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(La séance est ouverte à 10 h 15 sous la présidence
de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par la vérification du
quorum.
1. Vérification du quorum (vote électronique)
( L e q u o r u m e st co n st a t é . )
2. Hommage rendu à Monsieur Didier JOUVE.
Minute de silence à la mémoire de Monsieur Didier JOUVE,
ancien Vice-président écologiste de la Région Rhône -Alpes
M. LE PRÉSIDENT.- Je souhaite rendre hommage à Didier JOUVE
qui était ancien Vice-président délégué à l’Aménagement du territoire et au
développement durable de la Région Rhône -Alpes, écologiste respecté, qui a
été conseiller régional en 1992, réélu jusqu’en 2010. Il avait également
présidé la commission des finances de la Région.
C’était un Isérois d’origine et qui était impliqué élu local dans la
Drôme et une figure – je crois que l’on peut tous de façon républicaine lui
rendre hommage en la matière –, du mouvement écologiste sur la région
Rhône-Alpes. Il est décédé le 5 octobre dernier et je vous propose que nous
puissions faire une minute de silence.
(Minute de silence.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous.
3. Procès-verbal de l’Assemblée plénière des 14 et 15 juin
2018
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le procès-verbal de l’Assemblée
plénière des 14 et 15 juin 2018.
4. Désignation des deux secrétaires de séance (un élu de la
majorité et un élu de l’opposition)
M. LE PRÉSIDENT.- On a la désignation de nos deux secrétaires
de séance, pour le jeudi et p our le vendredi. Je les remercie parce que ce
n’est pas une tâche qui est très agréable, ni très facile.
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5. Modification au sein des commissions organiques et des
structures internes
M. LE PRÉSIDENT.- Ensuite, on a la modification au sein des
commissions organiques et des structures internes, avec les changements.
6. Accueil de délégations de visiteurs dans le public
M. LE PRÉSIDENT.- Je me permets d’avoir le plaisir d’accueillir
un certain nombre de délégations qui sont parmi nous. J’espère qu’elles sont
toutes arrivées et que je n’en oublie pas.
On

a

d’abord

une

délégation

des

membres

de

l’Association

« Demain La Motte-Servolex », à l’initiative de Mme MONTORO-SADOUX, que
l’on est très heureux d’accueillir, merci à vous de votre présence.
( A p p la u d i s se m e n t s . )
On a une délégation du lycée automobile de Bron qui est présente.
Cela nous fait aussi très plaisir de les accueillir, d’autant qu’ils sont dans
notre périmètre de responsabilité. Merci de votre présence.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
On a également des habitants du sud-ouest lyonnais, à l’initiative
d’Alice de MALLIARD et de Jérôme MOROGE, les communes d’Oullins, Sainte Foy, Francheville, Pierre -Bénite et Tassin. Merci à eux de leur présence.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Rapport n° 2144
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du conseil
économique, social et environnemental régional
M. LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

ouvrir

avec

le

débat

d’orientations budgétaires, en commençant par l’avis du Conseil économique,
social et environnemental régional du Président QUADRINI, qui va nous
rappeler au passage un événement que nous aurons lundi.
M.

LE

P R É S I DE N T

QUADRINI.-

M e r c i.

Monsieur

le

Président,

Mesdames les Vice-présidentes, Messieurs les Vice -présidents, Mesdames et
Messieurs

les

conseillers,

Monsieur

le

Directeur

général

des

services,

Mesdames, Messieurs.
Je suis vraiment très heureux à chaque fois de venir devant vous
pour présenter les avis qui relèvent de la parole du CESER, la parole de la
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société civile organisée, don c très heureux d’être parmi vous.
Très heureux également de pouvoir vous retrouver ici même lundi
pour une grande première dans notre région puisque lundi nous organisons le
Congrès Auvergne-Rhône-Alpes. Un congrès normalement c’est à Versailles,
mais ce n’était pas disponible donc on se retrouvera ici pour ce congrès qui
aura pour ambition première d’abord de faire en sorte que les conseillères et
conseillers

du

Conseil

régional

puissent

rencontrer

les

conseillères

et

conseillers du Conseil économique, soc ial et environnemental, pour permettre
d’abord des échanges, permettre de mieux se connaître et mieux savoir ce que
l’on peut attendre les uns des autres.
Le deuxième objectif sera sur la thématique qui sera abordée, ce
sera une thématique centrale qui con cerne le devenir des collectivités locales,
leur indépendance d’organisation, de gestion et ce qui renvoie totalement à
leur indépendance politique et vu par l’ensemble des citoyens, c’est quelque
chose qui est très important. C’est une réflexion que l’on pourra mener
ensemble lundi dans cette salle, lundi matin avec des conférences et lundi
après-midi avec des ateliers où vous-mêmes serez avec des conseillers et
conseillères du CESER.
J’en viens à notre avis sur les orientations budgétaires pour
l’année 2019.
Comme

nous

l'avons

toujours

souligné

au

sein

de

notre

assemblée, nous estimons, comme vous sans aucun doute, que la question des
orientations budgétaires est de toute première importance dans le processus
budgétaire, une importance au moins aussi grand e que celle du budget
primitif.
Dans notre avis sur les orientations budgétaires 2019, avis que
nous avons adopté dans cette même salle mardi en séance plénière, nous
avons rassemblé quelques observations que je vais vous livrer, ainsi qu’une
ligne force que l’on aimerait voir se traduire ensuite dans votre budget, avec
bien évidemment en ligne de mire l’intérêt premier des habitants de notre
région.
Venons-en à votre projet, exprimé en estimations de réalisations.
La première remarque que nous formulons re pose dans le constat
que ces orientations traduisent une continuité de votre politique Monsieur le
Président et ce, à périmètre constant. L’enveloppe des recettes devrait faire
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l’objet en 2019 d’une progression très légère, de 1,7 %, partagée de manière
équivalente à raison de +30 M€ pour les recettes de fonctionnement et de
28 M€ pour l’emprunt mobilisé. Ceci devrait permettre de solder fin 2019 votre
engagement

à

réduire

de

300 M€,

depuis

2016,

les

dépenses

de

fonctionnement et à porter à 900 M€ le niveau de l’investissement hors dette.
Ainsi de 2018 à 2019, nous verrions d’abord une réduction de 25 M€ des
dépenses de fonctionnement hors transfert de liaisons autocars et, d’autre
part, une progression de 50 M€ des dépenses d’investissement.
Notre assemblée a formulé cinq observations dans son avis,
adopté ici même, je l’ai dit, mardi dernier.
Nous relevons en premier lieu combien le projet de loi de finances
pour 2019 est perturbateur, ceci pour deux raisons. D’abord, l’État envisage
un coup de rabot sur les ressources compensatoires d’une compétence
transférée,

celle,

ô

combien

importante

du

développement

économique.

Ensuite, la date de la séance du jour, nous semble -t-il, est un peu trop
rapprochée de celle de la publication habituelle en septembre de cett e même
loi de finances et il nous semblerait intéressant et utile, c’est un avis que
nous formulons, de la décaler pour permettre un travail plus approfondi de
notre part, ce qui nous permettrait d’enrichir ce que l’on pourrait vous dire.
Nous prenons acte en second lieu que votre politique budgétaire
devrait permettre, à périmètre constant, de revenir à des valeurs de dépenses
qui

correspondaient

à

celles

de

2010,

en

fonctionnement

comme

en

investissement.
C’est surtout notre troisième point qui me semble essentiel. Nous
avons compris et vous l’avez répété Monsieur le Président à maintes reprises,
que votre souhait était de privilégier les investissements. Nous partageons ce
choix en y ajoutant cependant une invitation à ne pas se bloquer sur ce seul
critère, à ne pas regarder de manière totalement opposée le fonctionnement et
l’investissement.
Certaines dépenses de fonctionnement sont un investissement et
au-delà de toute approche comptable, c’est de notre point de vue l’effet levier
des dépenses régionales que nous souhaitons voir privilégié, qu’il s’agisse de
dépenses d’investissement ou de fonctionnement. Ce n’est pas parce qu’une
dépense est inscrite en investissement qu’obligatoirement elle a un effet
levier. Attention donc, de notre point de vue, aux d épenses qui peuvent être
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considérées comme se substituant à la responsabilité d’acteurs locaux, voire
privés. La logique de guichet, de notre point de vue, doit être combattue. Ce
n’est pas parce qu’une dépense est inscrite en fonctionnement qu’elle ne peu t
pas constituer un investissement d’avenir.
Nous l’avons souligné à maintes reprises, la question du poids
relatif d’une section comptable par rapport à une autre est donc d’un intérêt
relatif. Ce qui compte, c’est la rigueur pour faire prévaloir en tout choix la
priorité de la valeur ajoutée régionale.
Nous notons à ce titre que l’enveloppe de crédits d’investissement
devrait être portée, je l’ai dit tout à l’heure, à 900 M€ pour 2019. Pour en
apprécier la teneur, et cela revient à ce que je viens d’évoquer, c’est l’analyse
de l’effet levier de chaque po litique qu’il nous faudrait analyser ensemble,
avec des données chiffrées, pour mettre en perspective la dynamique de ce
budget investissement.
Venons-en au quatrième élément, qui est l’impact des choix de
l’État. Concernant le contrat Etat -Région dont nous attendons prochainement
le bilan d’exécution pour émettre notre avis légal obligatoire, vous annoncez
des retards d’exécution. Cela risque de ressembler à une situation que nous
déplorons depuis des décennies et face à cela, vous annoncez la fermeté.
Nous sommes donc surpris par votre annonce qui consiste à procéder à des
avances à l’État et vous substituer, c’est le terme qui est employé dans votre
rapport, aux responsabilités de cet État en matière d’infrastructures de
transport.

Cela

peut

être

intéress ant,

notamment

pour

les

transports

ferroviaires sur les lignes UIC 7 à 9, mais ces avances ne doivent pas, de
notre point de vue, et il faut y veiller, devenir des dons.
Sur d’autres dossiers, nous partageons cependant pleinement
votre inquiétude. Tel est le cas sur la compensation de la compétence
économique nouvelle transférée ou, nous avons déjà donné un avis là -dessus,
sur l’avenir de l’apprentissage. Inquiétude importante que nous avons encore
évoquée à notre plénière.
Le cinquième et dernier élément, nous appelons tout simplement à
la prudence dans les choix au regard des capacités à maîtriser l’effet ciseaux
des recettes/dépenses. Fort heureusement, on peut espérer une réduction du
ratio de désendettement, mais le stock de dépenses pluriannuelles rest e
élevé. Chaque année nous présentons un tableau, certes théorique, mais
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traduisant bien une tendance en cumulant les AP restant à mandater en début
d’exercice et celles ouvertes pendant l’exercice. À structures comparables, ce
cumul s’accroît. Veillons à ne pas être contraints un jour à imiter l’État en
renonçant à des dépenses après les avoir annoncées.
Au-delà de ces remarques, nous estimons que ces orientations
correspondent, Monsieur le Président, à l’ambition que vous avez affichée.
Nous souhaitons ajouter à cette ambition une ligne force que nous espérons
voir davantage prise en compte dans votre budget 2019. Celle -ci correspond à
la priorité que s’est donnée le CESER pour cette mandature, qui est celle de
l’équité des territoires. Une équité qui pass e par la mise en œuvre d’actions
dans tous les domaines que sont, le domaine économique bien évidemment, le
domaine social, le domaine environnemental, j’y ajouterais personnellement le
domaine

culturel

et

éducatif.

Dans

tous

ces

domaines,

nous

pouvons,

Mesdames et Messieurs les conseillers, être force de proposition à vos côtés.
Pour
souhaiterions
conseillers

voir

conclure,

nous

présider

à

régionaux : premier

vos

rappelons
choix,

mot-clé,

les

mots -clés

Mesdames

l’effet

levier,

et

que

nous

Messieurs

deuxièmement,

les
la

hiérarchisation des priorités, troisièmement, la prospective et enfin, ce qui
manque relativement assez souvent, l’évaluation. Tout ceci doit être sous entendu bien sûr par la vision stratégique régionale que nous avons largement
appelée de nos vœux dans nos travaux sur le SRADDET.
Sur toutes ces questions, Monsieur le Président, je vous rappelle,
vous le savez mais je le rappelle devant tout le monde, nous sommes
disponibles pour vous accompagner.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie
de votre attention.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur le Président et
vraiment j’incite nos conseillers régionaux, si jamais chacun peut faire l’effort
d’être présent, ce dialogue entre le CESER et les conseill ers régionaux est
très important et c’est dans la démarche qui a été initiée par le Président
QUADRINI et je l’en remercie beaucoup, d’essayer de renforcer le lien et la
bonne articulation entre le CESER et notre hémicycle.
Je vous remercie d’avoir soulign é que le débat d’orientations
budgétaires était bien dans la ligne des promesses et des engagements que
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l’on avait pris et des ambitions que l’on s’était fixées. Vous avez fortement
insisté dans votre intervention et c’est un élément très important, sur le s
perturbations liées au changement de pied de l’État et de la loi de finances,
en insistant sur plusieurs éléments qui sont importants. Par exemple, je
rappelle que le désengagement de l’État va nous coûter 1,2 Md€ sur ce
mandat. Vous avez souligné, alors même que cette décision a été donnée par
M. Manuel VALLS, Premier ministre à l’époque, et c’était une décision très
positive, de nous attribuer une fraction de TVA, que ce gouvernement, dans le
cadre de la crise de confiance énorme qui s’est ouverte entre lui et ses élus
locaux, a décidé très brutalement de faire une annonce revenant là -dessus, ce
qui perturberait considérablement la dynamique et la capacité de ressources
de notre Région et qui, en plus, est une rupture de parole donnée, ce qui pour
nous, et le Président QUADRINI y a fait allusion, est un vrai sujet.
Après,
d’insister

sur

fonctionnement

sur

le

fonctionnement,

l’attention

que

qui

positives.

sont

l’on

doit
Vous

vous

avez

tout

sur

les

avoir
savez

que

à

fait

raison

dépenses

de

malheureusement

maintenant ce débat est derrière nous puisque l’État nous a capés sur
l’évolution des dépenses de fonctionnement et que, de fait, quoi qu’il arrive,
on est maintenant plafonné sur l’évolution de nos dépenses de fonctionnement
avec une évolution qui est limi tée et qui donc permettra malheureusement
assez peu de marges de manœuvre, alors même que votre interpellation est
juste et que l’on doit y veiller.
Sur les petites lignes ferroviaires, vous avez peut -être prêté
attention à ce qui a été la parole de M. QUADRINI -en rappelant que dans les
travées cela ne doit être normalement que des élus -, oui, on a assumé le fait
de dire que pour le financement des petites lignes ferroviaires, on faisait une
avance à l’État. J’ai eu cet échange avec la Chambre régionale de s comptes
qui dit avec raison, attention, méfiez -vous parce que vous faites de l’avance à
l’État, ce n’est pas normal que ce soit une Région qui avance de l’argent à un
État impécunieux. Cette remarque est tout à fait juste, sauf que si on ne le
faisait pas, vu que l’État ne tient pas ses paroles, les petites lignes
fermeraient. Malgré tout, je préférais que l’on fasse de l’avance pour éviter la
fermeture de petites lignes ferroviaires, même si, j’en suis conscient, ce n’est
pas sain, alors que l’on a un Ét at qui dépense n’importe comment. Que ce soit
notre Région qui soit amenée à lui faire des avances de trésorerie, c’est
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quand même un peu le monde à l’envers, mais l’alternative c’est que l’on
ferme une petite ligne.
C’est là où je reboucle avec votre dern ier élément, sur lequel je
vous remercie d’avoir porté une attention très importante parce que c’est très
structurant, c’est l’équité des territoires et je sais qu’y compris à travers vos
responsabilités associatives, c’est un élément sur lequel vous êtes très
attentif. Pour nous, c’est tout à fait central.
Merci encore une fois, Monsieur le Président, de votre intervention
et de la précision des éléments que vous avez mis sur la table.
Monsieur le 1er Vice-président.
- Intervention de l’Exécutif : Étienne BLANC
M. Étienne BLANC.- Merci, Monsieur le Président.
Sur ce débat d’orientations budgétaires, qui est une obligation qui
nous est faite par la loi, je crois que la première chose à dire c’est que les
orientations budgétaires de 2019 ne varient pas et s’ inscrivent dans la
trajectoire que nous avions décidé de tracer lorsque nous avons été élus en
2015 et que nous avons pris nos fonctions en 2016.
Sur quoi avons-nous assis le projet de finances sur la durée de la
mandature ? Sur un document qui nous a été remis dès l’installation de cette
nouvelle majorité et qui provenait de la Chambre régionale des comptes.
La Chambre régionale avait examiné les finances de la Région et
elle avait, en page 46 de son rapport, dit l’essentiel sur un paragraphe qui est
l’avant-dernier sur cette page. La Chambre régionale avait dit : « À l’inverse,
la dynamique des dépenses reste structurellement forte du fait du poids des
dépenses

contraintes,

mais

aussi

d’efforts

de

maîtrise

qui

restent

à

accentuer. » Elle continuait en disant que « dans un contexte d’érosion
progressive de la capacité d’autofinancement de la collectivité, le maintien
des orientations, celles issues de la précédente majorité, n’est pas assuré à
moyen terme car il s’effectue chaque année au prix d’un endetteme nt
supplémentaire. »
Si on traduit ce langage très modéré de magistrats, en termes un
peu plus politiques cela voulait dire très simplement la chose suivante : la
Région Rhône-Alpes, puisque nous parlions là de la Région Rhône -Alpes
uniquement, dépense beaucoup, ne parvient pas à maîtriser l’évolution de ses
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dépenses. Pour compenser cette évolution de dépenses excessives, elle est
obligée d’emprunter et empruntant de plus en plus, elle tarit sa capacité
d’autofinancement parce que son annuité de dettes augm ente et de cela, vous
tirez les conséquences en 2021, vous aurez une Région financièrement
fragilisée.
C’est sur le fondement de ce rapport que nous avons décidé d’une
nouvelle politique budgétaire et financière de notre collectivité. Elle est assez
simple.

Maîtriser

les

dépenses

de

fonctionnement,

en

les

diminuant,

augmenter notre capacité d’autofinancement et en augmentant notre capacité
d’autofinancement, tirer deux conséquences financières : la première, une
diminution de la dette et la deuxième, une au gmentation très significative de
notre capacité d’investissement.
C’est assez simple, c’est clair, il faut le traduire en termes directs
pour que les Auvergnats et les Rhônalpins le comprennent. Si on se cale sur
ce qui se passe dans les ménages de notre r égion, on va dépenser moins,
pour épargner plus et pour faire des investissements utiles à la pérennité de
la famille ou de la collectivité.
Et tout cela, il faut le faire sans augmentation d’impôts. Il faut le
faire en mettant un terme à ce cycle infernal : on dépense plus, on investit
moins, on s’endette et quand il faut faire face à la charge de la dette, on
augmente les impôts. C’est ce cycle -là que nous avons voulu inverser.
Ce quatrième débat d’orientations budgétaires après ceux de
2016, 2017, 2018, et je remercie Monsieur le Président QUADRINI de l’avoir
dit en termes très directs, c’est le maintien de cette politique budgétaire et je
le dis au nom de l’exécutif et de l’ensemble de mes collègues, nous
maintiendrons cette politique jusqu’à la fin de c ette mandature, il y va de la
crédibilité de la parole politique, il y va aussi de l’intérêt de la Région qui
redevient la collectivité présente sur les grands projets régionaux.
Sur le débat de 2019, trois idées toutes simples.
La première, c’est sur le caractère très conservateur, très modéré,
très prudent, de nos inscriptions budgétaires en matière de recettes. Vous
l’avez noté, depuis le début de la mandature nous avons des décisions
modificatives qui ne traduisent pas, ce qui se passe très souvent, une
surévaluation des recettes dans le budget primitif pour ensuite rectifier le tir
dans une décision modificative.
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C’est la raison pour laquelle sur nos inscriptions budgétaires en
matière de recettes, nous sommes extrêmement prudents. Et sur l’année 2019,
bien nous en a pris car quand nous préparions au mois de mai et au mois de
juin le budget de l’année 2019, dans quel contexte étions -nous ? Sur la CVAE
qui est une recette importante, sur les taxes sur l’énergie qui sont des
recettes importantes, il n’y avait pas d’inquiétude particulière. Je rappelle que
la nouveauté sur cette mandature, c’est que l’État ne nous verse plus de
dotation globale de fonctionnement, mais que pour compenser cette perte de
dotation globale de fonctionnement, il nous verse une par t de TVA, c’est-àdire que quand il décide de mettre un terme au financement des Régions par
la DGF, il nous donne une part de TVA. Pour nous, c’est une recette arrêtée,
il y a un montant. Et l’État nous dit une deuxième chose, il nous dit, puisque
j’ai transféré aux Régions la compétence économie, puisque je ne l’ai pas
compensée avec une dotation spécifique, ne vous plaignez pas parce que la
TVA c’est une recette dynamique et que l’augmentation, par cette recette
dynamique et par cette dynamique de TVA, v a compenser le transfert de la
compétence économie.
Très clairement, quand nous avions fait les calculs avec nos
services, pour compenser à due concurrence les 65 M€, il fallait grosso modo
aboutir à la fin de la mandature. Mais c’était une loi de finances, nous l’avions
subie,

sans

l’accepter

dans

le

princ ipe,

nous

avions

quand

même

la

perspective de cette dynamique de TVA.
Et voici que dans la loi de finances pour 2019, en son article 26,
le gouvernement nous dit, finalement cette dynamique de TVA vous ne la
percevrez pas car nous allons ôter de cette dyna mique une part du FCTVA,
c’est-à-dire ce que l’on nous rembourse de TVA sur nos investissements. C’est
tout

juste

impensable.

Cela

remet

en

cause

d’abord

nos

perspectives

financières, l’incidence sur 2019 est d e l’ordre de 3 M€ mais en 2020, ce sera
de l’ordre de 15 à 16 M€ de pertes. Et ce n’est pas le premier manquement à
la parole de l’État. Je rappelle que sur la compensation du transfert de la
compétence économie, il s’était engagé à verser aux Régions de F rance
450 M€, il a versé les 250 premiers millions et avec la loi de finances
subséquente il n’a pas versé les 200 millions suivants. Et voici que sur la
TVA, il manque encore une fois à sa parole.
Très clairement, on peut accepter qu’un État, qu’une major ité soit
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en marche, c’est-à-dire en mouvement perpétuel, mais à un moment sur les
finances, il faut qu’elle s’arrête, qu’elle stabilise les choses et qu’elle nous
dise de manière très claire, jusqu’à la fin de la mandature, voilà comment cela
se passe et voilà sur quels financements vous pouvez compter pour traduire
vos projets d’investissement et vos projets de développement régionaux.
Raisons pour lesquelles nous avons voulu que sur ces recettes
nous soyons extrêmement prudents, sur la CVAE par exemple, n ous avons
indiqué une évolution de 1 %, elle est très raisonnable, et nous allons
attendre maintenant le débat parlementaire, évidemment nous comptons sur
les parlementaires de notre région et en règle générale sur ceux qui ont une
vision régionaliste, pour que cette mauvaise manière qui nous est faite sur la
TVA ne soit pas votée par le Parlement.
Premier message : des recettes sur lesquelles nous sommes
extrêmement vigilants.
Deuxième message, c’est sur la maîtrise du fonctionnement. Il ne
faut pas se cacher les choses, les efforts considérables que nous avons faits
sur l’année 2016, sur l’année 2017 et encore sur l’année 2018, cela devient
difficile, plus de 130 M€ sur la première année, 120 sur la deuxième, 30
environ sur cette année, on voit bien que le s marges de manœuvre sont
réduites. Mais il n’en reste pas moins que sur l’année 2019 nous allons
poursuivre cet effort. D’abord parce que c’est notre engagement politique vis à-vis des Auvergnats et des Rhônalpins. Puis, c’est aussi une obligation qui
nous est faite car, je le rappelle, l’État nous contraint à travers une
convention à une évolution maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement à
hauteur de 1,2 %, il faut donc que nous demeurions très vigilants sur le
fonctionnement de notre collectivité, de manière à ne pas être exposés à des
pénalités qui sont particulièrement lourdes. Je crois, de mémoire, que la
pénalité pourrait être de l’ordre de 70 M€.
Voilà le deuxième message que nous voulons envoyer : continuer
à maîtriser les dépenses de fonctionnem ent dans la droite ligne de nos
politiques budgétaires, initialement tracée en 2016.
Le troisième message, c’est la priorité à l’investissement. J’ai
beaucoup lu les analyses et les commentaires qui ont été faits sur notre
budget, mais pourquoi ne dit-on pas un chiffre tout simple ? En 2015, le
montant de l’investissement régional est de 715 M€. En 2019, nous allons
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inscrire

900 M€

d’investissement

pour

notre

collectivité.

C’est

une

augmentation de 185 M€ sur l’investissement de notre collectivité.
Bien sûr, on dira, vous les inscrivez, vous ne les consommez pas,
vous les inscrivez mais vous n’allez pas assez vite. Vous connaissez toutes et
tous comme moi la particularité de la Région et le Président vient de le dire il
y a quelques instants sur le contrat de plan, c’est que sur un certain nombre
d’investissements, nous ne sommes pas seuls, nous sommes les partenaires
de l’État et que le rythme de lancement des projets dépend aussi des
capacités financières de l’État et on sait aujourd’hui que ses capacités se
tarissent, voire que nous sommes obligés de nous su bstituer à l’État pour
lancer des investissements. Dire aussi que les contraintes administratives sur
les permis de construire, sur ces procédures, font que le rythme ne dépend
pas complètement de nous.
Mais l’inscription de 900 M€ est là et cette inscript ion de 900 M€
se fait sans augmentation de la dette. Augmenter l’investissement et afficher
des investissements lourds, si on le fait par l’emprunt et si on reporte sur les
générations futures la charge du remboursement, cela peut être une politique,
mais ce n’est pas la nôtre. Notre politique, c’est un assainissement des
finances, donc un assainissement de la dette et lorsque nous inscrivons
900 M€, nous ne gageons pas ce montant par des augmentations d’emprunts.
Voilà la troisième direction que nous voulo ns donner à nos
orientations et à notre budget, là encore, dans la droite ligne de ce que nous
avions tracé en 2016. Je rappelle que nous avons diminué la dette et j’en
conclurai par là.
Il y a trois chiffres qui sont importants dans le constat. Le premier
chiffre, c’est l’augmentation de notre épargne, c’est -à-dire ce que nous
affectons aux projets de développement. Cette épargne étai t de 419 M€ en
2015, nous l’avons portée à 515 M€ en 2016, à 663 M€ en 2017, 665 M€ en
2018, nous le portons à 711 M€ en 2019, c’est-à-dire que nous augmentons la
capacité d’épargne de notre collectivité de l’ordre de 300 M€. C’est le montant
des

économies

que

nous

faisons

sur

notre

budget.

