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Sans surprise et sans saveur, c’est 
ainsi que nous pourrions qualifier 
votre document de débat d’orientation 
budgétaire…

Sans surprise car - et c’est bien 
normal - il s’inscrit dans la continuité 
de votre politique. Au-delà du côté « 
nous sommes les meilleurs », avec une 
absence totale de modestie, et un accent 
quelque peu revanchard, il martèle 
une fois de plus votre adage préféré : 
maitriser le fonctionnement et augmenter 
l’investissement.

Vous me permettrez donc sans 
surprise, de vous rappeler que cet adage 
ne peut être apprécié qu’à l’aune des 
objectifs politiques et des politiques 
réalisées. 

Pour le CESER, « si la préservation 
des marges de manœuvre budgétaire 
à terme est indispensable, elle ne 
doit pas se résumer à un mouvement 
comptable d’une section à l’autre ». « Les 
investissements d’avenir structurants et 
à valeur ajoutée régionale peuvent être 
par contre, souvent inscrits en section de 
fonctionnement, comme c’est notamment 
le cas pour les politiques de formation qui 
constituent une compétence régionale 
majeure. »

Ainsi, investir massivement dans les 
lycées privés au détriment des lycées 
publics n’est pas un choix égalitaire, ainsi, 
réduire les dotations de fonctionnement 
aux lycées pour les projets pédagogiques 
et investir dans des portiques qui n’en sont 
pas toujours, n’est pas la bonne solution 
pour assurer l’égalité républicaine et 
permettre la réussite de tous nos élèves.

Sans surprise encore, car vous préférez 
réduire le fonctionnement indispensable 
à l’ingénierie territoriale, si utile aux plus 
petites collectivités, pour vous gargariser 
d’un investissement considérable en 

panneau bleu dans notre région… 

Sans surprise enfin, quand vous faites 
des coupes franches dans le budget de 
la formation professionnelle, mais nous y 
reviendrons demain.

Des orientations budgétaires également 
sans saveur. 

Comme vous, je partage le scandale 
de la suppression du fonds de soutien au 
développement économique en 2018, la 
remise en cause de la fraction régionale 
de la TVA, l’incapacité gouvernement 
après gouvernement de l’Etat à garantir 
ses engagements, mais sérieusement M. 
le Président, une fois le constat fait et les 
lamentations faites, on fait quoi ?

Naïvement peut être, je pensais 
que votre volonté de faire un débat 
d’orientations budgétaires le 11 octobre, 
quelques jours après l’appel de Marseille, 
à l’heure où débute l’examen du projet de 
loi de finance par l’Assemblée Nationale, 
était pour taper du poing sur la table 
et lancer une bataille sans précédent 
pour des recettes nouvelles pour les 
collectivités. Je m’attendais à un texte un 
peu plus musclé. 

Car M. le Président, je vous 
attends toujours pour combattre la 
contractualisation imposée par l’Etat 
macroniste. 

Alors que les besoins en déplacement 
n’ont jamais été aussi importants, que 
régulièrement les passagers de la ligne 
st Étienne-Lyon ne peuvent plus entrer 
dans le TER à Givors, il est temps de se 
mobiliser pour l’extension du Versement 
transport interstitiel.

Conclusion, nous avons un DOB sans 

saveur car, vous Monsieur le Président, 
qui entendez être l’opposant numéro 1 à la 
politique macroniste, vous le rejoignez sur 
le dogme libéral des finances publiques, 
à savoir la baisse de la dépense des 
collectivités, par principe. Cette baisse 
de principe qui massacre les services 
publics, et oppose les territoires. 

Ne pas opposer les territoires comme 
vous l’avez rappelé avec brio lundi c’est 
bien, s’en donner les moyens et se 
battre pour, c’est encore mieux et surtout 
indispensable. Oui, les territoires doivent 
être aidés. Mais vous ne pallierez pas les 
insuffisances de l’Etat de cette façon.  

Si toutes les communes doivent être 
aider, attention de ne pas les isoler les 
unes des autres. L’action régionale 
doit aboutir à leur développement, en 
maillant le territoire, en favorisant les 
coopérations et les complémentarités 
pour les collectivités comme pour les 
entreprises.

Enfin, c’est bien un DOB sans saveur, 
car je cherche encore, année après 
année, page après page, votre vision 
de la région, de l’aménagement de son 
espace au service des femmes et des 
hommes qui y vivent, qui s’y forment, qui 

y travaillent.

