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Quelle belle Assemblée pour les élus communistes !
Têtus, tenaces et combatifs quand il s’agit de défendre le service public et l’égalité Républicaine et territoriale,
les élus communistes ont réussi à obtenir de la Région la mise sous protection des barrages hydroélectriques de
nos territoires et qu’elle se prononce pour l’arrêt de la fermeture et la reprise d’activité de la maternité de Privas !
Réunis les 17 & 18 octobre dernier en séance plénière au siège du Conseil Régional à Lyon, ils ont aussi apporté
leur soutien aux agents de la Région en grève pour dénoncer la pression et le manque de moyens qu’ils subissent
au quotidien.
Découvrez l’essentiel des prises de positions des conseillers régionaux communistes sur l’ Agence Régionale de
l’orientation, la politique en faveur des entreprises, le futur budget régional, les aides aux lycées de la Région, et
bien d’autres... en tournant les pages !
Bonne lecture !

3 questions à ...

raphael debu
BIO EXPRESS : Raphaël Debû a 36 ans. Contractuel de la fonction publique territoriale, il est également
secrétaire départemental du PCF du Rhône. Il a été élu en 2015 conseiller régional de la métropole de Lyon.
Laurent Wauquiez, vous a présenté une offre la création d’emplois dans nos territoires, sans exiger
régionale de service renouvelée aux entreprises? une amélioration des conditions de travail..
Quel est votre avis ?
En l’occurrence, il s’agit plus ici de marketer les Quelles ont été vos propositions lors de ce débat
dispositifs déjà existants en matière éco que d’en ?
bouleverser la logique et la philosophie générale. Nous avons demandé, comme nous le faisons depuis
2015, qu’un certain nombre
Nous ne partageons évidemment
pas la doctrine économique de
« Nous persistons d’engagements soient respectés
par les entreprises. D’abord, que
Laurent Wauquiez. Nous ne
à le dire, il faut
l’on conditionne l’aide régionale à
croyons pas que la Région a
conditionner les
la création d’emploi pérenne ce qui
vocation à payer les cadres exports
implique aussi une sécurisation
des entreprises privées, ni à se
aides régionales
des emplois précaires, en les
substituer aux banques pour ce qui
aux entreprises,
faisant passer vers des emplois
est de l’accès aux crédits. On voit
notamment,
à
bien que la politique du tiroir-caisse
en CDI. On demande également
une amélioration des conditions
du Président a ses limites et des
la création et la
de travail, notamment sur les
conséquences pour nos emplois.
sécurisation de
questions de sécurité et de
pénibilité. Enfin, les entreprises
Quelles sont les conséquences
l’emplois. »
doivent s’engager au respect
de cette politique ?
C’est très simple. Les salariés sont les grands oubliés de l’environnement, particulièrement dans les
de la politique économique de Laurent Wauquiez et processus industriels, dans la gestion des déchets,
pour nous cela veut dire beaucoup. Il ne faut pas sur les produits dangereux. La catastrophe Lubrizol,
oublier que ce sont les salariés eux-mêmes qui sont la dernière en date, rappelle l’impératif de réduire
les créateurs de richesses. La région signe des blanc- fortement notre impact sur l’environnement.
seing aux entreprises sans exiger la préservation et

Les chiffres clés du budget economique regional 2019

643 920

demandeurs d’emplois

30 M€

0

condition pour l’emploi

110 m€

par an pour le soutien
à l’industrie
de budget pour l’Agence
économique régionale
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les elus communistes
se sont battus pour défendre les

services publics de nos territoires



la région se prononce pour l'arrêt de la fermeture de la
maternité de privas !

Des mois que les élus communistes se battent contre la
fermeture de la maternité de Privas, victime des politiques
d’austérité en matière de santé qui creusent de plus en plus
les inégalités sociales et territoriales d’accès au soin pour
toutes et tous.
Lors de l’Assemblée Régionale, des élus de la majorité
ont porté un vœu adressé à la ministre de la Santé et au
directeur de l’Ars, demandant le maintien de la suspension
de la maternité. Les élus communistes ont plaidé pour que la
Région aille encore plus loin dans la défense de la maternité
et qu’elle se prononce pour l’arrêt de la fermeture et pour la
reprise d’activité. Cette demande a été adoptée à la quasimajorité du Conseil Régional ! Sauf que sans médecins, la
maternité ne pourra pas reprendre son activité. L’urgence de
la situation impose de passer de la parole aux actes concrets.. Et les élus communistes, portés par François
Jacquart, Conseiller Régional de l’Ardèche, ne sont pas venus les mains vides, mais avec plusieurs propositions
dans les poches ! Pour répondre à l’urgence, ils proposent une coopération internationale permettant pendant
une durée limitée d’accueillir des médecins cubains afin de palier les déserts médicaux et ouvrir de nouveau la
maternité de Privas. Cette coopération permettra entre temps de former, recruter des professionnels de santé
y compris par les collectivités locales. François Jacquart, une délégation d’élus ardéchois à ses côtés, sera à
l’ambassade de Cuba le 25 octobre pour définir le contour de cette coopération internationale.