C’est

plus

d’investissements, plus de lycées, c’est plus d’interventions sur les grands
dossiers régionaux, la Région redevient le partenaire naturel des projets de
développement dans notre région.
Le deuxième chiffre sur lequel je voudrais conclure, c’est sur le
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besoin de financement. Le besoin de financement, c’est ce qu’il faut de
financement pour faire face aux investissements. Il était en 2016 à 127 M€,
c’est-à-dire obligation d’emprunter pour y faire face. Nous sommes aujourd’hui
à -71 M€ sur l’inscription de

2019.

Cela

veut dire que nous pouvons

rembourser notre dette à hauteur de ces 70 M€ par anticipation.
Le troisième chiffre qui est important, c’est celui de la dette.
Notre dette était à 2 755 000 000 € en 2015, nous avons commencé à la
diminuer en 2016, mais aujourd’hui notre dette s’établit à 2 472 000 000 €.
Nous sommes à moins de 4 ans de délai pour la rembourser. Nous avons un
des meilleurs ratios des collectivités régionales de France métropolitaine et
ce ratio nous allons continuer à l’améliorer. Si nous pouvons l’améliorer, c’est
parce

que

nous

faisons

ces

efforts

budgétaires

de

maîtrise

de

notre

fonctionnement.
Je voudrais dire, Monsieur le Président, que cela passe par un
travail extrêmement précis de l’ensemble de nos collègues de l’exécutif, mais
aussi de nos services, aussi de l’observation et des conseils très judicieux
que nous envoie le Conseil économique et s ocial et je veux l’en remercier.
C’est une œuvre vraiment collective qui donne du sens à la politique, qui
traduit un engagement ferme et qui permet à la Région de redevenir ce que
nous souhaitons, la collectivité qui porte le développement et qui porte le s
ambitions régionales.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup,

Monsieur

le

1er

Vice-

président et merci surtout pour ce travail exceptionnel et on le verra
notamment ensuite avec y compris les analyses comparatives qui sont sorties
de la Cour des comptes, que nous présenterons et qui montrent à quel point le
travail que vous avez accompli situe aujourd’hui notre Région vraiment dans
les tout meilleurs exemples de gestion de finances locales.
Est-ce que l’on peut avoir l’avis de la commission des finances,
Monsieur NANCHI ?
Avis de la commission « finances, administration générale »
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
La commission finances a entendu l’exposé du 1 er Vice-président
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chargé des finances, puis elle s’est poursuivie par un débat. Plusieurs points
ont été discutés, j’en citerai deux.
D’abord le débat a porté sur le fait de savoir si la politique
volontariste de la Région qui amène un résultat de fort désendettement
pouvait se poursuivre et même se reproduire à l’identique dans d’autres
collectivités et au niveau de l’État. Je pense que vous -même et le 1er Viceprésident y avez répondu.
Le deuxième débat a porté sur le fait que la majorité régionale
poursuivait depuis trois ans le même cap politique pour atteindre l’objectif de
300 M€ d’économies de fonctionnement et de maintien de l’investissement à
un niveau très élevé, on vient d’en parler.
Nous dans la majorité, on n’avait pas compris que tenir la ligne
politique sur laquelle nous nous étions engagés lors de l’élection était un
défaut, donc nous avons donné un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI.
Nous passons maintenant à l’intervention des différents groupes.
Monsieur DEBAT, je crois que vous êt es le premier dans l’ordre de la prise de
parole. Vous avez la parole.
Intervention générale des groupes :
M. DEBAT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président,
mes chers collègues.
Je remercie d’abord Monsieur le Président d’avoir honoré la
mémoire de Didier JOUVE et je veux en un mot dire qu’au -delà de son
engagement

politique,

c’était

un

humaniste

et

un

homme

extrêmement

chaleureux. Je lui rends hommage au nom de notre groupe et en mon nom
personnel.
Nous débattons aujourd’hui, Monsieur le Prési dent, de votre 4ème
budget depuis votre élection et il faut vous reconnaître une constante, que
d’ailleurs nous n’avons jamais démentie, hormis l’actualisation des chiffres et
quelques informations légales omises lors de précédentes éditions, ce court
document d’orientations budgétaires est une copie presque conforme du
précédent.
Vous allez, comme votre Vice -président, vous en féliciter. Nous,
pas vraiment, parce qu’au-delà des fameuses économies sur les dépenses
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administratives de la Région, ce budget 201 9 maintient des orientations
politiques que nous contestons.
Commençons si vous le voulez bien par ce dont vous vous glorifiez
le plus, votre autoproclamée « Région la mieux gérée de France ». D’abord, je
rappelle juste que ce label est le vôtre, mais qu’i l n’a été décerné ni par la
Cour des comptes, ni par la Chambre régionale des comptes, ni par une
quelconque agence de notation. Facile de se proclamer le meilleur quand il n’y
a pas de jury.
Alors c’est

vrai, vous avez diminué

fortement les dépenses

d’intervention de la Région, vous oubliez seulement de dire, lorsque vous
parlez de ces baisses de dépenses, qui en est victime. Pas les frais généraux,
ni les dépenses administratives de la Région, elles ne représentent que 7 %
de l’effort total. 50 %, soit 125 M€, sont assumés par les chômeurs de notre
région, par la baisse drastique des formations qui leur sont proposées et le
reste, 43 %, par les acteurs culturels, environnementaux, associatifs, de
quartiers, de notre région.
Un

exemple,

l’association

REMERA ,

vous

savez

que

cette

association est celle qui a relevé le nombre anormalement élevé d’enfants
sans bras dans notre région. Pour vous, elle est inutile puisque sa subvention
de 100 k€ a été supprimée, pour nous, non, car c’est un lanceur d’alerte utile.
Écartons tout de suite l’argument selon lequel nous ne serions pas dans les
compétences de la Région, c’est vrai, mais le financement d’une autoroute non
plus.
Autre victime de vos priorités, les plus modestes dont le tarif
d’accès au TER avec Illico Solid aire a été multiplié par 2,5. Deux poids, deux
mesures, puisque par ailleurs vous prônez et développez la gratuité, que nous
ne

contestons

pas

par

ailleurs,

des

déplacements

pour

les

policiers

municipaux et les gendarmes. Pourquoi pour les uns et pas pour les autres ?
Il y a néanmoins un secteur qui ne connaît pas la disette, ce sont
les dépenses de communication de la Région. Quelqu’un dirait : on claque un
pognon de dingue ! Combien ? On ne sait pas parce que vous n’avez pas voulu
répondre à notre question sur le coût de cette campagne sur France entière et
sur tous les supports pour valoriser votre bilan de mi -mandat.
Alors, je vous le redemande, combien cela coûte tout ça ? Les
Auralpins ont le droit de savoir et si vous estimez, ce qui est parfaitement
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votre droit, cette dépense utile à la Région, vous n’aurez donc aucune gêne à
en assumer le coût.
Un mot sur les chiffres d’investissement, Monsieur le

Vice -

président, vous comparez un compte administratif historiquement bas à une
prévision budgétaire. La réalité, c’est que sur le mandat précédent la moyenne
d’investissement était aux environs de 770 M€ et que l’année dernière, vous
avez consommé 788 M€. On est loin des 180 M€ supplémentaires.
Mais

nous

ne

sommes

pas

dans

un

débat

d’orientations

financières, mais d’orientations budgétaires, alors parlons du fond car à mi mandat passé, le bilan est plu s que clair. Dans beaucoup de domaines, pas
tous parce que nous ne sommes pas excessifs, cela n’avance pas, ça patine,
et la Région s’enfonce doucement.
Où en sommes-nous sur la politique économique ? Pas très loin.
Aucune action nouvelle marquante décidée depuis 3 ans, sauf la création
d’une agence qui n’a, à ce jour, rien produit. Baisse de 29 M€ de l’effort de
soutien au développement économique dans le cadre de votre budget. Pas de
relance des politiques contractuelles de filières. Pas d’impulsion sur les pôles
de compétitivité. Je sais bien, vous attendez l’initiative de l’État sur les pôles
de compétitivité, mais vous pourriez, vous devriez prendre l’initiative.
Une

politique

des

subventions

directes

à

un

petit

nombre

d’entreprises. Je sais que vous admirez beaucoup Georges POMPIDOU, mais
nous

ne

sommes

plus

sous

POMPIDOU

et

aujourd’hui

une

politique

économique d’une grande région ne peut pas passer par des subventions
directes, peut-être utiles à un petit nombre d’entreprises, mais par le soutien
à des politiques contractuelles, à des politiques globales et collectives. Il est
temps de changer de braquet.
Nous attendons une politique de la montagne qui ne se résume
pas aux canons à neige. Nous attendons une politique des quartiers qui
n’oublie pas les associations qui œuvrent sur le terrain à la cohésion sociale
et à la lutte contre le communautarisme. Nous attendons un vrai Plan Marshall
dans les lycées, qui se fait attendre puisqu’à ce jour, je le rappelle, vous avez
investi

moins

dans

les

lycées

publics

que

la

moyenne

des

années

précédentes.
Nous attendons une politique des transports qui donne vraiment la
priorité aux trains et qui ne se résume pas à une politique comptable où
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chaque euro dépensé en moins est un bon euro.
Oui, notre Région s’endort, Monsieur le Président, elle vit sur la
lancée d’actions engagées antérieurement, mais e lle a besoin d’un cap et pas
seulement celui de la baisse des dépenses de fonctionnement.
L’urgence

absolue

de

préparer

notre

pays

à

la

transition

écologique semble, sur le papier, partagée par tous depuis la démission de
Nicolas HULOT. Avons-nous changé de braquet ? Non. Certes nous avons voté
une délibération présentée par votre Vice -président Éric FOURNIER, qui va
dans le bon sens, mais il faut accélérer le processus : production d’énergie
renouvelable, lutte résolue contre la disparition de la biodivers ité avec une
diminution

drastique

des

consommations

d’espaces

naturels,

corridors

écologiques, priorité absolue aux modes de déplacement décarbonés.
La Région a les moyens d’impulser de nouvelles pratiques aux
autres acteurs et notamment aux collectivités territoriales. Elle doit assumer
son rôle pilote et elle s’y refuse. Un seul exemple : lors des échanges sur le
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, qui est
l’outil de programmation de la Région, on nous indique que le Schéma se rait
prescriptif pour les collectivités qui l’accepteraient. Pour les collectivités qui
l’accepteraient, seulement. Est -ce la vision qui est la vôtre du rôle de la
Région ? Ce n’est pas la nôtre.
Enfin, il y a le grand objet de ce mandat qui était la const ruction
de la fusion et nous attendons de ce point de vue, parce que personne ne
pense que c’était facile, mais nous attendons plus que simplement une
protection de l’Auvergne dans les panneaux que vous affichez. Nous attendons
des signes, par exemple sur la liaison Lyon-Clermont en moins de 2 heures.
Nous attendons des signes d’union et d’unité de la région et ceci, ce doit être
le projet régional.
Il y a pour finir quelques points sur lesquels je veux marquer un
accord d’analyse. Oui, nos relations avec l ’État se sont dégradées comme
avec toutes les collectivités territoriales. L’absence de dialogue, la remise en
cause de la décentralisation, sont inquiétants et inédits. La mauvaise manière,
vous l’avez rappelée, faite aux Régions en matière de TVA avec la remise en
cause de parole donnée n’est pas acceptable et nous souscrivons aux prises
de position de Régions de France à ce sujet. De même, l’État n’est pas au
rendez-vous du CPER et c’est la Région qui doit faire l’avance.
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Je me dois de rappeler ici que n ous avons eu à faire face à la
même situation entre 2004 et 2011, objectivement moins après sous le CPER
qui vient de se terminer et qu’à la fin du contrat 2000 -2007, la Région en a
été de sa poche car l’État n’a jamais rattrapé le retard et à l’époque, de
mémoire, l’écart se chiffrait au-delà de 100 M€.
Nous sommes inquiets des choix qui seront faits suite au rapport
DURON sur les infrastructures ferroviaires. À ce jour, ni les accès au Lyon Turin, ni le CFAL, ni le POCL, ne sont validés et le flou persiste sur l’ambi tion
du nœud ferroviaire lyonnais. Nous attendons que vous mobilisiez les forces
vives de notre région pour obtenir des avancées et sommes prêts, le cas
échéant, si vous le faites, à les soutenir.
Il est toutefois des sujets sur lesquels vous pouvez agir p our
compenser les conséquences des décisions du gouvernement. Je veux parler
de la rénovation urbaine. Ces opérations sont aujourd’hui bloquées du fait
d’une politique inique qui a divisé les capacités d’investissement des bailleurs
sociaux par deux, en ponctionnant sur les loyers pour baisser l’APL de
1,5 Md€. Ce sont des dizaines de milliers de rénovations qui sont attendues
par nos concitoyens les plus modestes. Je vous invite ici, nous aurons un
amendement, à revenir sur votre arbitrage et à budget cons tant, à accepter
d’engager des investissements sur l’habitat et la rénovation thermique.
Nous sommes l’opposition qui conteste, qui dénonce, mais aussi
celle qui propose, vous en avez eu un exemple à l’instant. À l’occasion du
vote du budget, nous traduiro ns en propositions notre vision pour notre région
et ses habitants, pour une région humaine, solidaire, écologique et engagée
dans la transition écologique. Le rendez -vous est pris…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT.
Je vous remercie d’avoir relevé notamment les points sur les
difficultés