Monsieur le Président, vous êtes à 
mi-mandat, vous vous êtes installé en 
bon gestionnaire mais finalement pour 
qui et pourquoi ? Il est évident que les 
orientations budgétaires débattues ce 
matin augurent d’un budget qui lui aussi 
sera sans saveur et sans surprise, 
souhaitons simplement que les élus 
régionaux est accès à tous les éléments 
pour l’appréhender et le travailler. 

En attendant, sans saveur et sans 
surprise nous voterons contre vos 
orientations budgétaire. 

Débat d'orientations budgétaires 
Par Cécile Cukieman 

“ Vous, M. le Président, 
qui entendez être 
l’opposant n°1 à la 
politique macroniste, 
vous le rejoignez sur 
le dogme libéral des 
finances publiques. ”



Le document que vous nous proposez 
résulte d’une longue concertation (+ de 18 
mois) au sein du CREFOP. 

Les orientations stratégiques 
de ce plan devraient affirmer 
l’équilibre en matière de formation 
entre les besoins des personnes, 
ceux des territoires et ceux des 
secteurs d’activités. Votre vision 
uniquement « adéquationniste 
» (offre/besoin) de la formation 
constitue une approche « 
courtermiste » qui répond aux 
seuls besoins immédiats des 
entreprises obérant de fait l’avenir de nos 
concitoyens.

La démarche prospective nécessaire 
sur l’évolution des métiers et l’anticipation 
des besoins en compétences ne semble 
pas être une priorité de votre majorité. Les 

remontées des besoins des entreprises 
dans les départements se feront au fil de 
l’eau sans aucune réelle prospective de 

moyen au long terme.
Enfin, la loi du 5 septembre 2018 qui 

recentralise les décisions et redistribue les 
compétences aura pour effet de déréguler 
l’apprentissage en l’offrant au marché et 
aux branches professionnelles.

Le risque 
est grand 
que le niveau 

régional 
ne soit 
plus qu’un lieu où l’on reçoit les 
injonctions nationales sans aucune 
marge de manœuvre et sans regard 
quant aux besoins des personnes au 
plus près des territoires.

Chacun aujourd’hui au sein du 
CREFOP ne doit plus jouer la 
partition seul.

Le quadripartisme en Région doit 
tenir son rôle et se montrer efficace, 

opérationnel dans la mise en œuvre 
du contrat au service des demandeurs 
d’emploi, des jeunes, des travailleurs pour 
nos territoires et leurs secteurs d’activité.

Contrat de plan régional de développement 
des formations et de l'orientation 
professionnelle 
Par Pascale Semet 

“ Les orientations 
stratégiques de ce plan 
devraient affirmer l’équilibre 
en matière de formation entre 
les besoins des personnes, 
ceux des territoires et ceux 
des secteurs d’activités. “

équilibre entre les besoins en 
emplois des secteurs d'activité 
et les besoins en formation 
des publics 

Les besoins en emplois ne peuvent être la 
seule boussole de ce nouveau Plan stratégique 
Emploi-formation. 
Les obligations attachées au Service Public 
impliquent d’apporter une réponse adaptée aux 
besoins des publics concernés et d’individua-
liser les prestations en tenant compte du par-
cours de la personne.

Amendements obtenus  articulation de l'offre de 
formation avec celle de pole 
emploi 

Dans le but de proposer une meilleure offre 
de formation professionnelle, il est néces-
saire de favoriser une articulation entre 
l’offre régionale et celle de Pôle emploi. 
Ceci, afin de permettre une plus grande 
efficience des moyens, une continuité 
dans l’offre de formation et une meilleure 
sécurisation des parcours vers l’emploi.

formations diplomantes

Parce que l’obtention d’un diplôme reste la 
meilleure garantie de retour vers l’emploi 
durable, nous proposons de rajouter: 
privilégier des formations diplomantes. 



Le rapport que vous nous 
proposez a pour seule ligne 
directrice la réponse exclusive 
aux besoins en compétences 
des employeurs.

L’emploi et les entreprises 
apparaissent prépondérantes 
dans la construction de 
l’offre de formation. Pourtant 
dans notre Région, tous les 
jours, des femmes et des 
hommes, travaillent, créent et 
participent au développement 
économique de notre territoire. 

Leurs besoins en matière de 
formation sont bien peu pris 
en compte.