Mise sous protection de la région des barrages
hydroélectriques de nos territoires !

Mobilisés au Parlement, au sein des collectivités comme dans les territoires, les élus communistes, au côté des
syndicats s’insurgent contre la privatisation des barrages hydroélectriques. En effet, le gouvernement français a
décidé d’accélérer les procédures de renouvellement des concessions hydrauliques en France afin de les offrir
au privé, la faute à l’Union Européenne selon lui. Or, il existe d’autres moyens pour répondre aux exigences
de la commission européenne sans pour autant les livrer au privé. Mais le gouvernement fait la sourde oreille
car la privatisation des barrages cache aussi le projet baptisé
Hercule. Il s’agit du découpage d’EDF en deux entités:
une, détenue à 100 % par l’Etat comprenant le nucléaire et
l’autre, dont font partie les barrages, ouverte au privé. Facile
dès lors d’imaginer à quels types de chantage les nouveaux
propriétaires pourraient se livrer afin d’augmenter leurs
gains...Face à l’urgence de la situation, les élus communistes
ont proposé, lors de la présentation d’un vœu, que le Conseil
Régional interpelle le Président de la République et le 1er
ministre pour exiger la mise sous protection publique des
barrages, l’arrêt du projet Hercule et que l’Etat fasse exclure les
barrages hydroélectriques de la concurrence par l’UE ! Cette
demande a été votée à presque l’unanimité par l’Assemblée
Régionale ! C’est une importante avancée dans la défense de
ce secteur stratégique. Les élus communistes continuerons à
se battre pour un pôle public de l’énergie qui doit être au service de tous et non pas des financiers.
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Assemblée régionale

Notre action...

L'assemblée du
Conseil régional

en chiffres


2 JOURS D’ASSEMBLÉE
(18H DE DÉBAT CUMULÉ)



L’éxecutif demande à la SNCF
de ne
1 RENCONTRE
AVEC LES
pas déclassifier la voie ferrée
de la
AGENTS
RÉGIONAUX EN
liaison Sathonay-Trevoux, entre l’AIn
LUTTE
et le Rhône, avant la fin de l’étude sur
le bus à haut niveau de service.



1 VOEUX &

 1 QUESTION ORALE DÉPOSÉS



3 AMENDEMENTS ACCEPTÉS
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Nos prises de
positions

Stop à l'investissement outrancier des lycées
privés !
2 ans après avoir annoncé avec grand fracas et fait voté dans la foulée, un plan Marshall d’1,5 milliard pour
l’investissement des lycées, l’heure du bilan a sonné. Au fil des pages de ce bilan en apparence si positif,
les élus communistes ont constaté qu’encore une fois
Laurent Wauquiez gâte les lycées privés au détriment de
l’école publique, lui qui comparait notre patrimoine régional
comme un champ de ruine et qui dans le même temps a
gelé tous les travaux pendant 2 ans. Alors que le taux de
réalisation des objectifs est de 56 % pour les lycées publics,
il est de presque 80% pour le privé. Entre les objectifs du
plan et le schéma prévisionnel annoncé, la aussi une lecture
attentive est éloquente. Le plan exceptionnel d’intervention
dans les lycées publics est raboté d’un demi-million quand
celui des lycées privés est augmenté de plus de 17 M€.
Les élus communistes ont rappelé que pour remplir les
missions que sont celles de la Région, il faut que l’argent
public soit prioritairement affecté aux besoins du publics
dans la poursuite de la rénovation des lycées de nos territoires, par des locaux adaptés, éco-responsables
et fonctionnels, il faut défendre une école à la hauteur des enjeux de notre temps, une école laïque et gratuite
pour toutes et tous.

