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la première assemblée plénière depuis
le début de l'épidémie s'est tenue.

Le grand retour de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional c’était cette semaine (8 & 9 juillet). Pour la
première fois depuis l’épidémie de COVID-19, les conseillers régionaux se sont réunis en « présentiel »,
dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Une assemblée un peu particulière
mais nécessaire : comment imaginer que la Région improvise un plan de relance économique sans le mettre
en débat avec la diversité politique et territoriale que permet la réunion d’un Conseil Régional au (quasi)
complet ? C’est ce que les élu.e.s de notre groupe ont voulu démontrer : la relance économique doit être
démocratique et sociale. Elle doit aussi être écologique ! C’est tout l’enjeu des propositions alternatives et
complémentaires que nous avons portées pour une politique environnementale de la Région plus ambitieuse
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3 questions à ...

boris bouchet et catherine fromage
BIO EXPRESS : Boris Bouchet est professeur des écoles et conseiller municipal et communautaire de Riom

(63) depuis 2014 et conseiller régional depuis 2015. Catherine Fromage est agent du ministère de l’agriculture
et adjointe au maire de Vic-le-Comte (63), elle est conseillère régionale depuis 2015 également.
Dans ce 23ème numéro de «l’Humain d’Abord en Auvergne Rhône Alpes» ils reviennent sur le débat sur l’avenir
de l’entreprise Luxfer à Gerzat (63), un sujet qui a animé le dernier conseil régional.
Pourquoi l’entreprise LUXFER représente-t-elle un
enjeu industriel régional majeur ?
Boris Bouchet: En réalité, nous devrions parler plutôt
d’enjeu national à mon sens, tant la production de
bouteilles à oxygène est devenue un sujet stratégique
avec l’épidémie de COVID 19. L’entreprise LUXFER est
à la fois emblématique de la question de la souveraineté
médicale de notre pays et de la nécessaire relocalisation
industrielle dans nos départements. Il s’agit de construire
autour de cette entreprise une filière d’avenir avec le
développement de l’hydrogène notamment.
Catherine Fromage : L’assemblée régionale du 8 et 9
juillet dernier a en effet largement débattu de l’avenir de
des salarié.e.s de cette entreprise emblématique du Puy
de Dôme à Gerzat. L’épidémie de COVID 19 a montré à
nos concitoyens que notre pays ne produisait plus assez
de matériel médical pour répondre efficacement aux
besoins de santé de notre pays.
Ce site est le dernier en France qui produit des
bouteilles d’oxygène ?
Catherine Fromage : Oui effectivement, c’est la raison
pour laquelle le savoir-faire des salarié.e.s de cette
entreprise doit être préservé à tout prix et développer
aux vues des enjeux sanitaires de demain. Je pense
notamment au développement des besoins liés à
l’accroissement de la médecine ambulatoire. Il existe
aujourd’hui plusieurs projets de reprise de l’activité sur
la table portés notamment par les salarié.es. Nous les
soutenons bien évidemment.
Boris Bouchet : Le développement de la filière hydrogène
en Auvergne Rhône-Alpes impulsé ces dernières années
par le Conseil Régional offre également de nombreuses

opportunités à saisir pour LUXFER. Tous ces facteurs
militent pour le maintien et le renforcement de l’emploi
dans ce secteur.
N’oublions pas que l’industrie dans le Puy de Dôme
a besoin de soutien et d’un vrai apport en termes
de positionnement stratégique. C’est tout le sens de
nos propositions (cf vœu) qui demandent à associer
largement les salarié.e.s.
Réquisition, Nationalisation, prise de participation ?
Tous les groupes politiques s’y sont mis. On s’y perd
un peu dans les propositions ?
Boris Bouchet : Nous les premiers ! Nous étions partis
sur cette assemblée avec l’idée de faire aboutir par
des propositions sérieuses, les demandes des salariés
du site. Il était impensable de faire des propositions en
décalage avec la réalité de ce qu’il se passe aujourd’hui
autour de LUXER. C’est pourquoi nous avons présenté
avec les Ecologistes, les Insoumis et les Radicaux de
Gauche un vœu demandant au Gouvernement et au
Ministre de l’Economie de s’engager pour la réquisition
temporaire ou définitive du site. L’enjeu c’est d’agir pour
que le site soit maintenu et l’outil de production préservé.
Catherine Fromage : On a eu le droit à une attaque en
règle du Rassemblement National qui nous a expliqué
que l’actionnaire avait toujours raison. Pas très populaire
comme démarche.
Le Président Wauquiez était réticent au départ mais
nous avons trouvé un consensus. Je crois que la lutte
des salariés et le relai que nous leur avons apporté lors
de cette assemblée a permis d’ouvrir une petite porte.
A nous maintenant de tout faire, avec les salarié.e.s de
LUXFER, pour transformer l’essai.
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En Séance
Compte administratif*