Sécuriser les parcours de 
formation, permettre aux 
personnes dont la qualification 
est obsolète, privilégier les 
formations qualifiantes, 
certifiantes ou diplômantes 
reste la meilleure garantie de 
retour à l’emploi.

Acquérir ou retrouver les 
repères du monde du travail 
ne peut se faire sans un 
soutien accru aux structures 
d’accompagnement à l’emploi 
pour les publics les plus en 
difficulté.

La formation ne doit pas 
être une charge et ceux qui 
sont les plus éloignés de 
l’emploi doivent bénéficier 
d’une gratuité totale de leur 
formation.

Pour assurer un accès 
durable à la formation, de 
nombreux freins persistent. 
La mise en place d’actions 
concrètes pour favoriser la 
mobilité, l’hébergement, la 
restauration sont plus que 
nécessaires.

Il nous paraît essentiel 
que les critères d’évaluation 
des organismes de 
formation prennent aussi en 
considération les spécificités 
des formations (coût, durée, 
publics formés, etc..).

Afin de proposer une 
meilleure offre de formation 
professionnelle, une 
articulation entre l’offre 
régionale et celle de Pôle 
Emploi doit être trouvée. 
Une complémentarité des 
financements sécuriserait 
grandement les parcours.

Enfin, pour répondre 
au mieux aux besoins de 
formations sur les territoires, 
à l’échelon départemental, un 
élu régional référent ne saurait 
remplacer la nécessaire 
coordination de tous les 
acteurs territoriaux que 
sont les entreprises et les 
acteurs de la formation.

Pour conclure, je 
m’interroge sur les 
nombreuses dérogations au 
règlement des subventions. 
Cette évolution en matière 
de dérogation cacherait-elle 
une sous consommation 
budgétaire ou un bilan 
du SPRFP peu reluisant 
depuis 1 an ?

plan stratégique emploi-formation 
Par Pascale Semet 

“ La formation ne doit pas être une charge et 
ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi doivent 
bénéficier d’une gratuité totale de leur formation. “

Au-delà de la reconduction de la dotation 
annuelle de fonctionnement des lycées 
Publics de notre Région et le maintien du 
Fonds Régional d’Investissement qui nous 
ait proposé dans ce rapport, je souhaite 
rappeler ici quelques réalités à l’Exécutif.

D’abord, pointer le fait que 
les lycées publics de notre 
Région se trouvent amputés 
depuis le début de ce mandat 
de 54 millions d’euros 
d’investissement à la faveur 
des lycées privés. Nous ne 
le répèterons jamais assez 
dans cet hémicycle ; ces 
financements n’ont rien d’obligatoires 
et viennent au détriment des jeunes 
auvergnats et rhônalpins qui ont fait 
le choix de l’enseignement public.

Deuxième remarque. Le montant global 
de la DGF que vous nous proposez de 
reconduire pour l’année 2019 n’intègre 
pas la variation à la hausse des effectifs.

En effet, ce sont 2000 lycéens 
supplémentaires qui ont été scolarisés à 
cette rentrée dans nos établissements. 
Déjà l’an dernier, je vous alertais sur 
l’augmentation de 5000 élèves entre 
2016 et 2017 alors que vous geliez 
le montant global de la dotation. 
Au bout du compte, la dotation par 

élève est en recul depuis 2 ans.

Enfin, je ne peux terminer mon intervention 
sans évoquer le sujet le plus préoccupant à 
nos yeux ; je veux parler bien entendu de la 
situation des personnels dans les lycées. 

Vous avez fait le choix, Monsieur le 
Président, depuis le début de votre 

mandat de les 
mépriser. Oui 
je parle bien 
de mépris 
car comment 
q u a l i f i e r 
l ’hémorragie 
c r é é 
par les centaines de postes 
laissés volontairement vacants ? 

Je vous le dis, c’est une honte !
L’Exécutif a-t-il conscience de la 
souffrance quotidienne et de l’épuisement 
dont sont victimes aujourd’hui ces femmes 
et ces hommes dévoués qui contribuent 
comme d’autres par leur engagement 
à la réussite de nos jeunes lycéens.