en

ce

moment

de

relations

avec

une

approche

de

l’État

recentralisante.
Je rebondis sur ce que vous avez suggéré, je pense qu’il faudra
effectivement que l’on ait une mobilisation républicaine qui dépasse les
clivages politiques sur la question des transports. On sera amené à en
rediscuter, je vous ferai un état des lieux précis de mes derniers échanges
avec la ministre des Transports, pour que l’ensemble de l’Assemblée soit
informé. C’est extrêmement inquiétan t. Je pense donc qu’effectivement on va
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avoir besoin d’une mobilisation commune car aujourd’hui on assiste à un
désengagement qui n’a jamais été à ce stade sur les questions de transport au
sein de notre région.
Merci de votre intervention.
Je passe la parole à Monsieur KOVACS.
M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président. Monsieur le 1 er Viceprésident, chers collègues.
Nous

devons

débattre

aujourd’hui

du

débat

d’orientations

budgétaires de notre Région pour l’année 2019 et au risque de me répéter par
rapport aux années précédentes, il me semble important de dénoncer en
préambule les contraintes et les engagements que l’État va encore nous
imposer en 2019.
Car contrairement à ce qu’il claironne dans les médias ou devant
les assemblées d’élus locaux, le gouvernem ent n’en a pas terminé avec la
diminution des dotations aux collectivités en général, avec la remise en cause
des ressources des Régions en particulier.
Le débat d’orientations budgétaires est concomitant chaque année
avec les premières annonces et discuss ions au Parlement du projet de loi de
finances.
Force est de constater qu’après la loi de finances pour 2018, qui a
supprimé

la

ressource

transférée

aux

Régions

au

titre

des

nouvelles

compétences dévolues par la loi NOTRe en matière économique, ce qui se
traduit

par

une

perte

sèche

de

62 M€

par

an

pour

notre

Région,

la

présentation du projet de loi de finances 2019 en Conseil des ministres et
devant le Comité des finances locales, les 24 et 25 septembre derniers, laisse
augurer une nouvelle tentative du gouvernement de diminuer les ressourc es
des Régions.
En effet, la fraction de TVA allouée aux Régions depuis 2018 en
remplacement de ce qu’il leur restait des dotations globales de fonctionnement
2017, pourrait être fortement amputée, avec une nouvelle perte estimée en
rythme annuel à plus de 100 M€/an pour l’ensemble des Régions françaises.
Nous ne

pouvons

bien

évidemment

que

nous opposer à

ce

dispositif qui n’a jamais fait l’objet de la moindre concertation, car il constitue
clairement

une

nouvelle

ponction

en

faveur

de

l’État

aux

dépens

des

ressources des Régions. Il est donc parfaitement assimilable à une poursuite
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de la baisse des dotations, en contradiction avec les engagements de l’État
dans le cadre de la contractualisation financière.
Il

s’ajoute

aux

précédentes

diminutions

des

dotation s

et

à

l’actuelle incapacité de l’État à garantir ses engagements en ce qui concerne
le contrat de plan Etat-Région, obligeant la Région à faire l’avance des fonds
nécessaires au démarrage des projets.
Cette incapacité de l’État à garantir ses engagements est aussi
flagrante en ce qui concerne les grandes infrastructures, vous venez de
l’évoquer, comme le Paris -Orléans-Clermont-Lyon, le projet autoroutier A45 ou
la

partie

française

du

Lyon-Turin,

flagrante

aussi

pour

les

Chambres

consulaires ou bien encore les pôles de compétitivité.
Ce contexte de désengagement ininterrompu de l’État rend encore
plus pertinent le plan de lutte contre le gaspillage de l’argent public
commencé par notre majorité depuis 3 ans. Il devrait même convaincre les
quelques récalcitrants du bien-fondé de la stratégie financière de notre
majorité, car si la Région ne s’était pas engagée dans un vaste plan
d’économies de fonctionnement, cette diminution des ressources imposée par
l’État aurait fini par annuler toute capacité d’investisse ment et donc d’action
de notre Région.
De surcroît, si notre Région n’avait pas rompu avec les pratiques
et politiques budgétaires en cours avant 2015 en Auvergne et en Rhône -Alpes,
elle aurait, comme la Chambre régionale des comptes l’avait souligné dans
son

rapport

2015,

conduit

à

une

érosion

progressive

de

la

capacité

d’autofinancement et à un endettement supplémentaire.
La stratégie financière de notre Région, fondée sur un objectif de
diminution de 300 M€ par an des dépenses de fonctionnement est en bo nne
voie puisqu’à la fin de 2018 les baisses des dépenses de fonctionnement
devraient approcher les 275 M€, soit 92 % de l’objectif. Ce plan d’économies,
le plus ambitieux de l’ensemble des Régions françaises, sera entièrement
atteint avec le budget 2019.
Cette stratégie financière est bonne parce qu’elle a permis de
diminuer la pression fiscale dès le début du mandat, avec la baisse du tarif de
cartes grises et l’exonération des taxes sur les cartes grises pour les
véhicules propres.
Cette stratégie est bonne aussi parce qu’elle a permis d’accroître
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la capacité d’investissement de notre Région qui n’avait cessé de diminuer
année après année, entre 2010 et 2015. De 716 M€ en 2015, notre budget
d’investissement a été porté à plus de 800 M€ en 2016 et les orientations dont
nous débattons aujourd’hui doivent porter nos investissements à plus de
900 M€ en 2019.
Cette stratégie est bonne enfin parce qu’elle a permis d’a ssainir
totalement les finances régionales. L’épargne brute devrait atteindre 665 M€ à
la fin 2018, soit une progression de plus de 58 % par rapport à 2015. Le
redressement de l’épargne nette est encore plus manifeste avec un taux de
progression de 88 %. La dette régionale a diminué de 82 M€ depuis 2015 et la
capacité de désendettement qui mesure le temps que la Région mettra à
rembourser intégralement sa dette en y affectant toute son épargne, est
significativement améliorée en passant sous la barre des 4 ans, contre 6,6 ans
en 2015.
Cette

stratégie,

elle

est

saluée

par

l’agence

de

notation

Standard&Poor’s qui a réévalué la note de notre Région en décembre dernier,
elle est aussi confortée par la publication, le 25 septembre dernier, du rapport
annuel de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques locales.
On y voit que les dépenses de fonctionnement ont diminué de 12 % en
Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016 pendant que dans les autres Régions
françaises, en moyenne elle diminuait de 0,1 %. On y voit que l’épargne brute
a augmenté de 58 % en Auvergne-Rhône-Alpes pendant qu’elle n’a augmenté
en moyenne que de 15 % dans les autres Régions de France et la dette, elle,
a diminué de 3 % en Auvergne-Rhône-Alpes, pendant qu’elle a augmenté de
10 % en moyenne dans les autres Régions de France.
Cette stratégie financière permet à la Région d’avoir les moyens
d’assumer ses priorités et ses engagements. Notre Région a décidé d’être de
nouveau aux côtés des territoires, des communes, des intercommunalités et de
s’en donner les moyens à travers les Contrats Ambition Région, les dispositifs
ruralité, les pactes départementaux, le dispositif Villages remarquables, le
plan montagne, le plan neige, c’est plus d’un milliard d’euros qui sera
consacré aux territoires sur la durée du mandat grâce à ces marges dégagées
par ces économies de fonctionnement.
Notre Région a décidé d’agir concrètement pour la sécurité de nos
concitoyens par le soutien au déploiement de systèmes de vidéosurveillance,
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par le renforcement de la sécurité des établissements d’enseignement, par la
mise en service d’un centre régional de sécurité des transports et en 2019, le
programme d’installation de la vidéo -protection à bord des rames TER
commencera afin d’équiper progressivement 253 rames pour un montant total
de 50 M€.
Notre Région a décidé d’être exemplaire pour l’aménagement
numérique du territoire en accélérant le déploiement en fibre optique, 200 000
nouvelles prises devraient être déployées en 2019 par les réseaux d’initiative
publique, mais au-delà du très haut débit, notre Région renforce aussi son
action visant à réduire les zones blanches ou grises dans les secteurs ruraux
ou montagneux.
Notre

Région

agit

pour

la

transformation

numérique

des

entreprises afin de contribuer à améliorer le ur compétitivité par l’innovation.
L’année 2019 sera clé au regard du Campus Région du numérique, sur le
tènement de l’ancien Hôtel de Région à Charbonnières.
Notre Région investit pour l’avenir en soutenant les entreprises,
de la plus petite à la plus gra nde, en investissant dans les champs de
l’enseignement supérieur, de la formation, de la recherche et de l’innovation.
Notre Région se mobilise pour répondre au défi énergétique, à
l’urgence climatique, à la nécessité de préserver la biodiversité. Elle sou tient
son agriculture, elle agit pour promouvoir son attractivité économique et
touristique, pour favoriser pour tous l’accès aux soins, aux équipements
sportifs et aux événements culturels.
Notre Région, par le plan d’économies qu’elle a engagé depuis
2015, s’est donné les moyens d’agir et de porter l’ensemble de ses priorités.
Aussi, ces orientations budgétaires qui nous sont proposées le confirment et
le groupe Les Républicains, Divers droite et Société civile ne peut que s’en
féliciter. Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BOUKAALA, vous avez la parole.
Mme BOUKAALA.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -

Président, Monsieur le Président du CESER.
Je voudrais avant tout m’adresser à Anne -Julie. Anne-Julie, ce
n’est

pas

un

membre

de

votre

Exécutif,

c’est

cette

jeune

femme
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villeurbannaise, qui pose tout sourire dans votre dernière publicité, avec ce
délicieux slogan « La Région la mieux gérée de France ». C’est surtout une
habitante qui ne sait pas tout et je suis ravie de lui apporter quelques
informations sur ce que vous préparez pour votre prochain budget.
Chère Anne-Julie, vous êtes sûrement ainsi persuadée que la
Région va baisser vos impôts, eh bien non parce qu’il n’y a pas d’impôts à
baisser, hors l’alignement déjà effectué des cartes grises auvergnates sur
celles de Rhône-Alpes, et l’exonération sur les véhicules propres, ce qui est
epsilon au regard des impôts payés en Rhône -Alpes.
Alors, certes, il y a un point sur lequel les chiffres ne mentent
pas, c’est la baisse des dépenses de fonctionnement : -275 M€ depuis le
début du mandat sur un objectif à 5,5 ans de 300, avec une épargne brute qui
s’en trouve consolidée à hauteur de 665 M€ et un ratio de désendettement qui
a nettement baissé. Ce serait très bien s’il n’y avait de tristes conséquences,
j’y reviendrai.
Il y a un autre point incontestable pour lequel pour le coup nous
rejoignons la Région, c’est son refus politique d’accepter les baisses de
dotations de l’État et plus grave encore, le non -respect de ses engagements.
En son temps, sous la précédente mandature, notre groupe,
pourtant représenté au gouvernement, avait déjà publiquement regretté le gel
des dotations, gel qui aujourd’hui nous apparaîtrait

comme

une bonne

nouvelle. La Région va perdre cette année 6 2 M€ et si j’avais le temps de
développer, je dirais que cela procède d’une logique globale de remise en
cause de la compétence des collectivités, de leur indépendance et même une
remise en cause de la décentralisation et ceci est insupportable.
C’était pour les chiffres bruts, mais derrière les chiffres il y a des
politiques et là, c’est peut dire que le bât blesse.
Chère Anne-Julie, il va falloir rétablir quelques faits objectifs. Les
intentions de la Région font la part belle à l’investissement, mais en
persistant à nier que dépenses de fonctionnement ne riment pas forcément
avec gaspillage, que toutes dépenses d’investissement, comme le disait le
Président du CESER, ne riment pas forcément avec effet levier.
Toutes les associations matraquées avec des ba isses drastiques
dans des domaines aussi essentiels que l’environnement, le social, la santé,
en mesurent tous les jours les effets et avec elles, nos concitoyens.
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Comment la Région peut-elle ainsi se présenter comme Région
modèle pour l’environnement quan d elle réduit de moitié les subventions à la
FRAPNA et en confiant une partie de ses missions aux Fédérations de
chasseurs, lesquelles voient par contre leurs dépenses de fonctionnement
subventionnées à 80 % ?
Comment la Région peut-elle se présenter comme Région solidaire
quand elle a contribué à la fermeture d’associations de terrain comme le
CIDFF
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qui

œuvrait

au

quotidien

pour

le

droit

des

femmes,

quand

aujourd’hui elle « pinaille » pour les financements à la Coordination régionale
du Planning familia l ?
Comment peut-elle se présenter comme une Région agricole quand
elle est prête à sacrifier 500 ha de terres pour l’autoroute A45, aussi coûteuse
qu’inutile ?
Comment peut-elle se présenter comme une Région qui s’engage
pour l’avenir quand elle diminue c onsidérablement son budget de la formation
professionnelle ?
Comment peut-elle se présenter comme une Région sportive quand
elle privilégie toujours les sports les plus médiatiques et quand par exemple
une ligue des sports plutôt modeste, mais représentant 17 000 licenciés,
trouve porte close depuis un an quand elle demande un simple rendez -vous à
la Vice-présidente ?
Alors, bien sûr, chère Anne -Julie, face à son fonctionnement en
baisse la Région avance la hausse de l’investissement. Elle est réelle, mais à
bien y regarder, elle n’est pas si spectaculaire et elle porte surtout sur des
choix discutables. Un point bon pour elle dans deux domaines, le numérique et
la lutte contre les zones blanches, et le sauvetage des petites lignes
ferroviaires où, là encore, elle doit pallier le désengagement de l’État. Mais
pour le reste, les investissements se font par à -coups, sans vision globale,
comme en témoignent ses aides à la ruralité, comme en témoignent le fonds
d’intervention culturel et ses aides sans critères, décidées en catimini, qui
prennent le pas sur les aides classiques aux festivals et manifestations.
Ses investissements vont aussi sur des secteurs où elle devrait
laisser

l’État

assumer

ses

responsabilités,

notamment

sur

les

routes

nationales, notamment sur la sécurité. Vous n’avez que ce mot -là à la bouche.
Nous allons accorder la gratuité des TER aux policiers municipaux, mais
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pourquoi pas à tous les porteurs d’armes, les chasseurs, et aussi pourquoi
pas les tireurs à l’arc ?
Le seul mérite au fond de ce s orientations budgétaires, c’est
d’être en cohérence avec celles de l’année dernière. La Région persévère,
elle persévère dans l’erreur, mais elle persévère.
Tout cela ne fait pas une grande politique et il est à craindre que
d’ici au budget, rien ne chan ge.
Voilà, chère Anne-Julie, un peu le focus que je voulais faire sur
ces orientations budgétaires et j’espère que vous ne m’en voudrez pas trop,
j’espère que vous continuerez à sourire, même en dehors du cadre de l’énième
et très coûteuse campagne de communication de la Région. Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BOUKAALA.
Je voudrais d’abord, et c’est bien que vous mettiez le sujet sur la
table, clarifier tout de suite sur le Planning familial pour que vous ayez b ien
l’explication.

On

a

eu

un

contrôle

du

contrôleur

général.

En

fait

le

fonctionnement c’était que l’on payait le Planning familial au niveau régional
et qu’ensuite ils reversaient aux associations départementales. Le contrôler
général nous a indiqué que c’était illégal et qu’il fallait qu’il y ait une
convention de redistribution. Ce que l’on essaie de faire avec eux, sans qu’il
n’y ait aucun changement de l’engagement de la Région à leurs côtés, c’est
que l’on puisse verser directement aux associations d épartementales pour être
dans la légalité par rapport à ce qui nous est demandé. Vous pourrez les
rassurer en la matière, ce qui nous permet de lever une inquiétude.
Pour

le

reste,

et

oui,

il

y

a

une

différence

fondamentale

d’approche entre vous et nous, c’est que pour vous, une politique, c’est verser
de l’argent à une structure, pour nous, une politique, c’est faire quelque chose
sur le terrain pour nos compatriotes. En soi, financer la FRAPNA, pour moi
cela ne fait pas l’environnement. Ce qui fait l’envi ronnement, c’est améliorer
la qualité de l’eau, ce qui fait l’environnement, c’est travailler pour l’air, ce
qui

fait

l’environnement

c’est

travailler

pour

des

projets

concrets

de

développement par exemple des VTT électriques que l’on mène conjointement
avec Éric. C’est notre politique.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
La politique que vous meniez, elle aboutissait par exemple en
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Ardèche à finir par financer plus de personnes intermédiaires pour travailler
sur l’agriculture bio que d’agriculteurs bio en Ardèche. C’est votre politique.
Oui, il y a clairement un changement de notre part, nous, nous ne nourrissons
pas un clientélisme, nous essayons de faire avancer des projections qui sont
directement sur le terrain. Il y a une vraie différence entre vous et nous.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
Je voudrais en revanche Madame BOUKAALA revenir sur un sujet
sur lequel je ne peux pas accepter ce que vous avez dit. Les policiers
municipaux sont des gens qui sont extrêmement engagés sur le terrain, qui
interviennent

souvent

en

lien

avec

leu rs

Maires

dans

des

conditions

extrêmement difficiles. Ils agissent pour la sécurité dans les quartiers, ils
agissent pour la sécurité dans nos communes. Ils sont souvent exposés dans
des conditions d’intervention qui sont extrêmement difficiles. Ai -je besoin de
vous rappeler ici qu’une des policières municipales a été victime d’un
attentat ?
Comment pouvez-vous, sur le ton de la plaisanterie, comparer
l’action d’un policier municipal à un tireur sportif de tir à l’arc ? Les propos
que vous avez tenus sont honteux à l’égard de l’engagement de nos forces de
l’ordre et des policiers municipaux sur le terrain.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe la parole à Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
Sans surprise et sans saveur, c’est ainsi que nous pourrions
qualifier ce document de débat d’orientations budgétaires. Sans surprise, car
c’est bien normal, il s’inscrit dans la continuité de votre politique et au -delà
du côté, nous sommes les meilleurs, avec une absence totale de modestie, un
accent d’ailleurs quelque peu revanchard, il martèle une fois de plus votre
adage préféré, maîtriser le fonctionnement et augmenter l’investissement.
Vous me permettrez donc, sans surprise, de vous rappeler que cet
adage ne peut être apprécié qu’à l’aune des objectifs politiques et des
politiques réalisées. Pour le CESER, je cite, « si la préservation des marges
de manœuvre budgétaires à terme est indispensable, elle ne doit pas se
résumer

à

un

mouvement

comptable

d’une

section

à

l’au tre,

les

investissements d’avenir structurants et à valeur ajoutée régionale peuvent
être par contre souvent inscrits en section de fonctionnement comme c’est

34
notamment le cas pour les politiques de formation qui constituent une
compétence régionale majeure ».
Ainsi, investir massivement dans les lycées privés au détriment
des lycées publics n’est pas à nos yeux un choix égalitaire. Ainsi, geler les
dotations de fonctionnement aux lycées pour les projets pédagogiques et
investir dans des portiques qui n’en sont pas toujours, n’est pas la bonne
solution pour assurer l’égalité républicaine et permettre la réussite de tous
nos élèves.
Sans surprise encore, car vous préférez réduire le fonctionnement
indispensable à l’ingénierie territoriale, si utile pourtant a ux plus petites
collectivités,

pour

vous

gargariser

d’un

investissement

considérable

en

panneaux bleus dans notre région.
Sans surprise enfin quand vous faites des coupes franches dans le
budget de la formation professionnelle, mais nous y reviendrons dema in.
Des orientations budgétaires également sans saveur. Comme vous,
je

partage

le

scandale

de

la

suppression

du

fonds

de

soutien

au

développement économique, la remise en cause de la fraction régionale de la
TVA, l’incapacité, gouvernement après gouverneme nt, de l’État à garantir ses
engagements. Mais sérieusement, Monsieur le Président, une fois le constat
fait et les lamentations faites, que faisons -nous ?
Naïvement peut-être, je pensais que votre volonté de faire un
débat d’orientations budgétaires le 11 octobre, quelques jours après l’appel
de Marseille, à l’heure où va débuter l’examen du projet de loi de finances par
l’Assemblée nationale, c’était finalement pour taper du poing sur la table et
lancer une bataille sans précédent pour des recettes nouvel les pour les
collectivités. Finalement, je dirais, je m’attendais à un texte un peu plus
musclé de votre part, car, Monsieur le Président, je vous attends toujours pour
combattre la contractualisation imposée par l’État macroniste.
Alors que les besoins en déplacements n’ont jamais été aussi
importants, que régulièrement les passagers de la ligne Saint -Etienne-Lyon ne
peuvent plus entrer dans le TER à Givors, il est temps de nous mobiliser pour
l’extension du versement transport interstitiel.
En conclusion, nous avons un DOB sans saveur car, Monsieur le
Président, vous qui entendez être l’opposant n° 1 à la politique macroniste,
finalement vous le rejoignez sur le dogme libéral des finances publiques, à
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savoir la baisse de la dépense publique par principe. C ette baisse de principe
qui, nous le savons toutes et tous, massacre les services publics et oppose
les territoires.
Ne pas opposer les territoires comme vous l’avez rappelé avec
brio lundi, c’est bien. S’en donner les moyens et se battre pour, c’est encor e
mieux, c’est indispensable. Oui, les territoires doivent être aidés, mais vous
ne pallierez pas les insuffisances de l’État de cette façon. Si toutes les
communes doivent être aidées, attention de ne pas les isoler les unes des
autres. L’action régionale doit aboutir à leur développement en maillant le
territoire, en favorisant les coopérations et les complémentarités pour les
collectivités et je dirais que la problématique reste la même dans le champ de
l’aide aux entreprises.
Monsieur le Président, vous êtes à mi-mandat, vous vous êtes
installé en bon gestionnaire, mais finalement pour qui et pour quoi ? Il est
évident que les orientations budgétaires débattues ce matin augurent d’un
budget qui, lui aussi, sera sans saveur et sans surprise pour les femme s et
les hommes qui vivent, se forment, travaillent sur le territoire de notre région.
Souhaitons simplement, et permettez -moi de sortir du simple cadre
du débat des orientations budgétaires pour vous dire ici que les élus
régionaux puissent avoir accès da ns le cadre de la préparation budgétaire à
tous les éléments pour l’appréhender et le travailler.
Alors, sans surprise, sans saveur, bien évidemment nous voterons
contre vos orientations budgétaires parce que Monsieur KOVACS, je vous ai
bien entendu, parfo is j’avais même l’impression de lire certains écrits qui nous
expliquaient il y a quelque temps que finalement le communisme à l’Est c’était
le paradis sur Terre, je crois que là -bas comme ici, ce n’est pas le paradis sur
Terre, et donc tout n’est pas parf ait, il y a encore beaucoup à faire. Je crois
qu’en politique garder de la modestie et se dire que l’on ne fait pas tout,
toujours, comme vous l’avez présenté, est aussi un gage d’efficacité et de
sérieux à l’égard de nos concitoyennes et de nos concitoyen s.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Trois éléments, si vous me le permettez, pour répondre à vos
interpellations.
D’abord, merci de votre support sur les questions de relations
globalement avec l’État qui sont à inscrire sur un temps long et de ce point de
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vue, on va réfléchir à des initiatives à prendre notamment sur les questions de
transport tous en commun, parce que tout particulièrement votre département
va être très touché par la question.
Deuxième élément, sur le soutien aux commune s, je vous rappelle
quand même ce chiffre sur la fameuse ingénierie territoriale dont vous me
parlez, quand 1 euro partait pour aider un projet aux communes, et je sais que
comme sénatrice vous y êtes attentive, 50 centimes disparaissaient juste sur
les frais de fonctionnement administratifs. Oui, c’est vrai, le choix que l’on
préfère, c’est de faire confiance directement aux communes et que l’aide
arrive directement. C’est un débat que l’on a classiquement entre nous, mais
je préfère que ce soit de l’aide aux projets et vous le savez comme moi, les
élus de votre département qui vous font confiance, apprécient énormément les
nouveaux dispositifs de la Région.
Troisième élément, et là je vais me permettre de vous répondre
sur la question de l’inutilité des dé penses de sécurisation sur les lycées. Je
vais vous donner l’exemple qui est arrivé il y a 10 jours sur le lycée Fauré à
Annecy. Ce lycée a fait l’objet d’une incursion avec un groupe de 3 individus
qui sont entrés à l’intérieur du lycée et qui s’en sont p ris à une surveillante,
un professeur et un élève, qui ont été agressés extrêmement violemment.
C’était un lycée où, jusque -là, la communauté éducative n’avait pas souhaité
répondre à notre appel à projets et ne l’avait pas voulu. Le lendemain de
l’agression, ils nous ont appelés en nous demandant quand est -ce que l’on
pourrait leur mettre d’urgence notre dispositif de sécurité.
Évidemment que nous avons besoin de ce dispositif aujourd’hui de
sécurisation dans nos lycées. J’aurais pu vous citer aussi l’exem ple du lycée
d’Annemasse

où

il

y

avait

eu

des

affrontements

entre

deux

bandes

extrêmement violentes à l’intérieur du lycée. Si ça, ce n’est pas utile, je ne
sais ce qui est utile. Il est évidemment utile d’assurer la protection et la
sécurité de nos élèves. Malheureusement cet exemple cruel nous le rappelle
et la communauté éducative elle -même a complètement changé son orientation
en prenant conscience de la menace qui existe aujourd’hui, sur juste le fait de
garder comme nos lycées des sanctuaires de la Ré publique.
Je passe la parole à Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.
La semaine dernière, lors de la conférence des Présidents, nous
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nous étions mis d’accord pour que ce débat d’orientations budgétaires soit un
véritable débat. Hélas, hier soir vous avez retourné votre veste, ce ne sera
donc pas un débat, mais une longue suite de monologues, nous le regrettons.
Cela vous permet de répondre aux interventions en modifiant un peu les
propos

qui

ont

été

tenus.

