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L'Humain
D'ABord #18
Les conseillers régionaux communistes et 
front de gauche en Auvergne rhône Alpes

édito
Une Assemblée Régionale budgétaire historique et plusieurs victoires pour les élu.e.s communistes du 
Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Historique, car après plus de 15 ans de combat au côté des habitants des territoires, ils ont obtenu de la 
Région, la réouverture de la rive droite du Rhône en Ardèche, aux trains de voyageurs.
Une victoire, car les élu.e.s communistes ont su tenir et faire gagner leurs engagements pris lors de la 
campagne électorale de 2015 : étendre l’accès à la gratuité des études.
Vos conseillers régionaux ont porté une voix alternative et progressiste pour faire de notre Région, une 
Région bouclier social au service des Auvergnats et des Rhônalpins.

Bonne lecture !

Boris BOUCHET

Raphaël DEBÛ

François JACQUART

Patrice VOIR

Catherine FROMAGE Pascale SEMET

Cécile CUKIERMAN

une Assemblée plénière historique !

S p e c i a l b u d g e t 



3 questions à ...

Cecile cukierman
BIO EXPRESS : Cécile Cukierman a 42 ans. Présidente du groupe au Conseil Régional, elle est 
également sénatrice de la Loire depuis 2011. 

L’Assemblée Régionale a voté, pour la 3ème 
année, le budget de la collectivité.  Quel a été 
l’objectif de votre bataille politique lors des 
débats ?
Notre rôle en tant que conseiller régional 
communiste a toujours été de faire résonner les 
luttes de nos territoires au coeur de l’Assemblée 
régionale. La situation politique dans notre pays, 
notre région et nos territoires est grave. Jamais 
un telle crise, un tel rejet ne 
se sont exprimés comme 
ces dernières semaines. 
Nous pensons qu’il est 
urgent d’agir, de rassembler 
quand certains cherchent à 
opposer et à diviser. Nous 
avons  essayé de répondre 
à l’urgence économique et 
sociale.

Au niveau régional, de 
quelle manière peut-on 
agir pour répondre à cette crise?
C’est simple. Ces femmes et ces hommes qui 
luttent dans les territoires ont fait surgir des 
besoins: le besoin de faire du commun, le besoin 
d’action publique et je dirais même, le besoin 
d’intervention publique pour garantir le principe 
d’égalité sociale et territoriale et aussi le besoin 
de services publics. Notre Région a donc toute 
sa place et doit jouer tout son rôle pour répondre 
à la crise. Elle doit développer les services qui 
sont les siens afin qu’ils soient accessibles 

à toutes et tous. On parle de transports, 
d’emplois, d’éducation, d’énergie, de formation 
professionnelle, de culture. 

Concrètement,  quelles ont été vos 
propositions? 
Les 29 amendements déposés par notre groupe 
entendaient justement répondre à cette urgence 
économique et sociale. Nous avons apporté des 

solutions, des perspectives 
pour que notre Région, soit 
une Région bouclier social. 
Nous avons abordé le 
problème de la mobilité en 
mettant en débat la gratutité 
des transports par exemple 
ainsi que le maintien et le 
développement de l’offre 
ferroviaire. Notre groupe 
a également fait des 
propositions en faveur 
d’un développement 

économique qui place en son coeur, la question 
de l’emploi. Aussi, nous avons apporté des 
réponses en matière de santé en défendant la 
création de plus de centres de santé dans les 
territoires et la création de centres médicaux 
universitaires publics. Le rôle de la Région est 
d’oeuvrer pour une meilleure sécurisation sociale, 
économique et territoriale des Auvergnats et 
Rhônalpins. Voila, quel a été le sens de notre 
action en Assemblée. 

 nous avons apporté 
des solutions pour 

répondre à l'urgence 
économique et 

sociale et faire de 
notre région, une 
région bouclier 

social 
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focus sur Le 
budget régional
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le budget 2019 

4.331 milliards d’€ de budget régional 
(Investissement et fonctionnement)

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





25M€ de moins en budget formation, 
19M€ de plus pour les lycées privés

1000 postes manquant dans les lycées 
et l’administration régionale

Agriculture Education Transports

Formation Emploi Santé

Catherine Fromage
Puy-de-Dôme

Boris Bouchet
Puy-de-Dôme

François Jacquart
Ardèche

Patrice Voir
Isère

Raphaël Debû
Métropole de Lyon

Pascale Semet
Allier

Défendre une agriculture 
paysanne, et encourager 
la transition écologique 

en relocalisant notre 
alimentation 

Défendre le service public 
de l’enseignement, seul 

combat qui permette 
de donner à chacune et 
chacun, les chances de 
construire son avenir. 

