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retour sur l'assemblée plénière

Première Assemblée régionale de l’année 2019 pour vos élu.e.s communistes qui ont siégé
deux jours, jeudi 28 et vendredi 29 mars au sein du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Au menu : orientation professionnelle, aménagement du territoire, industrie, transport, lutte contre
l’antisémitisme...
Retour sur l’essentiel des prises de positions des conseillers régionaux communistes qui ont
fait entendre leurs voix pour défendre les territoires et les citoyens auvergnats et rhonalpins.
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 la stratégie les jeunes d’une information compléte et objective
régionale en matière d’orientation professionnelle, qui garantisse l’accès à la connaissance afin de
leur permettre de comprendre le monde social et
quel est votre avis ?
La philosophie de l’exécutif sur l’orientation professionnel qui les entoure.
(compétence régionale renforcée par la loi du Quelles ont été vos propositions lors de
5 septembre 2018) est la même que celle de la l’Assemblée Plénière ?
formation professionnelle:
répondre aux seuls Nous avons bataillé, et nous avons obtenu, que
appétits immédiats des entreprises en les plaçant les acteurs professionnels, éducatifs et associatifs,
notamment les acteurs du
comme les premiers acteurs dans
SPRO soit mobilisés au même
le processus de construction du « Nous avons obtenu,
titre dans la stratégie régionale
projet professionnel des jeunes.
que les acteurs
et dans sa mise en oeuvre.
Quelles
sont
les
professionnels,
Nous avons également exigé
conséquences ?
C’est
une
vision
très éducatifs et associatifs qu’un débat démocratique ait
«courtermiste» de l’orientation soit mobilisés au même lieu lors d’une prochaine séance
afin de délibérer sur la mise en
par la majorité qui semble ignorer
titre dans la stratégie
oeuvre opérationnelle dans le
les grands défis scientifiques,
but d’assurer une transparence
technologiques, sociétaux, de régionale et dans sa
des choix opérés par notre
demain. Le fer de lance de mise en oeuvre. »
collectivité envers les jeunes
l’orientation
professionnelle
doit être la recherche de l’émancipation de toutes Auvergnats et Rhonalpins. Malheureusement, cette
et tous, seul gage de bien être au travail et in fine, demande est restée vaine, l’éxecutif a fait le choix
d’émancipation collective dans notre société. Aussi, d’exclure les jeunes de notre Région et les élus
ne pas travailler à une complémentarité des acteurs, régionaux, de la décision.
à la fois professionnels, éducatifs et associatifs, prive

Les chiffres clés de l'orientation professionnelle
jeunes concernés

+ DE 950 000 (collégiens,

lycéens, étudiants)

50 000 apprentis

- 1 mILLIArD€

de budget pour
la formation
professionnelle
depuis le début
du mandat
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Les mauvais
calculs de Wauquiez
Sur sa propre politique en matière d’orientation
professionnelle
l'orientation professionnelle comme outil de
développement économique ?





Qu’est ce que c’est ? C’est le 1er objectif de Laurent Wauquiez. Adapter l’offre de service
en matière d’orientation professionnelle aux besoins en emplois.
Dans les faits... C’est une politique régionale qui doit répondre d’abord et avant tout aux
appétits immédiats des entreprises.

sécuriser les parcours ?
Qu’est ce que c’est ? Informer sur la réalité du monde économique et sur les opportunités d’emplois.
Dans les faits... C’est la volonté d’orienter le choix des jeunes vers les métiers en tension
et les seuls besoins des entreprises.

quel avenir pour les organismes publics ?
Qu’est ce que c’est ? Il s’agit des acteurs du service public régional de l’orientation tels
que les CIO, les CRIJ, les missions locales, Pôle emploi, qui remplissent aujourd’hui une
mission d’intérêt général.
Dans les faits...Laurent Wauquiez ne soutient, aujourd’hui, quasiment plus ces organismes
et lègue l’orientation et la formation professionnelle aux entreprises et aux branches professionnelles.
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Assemblée plénière



L’éxecutif demande à la SNCF de ne
pas déclassifier la voie ferrée de la
liaison Sathonay-Trevoux, entre l’Ain
et le Rhône, avant la fin de l’étude sur
le bus à haut niveau de service.



les acteurs professionnels, les
équipes éducatives et les acteurs
du Service Public d’Orientation
soit mobilisés par la Région pour
assurer sa mission d’information à
l’orientation.



la protection des espaces naturels et
des paysages et l’acceptabilité des
projets d’aménagement par les élus
des territoires et les citoyens soient
garanties.



L'assemblée du
Conseil régional

Nous avons
obtenu que...
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Nos prises de
positions
Aménagement du territoire : Garantir
l'équité et l'equilibre des territoires
Le projet de schéma d’aménagement du territoire
(qui doit donner un cap aux politiques publiques
régionales d’ici à 2030) soumis au vote des élus,
manque de consistance et d’autorité politique. Les
élus communistes ont insisté sur l’indispensable
conditionnalité des appuis régionaux aux objectifs
fixés et sur la cohérence des politiques régionales qui
doivent avoir comme boussole la recherche du progrès
humain, environnemental, coopératif et solidaire
garantissant l’équilibre et l’équité des territoires.
Forces de persuasion, les élus communistes ont obtenu
que la protection des espaces naturels et des paysages
ainsi que l’acceptabilité des projets d’aménagements
par les élus des territoires et des citoyens soient
garanties.

INdustrie: Laurent wauquiez se soumet
aux désirs de bercy
Laurent Wauquiez a demandé aux élus régionaux
d’accepter l’engagement de la Région dans le dispositif
« Territoire d’industrie » mis en place par l’Etat afin de
redynamiser l’industrie française. En plus d’avaliser
sans aucune opposition, la politique économique du
gouvernement en renonçant à toute velléité ne seraitce que d’autonomie dans la définition de la politique
industrielle régionale, la délibération présentée
manque cruellement de sérieux, de précision et
d’ambition pour nos territoires. Farouchement opposés
à ce que les conseillers régionaux soient écartés de la
décision, les élus communistes ont demandé que la
mise en oeuvre du dispositif fasse l’objet d’un débat
en Assemblée. Aussi, exclus du dispositif, vos élus
régionaux ont expressement demandé que les salariés
soient pleinement associés à la démarche. Ces deux
propositions, nous ont été refusées.
Une nouvelle fois, Laurent Wauquiez se soumet aux
désirs de Bercy..
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la région s'engage contre
l'antisémitisme
Lors du débat sur le plan régional pour la lutte contre
l’antisémitisme, les conseillers régionaux communistes
se sont exprimés avec gravité et solennité. Ils ont
rappelé que tous les acteurs publics doivent se mobiliser
afin que toutes et tous puissent se déplacer sans se
sentir vulnérables en raison de leurs origines, de leurs
croyances ou de leurs opinions. Face à ces actes
antisémites, racistes et d’intolérances qui portent de
graves coups aux libertés de tous les Français, vos élus
ont renouvelé l’exigence d’une Région qui encourage la
connaissance, le dialogue et la cohésion.

plan ambition cheval
La majorité a soumis au vote des élus, un plan régional
qui a pour ambition de consolider et développer la
filière équine dans notre Région. Si cette politique va
relativement dans le bon sens, les élus communistes
ont alerté l’exécutif sur les manques et le fléchage
de l’intervention régionale. En effet, la formation est
totalement absente de la délibération malgré son
importance pour pérenniser la filière. Aussi, vos élus ont
rappelé l’importance du soutien aux centres équestres qui
développent des activités accessibles aux publics fragiles.
Moteur de création d’emplois, ils permettent également
de lutter contre la désertification de nos campagnes.

Liaison Sathonay-Trevoux: les élus
communistes montent au créneau
La majorité a fait le choix de mettre en place un bus à
Haut niveau de service sur la ligne de Sathonay-Trevoux,
à proximité de Lyon. Or, le choix définitif d’un BHNS, et
non d’un tram train ne pourrait être validé par la majorité
régionale sans avoir recueilli au préalable l’assentiment
des usagers concernés et celui des élus régionaux,
notamment parce que cette décision entraînerait la
déclassification de la ligne de train par la SNCF. A ce
titre, les élus communistes ont obtenu l’engagement de
Laurent Wauquiez de ne pas demander à la SNCF de
déclassifier la voie ferrée avant la fin de l’étude sur le
sujet, l’audition du collectif de transport du Val de Saône
et la tenue d’un groupe de suivi sur ce projet associant
les usagers et l’ensemble des élus.
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Nous
connaitre
Les élu.e.s du groupe
Cécile CUKIERMAN

Raphaël Debû

Membre de la commission permanente
Sénatrice de la Loire

Conseiller régional

Loire (42)
Professeure d’Histoire-Géographie

Rhône (Métropole de Lyon)
Contractuel fonction publique
territoriale

 cecile.cukierman  @CecileCukierman

 raphaeldebu2014  #raphaeldebu

Boris BOUCHET

François JACQUART

Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles

Membre de la commission permanente

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
Conseiller municipal de Grenoble

Puy-de-Dôme (63)
Fonctionnaire d’Etat

 cathy.fromage  @catherine_frmg1

Isère (38)
Infirmier

 Patrice.Voir  @PatriceVoir

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

Aménagement
du territoire et
environnement

Enseignement
supérieur et
Recerche

Lycées

Formation
professionnelle

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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Les prochains
rendez-vous de vos
conseillers régionaux

2 mai 2019

commission permanente
du conseil régional

27 & 28 juin
Assemblée plénière
du conseil régional

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

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
lhumaindabordAURA

@humainDABAURA