*Le compte administratif est le document qui «clôt» l’exercice comptable annuel de la collectivité.
Il permet aux élus de constater les écarts entre les chiffres du Budget Primitif et les dépenses et
recettes réellement effectuées.

La majorité régionale affiche fièrement de bons «ratios» financiers.Cette obsession des ratios qui tient lieu de politique.
Pour nous, bien gérer c’est mettre en accord des objectifs et des
moyens. C’est faire des choix politiques, de gauche ou de droite.
Cela ne se limite pas à des bons chiffres.Nous ne mettons donc
pas en place la même politique. A l’heure du pragmatisme fait roi,
c’est aussi utile de rappeler que dans une assemblée, il y a des
différences de fond.
Ces différences se révèlent et s’accentuent avec cette crise. Depuis 2015, Laurent Wauquiez dit qu’il veut « bien gérer ». Mais il
a surtout suivi les critères de notation des agences rapaces.
Nous proposons d’inverser les critères, pour aborder frontalement la capacité de notre Région à absorber le choc post épidémie: lacrise économique et sociale qui s’amorce.
Le virage du Président Wauquiez est là, mais comment rebâtir en
si peu de temps, ce qui a été détruit pendant 5 ans !
Et ce dans un contexte où personne ne sait ce que cela représente 11 à 15 points de PIB de récession cela devrait appeler
l’exécutif à un peu d’humilité sur son bilan.

Solidarité avec nos aînés
«Parlons d’autonomie et de citoyenneté
plutôt que de dépendance !»
Le « monde d’après » selon la formule consacrée n’a pas effacé les problèmes du monde d’avant. Bien au contraire, le défi
de l’autonomie des ainés s’est accru !
L’isolement, la vulnérabilité, les difficultés de mobilité doivent
être combattus avec encore plus de vigueur. C’est le sens de
la position prise par les communistes pendant cette assemblée
: cessons de parler de dépendance et parlons d’autonomie,
d’accès aux loisirs, de vieillir le plus longtemps possible chez
soi et de dignité dans les EHPAD.

« l’enjeu de l’autonomie et donc de la citoyenneté de chacun d’entre nous, est
un défi pour nos collectivités. Rester chez soi et autonome le plus longtemps
possible est une question publique. A ce titre, cela mérite une réponse
publique, tout du moins non lucrative. Notre société doit changer de regard sur
nos ainés, sur leur place dans notre société. Plutôt qu’un regard compatissant,
nous pouvons promouvoir une vision qui remet l’humain au centre. »
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Le dossier de l'assemblée
relance économique
et transition écologique
La session régionale des 8 et 9 juillet a été largement dominé par l’enjeu de la
relance économique, le rebond pour l’emploi. La crise économique et sociale
dans laquelle nous nous enfonçons exige une réponse publique à la hauteur.
La majorité régionale de Laurent WAUQUIEZ propose un ensemble de mesures touche à tout : du thermalisme à l’industrie pharmaceutique, en passant
par le commerce de proximité et les pôles de compétitivité. Si certaines actions
relèvent du bon sens, l’ensemble des plans mis bout à bout, confirment une
logique implacable : laisser faire les employeurs sans contrepartie, s’adapter
à la crise.