Mettre en place la gratuité 
du service public du tran-
port afin que  le droit à la 
mobilité soit effectif pour 

toutes et tous. 

Promouvoir une offre de 
formation professionnelle 
publique qui conduise à 

l’épanouissment personnel, 
seule condition du bien vivre 

ensemble. 

Orienter l’activité 
économique vers le 

développement humain 
durable et l’emploi

Contre le jeu de la 
rentabilité, défendre un 

service public de proximité, 
qui garantisse l’égalité 

d’accès aux soins à 
chacune et chacun. 
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réouverture de la rive droite du Rhône 
aux trains de voyageurs ! 

Mobilité
Les élus communistes, à l’origine de la 

C'est historique ! 
Depuis plus de 15 ans, les élus communistes se 
battent aux côtés des Ardéchois pour la réouverture 
de la ligne SNCF sur la Rive droite du Rhône, 
fermée aux trains de voyageurs depuis 1973.
Lors des débats budgétaires, le 20 décembre, 
l'exécutif régional a entendu leur demande. En 
2019, une étude opérationnelle sera lancée pour 
choisir les premiers arrêts qui seront réouverts. Dès 
2020, les travaux et remise en circulation seront à 
l’œuvre.

La mobilité est un enjeu majeur pour l'avenir de 
nos territoires ruraux, particulièrement en Ardèche 
qui demeure un des rares départements autant 
enclavés. Aujourd’hui, une étape est franchie: celle 
de la fin de l'injustice sociale et territoriale.

Les élus communistes, qui ont toujours fait du 
droit à la mobilité leur priorité, se félicitent pour 
cette victoire historique !





2019 
Etude opérationnelle  
pour choisir les 1ers 
arrêts réouverts 

2020 
Début des travaux et 
remise en circulation 
des trains



Les élus communistes 
mettent à l’honneur la gratuité ! 

 EDUCATION 
Engagement de campagne en 2015, les élus communistes ont toujours défendu la 
gratuité des études pour les lycéens de notre Région. 

 Enfin, l’executif régional s’est engagé à instaurer la gratuité totale des  
manuels scolaires dès la rentrée 2019. 


Les élus communistes ont obtenu la revalorisation à hauteur de 15 euros 
(au lieu de 8 euros actuellement), de l’avantage « livre loisir » inclus dans 
les offres du Pass’Région des lycéens. 

 TRANPORT 
La mobilité est un véritable enjeu pour les femmes et les hommes de nos territoires. Le 
rôle de la Région est justement de répondre aux besoins des populations en difficultés. 
Pour cela, les élus communistes défendent depuis plusieurs années la gratuité des 
tranports afin de faire du droit à la mobilité, un droit effectif pour toutes et tous. 

 A la demande des conseillers régionaux communistes, Laurent Wauquiez 
a accepté d’engager une réflexion sur la gratuité en 2019.



en chiffres 
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 3 hEUREs D’INTERvENTIONs 
CUmULéEs EN AssEmbLéE

Notre action...

850 PARTAgEs DE NOTRE ACTU 
sUR LEs RésEAUx sOCIAUx
2 RENCONTREs AvEC LEs 
jOURNALIsTEs

Assemblée plénière:
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33 AmENDEmENTs 
DéfENDUs EN UNE séANCE

2 jOURs D’AssEmbLéE (24h DE 
DébATs)

 3 AmENDEmENTs ACCEPTés

 2 RENCONTREs AvEC LEs 
syNDICATs



Nos prises de 
positions

Gratuité des manuels scolaires et 
soutien aux librairies indépendantes 

Les élus communistes se sont mobilisés pour les lycéens, 
les familles et les libraires lors de cette Assemblée 
Régionale.
En reprenant leurs propositions déposées la semaine 
dernière, l’exécutif régional a revalorisé à hauteur de 15 
euros (au lieu de 8 euros actuellement) l’avantage « livre 
loisir » inclus dans les avantages du Pass’Région.
Suite à l’inquiétude des conseillers régionaux communistes, 
l’exécutif régional s’est aussi engagé à revoir les différents 
conventionnements afin d’exclure les espaces culturels 
des grandes surfaces pour sécuriser nos librairies 
indépendantes indispensables au dynamisme de nos 

centre-bourgs et de nos centre-villes.
Ils ont  également demandé à ce que les réseaux des petites librairies indépendantes soient 
privilégiés dans les nouvelles modalités d’achat des futurs manuels scolaires, par un allotissement 
territorial de proximité. Le conventionnement par bassins de vie culturels répond à cette demande.
Engagement de campagne électorale en 2015, les élus communistes ont grandement contribué à 
étendre l’accès à la gratuité des études.