Quand et comment entendez-vous 
remédier à cette situation inacceptable ?

dotation de fonctionnement 2019 pour les 
lycées publics
Par Boris Bouchet

« Je parle bien de mépris 
car comment qualifier 
l’hémorragie créé par les 
centaines de postes laissés 
volontairement vacants ? »  



Je souhaite profiter de ce rapport de la CRC 
sur la gestion de la Sté d’Economie Mixte 
des Volcans pour vous faire un certain 
nombre de propositions et de suggestions 
dans le cadre du nouveau contrat de DSP 
signé pour la période 2017-2031. 

Le site de Vulcania est situé en plein cœur 
du parc des volcans 
d’Auvergne récemment 
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Il fait aujourd’hui partie 
des sites touristiques 
majeurs de notre Région 
à l’image du parc aux 
oiseaux de Villard les 
Dombes dans l’Ain, 
de la Grotte Chauvet 
en Ardèche, ou bien du parc Le Pal dans 
l’Allier. 

Culturels, patrimoniaux ou naturels, ces 
sites participent aussi bien à l’attractivité et 
au rayonnement de notre territoire régional 
qu’à la diffusion des connaissances 

et des savoirs faire auprès du grand 
public, particulièrement celui des jeunes 
auvergnats et rhônalpins. 

Monsieur le Vice-Président, vous avez créé 
un dispositif de valorisation et de promotion 
des grands sites emblématiques de notre 
Région dont fait partie Vulcania aux côtés 

de 25 autres.
Pourquoi ne pas accorder dans l’offre du 
Pass Région de nos jeunes lycéens, une 
place gratuite pour chacun de ces parcs et 
sites exceptionnels, valable sur l’ensemble 
de leur scolarité. 

N o u s 
p o u r r i o n s 
é g a l e m e n t 
envisager de 
créer un tarif 
spécifique et 
commun à 
tous les sites pour les publics défavorisés 

(chômeurs, précaires) ? 
Je ne doute pas que le Président 
Hortefeux de la SEM trouve ces 
propositions pertinentes car dans 
le cas de Vulcania le rapport 
de la CRC pointe la volonté de 
développer la revisite annuelle par 
le public régional dans le cadre 
de la nouvelle DSP, d’autant que 
le parc Auvergnat ambitionne de 
passer de 370 000 à 500 000 

visiteurs annuels d’ici 15 ans.

Ces propositions permettraient sans aucun 
doute de faire connaître et mettre en valeur 
plus largement, l’offre touristique de notre 
Région. 

rapport d'observation définitives de la crc 
aura relatif a l'examen de la gestion de la 
société anonyme d'économie mixte des 
volcans DE 2008 à 2015
Par Boris Bouchet 

« Pourquoi ne pas accorder dans 
l’offre du Pass Région de nos 
jeunes lycéens, une place gratuite 
pour chacun de ces parcs et sites 
exceptionnels, valable sur l’ensemble 
de leur scolarité. »

Si vous le permettez, je 
débuterais mes propos par un 
trait d’humour en constatant 
avec plaisir que l’Exécutif 
s’améliore quant aux délais 
de réponse apportés aux 
avis pour lesquelles notre 
collectivité est consultée. Nous 
regrettons qu’il n’en fût pas de 
même de l’avis sur le PRS. Je 
referme la parenthèse.

Vous nous proposez d’émettre 
un avis réservé sur ce nouveau 

PPA de la vallée de l’Arve. 
Soit, nous vous suivrons. Tant 
il est vrai que si la Région 
affiche des ambitions dans ce 
domaine; l’Etat, lui, ne joue 
pas suffisamment son rôle 
notamment au niveau des 
engagements financiers qui 
ne sont clairement pas à la 
hauteur des enjeux de santé 
publique propre à ce territoire.
Je rappellerai que si la vallée 
de l’Arve capte aujourd’hui 
toute notre attention, elle ne 
doit pas nous faire oublier 
les autres territoires de notre 
Région dont la qualité de l’air 
continue malheureusement 
de se dégrader. Je pense 
en particulier au bassin 
Grenoblois.

Concernant le soutien au 
déploiement des véhicules 

hydrogènes dans la vallée que 
nous avons soutenu ; force est 
de constater que leur nombre 
reste aujourd’hui très modeste. 
Nous voyons bien là que les 
enjeux se situent ailleurs, à 
une autre échelle.
En effet, nous ne règlerons 
pas le problème de la pollution 
atmosphérique, tant qu’un 
report massif du transport 
routier vers le fret ferroviaire ne 
sera pas mis en place ! Au lieu 
de cela, les poids lourds de 44 
tonnes continuent de circuler 
librement dans la vallée sans 
même être taxés ! Ce simple 
constat montre si besoin était 
l’écart entre les déclarations et 
les actes.