Campus aéronautique: la région doit investir
dans des formations de qualité
A la volonté de création d’un campus régional de
l’aéronautique et spatiale par Laurent Wauquiez, les élus
communistes ont répondu qu’il était regrettable que les
intentions soient si peu définies et que tant d’interrogations
subsistent. Malgré cela, ils ont tenu à rappeler un certain
nombre de choses.
La filière aéronautique et spatiale est créatrice de
richesses qui ne s’apprécient pas par les ventes mais
bien par le développement de l’emploi, des territoires,
des technologies. Il faut que la Région investisse dans la
recherche et dans les formations de qualité permettant aux
femmes et aux hommes de ce secteur de répondre aux
défis technologiques, environnementaux et écologiques. Ils
ont également rappelé que ce campus doit être seulement
destiné à l’aéronautique civil. Par ailleurs, il doit être pensé en complémentarité avec le Campus aéronautique
Auvergne, installé à Clermont-Ferrand.
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orientation : mettre tous les acteurs autours de
la table !
En mars dernier, les élus votaient la stratégie régionale
en matière d’information sur l’orientation destinée aux
collégiens, lycéens et apprentis. Cette fois-ci, la création
d’une Agence Régionale de l’orientation était proposée
aux élus. Les élus communistes ne sont pas réfractaires
à la proposition, à condition que tous les acteurs soient
autours de la table, et que les conseillers régionaux de
l’opposition y soient également associés. Etant pour la
plupart membres des conseils d’administration de lycées,
ils sont légitimes pour faire remonter les besoins de leur
territoire en matière d’orientation et d’information. Choisir
son avenir professionnel est une décision complexe car
elle engage l’avenir du collégien, du lycéen, de l’étudiant
en tant qu’acteur de son histoire. Travailler à une
complémentarité des acteurs, à la fois professionnels, éducatifs et associatifs est la condition essentielle
pour garantir à chacune et chacun de réussir la construction de son projet professionnel.

quand, on veut faire de sa région, la 1ere de
France, on agit, on la défend !
Au rendez-vous annuel d’autosatisfaction de Laurent
Wauquiez, celui du débat d’orientation budgétaire, les
élus communistes ont décidé de le mettre au pied du mur.
S’il a tant de courage politique comme il se plait à le dire,
pourquoi ne tape t-il pas du poing sur la table pour défendre
les services publics, garants de l’égalité républicaine et
territoriale demandée par nos concitoyens ? Les élus
communistes ont appelé Laurent Wauquiez à répondre
aux propositions urgentes qu’ils font depuis le début de
ce mandat: défendre le service public de l’énergie, de la
santé, des transports... Nos concitoyens n’ont pas besoin
d’une Région bien notée par la Cour des Comptes ou les
agences de notations, ils demandent que l’on réponde aux
besoins sociaux, économiques et écologiques.

Des moyens et de la clarté pour les acteurs
culturels, associatifs et sportifs !
La Région la mieux gérée de France ? Pas pour la culture, les associations et le sport. A l’occasion du
débat sur les documents budgétaires présentés en Assemblée, les élus communistes ont fait entendre leurs
préoccupations concernant le manque criant de moyens
des acteurs culturels, associatifs et sportifs, victimes
de la politique au doigt mouillé de Laurent Wauquiez.
A ceux qui ont fait vivre nos territoires lors de festivals
et de manifestations cet été, Laurent Wauquiez leur
répond qu’il n’y a plus de budget et qu’il faut attendre. La
mauvaise gestion et la politique dogmatique du Président
en matière de réduction de la dépense publique a de
lourdes conséquences pour ces femmes et ces hommes
qui peinent à remplir leurs missions dans les territoires.
A rebours de cette politique d’austérité pour le monde
culturel, associatif et sportif, les élus communistes
considèrent que la Région doit avoir la main tendue envers
celles et ceux qui rassemblent les populations en ignorant
les différences, et qui contribuent à la vitalité de nos territoires et au vivre ensemble.
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Nous
connaitre
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

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
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

19 & 20 déc 2019
Assemblée plénière
du conseil régional

20 déc 2019

commission permanente

Groupe communiste « l'humain d'abord »
Région Auvergne-Rhône-Alpes / 1, esplanade François MitterrandCS2003 - 69002 Lyon Cedex 2
Tél: 04 26 73 52 08 / Courriels: remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr
retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux et notre site internet :

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
lhumaindabordAURA

@humainDABAURA