Nous opposons une logique de stratégie publique autour des enjeux
liés à la relocalisation de l'emploi, la transition écologique et sociale
qui associe les salariés au plan de relance !

Nos prises de position en séance:
Près d’une journée de débats régionaux sur le plan de relance et le lien avec la politique environnementale régionale. En tout, ce sont près d’une vingtaine de propositions par le biais d’amendements aux
délibérations régionales qui ont été déposées par les communistes.

plan de relance
« […] Malheureusement là où le
marché vise à déréguler ou à s’emparer de l’environnement à des
fins de financiarisation, vous nous
proposez d’accompagner, d’encourager voire de réduire le rôle de la
puissance publique à un accélérateur de particules libérales. »



Nous avons obtenu l’engagement du
conseil régional pour le sauvetage de
l’entreprise Luxfer

Formation et emploi
« […] pour vraiment répondre aux attentes et
accompagner la relance, il faut dès à présent anticiper les mutations à venir en lien avec la transition écologique et la reconversion des salariés et
mettre en œuvre un plan ambitieux de formations
diplômantes et qualifiantes et ne plus se contenter de répondre aux seules injonctions des entreprises. »



Nous avons obtenu que seules les formations
diplômantes soit financées par le Conseil Régional

Environnement : Les élu.e.s communistes contribuent à la relocalisation
de l'économie régionale en proposant le développement d'une filière de
production de vélos et vélos électrique en Auvergne rhône-Alpes
Les élu.e.s communistes ont porté dans le cadre du débat
sur la politique régionale en faveur de l’Environnement,
l’idée d’accompagner le développement d’une filière régionale autour de la conception et la fabrication de vélos, vélos
électriques de batteries et de pièces détachées. De nombreux savoir-faire existent aujourd’hui en Auvergne RhôneAlpes pour développer ce secteur d’activité très porteur.



proposition des communistes
votée par l'assemblée !
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Cinq propositions alternatives

pour le plan de relance régional
1. Non à la subvention des licenciements de Sanofi
L’enfer est, parait-il, pavé de bonnes intentions. Alors pourquoi ne pas proposer
des garde-fous pour protéger l’argent public et s’assurer qu’il aille là où il est le
plus utile. C’est la proposition faite pour réserver le soutien aux entreprises pharmaceutiques à « celles qui n’ont pas versé de dividendes pendant la crise ». Il
parait aussi qu’il est inutile d’arroser quand le sol est déjà mouillé !

2.

protégeons les sous-traitants

Laisser libre court au marché a montré son absence d’efficacité. La stratégie
publique de la Région doit maintenant se tourner vers la sauvegarde de l’emploi.
Plutôt qu’une logique de concurrence, nous avons promu un esprit de coopération à l’échelle des territoires. Les sous-traitants largement dominés par les
donneurs d’ordre vont le rester avec le plan Wauquiez. La Région doit pouvoir
les sécuriser pour développer largement l’emploi.

3. Faire la transition écologique avec toutes et tous
Eoliennes, Parc solaires, … la finance qui s’empare de la transition énergétique
oppose très souvent les territoires entre eux et entretient les conflits d’usage.
Nous prônons à l’inverse un modèle de développement économique durable qui
soit partagé même si celui-ci passe parfois par des choix difficiles, impopulaires,
ceux-ci ne doivent jamais cesser d’être débattus. L’enjeu, c’est de travailler à
des projets écologiques locaux qui soient partagés et acceptés par les habitants.

4.

achat public : Soutenir les communes plutôt que les contraindre

Nous disions en 2015 que chaque euro d’aide économique dépensée doit
être un euro utile au développement de l’emploi dans notre Région. C’est le
cas également avec les marchés publics. La Région propose de mettre en
place un guide des bonnes pratiques pour les appels d’offres des collectivités subventionnées. Si nous sommes d’accord avec le principe, nous avons
émis quelques réticences quant au décalage entre la théorie et la pratique :
combien de petites communes ne pourront pas mettre en place ces pratiques,
faute de moyens !

5.