Un mot concernant l’habitat. 
Les conditions pour bénéficier 
aujourd’hui des subventions 

de l’ADEM ne prennent pas 
en compte la réalité des types 
d’habitat de montagne. La 
Région pourrait sans doute 
peser utilement pour que celle-
ci adapte ses dispositifs dans 
ce domaine.

Je terminerai enfin, en 
remerciant le VP FOURNIER 
d’avoir repris la proposition 
de mon collègue JACQUART 
de préciser, dans la partie 
délibérative de ce rapport, les 
raisons qui conduise la Région 
à émettre un avis réservé.

avis sur le plan de protection de 
l'atmosphère 2018-2023 de la vallée de l'arve 
Par Patrice Voir 



plan régional d'action en faveurs de l'éco-
nomie circulaire
Par François Jacquart

Le Projet de plan que vous 
nous proposez aujourd’hui 
et qui après consultation pu-
blique reviendra en Assem-
blée Plénière comme plan 
définitif adossé au SRADDET 
est ambitieux et c’est une très 
bonne chose au regard de 
l’enjeu de société que repré-
sente la question des déchets.
C’est encore plus vrai au 
regard à la fois de l’évolution 
démographique et du besoin 
de changer de braquet dans 
la lutte contre les pollutions 
et le changement climatique.

La question des déchets inter-
roge nos modes de produc-
tion, la vision libérale de la 
croissance voire nos modes 
de vie et de consommation.
A la question de société, une 
visée et une réponse poli-
tique de l’Etat, en termes de 
mesures économiques, envi-
ronnementales et fiscales, 
auraient dû accompagner le 
transfert de la compétence 
vers les régions en lieu et 

place des départements.
Cela n’a pas été le cas et 
une nouvelle fois, chaque 
région planifiera donc la 
gestion des déchets sans 
cadre national et donc 
avec une efficacité relative.
Cela n’empêche nullement, 

bien sûr, d’avoir un plan 
cohérent avec des objec-
tifs à la hauteur des enjeux.

Ce qui nous est proposé à 
cette étape est acceptable 
et nous voterons favora-
blement cette délibération.
Comme je l’ai fait au nom de 
mon groupe en commission, 
plusieurs sujets mériteront 
d’être précisés dans le PR-
PGD définitif et notamment la 

responsabilisation incitative 
des entreprises dans leur pro-
duction, la commercialisation 
et la gestion en amont de la 
réduction à la source des fac-
teurs qui génère des déchets.
La priorité au soutien aux 
entreprises intégrant l’éco-

nomie circulaire devra 
être clairement visible. 
Ce type d’économie, même 
dans le système capitaliste, 
est générateur d’emplois 
et de résultats positifs pour 
l’entreprise…alors les libé-
raux devraient s’en réjouir et 
la soutenir prioritairement…. 
Le Groupe Communiste a 
toujours été attaché à accom-
pagner par la conditionna-
lité des aides à une démarche 

vertueuse sur l’émission de 
déchets. Cette conditionna-
lité, dans la prescriptibilité 
du plan, devra être explicite. 

Pour le reste, nous insistons 
sur des objectifs comme :
Assurer la juste répartition 
des infrastructures de traite-
ment sur l’ensemble du ter-
ritoire régional pour réduire 
drastiquement l’enfouisse-
ment et favoriser la valorisa-
tion des déchets notamment 
en ressources énergétiques.
 La sensibilisation perma-
nente des citoyens au tri, à 
une consommation respon-
sable qui devra rester une 
priorité car l’acte citoyen est 
important dans la lutte pour 
la réduction des déchets et 
nécessitera donc du finan-
cement en fonctionnement.

« La question des déchets in-
terroge nos modes de produc-
tion, la vision libérale de la 
croissance voire nos modes 
de vie et de consommation.»

Nous vous remercions de nous 
présenter le bilan de l’action 
économique de la Région 
pour l’année 2017, mais je 
dois vous avouer que je suis 
resté quelque peu sur ma faim.

Nous sommes en effet en 
présence d’un document très 
comptable, qui, s’il présente 
la ventilation des aides par 
département, secteur d’activité 
et collectivité impliquée,  il 
reste purement quantitatif…
Nous aurions été en droit 
d’attendre des éléments plus 
qualitatifs, notamment sur 
l’impact de l’aide régionale 
aux entreprises, en termes 
de création d’emplois. En 
effet, l’ensemble de votre 
doctrine économique repose 

sur la théorie du ruissellement. 

