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L'Humain
D'ABord #14
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito
Une assemblée régionale intense qui a duré près de 25 heures. Le vote du budget primitif à lui seul nous 
a occupé sur une journée de discussions. Nous avons voulu faire de cette séance l’heure de vérité pour 
Laurent Wauquiez. La construction d’un contre budget offensif a permis de mettre en débat l’ensemble de 
nos propositions alternatives. Avec près de 80 amendements c’est l’ensemble des politiques régionales qui 
a été décortiquée. Face à un exécutif régional muet et un président absent, preuve a été faite que la droite 
joue aux apprentis sorciers en Auvergne-Rhône-Alpes.

Bonne lecture !

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE
Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN

retours sur l'assemblée plénière



3 questions à ...

François jacquart
BIO EXPRESS : François Jacquart a 59 ans. Technicien de la protection sociale à la retraite, il est 
conseiller régional, élu en Ardèche depuis 2004. Il suit, pour le groupe, les questions relatives au 
transport et à l’aménagement du territoire.

Cette assemblée a voté la convention entre 
la SNCF et la Région pour la circulation des 
TER en Auvergne Rhône Alpes, quel est votre 
sentiment ?
Cette convention n’est vraiment pas au niveau 
tant en termes d’objectifs que de moyens. La 
sûreté, mais sans agents 
en train, moins de retards 
mais sans développer le 
rail. Et que dire du non 
sens écologique qui favo-
rise les cars au détriment 
du ferroviaire. Définitive-
ment, on comprend mieux 
pourquoi les négociations 
se sont déroulées en cati-
mini.

Cette délibération était pourtant attendue 
tant par les usagers que par les cheminots, 
c’est rassurant dans la perspective de l’ou-
verture à la concurrence en 2020?

Pour ma part, je ne suis pas rassuré. Il manque 
300M€ ne serait-ce que pour maintenir l’offre 
existante sur les six prochaines années. C’est 
donc une détérioration du service et de la qua-
lité de l’offre TER à prévoir. En somme, la Ré-
gion après 2 ans de bras de fer accouche d’une 

convention qui accom-
pagne la SNCF vers l’ou-
verture à la concurrence. 

Quelles sont les possibi-
lités d’enrayer la machine 
de la mise en concur-
rence ? 
La convention prévoit un 
rendez-vous obligatoire 
en 2020. D’ici là, il faudra 

rassembler toutes les forces disponibles. Ça 
commence maintenant. C’est le sens de notre 
bataille pour des comités de la mobilité, un point 
d’appui utile que nous avons arraché à l’occa-
sion de cette assemblée.

300M€
1500  
175000

510M€
16M€
2020

de financement 
régional annuel

trains par jour

voyageurs quotidiens

de perte de financements 
région sur 6 ans*

d’augmentation mécanique 
de l’exploitation par an

l’ouverture à la concurrence

Les chiffres clés des ter en Auvergne rhône Alpes

*Par rapport aux financements prévus en 2015

il manque 300 mil-
lions d'euros ne 

serait-ce que pour 
maintenir l'offre 

existante.
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calculs de Wauquiez
Les mauvais

La convention avec la SNCF a été négociée en catimini et signée sous le feu des projecteurs. 
Difficile de de s’y retrouver. Notre éclairage sur cette convention. 


Amélioration de la qualité?
Qu’est ce que c’est? La qualité de service regroupe la ponctualité et l’état du matériel fer-
roviaire. Laurent Wauquiez veut améliorer les deux, en baissant les budgets...
Dans les faits... Sans s’attaquer au besoin en personnel ou aux tarifs, le président de 
Région se contente d’un bonus malus. Pas sur que la qualité soit au rendez-vous.


Amélioration de la sûreté?
Qu’est ce que c’est? L’équipement en caméra dans les rames TER sera généralisé, la 
police ferroviaire est renforcée.
Dans les faits... Sans exigence sur la présence d’agents commerciaux en train et en gare, 
Laurent Wauquiez se contente d’une sécurité d’affichage, sans garanties d’efficacité.


Amélioration de la ponctualité?
Qu’est ce que c’est? La ponctualité des trains est une vraie préoccupation. Laurent Wau-
quiez promet de s’y attaquer en obligeant la SNCF à payer une amende pour les retards.
Dans les faits... Avec le système de bonus/malus, la capacité financière de la SNCF est 
amoindrie, empêchant les investissements, l’embauche, et donc l’amélioration de la ponc-
tualité.

...et de Guillaume Pépy, PDG SNCF
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DéFeNDuS eN uNe SéANCe

274 PArtAGeS De Notre ACtu 
Sur leS réSeAux SoCiAux

2 SuSPeNSioNS De 
SéANCe DemANDéeS



4 heureS D’iNterveNtioNS 
CumuléeS eN ASSemblée






Notre action...

1 CoNFéreNCe De 
PreSSe

3 reNCoNtreS AveC 
leS SyNDiCAtS




2 jourS D’ASSemblée 
(25h De DébAtS)

Assemblée plénière:
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focus sur 
le budget 
régional
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Agriculture Education Transports

Formation Emploi Santé

la philosophie du contre budget

Catherine Fromage
Puy-de-Dôme

Boris Bouchet
Puy-de-Dôme

François Jacquart
Ardèche

Patrice Voir
Isère

Raphaël Debû
Métropole de Lyon

Pascale Semet
Allier

Cécile Cukierman (Loire), Présidente de groupe

Défendre l’agriculture 
locale, la préservation des 

terres cultivables et la 
santé des paysans

Priorité aux lycées publics, 
à l’émancipation par la 
culture et le sport dans 

tous les milieux éducatifs

Faire du ferroviaire l’épine 
dorsale de la mobilité. Il faut 
plus de moyens pour le ser-

vice public du transport

Promouvoir la montée en 
qualification des salariés, 

accompagner les choix 
professionnels

Orienter l’activité écono-
mique vers le développe-
ment humain durable et 

l’emploi

Lutter contre tous les 
déserts médicaux par un 
service public de santé 

performant

Ce contre budget est au service exclusif des territoires et des 
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.