L'obsolescence programmée : stop au désastre écologique
C’est une première victoire des élus communistes : nous avons réussi à faire
modifier le plan de relance du conseil régional pour ne pas subventionner les entreprises qui pratiquent l’obsolescence programmée. Une manière, dans ce plan
que nous ne soutenons pas, de favoriser malgré tout les productions durables et
respectueuses des salariés comme de l’environnement.
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en bref

Handicap : ce n'est pas la charité qui
est demandé, c'est l'égalité !
La Région affirme son soutien aux personnes en situation
de handicap. C’est évidemment une bonne chose mais
les mots et les bonnes intentions affichées ne suffisent
pas. Les élu.e.s communistes ont alerté l’Exécutif sur le
fait que la réponse au handicap ne peut être la charité. Il
ne s’agit pas de se morfondre mais d’assurer l’égalité :
accessibilité, citoyenneté, mobilités, travail et emploi …
autant de sujets sur lesquels notre groupe est revenu en
séance.

« vous voulez que la Région soit solidaire envers les personnes porteuses
de handicap mais attention à ne pas tomber dans le misérabilisme car les
personnes porteuses de handicap ne veulent pas la charité ils/elles veulent
qu’on les respectes dans la dignité et non la pitié. »

Santé : Nous gagnons
l'audition du directeur de
l'ars au conseil régional
Dans les grandes régions, les objectifs en matière de santé publique
et d’organisation du système de soins sont formalisés dans un Projet
Régional de Santé valable pour une durée de 10 ans.
Nous avions combattu le dernier projet mis en place en 2018 parce qu’il
développe le tournant managerial et austéritaire de notre hôpital public.
L’épidémie a changé la donne. Elle a montré les conséquences
dramatiques de cette politique. Dans ce contexte, le groupe communiste
a obtenu de l’assemblée une majorité pour :
 L’audition du directeur de l’ARS, pour évaluer la manière dont le choc
de l’épidémie a été absorbé en Auvergne Rhône Alpes et quels sont les
premiers enseignements à tirer de cette crise pour l’hôpital public.
 D’engager l’assemblée régionale sur la nécessité de réorienter en
profondeur les objectifs de la politique de santé de l’Etat dans notre région.



proposition des communistes votée
par l'assemblée régionale
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Les élu.e.s du groupe

Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN

Conseillère régionale
Ancienne Maire de Cusset (03)

Membre de la commission permanente
Sénatrice de la Loire

Allier (03)
Aide à domicile

Loire (42)
Professeure d’Histoire-Géographie

 pascale.semet.5  #PascaleSemet

 cecile.cukierman  @CecileCukierman

Boris BOUCHET

François JACQUART

Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles

Membre de la commission permanente
Conseiller municipal de Riom (63)

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

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet

 françois.jacquart  #françoisjacquart

Catherine FROMAGE

Patrice VOIR

Conseillère régionale
Adjointe au maire de Vic-Le-Comte

Conseiller régional

Puy-de-Dôme (63)
Fonctionnaire d’Etat

 cathy.fromage  @catherine_frmg1

Isère (38)
Infirmier

 Patrice.Voir  @PatriceVoir

Raphaël Debû

Métropole de Lyon (69)
Cadre de la fonction publique

Conseiller régional
Conseiller métropolitain

 RaphaelDebuPcf  #RaphaelDebu

Les compétences du conseil régional
Gestion
des fonds
européens
Développement
économique et
emploi

Aménagement
du territoire et
environnement

Enseignement
supérieur et
Recherche

Lycées

Formation
professionnelle

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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Les prochains
rendez-vous de vos
conseillers régionaux

17 septembre 2020
Commission permanente du
conseil régional

15&16 octobre 2020
Assemblée plénière et commission
permanente du conseil régional

prochainement :
La publication du bilan de
la mandature vue par le
groupe l'humain d'abord
Groupe communiste
« l'humain d'abord »
 lhumaindabordAURA 

@humainDABAURA

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

humaindabord-pcf-fdg-aura.com

Région Auvergne-Rhône-Alpes / 1, esplanade François Mitterrand CS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 52 08 / Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr

