intervenir sur ce 
volet.

Pour conclure si la 
volonté affichée est tout à 
fait louable les réponses 
apportées ne sont pas à 
la hauteur de l’enjeu et 
relèvent plutôt de l’effet 
d’annonce.

Nous nous abstiendrons.

Les verbatim
L’intégrale de nos interventions en assemblée

 

Enfin, après deux ans de mandat, 
vous vous préoccupez de cette valeur 
centrale qu’est la solidarité. Mieux 
vaut tard que jamais, vous découvrez 
la responsabilité, la prérogative, 
sociale de notre Région. Alors nous 
nous sommes jetés avec avidité 
sur cette délibération, en espérant 
naïvement que l’ambition serait au 
moins à la hauteur de celle que vous 
nourrissez pour le développement des 
entreprises.  Nous avons été déçus, 
pas de plan Marshall, pas de Silicon 
Valley, pas de Région leader, numéro 
1 de la solidarité… Vous nous la jouez 
décidemment petit bras sur ce sujet en 
promouvant une charité louable certes 
mais qui ne correspond pas à ce que 
l’on entend par le terme de solidarité.

Cette délibération de saupoudrage 

est un peu fourre-tout. C’est comme 
si vos vice-présidents attendaient 
impatiemment d’ajouter une dimension 
sociale à leurs politiques. Magnanime, 
vous le leur avez accordé, tel un 
acte charitable envers votre exécutif 
? Ouvrez les yeux, les besoins sont 
immenses et notre Région a une 
responsabilité en matière de cohésion 
sociale et de dignité des habitants qui 
doit se donner d’autres ambitions.

Pour finir, je m’attarde sur un point 
de cette délibération. Parce que vous 
régularisez quelque part, la relation 
que vous avez instituée vis-à-vis du 
monde associatif : stigmatisation 
des fédérations et des réseaux 
d’associations, subventions à la baisse, 
limitation du soutien en fonctionnement 

etc… Les associations de solidarité 
n’ont pas uniquement besoin de 
camions frigorifiques monsieur 
le président. Vous persévérez au 
quotidien dans le détricotage patient 
et déterminé de notre maillage de 
solidarités régionales. Vous prenez 
moins en compte les besoins des 
associations sur le territoire que votre 
besoin à vous de soumettre l’initiative 
du monde associatif. Sachez être à 
leur écoute.

Nous voterons votre rapport, parce 
que nous avons à cœur d’agir pour 
l’inclusion des personnes porteuses 
de handicap, l’innovation sociale, la 
solidarité au quotidien. Mais nous 
avons de sérieux doutes, sur votre 
véritable volonté sur tous ces sujets.

région solidaire
Patrice Voir
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Monsieur le Président,

Si depuis le printemps 
dernier la France est gérée 
comme une start-up nation, 
vous vous êtes lancé dans 
une course à l’échalote 
en administrant Auvergne-
Rhône-Alpes comme une 
start-up région. 

La com’, la com’, toujours 
la com’ ! 
Parfois jusqu’à 
m a s q u e r 
les réalités 
politiques :  
Silicon Valley 
e u r o p é e n n e , 
V a l l é e 
mondiale de la 
gas t ronomie , 
Région leader en ceci ou en 
cela.

A court de superlatifs et 
de punchlines vous passez 
au vintage, en faisant 
référence au plan Marshall, 
rien que ça. 

Sauf que là encore, la 
ficelle est un peu grosse, 
vous décrivez le patrimoine 
régional comme un champ 
de ruine. Mais personne 
n’est dupe : en gelant de 
nombreuses opérations 
prévues et en n’inscrivant 
quasiment aucun nouveaux 
travaux pendant près de 2 
ans, c’est d’irresponsabilité 
dont vous avez fait preuve.

Franchement, il ne 
s’agit pas ici de dossier de 
presse et de déclaration 

fracassante, il s’agit de 
démontrer une volonté 
politique forte et de 
l’ambition pour nos 
établissements.  

Votre rapport égrène des 
objectifs, dont certains que 
nous pouvons partager.  
Nous voulions aller plus loin 
dans l’ambition avec des 

propositions, de 
bon sens, sauf 
que vous avez 
rejeté à une 
exception, les 
amendements 
que nous avons 
produits pour 
l’améliorer.  Il 
semble donc 

que vouloir apporter de la 
clarté sur cette délibération 
contrarie votre méthode 
qui s’illustre par l’opacité 
manifeste dont vous faites 
preuve une fois de plus. 

Après une étude et un 
audit vous ciblez 58 lycées 
qui doivent bénéficier 
d’un plan de rattrapage. 
D’accord, mais vous refusez 
de nous communiquer la 
liste de ces établissements. 
Pire depuis la rentrée, vous 
et vos amis, multipliez les 
annonces de programmes 
de travaux dans la presse, 
annonçant des décisions 
qui n’ont même pas encore 
été votées. 

Enfin, parce que nous 
sommes sensibles à 

l’égalité face à l’accès 
au savoir, je me dois de 
relever qu’une fois de plus, 
votre majorité gâte les 
lycées privés en inscrivant 
120 millions de crédits 
d’investissements pour 
ceux-ci alors que les lycées 
publics, qui accueillent tous 

les jeunes de nos territoires, 
ont tant de besoins. 

G r a n d i l o q u e n c e , 
esbroufe, opacité et pont 
d’or aux établissements 
privés : c’est donc sans 
vous surprendre que nous 
voterons contre ce rapport.

"plan Marshall pour les lycées" et 
dotations de fonctionnement 2018
Par Boris Bouchet

120 millions 
d’euros pour 

les lycées 
privés de la 

Région

dotations de fonctionnement 
des lycées publics

L’an dernier, j’exprimais quelques réserves sur 
votre méthode de dotation aux lycées, qui créait une 
insécurité pour nos lycées. L’amateurisme d’alors 
nous effrayait.

Vous avez harmonisé le calcul de cette dotation 
de fonctionnement. Il fallait le faire, mais par le haut, 
avec transparence et clarté, c’est ce que réclament 
les établissements. 

Les deux fonds que vous avez créés sont 
discutables. La maintenance quotidienne intégrée à 
la dotation nous fait craindre une surcharge de travail 
des proviseurs et gestionnaires. Ils finiront par passer 
plus de temps à remplir des dossiers de demandes 
pour assurer leurs budgets qu’à se concentrer sur 
leurs missions pédagogiques. 

Vous annoncez une somme globale. Je note 
qu’après nous avoir alertés sur la démographie 
scolaire, vous oubliez cette légère variable dans votre 
calcul. Pas si légère que ça, parce qu’en maintenant 
la dotation malgré 5000 élèves de plus cette année, 
c’est une réduction.

Là où il s’agissait de penser un forfait par élève, pour 
aboutir à une dotation, on prend maintenant l’affaire à 
l’envers, avec une dotation globale stable, pour finir 
par une répartition. Au regard de ces 5000 élèves de 
plus c’est une baisse des dépenses obligatoires pour 
chaque lycéen. 

Je veux partir de l’élève, parce qu’il y a certes 
les spécificités de l’établissement, mais il y a aussi 
les particularités des lycéens et de leurs parcours. 
Prendre en compte les coûts de la scolarité, 
notamment en filière professionnelle, c’est un enjeu 
pour notre région.

Les récentes déclarations de l’ARF, avec 
l’assentiment de votre exécutif, nous consternent. 
Vous proposez de découper et de dépecer le lycée 
professionnel pour vendre l’enseignement technique 
par petits bouts aux entreprises. Les récentes 
délibérations sur la formation professionnelle vont 
aussi en ce sens. Nous contestons fermement cette 
orientation, et vous comprenez que nous regardons 
donc cette dotation avec scepticisme. 

En conclusion, nous ne nous opposerons pas à ce 
rapport, parce que nous nous sentons responsables 
du devenir des lycéens d’Auvergne et de Rhône-
Alpes, c’est par l’abstention que nous manifesterons 
la vigilance et les réserves que je viens d’exprimer.



Tout d’abord, je me 
permets de vous féliciter. 

Lors du dernier débat 
d’orientation budgétaire, 
je vous reprochais d’être 
silencieux sur la finalité 
politique des orientations 
2017. On peut dire que vous 
m’avez écouté, peut-être un 
peu trop d’ailleurs, puisque 
nous avons là une rédaction 
très politique.

 Avant d’aller sur le fond, 
je vais vous adresser 
un nouveau conseil, 
espérons que vous le 
preniez en compte pour 
les OB 2019. Vous nous 
présentez là quelque 
chose qui s’approche plus 
d’un bilan de mandat que 
d’orientations claires pour 
2018. On sait toutes et 
tous que vous courez de 
meetings en meetings ces 
temps-ci, mais cela ne doit 
pas vous affranchir de nous 
fournir des orientations 
budgétaires qui vont au-
delà d’une rapide projection 
financière. 

Nous avons la moitié du 
rapport presque toute entier 
tourné vers les réalisations 
faites, l’autre moitié que 
l’on pourrait intituler « on va 
continuer comme ça ». Ce 
DOB s’avère finalement être 
le hors d’œuvre de cette AP 
plutôt que le menu de 2018. 
Et vu la tonalité politique 
affichée et votre obsession 
concernant les dépenses 
de fonctionnement, on peut 
imaginer que ce sera eau et 
pain sec pour les services 
publics, veau gras et vins 

fins pour les 
e n t r e p r i s e s 
amies. 

Alors mon 
conseil est 
le suivant : 
mesurez les 
responsabilités 
qui sont les 
votres, et 
assumez les 
dans le cadre 
démocratique 
que nous 
r é c l a m o n s 
depuis le début 
de ce mandat.

Mesurez les 
responsabilités 
qui sont 
les vôtres en matière de 
personnel, quand nous 
avons vécu en 2017 le 
plus grand mouvement 
social qu’ai connu notre 
collectivité. Vous voyez le 
s e r v i c e 
p u b l i c 
comme un 
f a r d e a u , 
les agents 
de notre 
R é g i o n 
c o m m e 
une variable d’ajustement 
pour débloquer des fonds 
utiles à couper toujours plus 
de bandeaux d’inauguration. 
Ici, monsieur le président, ce 
sont bien les fonctionnaires 
qui font vivre le service 
public. Et comme nous 
en sommes aux conseils, 
sachez que ce sont eux 
les premiers communicants 
de votre politique. Un bref 

bilan social dans ce rapport 
mêlé à votre marotte de la 
réduction de la dépense 
publique nous inquiète 
sérieusement pour les 
agents du conseil régional. 
C’est de respect et de 

m o y e n s 
dont ils ont 
b e s o i n , 
plus que 
de coups 
de menton. 

Mesurez 
les responsabilités qui sont 
les vôtres quand il s’agit de 
la mobilité des Auralpins. Le 
ferroviaire doit être l’épine 
dorsale de la mobilité 
régionale et pourtant vous 
avez fait de la SNCF un 
punching-ball, que vous 
rêvez de transformer en 
piñata. Ce que réclament 
les Auralpins ce sont des 

transports publics fiables et 
soutenus. Cela ne peut que 
passer par un opérateur 
unique : la SNCF. Depuis 
18 mois, toujours pas de 
nouvelle convention avec 
la SNCF sur les TER, vous 
repoussez constamment 
l’échéance. Je vous le dis, 
vous jouez un jeu dangereux 
monsieur le Président. 
Casser la SNCF, ouvrir la 
voie à la concurrence, c’est 
l’assurance de baisser le 
niveau de service rendu aux 
usagers ayez au moins le 
courage de l’assumer.

Mesurez les 
responsabilités qui sont 
les vôtres enfin en matière 
d’emploi, quand vous 
vous obstinez dans une 
distribution d’argent public 
au doigt mouillé pour les 
entreprises. Sans contrôle 
ou évaluation, vous prenez 
le risque de subventionner 
une utilisation de ces 
fonds qui soit défavorable 
aux salariés. Vous auriez 
pu pourtant saisir l’action 
économique de la Région 
pour orienter l’activité de nos 
territoires vers une logique 
vertueuse d’amélioration 
des conditions de travail, de 
développement de l’emploi 
et de prise des enjeux 
environnementaux. 

orientations budgétaires 2018
Par Cécile Cukierman

Mesurez vos 
responsabilités en 
matière d’emploi

La réponse en direct !
Monsieur le vice-président, vous interpellez les parlementaires. Sachez que je fais 

partie de ces élu.es qui font ce qu’ils disent et qu’ils disent ce qu’ils font. Nous n’avons 
pas de leçons à recevoir sur le travail parlementaire. Je fais partie de ces élu.es qui 
ont voté contre le gel des dotations aux collectivités sous Nicolas Sarkozy, qui ont voté 
contre les baisses des dotations sous François Hollande, qui ont dénoncé la création des 
Métropoles. Ces élu.es qui, de fait, à chaque débat et à chaque projet de loi de Finances 
ont dénoncé les baisses de dotation. Oui, quand on baisse les dotations en France, on fait 
le choix de faire des économies au lieu de trouver des ressources, et il en existe dans la 
5ème puissance économique mondiale. Alors faisons le choix de nous battre ensemble, 
jusqu’au bout, jusque dans les hémicycles parisiens pour demander de vrais moyens 
pour les Collectivités Territoriales, relancer l’investissement, relancer les dépenses de 
fonctionnement qui vont avec, parce que je crois que dans notre pays, c’est de cette 
solidarité dont on a besoin.