La question est donc simple 
: combien d’emplois ont été 
créés grâce au 58M€ d’argent 
public versés aux entreprises ?

Ma question en appelle 
d’autres, que mon groupe a 
déjà pointé. Nous venons de 
débattre du « plan régional de 
prévention et de gestion des 
déchets », et je vous ai bien 
entendu M. Wauquiez, vous 
vous scandalisez du modèle 
économique aberrant dans 
lequel nous sommes –avec 
des accents quasi-marxistes. 
Ce qui révèle, en creux, 
que notre Région a besoin 
de sérieusement muscler 
les conditionnalités d’octroi 

des aides régionales. Des 
conditions environnementales, 
afin de limiter la production 
de déchets par exemple –
nous venons d’en discuter- 
mais aussi des conditions 
sociales et d’emplois.

A notre sens, l’argent public 
régional doit servir les 
Auvergnats et Rhônalpins, 
et donc servir à créer des 
emplois, et des emplois de 
qualité. En effet, la qualité de 
l’emploi, c’est-à-dire, à la fois 
les conditions de travail et de 
rémunérations, mais aussi 
la sécurité de l’emploi (donc 
priorité au contrat CDI) est un 
élément essentiel de la qualité 
de vie de nos concitoyens.
Nous prenons donc acte de 

ce bilan, et vous demandons 
pour celui de l’année 2018, 
d’intégrer les éléments 
qualitatifs. Nous sommes 
également demandeur d’une 
véritable réflexion sur les 
conditions environnementales, 
sociales et d’efficacité 
d’attribution des aides.

bilan des aides et régimes d'aides 
individuelles aux entreprises 
Par Raphaël Debu 



nouveau dispositif de financement des 
travaux de sécurisation des passages à 
niveau

Notre groupe va s’abstenir sur 
votre délibération et ce bien 
que l’intention soit louable. 

En effet, qui ne peut être 
d’accord avec le besoin de 
sécurité sur les passages à 
niveaux dangereux surtout 
après les drames successifs ?

Mais voilà, pourquoi seulement 
une seule vague de finance-
ment alors que la liste des PN 
dangereux est beaucoup plus 
importante et nécessite un ap-
port financier important et que 
certains passages à niveaux 
sont bien plus dangereux que 
ceux de la pré- liste présentée ?

Pourquoi ne pas en faire 
une politique cadre ?  

Bien sûr, en faire une poli-
tique cadre nécessiterait un 
conventionnement tripartite 
Etat/Région/Départements.

Vous comprenez bien Mon-
sieur le Président, qu’au-delà 
de l’effet d’aubaine que repré-
sente votre proposition pour 
des départements étranglés 
par les restrictions budgé-
taires de l’Etat et le transfert 
de routes nationales en routes 
départementales, vous posez 
la question du champ d’inter-
vention de la région et la subs-

titution de celle-ci aux inter-
venants financiers habituels 
sur les passages à niveaux.  
Après les passages à ni-
veaux faudra-t-il en faire de 
même pour sécuriser les 
ponts dangereux, y compris 
sur les routes nationales ?

Vous ouvrez, Monsieur le 
Président, une boite de pan-
dore, certes en réaction à 
des drames et nous ne pou-
vons que le comprendre mais 
aussi regretter une politique 
nationale des gouvernements 
libéraux successifs qui privilé-
gient la baisse de la dépense 
publique, qui exonèrent les 

plus riches, ne luttent pas 
efficacement contre l’éva-
sion et l’optimisation fiscale, 
au détriment des investis-
sements pour notamment 
sécuriser les infrastructures 
utiles aux déplacements.

Voilà les arguments qui nous 
conduisent à l’abstention.

Par François Jacquart

 
question orale : La gratuité des 
transports en question  

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 
nécessaire de réduire la circulation 
automobile et donc d’élargir l’usage 
des transports collectifs. 

La nécessité de réduire 
les émissions de particules 
fines répond également à un 
enjeu sanitaire majeur pour 
de nombreux territoires de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
directement concernés par des 
pics de pollution de plus en plus 
fréquents.

La réflexion autour de gratuité 

dans les transports répond enfin à un 
enjeu social, et à celui de l’effectivité 
du droit à la mobilité pour toutes et 
tous. 

Il s’agit là d’un véritable débat de 

société que nous proposons d’initier 
en Auvergne Rhône Alpes, en 
demandant, comme de nombreuses 

autres collectivités, la mise en place 
d’une étude pour en mesurer la 
pertinence et la faisabilité.

C’est une question devenue 
incontournable pour l’avenir de notre 
Région et de ces habitants.

Monsieur le Président, êtes-
vous favorable à ce que notre 
assemblée ouvre une réflexion 
autour des enjeux de la gratuité 
dans les transports ? 

Et dans ce cadre d’autoriser 
la mise en place d’une étude 
par les services de la Région 

pour en mesurer la pertinence et la 
faisabilité? 

Par François Jacquart

« La gratuité des 
Transports régionaux : 
Un enjeu économique, 
une utilité sociale, une 
nécessité écologique. » 

 réponse de l'exécutif : L’exécutif régional est, à l’heure actuelle, opposé  
  à l’ouverture d’un débat sur la question de la gratuité des transports régionaux. 



securisation des transports 

Vous vous félicitez dans ce 
rapport des investissements 
de la Région pour la sécu-
risation des transports, qui 
s’appuie pour l’essentiel sur 
le déploiement d’une myriade 
de caméra de vidéosurveil-
lance pour un coût 85 millions. 

Vous vous félicitez égale-
ment du doublement du 
nombre des agents de la 
Sureté Général (SUGE), pas-
sant donc de 80 à 160 agents.
2 remarques à ce niveau : 

d’une part, la prolifération de 
caméra de surveillance ne 
peut en aucun cas se subs-
tituer à la présence humaine 
dans nos gares et trains. 

La surveillance vidéo est 
un outil qui n’a aucun sens si 
elle ne sert pas à rendre plus 
efficace l’intervention physique 
sur le terrain. Pour le dire 
autrement, une caméra sur-
veille, mais ne protège pas !

Or, le bilan de la présence 
humaine est largement défi-
citaire : si les effectifs de la 
SUGE ont progressé de 80 
agents –pour l’ensemble du 
territoire régional- nous avons 
dans le même temps perdu 
près de 200 contrôleurs dans 
nos trains, et une centaine 
d’agents dans les gares.
Nous sommes donc très loin 

de répondre aux besoins, 
et je dirais même nous al-
lons dans le mauvais sens.
A titre d’exemple, à St Etienne, 
alors qu’il est urgent de renfor-
cer la présence humaine, no-
tamment le soir, c’est 10 postes 
qui ont été éliminés. D’ailleurs, 
même la demande d’avoir 
une présence continue de la 
SUGE en soirée a été refusée.

J’ai bien entendu en commis-
sion le Vice-président Meunier 
réduire le rôle des agents de la 

SNCF à la vente et le contrôle 
des titres de transports, en fai-
sant semblant d’ignorer le rôle 
que ces agents jouent dans 
la sécurité des usagers. Les 
cheminots sont des acteurs 
majeurs de la prévention, de 
la dissuasion, mais aussi de 
l’intervention sur le terrain.
Parce que, si c’est la seule 
présence d’agents armés qui 
permet d’accoler le terme de 
« sécurité », alors, soit il faut 
renommer la délibération « de 
sécurisation des passages à 
niveaux », soit il faut placer un 
gendarme à chaque barrière !
Vous proposez également 

d’étendre le tarif « illico sureté 
» aux policiers municipaux –
armés ou non d’ailleurs –ce 
qui est curieux, puisque l’ar-
mement des policiers et gen-
darmes était l’argument choc 
à l’origine de ce dispositif. 
Les policiers municipaux en 
seront heureux, sans aucun 
doute. Mais, alors que vous 
avez pris la peine de nous 
indiquer que 30% des bénéfi-
ciaires du Pass « Illico Sureté 
» était intervenu où avait si-
gnalé une infraction (ce qui est 

un peu vague quand même), 
je pense qu’Anne-Julie –sen-
sible qu’elle est au titre auto-
proclamé de « Région la mieux 
gérée de France » - serait ravi 
d’avoir une estimation du coût 
de cette extension de gratuité. 

D’ailleurs, mon groupe aime-
rait avoir les chiffres précis du 
coût de ce dispositif depuis sa 
mise en place, ainsi que d’une 
évaluation d’impact sérieuse 
sur l’évolution des actes délic-
tueux dans nos transports.
Mais puisqu’on en est à 
étendre la gratuité au divers 
corps qui contribue à proté-

ger les citoyens, je vous pro-
pose d’inclure les Sapeurs-
Pompiers dans ce dispositif, 
puisqu’ils relèvent de la Sécu-
rité Civile. Et j’insiste sur le 
terme de « sécurité civile » pour 
le Vice-Président Meunier. 
Vous comprendrez donc 
que nous ne soutiendrons 
pas cette délibération et que 

nous vous demandons 
au contraire d’obtenir 
de la Direction de la 
SNCF, via un amende-
ment à la convention 
TER, l’augmentation 
substantielle du nombre 
d’agent dans nos trains 
et dans les gares. 

Toutefois, pour finir sur une 
note positive, nous voyons 
d’un bon œil la mise en place 
de la gratuité des transports 
–malheureusement réduit à 
un nombre trop réduit d’Au-
vergnats et de rhônalpins. 

Nous serons donc ravis que la 
question de la gratuité, ou plus 
exactement le Libre accès aux 
Transport, puisse être débat-
tue dans notre assemblée.

Par Raphaël Debu 

question orale : fermetures et réductions d'horaires 
des guichets en gare en Auvergne rhône-Alpes

« La prolifération de caméra de sur-
veillance ne peut en aucun cas 
se substituer à la présence hu-
maine dans nos gares et trains. » 
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Par Boris Bouchet

Monsieur le Pré-
sident, en no-

vembre dernier, vous affirmiez votre 
profond désaccord avec la politique 
de fermeture de guichets et de ré-
duction de la présence humaine 
en gare menée par la SNCF en 
particulier dans les zones rurales. 

Il me paraît utile de rappeler 
ici vos propos d’alors (je cite) : 
« (…) lors des projets de fermeture 
en zone rurale, la SNCF a obligation 
de discuter avant le projet afin qu’il 
ne puisse pas être sorti comme cela. 
Par exemple, pour Saint-Flour, il est 
hors de question d’accepter une fer-
meture. Nous sommes sur des zones 
rurales où la présence de la gare et 
la présence d’un guichet sont abso-
lument essentielles. (…) pour nous, 
il s’agit vraiment d’une approche 
d’ensemble sur laquelle nous ne vou-
lons pas aboutir à un démembrement 
des services publics en milieu rural. 

Quand nous sommes en zone rurale, 
il ne s’agit pas du même service rendu 
et cela doit nécessairement être pris 
en compte dans notre approche ».

Résultat 1 an plus tard, c’est la 
douche froide Monsieur le Pré-
sident, une dizaine (au bas mot) de 
fermetures de guichets supplémen-
taires ont été annoncée ces derniers 
mois et nous savons vous et moi ce 
qu’augure ce type de fermetures. 
Celui de St Flour, cher à Mme la 
vice-présidente, fermera définitive-
ment ses portes le 1er novembre…

Et tout cela, sans que notre Région, 
sans que les Conseillers régionaux 
que nous sommes, n’aient leur mot 
à dire ! Ce n’est pas acceptable ! 

Je souhaite vous dire ici que nous 
ne sommes pas naïf, Monsieur le 
Président, nous savons pertinem-
ment que ces décisions unilatérales 

prises par la SNCF ne sont que la 
conséquence des choix faits dans le 
cadre de la nouvelle convention et la 
volonté partagée entre la Région et 
la Direction Régionale de la SNCF 
de baisse des charges d’exploitation.

Je m’attacherai donc, dans ce 
contexte, à vous faire 2 propositions 
qui ne me paraisse pas utopiques :

- D’intervenir auprès de la Direc-
tion de la SNCF pour que soit mis 
en place dans un premier temps 
un moratoire sur la fermeture 
des guichets ou de réduction de 
personnel en gare engagée sur 
l’ensemble du territoire régional.

- Qu’une renégociation de la conven-
tion soit ouverte afin que la Région 
et ses conseillers régionaux est 
un droit de regard sur toutes fer-
metures de guichet, diminution 
d’horaire ou de service en gare.

question orale : Fermetures et réductions 
d'horaires des guichets en gare 

 

Par Boris Bouchet

réponse de l'exécutif : L’exécutif régional refuse d’assumer la 
responsabilité qui est la sienne de la fermeture des guichets et de la réduction de 
la présence humaine en gare. 