Manifestement,

vous

avez

du

mal

avec

la

démocratie.
Vous avez par ailleurs l’effarouchement facile. Tout à l’heure vous
vous êtes insurgé contre les propos de ma collègue BOUKAALA. Les pompiers
à qui vous avez refusé la gratuité des TER ne sont -ils pas autant que les
policiers municipaux au service de nos concitoyens ? N’ont-ils pas eux aussi
subi un certain nombre d’agressions récemment ?
Monsieur le Vice-président, ce rapport d’orientations budgétaires,
comme le précédent, assène des contre -vérités. Si la répétition est une
méthode efficace en pédagogie, répéter des mensonges n’en a jamais fait des
vérités.
Vous dites avoir baissé le fonctionnement grâce à des économies
sur les moyens généraux. C’est faux. C’est sur les actions régionales des
grandes compétences que vous faites le plus d’économies, d’autres l’ont déjà
dit : sacrifice de la formation des chômeurs, baisse des dotations des lycées,
renoncement en vie associative et en culture. Vous vous êtes félicité, vous
avez été ravi des grèves des cheminots qui vous ont fait faire de sacrées
économies en transport. Vous vous félicitez même que les projets actuels du
gouvernement pourraient en entraîner d’autres. Les citoyens apprécieront. Et
que dire des emplois non pourvus dans notre administration qui a de plus en
plus de mal à répondre au dynamisme de nos territoires et à réaliser nos
missions ?
Par ailleurs, vous dites que l’investissement avait beaucoup
baissé et que vous réalisez un choc d’investissement. Vous atteignez là le
comble de l’escroquerie. Sous le précédent mandat, l es deux Régions,
Auvergne et Rhône-Alpes, ont investi 811 M€ par an en moyenne. En 2016,
vous n’avez réalisé qu’à peine 750 M€, si l’on retire votre tour de passe -passe
comptable de transformation d’un crédit -bail en emprunt. En 2017, vous
atteigniez péniblement les 760 M€, auxquels vous ajoutiez des cautionnements
et avances remboursables pour faire bonne figure. Le constat est d’ailleurs
partagé au sein même de votre majorité.
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Vous
investissements,

cherchez
vous

par

lançant

tous

même

les

moyens

parfois

dans

à
des

augmenter
directio ns

vos
assez

étonnantes, mais pour l’instant vous cachez mal votre naufrage.
Vous convoquez tambours et trompettes pour un P lan Marshall
dans les lycées, 250 M€/an sur 6 ans pour les gros travaux des lycées publics,
mais aussi pour les petits travaux, mais aussi pour la sécurité, mais aussi
pour les lycées privés. Tout dans cette énorme enveloppe de 250 M€ par an.
Sous le précédent mandat, la même somme, 250 M€ par an, a été
investie pendant tout le mandat pour les seuls gros travaux des lycées
publics. Vous faites donc moins que vos prédécesseurs qui n’avaient pourtant,
selon vos propos, pas assez fait.
Vous dites avoir amélioré la capacité de désendettement. Vous
l’avez baissée, c’est vrai, mais est -ce mieux, surtout avec les taux actuels.
Quatre ans cela paraît ridicule, la Cour des comptes préconise elle -même 7
ans. Cela démontre en fait simplement que la Région tourne en sou s-régime,
que le moteur broute et que vous ne répondez pas aux besoins des habitants
d’Auvergne et Rhône-Alpes.
Quand vous êtes arrivé, tel le justicier libéral masqué, surgi du
fond de la nuit écologiste, vous claironniez que vous alliez créer 70 000
emplois grâce à votre politique. Si on prend en compte tous les chômeurs, y
compris les radiés, les formations temporaires que vous fustigez par ailleurs
et là nous vous suivons, en Auvergne -Rhône-Alpes, ils étaient 620 620 en
juin 2015, 637 500 en juin 2016, ils sont 645 210 en juin 2018, soit près de
4 % de chômeurs supplémentaires, malgré la croissance qui a tout fait pour
vous aider.
Nous

sommes

au

XXIe siècle,

confrontés

à

un

dérèglement

climatique de plus en plus visible et dangereux pour notre économie e t notre
survie, confrontés à une perte de biodiversité sans précédent, confrontés à
une inégalité et à une pauvreté plus injuste qu’au sortir de la Seconde Guerre
mondiale et vos solutions ne sont pas plus efficaces que celles de vos
prédécesseurs. Nous so mmes en 2018, les experts nous donnent 12 ans pour
un virage à 180 degrés, 12 ans pour peu de choses, juste tenter de sauver
l’Humanité.
Pour réussir, nous devrions faire un vrai choc d’investissement
dans la transition énergétique des bâtiments, dans la c onstruction et la
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rénovation de dizaines de milliers de logements, dans toutes les alternatives
aux énergies fossiles, notamment dans la mobilité et l’agriculture. Cela
créerait des centaines de milliers d’emplois selon les économistes qui y ont
travaillé, mais cela nécessiterait de changer de logiciel, de culture et
d’époque, bref, c’est tout à l’opposé de vos orientations politiques et donc
budgétaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur

KOHLHAAS,

parce

que

je

connais

votre

honnê teté

intellectuelle, je voudrais quand même que l’on s’accorde sur deux points sur
lesquels vous faites vraiment

preuve,

et

vous le

savez très bien,

de

malhonnêteté.
Premier élément, vous faites une moyenne sur les dépenses
d’investissement, mais pourquoi vous le faites ? Vous le savez très bien,
parce que si vous regardez votre courbe, elle plonge tout au long de votre
mandat. Donc ce que vous faites, c’est une moyenne pour éviter de regarder
le point bas auquel on l’a récupérée. Oui, vous avez raison sur la moyenne de
votre mandat, vous commencez avec une Région qui était mieux gérée, mais
comme vous l’avez gérée de façon catastrophique au fur et à mesure de votre
mandat, et on y reviendra avec le parallèle, votre dépense d’investissement
plonge et là votre raisonnement est vraiment malhonnête, vous le savez, vous
faites une moyenne pour dissimuler la courbe qui est à la chute. La dépense
d’investissement de la Région que l’on a récupérée, c’était 715 M€. Soyez
honnête de ce point de vue, vous savez très bien que vous avez plongé et on
regardera ensemble sur la dette.
Vous

êtes

partisan,

et

je

crois

que

c’est

une

de

vos

caractéristiques, de la nécessité de transmettre aux générations qui sont
derrière nous. Je ne peux pas considérer que dans votre schéma intellectuel,
vous considériez que transmettre de la dette à ceux qui sont derrière nous, ce
soit du développement durable. On reviendra su r la question, mais je ne suis
pas sûr que ce soit la meilleure façon de gérer notre lien avec les générations
et une vision de développement durable. Mais on en reparlera.
Deuxième élément, sur les lycées, Monsieur KOHLHAAS vous
savez très bien qu’en France entre le moment où vous prenez une décision,
vous lancez vos appels d’offres, vous lancez vos marchés publics, vous avez
un délai de deux ans. On va commencer cette année à voir enfin les
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opérations que nous, nous aurons lancées et là vous allez voir la différence et
on pourra comparer. Vous pourrez regarder sur l’ensemble du mandat et voir
si oui ou non il y a eu une augmentation. Je suis tout à fait prêt à ce rendez vous, puisque vous avez raison, pour l’instant on est encore sur la lancée qui
avait été initiée, il faut que l’on arrive à montrer qu’il y a un changement
d’ampleur et notamment sur les sujets énergétiques, que l’on a vraiment pris à
bras-le-corps sur les bâtiments des lycées publics puisque vous savez qu’il y
a tout un programme d’isolatio n. On veut vraiment transformer des passoires
énergétiques en modèles. Je ne prends qu’un exemple, que Jean -Louis connaît
parfaitement, qui est celui du lycée de la Plaine de l’Ain, qui était le fameux
lycée pyramide, qui est une catastrophe énergétique et que l’on va totalement
métamorphoser. C’est un défi sur lequel je le reprends totalement.
Enfin, sur la formation, je vous renvoie aux chiffres de la DGCL,
ministère de l’Intérieur, qui ont été publiés il y a deux jours : 8 Régions
baissent plus que nous les dépenses de formation, dont certaines dans
lesquelles vous êtes à la majorité. Par exemple, une Région que vous
soutenez, la Nouvelle Aquitaine, baisse de 12 % son budget de formation.
Signalez à vos amis qui ont voté ce budget qu’il est temps de tirer les
sonnettes d’alarme en Nouvelle Aquitaine. Monsieur DEBAT, vos amis qui sont
au pouvoir en Nouvelle Aquitaine baissent de 12 % le budget de formation sur
l’emploi en Nouvelle Aquitaine, nous, dans notre Région, on est à -3,7 %. Ce
sont les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur, DGCL. Vous allez sur
internet, vous les extrayez, ils sont publiables et regardables par tout le
monde, je les ai d’ailleurs transmis à la presse pour qu’ils puissent juger et
que vous ayez ainsi une courroie d’évaluatio n très simple. Donc signalez à
vos amis que les propos que vous tenez dans cet hémicycle, ce serait bien,
quand ils sont au pouvoir, qu’ils se les appliquent à eux -mêmes, -12 % sur le
budget de la formation en Nouvelle Aquitaine avec un Président qui, sauf
erreur de ma part, appartient encore au parti Socialiste.
( A p p la u d i s se m e n t s d a n s l e s r a n g s d e la ma j o r i t é . )
J’ai oublié aussi Bourgogne -Franche-Comté qui est un de nos
voisins et eux, ils sont à -12,9 %.
Enfin,

vous

nous

dites,

vous

n’avez

pas

fait

suffis amment

d’économies sur le budget de fonctionnement. Mais comment est -ce que vous
pouvez oser dire cela ? Mais que vous-même, Monsieur KOHLHAAS, vous les
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fassiez les économies. Madame BOUKAALA, nous a dit, oh là là ! mais vous
avez à peine fait sur le fonctionnement, en fait c’est sur le reste que vous
avez fait, mais vous n’avez jamais fait, je ne vous ai jamais entendu dans cet
hémicycle porter un projet de baisse des indemnités des élus, je ne vous ai
jamais entendu dans cet hémicycle vous indigner sur le fait qu’il y avait 70
recteurs et que l’on est passé à 20. On a baissé de 33 M€ les frais de
fonctionnement sur l’administration, on a réussi à gagner 46 M€ sur nos
appels d’offres, on a fait 105 M€ de réorientation de nos dispositifs qui, avant,
étaient pris sur les structures intermédiaires. On a gagné 20 M€ sur la gestion
optimisée de notre dette. Alors, vous nous dites que ce n’est pas assez,
certes, mais je ne vous ai jamais entendus être capables d’avoir les mêmes
performances et malheureusement les courbes que vous verrez après vous
l’attesteront.
Pour le reste, Monsieur KOHLHAAS, je suis toujours heureux que
ce soit un dialogue et pas uniquement un monologue avec vous. Merci à vous.
Madame MEYNIER, vous avez la parole.
Mme MEYNIER.- Merci.
À la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, on n’arrive pas
à décider si c’est comique ou tragique la manière dont vous tentez sans cesse
de vous placer au niveau du débat national. Chaque sujet se résume à un
commentaire sur le gouvernement. Alors on compre nd qu’il soit frustrant pour
vous d’exister si peu à cet échelon que vous ambitionnez, mais il faudrait
Monsieur WAUQUIEZ, que vous finissiez par réaliser qu’ici vous n’êtes pas le
Président des Républicains en campagne permanente contre le Président de la
République, ici on parle d’Auvergne -Rhône-Alpes, ici vous êtes, et croyez nous nous aussi nous le déplorons, le Président d’une belle et grande région
qui mérite mieux que d’être instrumentalisée sans cesse.
Sinon, sur le fond, rien de nouveau, comme tous vos discours
votre

présentation

budgétaire

privilégie

les effets de

communication

et

travestit la vérité, mais l’habitude ne nous empêche pas de trouver cela
indigne de la deuxième Région de France.
Et oui, parce que même si vous payez beaucoup, beaucoup,
d’encarts publicitaires pour clamer le contraire, la région Auvergne -RhôneAlpes factuellement est la deuxième Région de France, alors qu’elle devrait
même être la première d’Europe parce qu’elle en a la ressource. Mais il
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faudrait pour cela que votre amb ition soit de la faire avancer et non pas de
vous afficher comme le meilleur élève de France, une course à laquelle vous
êtes d’ailleurs le seul à concourir.
Vous dites avoir lutté contre le gaspillage de l’argent public, vous
déclarez être le premier de tous les Présidents de Région et loin devant les
autres en plus, à tel point d’ailleurs qu’on se demande pourquoi aucun d’eux
n’a fait le choix de telles restrictions budgétaires. Alors soit vraiment ils ont
tous une gestion calamiteuse de leur collectivité , je suis sûre que vos
collègues apprécieront, soit ils ne partagent pas votre vision d’une Région
bien gérée.
Voyez-vous, les gens ne sont pas bêtes, ils comprennent bien
qu’au-delà des grandes déclarations, faire de la politique c’est faire des choix
concrets. Les gens ont bien compris que vous aviez entre les mains le
portefeuille de la Région. Ils savent bien que quand vous achetez vos encarts
publicitaires, vous ne mettez pas cet argent dans les équipements des lycées.
Ils savent que quand vous subvent ionnez encore le Puy-en-Velay, vous ne
soutenez pas la commune dans laquelle ils habitent. Ils savent que chaque
fois que vous mettez une nouvelle subvention en lumière, une, deux ou trois
autres subventions ont été supprimées ailleurs. Car le portefeuille d’une
Région contient une quantité d’argent constante, mais limitée, notamment
quand on est une Région d’ailleurs parce que les Régions ne lèvent pas
d’impôts, un truc que vous avez toujours du mal à comprendre.
Or, dans ce rapport, vous nous expliquez qu e vous avez fait des
économies, énormément, plus que les autres, mais la réalité c’est que vos
économies ont été faites sur le dos des Auvergnats et des Rhônalpins. Ce sont
leurs associations qui n’ont plus reçu d’aides, leurs équipes sportives, leurs
entreprises, leurs bénévoles qui n’ont pas été entendus par la Région, tout ça
pour que vous puissiez rendre une copie exemplaire à la banque, bravo ! Alors
bien sûr, la banque est contente, vous avez drastiquement diminué les
dépenses de fonctionnement et aug menté l’investissement. Dit comme ça, ça a
l’air super bien, mais en réalité ça veut dire quoi ?
Les dépenses de fonctionnement, c’est ce qu’une structure doit
dépenser tous les mois pour pouvoir fonctionner. Rapporté à la famille, c’est
le caddie de courses, l’électricité, le chauffage, le loyer, vous savez, tous ces
trucs qui ne brillent pas beaucoup, mais dont on a besoin. Pour une structure
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régionale, c’est la même chose. Ce sont les loyers des bâtiments, ce sont les
salaires de gens, c’est en somme, et c’est là qu’on se dit que le terme est
quand