Comme de coutume, chaque rapport 
budgétaire est l’occasion d’un numéro 
d’autocongratulation débordant, et cette DM1 
n’échappe pas à la règle.  Pourtant, juger 
l’action politique de notre collectivité à l’aune 
de sa capacité à satisfaire une austérité 
budgétaire morbide, relève non seulement 
d’une vision étroitement comptable de 
l’action publique, mais aussi d’un désintérêt 
assez prononcé pour les femmes et les 
hommes qui subissent l’impact de ces cures 
d’amaigrissement imposées.

Et ils sont pourtant nombreux les 
Auvergnats et Rhônalpins à souffrir de vos 
choix budgétaires qui ont un impact direct 
sur les services publics, culturels, sportifs, 
sur les associations bien sûr, 
sans parler de l’environnement.

Notre collectivité est pourtant 
en charge de secteurs 
structurants pour notre Région, 
que ce soit l’aménagement du 
territoire ou le développement 
économique, sans parler 
des politiques essentielles 
pour la vie quotidienne des 
auvergnats et des Rhônalpins, 
les transports TER, les lycées la formation 
tout au long de la vie…

Pourtant, hors l’aide aux entreprises, de 
tout cela il est bien peu question dans le 
rapport…

J’aurais toutefois plusieurs remarques à 
faire sur la DM qui nous est présentée. 

Et justement, ma première remarque 
concerne la présentation.

Encore une fois, nous notons la volonté 
délibérée de présenter les lignes budgétaires 
dans leurs grandes masses sans décliner le 
détail des actions correspondantes, nous 
privant ainsi de la capacité d’apprécier la 
cohérence et l’efficacité de l’action régionale. 

Quelle vision, quelle cohérence sur les 
politiques territoriales qui permettent de 
relever le défi d’un aménagement équilibré 
du territoire ? Quelle vision, quelle cohérence 
sur le développement économique qui 
prenne en compte, non seulement la diversité 
des acteurs économique, mais également 
la qualité des emplois, de la formation, des 
conditions de travail ? Quelle vision, quelle 
cohérence sur la prise en compte des 

impératifs environnementaux ? 
Quelle vision, quelle cohérence 
dans le travail avec ces 
partenaires indispensables que 
sont les associations, et tous les 
autres acteurs de la proximité ?

Et ce n’est pas une politique 
de guichet, au service des 
seules entreprises, qui 
permettra de résoudre ces 
problématiques.

D’ailleurs, la rédaction du rapport de DM 
est également parlante à ce sujet : cette DM, 
inédite quant à l’ampleur des autorisations 
de programmes, plus de 150 millions, peut 
légitimement nous interroger –d’autant plus 
à 2 mois du vote du budget.

De trois choses l’une : 
- soit l’exécutif est incapable d’anticiper les 

besoins réels de notre collectivité ;

- soit le budget que nous avons voté 
l’année dernière était à ce point insincère 
qu’il nous faut à ce point le rectifier ; 

- soit vous vous être retrouvé piégé par 
vos propres annonces-chocs à répétition, de 
toutes ces promesses faites dans la presse, 
à grands coups de plan Marshall et de vallée 
mondiale…

En tout état de cause, nous voyons le 
hiatus entre la communication et la vérité des 
chiffres : l’Exécutif proclame vouloir « purger 
» les politiques dispendieuses de l’ancien 
mandat, annoncé comme pléthoriques, 
complexes et inefficaces, et nous assistons 
« dans le même temps » à une explosion des 
autorisations de programme puisque nous 
arrivons à plus de 7,8 milliards de crédits 
pluriannuels à financer… Faites ce que je 
dis, pas ce que je fais…

De même, vous aurez beau fanfaronner 
autour des 88 millions d’économies qui 
auraient été effectués sur le fonctionnement, 
il serait sans doute plus juste d’annoncer que 
cet excédent est dû à un emprunt d’équilibre 
– à des conditions certes très avantageuses 
- reporté de l’année dernière…

Bref, encore une fois, beaucoup 
d’annonces, peu de cohérence hormis 
bien sur les cadeaux au patronat… vous 
comprendrez donc que mon groupe votera 
contre cette DM.

décision modificative budgétaire
Par Raphaël Debû

Nos 
AMeNdeMeNts

• Pas de substitution à 
l’état sur la politique de 
santé

• Promotion des centres de 
santé publics

• Soutien à l’ESS

• Soutien aux réseaux 
associatifs de solidarité 

• Démocratie et handicap

• Utilisation de bois dans la 
construction écologique

• Renforcer le rôle de 
l’Office National des 
Forêts

• Refus d’investir dans les 
lycées privés

• Construire les lycées de 
manière écologiquement 
responsable

Ils sont 
nombreux à 
souffrir de 

cette politique



renouvèlement de l'Exécutif 
régional

Par François Jacquart

Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que la situation 
politique nationale et régionale à sensiblement bougé depuis l’élection 
présidentielle et cela a d’ores et déjà des répercussions au sein de votre 
majorité. Les turbulences qui secouent la droite dans sa globalité, mais pas 
que, ont conduit des élus régionaux à faire le choix d’accompagner l’aventure 
Macron, pour certains d’être élus Députés de la République en Marche ou 
des « Constructifs de droite ».

Au-delà même des Députés, des formations politiques constituant votre 
majorité de 2016, dont notamment le MODEM, sont dans la majorité 
présidentielle ou prétendent à y être ou du moins à soutenir sans à priori 
des textes du Gouvernement comme les Ordonnances de casse du code du 
travail. Il n’y a donc plus aujourd’hui de droite soudée comme lors du scrutin 
régional. Il y a une droite Macron compatible face à une autre droite, celle 
que vous incarnez et que vous souhaitez diriger.

D’ailleurs c’est votre vision qui se met en place dans les politiques 
régionales et ce avec l’appui de quelques vice-Présidents acquis à la 
même vision d’une droite dure à la satisfaction même des élus FN qui vous 
encouragent à poursuivre.

D’ailleurs c’est votre vision qui est contestée et de façon de plus en plus 
voyante au sein de la majorité et qui se caractérise par des absences lors 
d’Assemblées Plénières y compris lors du vote du compte administratif. 
L’élection de votre nouvel exécutif sera, de fait, l’acceptation de voir se 
poursuivre une vision politique régionale que vous souhaitez appliquer 
à notre pays. Cette vision est contestée par de plus en plus d’acteurs 
régionaux, bien sur ceux qui sont victimes de vos choix idéologiques et de 
vos coupes budgétaires mais au-delà. Ce qui aujourd’hui fait tenir la majorité 
autour de vous, c’est votre droit de vie ou de mort personnel sur des projets, 
des territoires.

PLAN RégIoNAL eN fAveuR 
de LA fILIèRe foRêt-BoIs

Par Catherine fromage
Le plan régional que vous nous proposez, s’il 
tient compte des spécificités de notre région 
’une forêt très morcelée, souvent en zone de 
montagne difficile à exploiter, ce plan reste dans 
la continuité des politiques des 2 anciennes 
Régions. Il n’est donc ni très ambitieux, ni 
très novateur, car même si vous annoncez + 
10 M d’€ par rapports aux anciens plans pour 
financer les 5 actions que vous avez retenues, 
le plan est très clairement orienté vers un 
soutien important à la forêt privée ce qui nous 
fait craindre que les fonctions écologiques de 
la forêt soient progressivement négligées au 
profit d’intérêts privés. La non prise en compte 
de notre patrimoine sylvicole public dans le 
cadre de cette délibération nous inquiète 
beaucoup Monsieur le Président. C’est pourtant 
pour nous un élément majeur et structurant 
de la filière que vous prétendez soutenir. Pas 
une seule fois, non, pas une seule fois, mes 
cher.e.s collègues, l’Office National des Forêts 
n’est cité dans ce rapport alors que celui-ci 
est pourtant le garant de la gestion durable 
de notre massif forestier public régional. Je 
développerai plus longuement mes propos 
à ce sujet dans le cadre des amendements 
que nous avons déposés. Mon groupe aurait 
de nombreuses remarques et propositions 
d’amélioration à vous faire malheureusement 
vous ne nous en laissez pas le temps.   Je 
soulignerai tout de même une initiative 
positive dans ce rapport mais qui nous paraît 
importante d’accentuer, il s’agit de l’usage de 
bois et savoir-faire locaux notamment ceux 
des jeunes en recherche de formation, dans le 
cadre des marchés publics engagés par notre 
collectivité notamment à travers la rénovation 
et la construction des lycées de notre région. 
1M d’€ par an pour 10 à 15 projets cela nous 
semble en effet insuffisant. Notre collectivité 
doit absolument montrer l’exemple sur ce point. 
Malgré toutes ces remarques nous voterons 
ce plan de soutien à la filière forêt-bois car 
l’enjeu est de taille et que la valorisation de nos 
forêts avec l’augmentation de la production de 
bois permettra nous l’espérons de créer des 
emplois pérennes et qualifiés.
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