3,740 milliards d’€ de budget régional 
(Investissement et fonctionnement)

Transports, enseignement et écono-
mie sont les trois premiers postes de 
dépense





20M€ de moins en budget formation, 
15M€ de plus pour les lycées privés

800 postes manquant dans les lycées 
et l’administration régionale



Nos prises de 
positions

Musée des tissus à Lyon : le 
besoin de clarté

«Il s’agit de passer d’une stratégie de former pour in-
sérer à une stratégie où l’on insère pour former». Tout 
est dit… Pourtant, la remise en emploi ou en formation 
ne peut se faire que si de multiples facteurs sont pris 
en compte avant une potentielle entrée dans le monde 
du travail (la mobilité, la santé, les savoirs de base, la 
socialisation, l’éducation à la citoyenneté). En votant 
contre cette politique régionale, nous avons rappelé la 
nécessité d’associer largement l’Education Nationale, 
les milieux économiques et sociaux, les associations, 
les collectivités territoriales et les familles. Et ce, parce 
que les situations sont si diverses qu’une réponse 
unique ne saurait être efficace.

Le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon révèle 
un patrimoine unique au monde. Face au risque de fer-
meture, le milieu culturel Lyonnais s’est largement mobi-
lisé. Cette institution a été au cœur d’un feuilleton poli-
tique opposant le maire de Lyon (et désormais ministre 
de l’Intérieur) au président Wauquiez. Cette délibération 
constituait le nouvel acte d’une guerre de baronnies aux 
allures de pièce tragi-comique. Nous avons dénoncé cette 
prise en otage de la politique du patrimoine qui aboutit sur 
un projet aux contours flous. Si nous avons encouragé le 
sauvetage d’un tel musée, nous l’avons fait en affirmant 
une certaine vigilance quant aux ambitions culturelles et 
notre attachement à l’histoire populaire de notre Région. 

En rappelant l’histoire des ouvriers de la soie à Lyon, nous avons obtenu la garantie que le musée 
des Canuts soit intégré au futur projet. En revanche, peu de certitudes sur les financements à 
moyen terme pour cet équipement culturel. 

Insertion des jeunes : former 
et qualifier avant tout
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L’attractivité économique, touristique, culturelle et environ-
nementale que permettent aujourd’hui les Parcs Naturels 
Régionaux est prouvée. Les territoires concernés ont dé-
veloppé au fil du temps une véritable expertise reconnue 
en développant l’attractivité de leur commune, l’innovation 
au bénéfice de l’économie et des circuits courts mais aussi 
par le développement et la création de réseaux et de pla-
teformes. Nous avons réaffirmé ici, notre soutien aux PNR 
que la majorité régionale abandonne depuis deux ans.

nanotechnologies

administration : en finir avec 
la maltraitance des agents

Il faut préserver ce secteur stratégique de Recherche 
et Développement pour l’indépendance technologique 
de notre pays et ceux de nos partenaires européens. 
En participant à l’achat d’une machine dédiée à la 
recherche en nanotechnologies (15M€), il s’agit pour 
la Région de soutenir aussi de la recherche publique. 
Nous y serons vigilants, tant en matière d’utilisation 
d’argent public qu’en matière de maintien et de sécuri-
sation de l’emploi. Nous n’oublions pas que la recherche 
publique bénéficie trop souvent à des entreprises lea-
der en nanotechnologie qui n’hésitent pas à sacrifier 
des savoir faire pour gonfler leurs profits.

Les choix de l’Exécutif sur la rémunération et le temps tra-
vaillé, conjugué à des conditions de travail dégradées, a 
conduit à de nombreux départs vers d’autres collectivités 
ravies d’accueillir des savoirs faire dont la Région se prive. 
Le plan social masqué qui est à l’œuvre a mis des lycées et 
certains services devant des situations insoutenables. Le 
manque de postes a usé des personnels déjà atteints par 
le mal-être d’une réorganisation sans vision stratégique sur 
bon nombre de politiques. Des agents «au bout du rou-
leau» cherchent encore à partir. La région est à la limite de 
la maltraitance psychologique. Nous refusons de caution-
ner cette politique.

parcs naturels régionaux

page 7



Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

boris bouChet
Puy-de-Dôme (63)
Professeur des écoles
Membre de la commission permanente
Conseiller municipal de Riom (63)

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

Catherine FromAGe
Puy-de-Dôme (63)
Fonctionnaire d’Etat
Conseillère régionale
Adjointe au maire de Vic Le Comte (63)

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

Pascale Semet
Allier (03)
Aide à domicile
Conseillère régionale
Ancienne Maire de Cusset (03)

Patrice voir
Isère (38)
Infirmier
Conseiller régional
Conseiller municipal de Grenoble (38)

Les compétences  du conseil régional

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet  raphaeldebu2014  #raphaeldebu

 cathy.fromage  @catherine_frmg1  cecile.cukierman  @CecileCukierman

 pascale.semet.5  #PascaleSemet  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 (TER)

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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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

21 et 22 juin
Assemblée plénière 

du conseil régional

18  janvier
commission permanente

du conseil régional

29 Mars
Assemblée plénière 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