L’exécutif régional a présenté un plan pour lutter contre 
le harcélèment scolaire. Si les élus communistes 
partagent évidemment l’initiative, ils veilleront à ce 
que cela ne soit pas qu’une opération de com’. Car 
comment vouloir lutter contre le harcèlement scolaire 
quand Laurent Wauquiez sacrifie plus de 1 000 postes 
d’agents des lycées, eux qui sont pourtant les 1ers 
maillons de la chaine de détection dans la lutte contre 
le harcèlement scolaire ? 
Les conseillers régionaux communistes contineront 
à mener la bataille politique pour stopper cette 
hémorragie dans nos lycées. Ils lutteront pour ces 
agents qui jouent un rôle si essentiel auprès des jeunes auvergnats et rhônalpins. 

pLan contre le harcèlement 
scolaire 
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un plan d'urgence pour l'afpa ! 

Aide aux communes 
Les élus communistes n’ont pas la même vision que 
Laurent Wauquiez sur ce que doit être une véritable 
politique d’aménagement du territoire. 
L’éxecutif régional ne fixe aucun critère pour le soutien 
aux projets locaux financés et semble être dénué d’une 
vision planifiée et cohérente de l’aménagement du 
territoire. 
Afin que l’égalité sociale et territoriale dans notre Région 
soit garantie, les élus communistes ont demandé que 
la Région conditionne une partie des financements 
à certain nombre de priorités telles que la mobilité, la 
santé, l’emploi, le développement et la proximité des 

services publics. 
La politique d’aménagement de la Région doit être au service de toutes et tous. 

Cinq centres Afpa sont menacés de fermeture dans notre 
Région. A de nombreuses reprises, le groupe communiste 
a alerté l’exécutif régional sur l’extrême urgence des Afpa 
dans les territoires. Systématiquement, Laurent Wauquiez 
a balayé d’un revers de la main ces propositions. Depuis 
3 ans, il a réalisé une économie de 150 M€ sur la 
formation professionnelle. Ceux qui en ont le plus besoin, 
les demandeurs d’emplois, des jeunes, les précaires, 
n’auront plus accès à la formation dans certains territoires, 
particulièrement dans les zones rurales.

La situation des centres Afpa est le résultat des choix 
politiques du Président de Région: le refus de leur donner de l’activité.
Si le plan d’urgence pour l’Afpa exigé par les élus communistes a été refusé par l’exécutif, ils 
continueront à mener le combat afin de garantir le droit pour toutes et tous de se former et s’épanouir 
tout au long de sa vie.

La Région ne propose qu’une aide au remboursement 
d’emprunt pour les agriculteurs en difficulté, ce qui n’est 
malheureusement pas suffisant. 
Cette aide conduit à l’exclusion d’une catégorie 
d’agriculteurs qui aurait pourtant besoin de soutien et 
nous donne l’impression que la Région se substitue aux 
banques. 
Les élus communistes ont exigé des mesures qui répondent 
à l’urgence immédiate des besoins des agricultureurs.
Ils ont porté la nécessité d’une aide régionale qui permette 
aux paysans de passer les 3 mois d’hiver, et qui réponde à 
la faible production de fourrage. 

plan régional sécheresse
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Aide aux communes 

Nous 
connaitre

Les élu.e.s du groupe

Raphaël DEbû
Rhône (Métropole de Lyon)
Contractuel fonction publique 
territoriale
Conseiller régional

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

 boris.bouchet.3  #BorisBouchet  raphaeldebu2014  #raphaeldebu

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

 cathy.fromage  @catherine_frmg1

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

 françois.jacquart  #françoisjacquart
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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 camille.dufieux@auvergnerhonealpes.fr

lhumaindabordAURA

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

humaindabord-pcf-fdg-aura.com
@humainDAbAURA

20 & 21 juin
Assemblée plénière 

du conseil régional

15 fevrier
commission permanente

du conseil régional

29 & 29 Mars
Assemblée plénière 

du conseil régional

Les prochains 
rendez-vous de vos 

conseillers régionaux