même

drôlement

bien

trouvé,

ce

qui

permet

à

une

Région

de

fonctionner !
Donc, vous vous gargarisez du fait que vous avez drastiquement
réduit la capacité de la Région à fonctionner et je vous le confirme, on l’ a bien
vu.
Vous allez nous dire, ah oui mais non, j’ai réduit les dépenses de
fonctionnement, mais les dépenses d’investissement, elles, elles augmentent.
Alors évidemment, parce que ça aussi, c’est de la com, parce que les
dépenses d’investissement cela veut dire concrètement que la Région est là
au départ pour lancer un programme avec un joli nom ou pour inaugurer
quelque chose, cocktail et photos dans le journal à l’appui bien sûr, mais une
fois que le lancement est fait, il n’y a plus personne. Vous ave z inventé la
politique régionale à courte durée, vous l’avez précarisée à l’extrême.
Alors, oui, vous coupez du ruban au mètre, mais tout cela de
manière tout à fait clientéliste. Vos amis en profitent, les autres, non. Les
élus et associations de notre ré gion ont même développé un slogan pour
dénoncer vos méthodes, ils disent : « Si t’es pas bien avec WAUQUIEZ, les
subventions AURA, c’est plutôt t’auras pas. »
Évidemment les dossiers que la Région présente sont excellents,
on a des beaux PowerPoint, de jol is graphiques, des diagrammes, cela fait
super sérieux, mais c’est parfaitement creux Monsieur WAUQUIEZ, comme
votre budget. C’est pire que creux, c’est creux et faux, c’est creux et c’est
injuste.
Faire de la politique, c’est faire des choix et quand on l it entre les
lignes de votre présentation budgétaire, on comprend pourquoi aucun autre
Président de Région en France n’a fait le vôtre. Vous n’êtes pas le premier de
la classe, vous êtes le dernier d’une classe, cette classe politique dont les
Français ne veulent plus, celle qui ne s’intéresse qu’à elle -même, à son ego,
à sa carrière, à ses propres intérêts.
Partout ailleurs, les élus responsables de droite et de gauche se
battent pour transformer cette Europe abîmée et maltraitée en une Europe
forte et rassembleuse et vous, vous lui tournez le dos, vous vous rapprochez
même de ceux qui veulent la défaire. Partout les élus responsables de droite
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et de gauche s’allient pour lutter contre le réchauffement climatique et vous,
rien.
( H u é e s su r l e s b a n c s d e la ma j o r i t é . )
Ne vous y trompez pas, lorsqu’ils auront à subir de plein fouet les
conséquences du réchauffement climatique, les Auvergnats et les Rhônalpins
vous auront oublié depuis longtemps, vous et votre immobilisme.
Mais tout de même, entre nous, est -ce que c’est vraiment ça
l’héritage que vous voulez laisser de votre passage ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Parce que la Région, vous ne l’avez pas prise à
la majorité précédente, vous l’empruntez…
( H u é e s su r l e s b a n c s d e la ma j o r i t é . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER. Je vous remercie
d’ailleurs Madame MEYNIER pour la hauteur de vos propos.
( A p p la u d i s se m e n t s su r l e s b a n c s d e l a ma j o r i t é . )
Et pour reprendre l’expression que vous avez utilisée, puisque ce
sont vos propos, c’était « super sérieux ». Merci à vous.
Pour le reste, il y a autre chose qui me surprend dans votre
cohérence, c’est que si j’ai bien compris, vous reprochez aux autres, vous
aurez constaté que ce sont tous les groupes politiques qui ont eu exactement
la même tonalité sur les difficultés en ce moment de relation avec l’État, mais
votre propos lui-même était extrêmement politique et très marqué.
Enfin, vous me permettrez quand même une réponse, puisque vous
avez parlé du budget des ménages. Vous savez, surtout ce qu e les habitants
de notre région ont compris, c’est que le budget des ménages c’était les APL,
le budget des ménages c’était la facture sur l’essence, le budget des ménages
c’était l’augmentation de la CSG notamment sur les retraités. Je crois
qu’effectivement ils l’ont très bien compris.
( A p p la u d i s se m e n t s su r l e s b a n c s d e l a ma j o r i t é . )
M. LE PRÉSIDENT.- Messieurs FILIPPI et CHAMPEL.
Monsieur FILIPPI d’abord ?
M. FILIPPI.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
Oui, la Région AURA est très bien gérée, n ous savons que cela
fait grincer des dents, mais comme disait Talleyrand, si certaines vérités ne
sont peut-être pas bonnes à dire pour certains, nous pensons néanmoins
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qu’elles sont au moins bonnes à entendre.
Nous pouvons être fiers de faire partie des t rois Régions de
France qui sont parvenues à se désendetter, tout en ne diminuant pas leurs
investissements et cela a été permis uniquement grâce aux choix de notre
exécutif.
Nous ne pouvons que nous féliciter des nouvelles orientations
financières impulsée s par vous, Monsieur le Président, cet objectif de rigueur
de gestion annoncé dès les premiers jours de cette mandature, apparemment
inatteignable, et en passe d’être atteint.
Oui, vous avez remis les orientations budgétaires de notre Région
à l’endroit. Ces déséquilibres financiers n’étaient pas une fatalité, il fallait
une volonté pour les corriger et cette volonté, vous l’avez eue.
En clair, en paraphrasant un certain Raymond BARRE, il fallait
que notre Région cesse de moins investir, de dépenser plus et d’emprunter la
différence.
Plus

précisément,

cette

année

encore

les

dépenses

de

fonctionnement ont diminué, notre dette a baissé et notre épargne brute a
augmenté de 58 % par rapport à 2015. Le plus important, nous continuons à
augmenter nos dépenses en investissement, +15 % par rapport à la précédente
mandature et l’objectif pour 2019 est de les augmenter de nouveau pour
qu’elles soient portées à 900 M€.
Cette

capacité

d’investissement

retrouvée

donne

à

notre

collectivité une réelle capacité d’action et de réac tion. Elle retrouve une
agilité, des marges de manœuvre évidentes pour appuyer le développement de
notre économie, aider les entreprises, soutenir l’agriculture, investir dans les
transports,

investir

dans

les

lycées,

agir

pour

la

préservation

de

l’environnement, et j’en passe, et tout ceci au plus grand bénéfice de nos
concitoyens.
Et

cette

agilité,

toutes

les

collectivités

devraient

l’avoir,

malheureusement ce n’est pas le cas et c’est loin d’être le cas, mais comment
les blâmer, l’État décentralise de pl us en plus de compétences sans donner de
moyens pour les assumer et parfois même, au contraire, en réduisant ces
mêmes moyens. Alors notre Région est là pour pallier ces manquements de
plus en plus criants de l’État, grâce au Contrat Ambition, au Plan rura lité
centre-bourg par exemple.
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Par notre action, nous veillons à ce que l’équilibre entre les
territoires ruraux et urbains existe et nous y tenons. Comme vous l’avez dit
lors des premières Assises régionales des élus locaux de lundi dernier, notre
but commun est que chaque habitant de la région reçoive la même contribution
de la collectivité, qu’il vive dans une métropole dynamique ou dans une
campagne reculée.
Pourquoi est-ce que nous, Les Démocrates, nous tenons tant à
cela ?

Bien

sûr,

pour

permettre

l’é galité

entre

nos

territoires

et

nos

concitoyens qui les habitent, mais aussi pour que la démocratie locale puisse
exister. Quand l’État prive nos collectivités territoriales de ressources, il
porte atteinte à leur bon fonctionnement, il rend encore plus di fficile le lien
entre le citoyen et la République. Par contre, quand notre Région, grâce à sa
politique volontariste, à sa bonne gestion, à ses investissements, pallie
certaines déficiences de l’État, elle permet de maintenir en vie des territoires,
les collectivités qui les émaillent et la vie démocratique qui les anime.
En tant que Girondins, nous ne pouvons qu’adhérer à cette
politique, alors soyons fiers des orientations budgétaires de notre Région. Je
vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FILIPPI.
Monsieur CHAMPEL aura le plaisir de bénéficier d’un temps de
parole légèrement supérieur. Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président.
Chers collègues, en effet comme vient de brillamment l’expliquer
mon collègue co-Président du groupe, nous sommes très attachés à cette
stratégie budgétaire qui permet d’assainir les finances de la Région et
d’investir dans des domaines de la plus haute importance et le groupe Les
Démocrates veillera naturellement à ce que ce s investissements demeurent et
s’intensifient en 2019, car il est des domaines qui ne peuvent attendre de
meilleurs jours.
Je pense bien sûr à l’environnement. L’augmentation considérable
du budget en 2018 a permis l’adoption cet été d’un plan véritablemen t
ambitieux, sans oublier évidemment celui que nous examinerons tout à l’heure
sur la gestion des déchets et qui sera présenté par l’excellent Vice -président
Éric FOURNIER.
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Ce sont certes de grandes avancées, mais nous ne pouvons
décemment pas nous en contenter car pour espérer pouvoir inverser la
tendance des défis environnementaux, il y a tant à faire et en si peu de temps
qu’il nous faut faire plus, encore plus et beaucoup plus.
Il n’y a désormais dans cet hémicycle pas un seul élu, quel que
soit son groupe, qui n’ait pas pris conscience que la cause environnementale
est devenue la mère de toutes les causes, tout simplement parce qu’elle les
impacte toutes. L’environnement était depuis longtemps une préoccupation, il
est devenu depuis peu une priorité, ma is il faut désormais en faire une
urgence absolue.
Notre groupe sera donc attentif à ce que la Région continue en
2019 d’apporter une réponse globale et transversale à la hauteur de ces
enjeux, non seulement en y consacrant davantage de moyens humains,
matériels et financiers, mais aussi en pérennisant les actions existantes et en
développant de nouvelles.
Cette transversalité est au cœur de nos préoccupations et s’étend,
au fond, à l’ensemble des délégations. Nous soutenons à cet égard, en
matière de transport, la vision globale d’intermodalité souhaitée par la Vice présidente Martine GUIBERT. Il n’est aujourd’hui plus possible, et ce n’est
qu’un exemple, de penser la politique de la ville sans appréhender la façon de
se déplacer et d’accéder au centre -ville.
En réalité, ce sont tous les enjeux actuels, tous ceux auxquels est
confrontée notre Région, qui sont de plus en plus complexes, qui se croisent
et qui s’accumulent. C’est pourquoi la réponse publique à ces enjeux se doit,
elle aussi, d’être globale et transversale et c’est pourquoi le groupe Les
Démocrates soutient par ailleurs le projet de fonds d’investissement pour
l’innovation sociale qui est porté par le Vice -président Dominique DESPRAS.
L’innovation sociale, qui consiste à élaborer des réponses no uvelles à des
besoins sociaux nouveaux, pourrait en effet permettre d’apporter une réponse,
des solutions à tous ces défis, tout du moins y contribuer, qu’il s’agisse de
santé, d’environnement ou encore de transport. Nous souhaitons donc qu’un
tel fonds puisse bénéficier d’une ligne budgétaire spécifique dès 2019.
Enfin, notre groupe souhaite que la Région développe son action
en matière de coopération décentralisée. À l’heure où les crises, économique,
climatique et migratoire, s’accentuent à travers le mo nde et à l’aube de celles
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qui causeront certainement les conflits les plus destructeurs que l’Humanité
ait connus, notre devoir est d’aider les États, les collectivités et les ONG qui
sont d’ores et déjà exposés et qui, pour la plupart, sont nos voisins.
Cette responsabilité, c’est celle de respecter non seulement les
valeurs et les traditions de notre continent et de notre pays, mais aussi celles
de notre région. D’autant plus qu’Auvergne -Rhône-Alpes est riche d’un tissu
très diversifié d’associations trav aillant dans la solidarité. Je pense bien sûr à
Handicap international, à Agronomes et vétérinaires sans frontières ou encore
à l’Institut Bioforce.
Ainsi notre groupe souhaite que le budget qui sera consacré en
2019

aux

actions

interrégionales,

européenne s

et

internationales,

soit

considérablement augmenté. Je pense à des enjeux qui sont chers au
conseiller spécial à la promotion internationale, Louis GISCARD D’ESTAING,
comme le pont d’action en faveur des chrétiens d’Orient, mais aussi le
dispositif pour la francophonie, à l’aide au développement, que ce soit en
Côte d’Ivoire, au Burkina Faso ou au Mali. Nous ferons en ce sens des
propositions budgétaires précises à l’occasion du vote du budget pour 2019.
Pour conclure, Monsieur le Président, chers collègu es, vous
l’aurez compris, le groupe Les Démocrates salue la stratégie et la gestion
budgétaire à l’œuvre depuis le début du mandat, mais restera vigilant sur la
priorisation de nos domaines d’intervention. Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHAMPEL et merci
d’avoir

rendu

hommage

à

l’action

d’associations,

telle

que

Handicap

international, dont vous avez rappelé avec raison qu’elles sont nées dans
notre région, des associations d’ailleurs avec lesquelles on travai lle beaucoup
et également d’avoir souligné, en lien avec tout ce qui est l’action de Louis
GISCARD D’ESTAING et de Philippe MEUNIER, deux sujets à l’international
qui nous tiennent très à cœur, la question des chrétiens d’Orient et celle de la
francophonie qui est une de nos responsabilités, sur laquelle je sais que
Louis, notamment sur la partie américaine, est très impliqué.
Pour le reste, vous avez relevé deux points majeurs d’intervention
avec M. FILIPPI qui a souligné également la filiation barriste, c e que j’ai bien
aimé,

ce

sont

évidemment

les

priorités

sur

l’investissement

sur

l’environnement et sur l’innovation sociale, vous savez que j’y tiens beaucoup
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parce que je pense qu’il faut que l’on revoie notre façon de faire du social et
que cela suppose de se donner les moyens de porter des projets innovants.
C’est tout ce que Dominique est en train de mener à bien et on en aura
d’ailleurs des illustrations avec le travail d’Éric FOURNIER sur l’économie
circulaire.
Monsieur BOUDOT, vous avez la parole.
M. BOUDOT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président,
Monsieur le Président du CESER.
L’automne est venu, les feuilles mortes se ramassent déjà à la
pelle et pourtant, vous vous jetez des fleurs. Vous voudrez bien excuser cette
entame un peu facile, Monsieur le Président, mais force est de constater que
la communication de la Région à l’occasion de ce débat, cette autosatisfaction
pompeuse est un peu malsaine et pour tout vous dire, un peu gênante.
La Région la mieux gérée de France. Comme toujours M onsieur le
Président, vous en faites un peu trop et cela nuit finalement à votre message.
Quand, à grand renfort de publicité dans les journaux de diffusion nationale,
vous vantez vos mérites ou peut -être ceux de la Région, on ne sait plus très
bien, comment ne pas s’interroger sur l’utilité réelle pour la Région et ses
habitants ?
Comme l’avait fait remarquer en son temps notre collègue Charles
PERROT, cette pleine page dans Les Échos, puisque c’est de cela qu’il s’agit,
aura coûté cher aux Auvergnats et a ux Rhônalpins pour une utilité qui
finalement reste à démontrer, puisqu’elle aura informé autant la Lorraine, le
Béarn, la Provence, la Normandie que le Dauphiné ou peut -être l’avenue du
Faubourg Saint-Honoré.
Nous verrons plus loin l’étrange notion de l’i ntérêt général qui
peut être discutable, mais c’est bien l’intérêt régional qui doit seul conduire
votre action.
Il est incontestable que sous l’impulsion d’Étienne BLANC notre
Région a rompu avec ses vieux démons et a mis un terme au mécanisme de la
dépense automatique. Un rapport de la Cour des comptes avait d’ailleurs
révélé ce que nous savions déjà, les finances de la Région avaient besoin de
toute urgence d’un redressement et d’une grande maîtrise budgétaire.
Alors, vous vous êtes lancé à corps perdu d ans la chasse au
gaspillage. Il vous reste beaucoup à faire, nous le verrons en deuxième partie
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de cette intervention, néanmoins votre objectif des 300 M€ d’économies sur le
mandat sera atteint. Les deux premières années, succédant à un exécutif
socialiste dispendieux et pris en tenaille par les verts et les communistes,
vous avez réalisé 247 M€ d’économies, soit 82 % de votre plan, mais vous le
savez les quelques millions restants seront les plus durs à réaliser.
Ce

redressement

des

finances

régionales

se

traduit

budgétairement par une hausse continue de l’autofinancement, l’épargne brute
s’établissant à 665 M€ en 2018, vous permettant d’envisager une rel ance de
l’investissement, en espérant franchir le cap des 900 M€ cette année, sans
dégrader les ratios financiers et en abaissant la capacité de désendettement à
moins de 4 années.
Je rappellerai ici aux thuriféraires béats, qu’il n’est pas rare de
croiser dans les couloirs, que notre Région est encore très lourdement
endettée et que sa dette consolidée s’établit encore à près de 2,5 Md€. Vivre
sur la dette, qu’elle soit publique ou privée, Monsieur KOHLHAAS, n’est ni
tenable, ni raisonnable. Nous nous féli citons tout de même du désendettement
progressif de notre Région.
Vous vous montrez très prudent sur les recettes de la Région et
notamment sur la recette principale qui est la CVAE. La prudence est de mise
car l’État, défaillant, tout en transférant les c ompétences aux Régions renâcle
à en compenser les charges et annonce dans la loi de finances 2019, la
poursuite de son désengagement. Oui, les mauvaises manières de l’État et en
particulier des ministres de droite, mettent en péril notre politique régional e.
La déception qui est la vôtre et celle des groupes de la majorité, nous la
comprenons.
Je rappelle que notre collectivité régionale doit être avant tout
une collectivité d’investissement. Même si vous le savez et le Président
QUADRINI l’a rappelé tout à l’heure, il faut un budget de fonctionnement
performant quand il touche à certaines compétences régionales et notre
collègue Muriel BURGAZ aura à cœur de défendre ces sujets de formation
professionnelle et d’apprentissage tout à l’heure.
Je ne vous ferai pas le faux procès habituel et un peu facile de
vos anciens amis, Monsieur le Président, mais un peu tout de même, vu le
casting du gouvernement on peut s’interroger sur les convictions des membres
de votre famille politique.
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Au-delà de la politique volontariste dont vous faites preuve au
niveau financier et que nous avions nous -mêmes inscrite dans nos priorités de
mandat, vous vous montrez dans le même temps très insuffisant sur toute une
série d’orientations et de décisions. Oui, vous avez certes « dégraissé un peu
le mammouth », vous avez adopté en quelque sorte une gestion financière
responsable, mais au-delà des chiffres, gérer une Région est aussi une affaire
de convictions et une affaire de sincérité. Oui, Monsieur le Président, il va
vous falloir parfaire votre courage politique, celui qui tient aux convictions
profondes et qui ne s’embarrasse pas du politiquement correct, si dévastateur
aujourd’hui.
Le véritable courage politique, n’est -ce pas de dire non ? Dire non
par responsabilité ou même dire no n par conviction, osons le gros mot, à
certaines orientations, à certaines subventions, qui, par nature, sont d’un
domaine non obligatoire et parfois qui vont même directement à l’encontre de
l’intérêt général, je parlerais également de l’intérêt national.
Avoir le courage de dire non sous la pression afin de mieux
privilégier les enjeux d’avenir, votre seule boussole, Monsieur le Président,
doit être la boussole de la sincérité et la boussole de l’efficacité.
Le CESER du Président QUADRINI le rappelait dan s un récent
rapport

consacré

aux

associations,

« Il

n’y

a

pas

vraiment

de

cadre

réglementaire autre fiscal pour définir l’intérêt général d’une association. Son
but ne peut être lucratif, elle ne peut faire concurrence au privé et reçoit en
échange une exonération de TVA et d’IS. » Le Haut Conseil à la Vie
Associative va plus loin en parlant d’un critère général, celui de l’engagement
citoyen, mais se perd évidemment dans une définition qui finalement n’a plus
de sens.
Je prendrai trois exemples utiles à no tre compréhension. D’abord
la LICRA, cette association aura touché de la Région en 2018 pas moins de
100 k€ d’argent public et quand on connaît le parti pris idéologique de cette
association, dont je rappelle au passage le nom de quelques -uns de ses
membres, François BAYROU, Lionel JOSPIN, Jacques CHIRAC, etc., etc., on
se demande pourquoi vous continuez à la financer. Pour s’en convaincre, il n’y
a qu’à lire le rapport d’activité 2017 de cette association, notamment pour les
mois d’avril et mai, son activité s’est bornée à descendre dans la rue et à
envoyer ses permanents à faire voter MACRON et à prévenir les dangers, je
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cite, « du Front National censé recycler les vieilles thèses obscures pour leur
donner un vernis respectable ».
Subventionner avec notre argent cette association est une honte,
Monsieur le Président, il faudra arrêter.
Ensuite

on

apprend

également

que

l’association

Forum

des

réfugiés a touché 180 K€ de notre Région, association déjà gavée d’argent
public par ailleurs, notamment par la Métro pole de Lyon ou la Ville de Lyon.
Je vous encourage Monsieur le Président à cesser ce genre de
subventions et à concentrer vos efforts sur nos compétences réglementaires et
sur les enjeux d’avenir et si je vous ai bien écouté il y a quelques minutes,
Monsieur le Président vous allez arrêter ces subventions. J’espère que j’ai
compris.
Enfin, vous ne cessez d’annoncer des plans d’aide aux villages et
au monde rural, le monde rural, très longtemps sacrifié au profit des
métropoles. Mais concrètement, aujourd’h ui pour instruire les demandes et
attribuer les aides, vous avez remplacé les comités de sélection, très
imparfaits car ils donnaient la part trop belle aux services, par des élus
référents, exclusivement bien sûr issus de votre majorité et qui sont devenu s
le

passage

obligé

des

édiles

ruraux

qui

osent

faire

appel

aux

aides

régionales.
Cette dérive, Monsieur le Président, est très malsaine et installe
un système de féodalité régionale d’un autre temps.
En conclusion, nous prenons acte du désengagement de l ’État qui
met en péril la gestion de nos Régions et leur capacité d’investir.
Nous

prenons

acte

également

de

l’action

rigoureuse

et

volontariste que vous menez, mais nous ne saurions nous en contenter tant
votre gouvernance et nombre de vos décisions vont à l’encontre de notre
intérêt régional et national.
Nous sommes impatients de passer à l’examen de votre budget et
vous pouvez compter sur les hommes et les femmes de mon groupe pour s’en
emparer, vous faire des propositions d’amendements qui j’espère sau ront vous
satisfaire.
Monsieur le Président, nous vous surveillerons comme le lait sur
le feu. Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s d u g ro u p e R N . )
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BOUDOT.
Cela a commencé par les feuilles d’automne, cela a fini par le lait
sur le feu, mais j’ai bien écouté ce que vous avez dit et notamment sur un
certain nombre de questions de financement sur lesquelles on sera amené à
revenir ensemble.

- Intervention en réponse de l’Exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Sur la base des discussions que nous avons
eues, on a prévu, pour que vous puissiez avoir une réponse à l’ensemble de
vos questions, un certain nombre de diapositives qui nous permettent de
revoir un peu ce qui a été fait et les quelques sujets de débats qui ont été les
nôtres.
( P r o j e ct i o n d u d ia p o ra m a . )
D’abord, première chose, qu’est -ce qu’une Région bien gérée ?
Sujet sur lequel le groupe Les Démocrates est extrêmement attentif, comme le
groupe LR.
Premièrement,

c’est une Région qui arrête

le gaspillage de

l’argent public. Vous nous avez tous reconnu, et je vous en remercie, le fait
que l’on tenait nos engagements. C’est important. On a été élus sur quelque
chose, on a chacun des visions différentes, c’est le scrutin républicain, mais
on tient ce sur quoi on s’était engagé.
On s’était engagé à faire 300 M€, je vous rappelle les débats que
nous avions eus, M. KOHLHAAS, qui n’est plus là pour m’écouter – décidément
il aime les monologues dans un seul sens –, donc vous lui répéterez, avait
souligné à l’époque que c’était impossible. Monsi eur DEBAT, je me souviens
également des échanges que l’on avait eus, vous nous aviez dit : « Ce n’est
pas possible ».
Non seulement c’est fait, mais ce sera même bouclé avec un an
d’avance sur ce que l’on avait prévu.
Deuxième élément, la question de la de tte, j’y reviendrai un peu
plus tard.
Troisième élément, la relance de l’investiss ement, là aussi c’est
l’élément de réponse à M. KOHLHAAS, mais il n’est toujours pas là, 715 M€ en
2015, 835 en 2016, 850 en 2018 et on espère, mais cela fait partie de nos
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objectifs, franchir la barre des 900 M€ en 2019.
Vous dites, bien gérer la Région c ela a des conséquences, oui,
c’est vrai, faire des économies cela a des conséquences, mais mal gérer, cela
a aussi des conséquences. Mal gérer, cela veut dire que vous investissez
moins pour l’avenir. Mal gérer cela veut dire, et je vais y revenir, que vou s
augmentez la pression fiscale sur vos compatriotes. Vous le balayez d’un
revers de main en disant, ce n’est rien on peut augmenter la pression fiscale,
c’est juste des petits bouts. Mais si tout le monde a le même raisonnement
que vous, que les communes ont le même raisonnement, que les Départements
ont le même raisonnement, que la Région a le même raisonnement et que
l’État a le même raisonnement, à l’arrivée on n’est pas bien et Madame
BOUKAALA, je ne peux pas vous laisser dire que nous n’avons pas de f iscalité
et de taxes. La carte grise quand vous achetez une voiture, cela a un impact.
La fiscalité sur l’essence, cela a un impact. Alors peut -être que vous, vous
considérez que ce n’est rien, mais dans les budgets des ménages, à force
d’avoir des élus qui considèrent que ce n’est pas très grave d’augmenter les
impôts, parce que ce sont des petits bouts, cela finit par faire de très gros
bouts. Je ne peux donc pas vous laisser dire cela, cela a un impact de mal
gérer et de ne pas avoir une bonne gestion bu dgétaire.
Si on regarde la suite, oui, il y a clairement un avant et un après.
Ces données, je le rappelle, sont tirées du ministère de l’Intérieur donc elles
sont totalement non contestables.
Gestion :
- à votre époque Monsieur DEBAT : augmentation des dépenses de
fonctionnement +4 %, depuis que l’on est arrivé, -12 %,
- évolution

de

l’épargne

brute,

c’est -à-dire

notre

capacité

à

investir, -16 % sur la durée de ce que vous avez assumé comme Vice président des finances, Étienne BLANC depuis qu’il est là, +5 8 %,
- évolution des dépenses d’investissement -8 %, c’est-à-dire moins
d’investissement pour les lycées, moins d’investissement pour nos communes,
moins d’investissement sur nos projets, depuis que l’on est arrivé, +13 %,
- gestion de la dette, et je vais y revenir parce que les chiffres
sont extrêmement inquiétants et encore là vous avez de la chance parce que
vous avez l’Auvergne qui a beaucoup limité votre hausse de la dette, +6 % et 3 % depuis que l’on est arrivé.
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On peut passer les diapositives suiva ntes puisque j’en ai déjà
parlé et arriver à la suivante qui est intéressante. Vous voyez l’évolution de
ce que vous avez géré, c’est -à-dire une dégradation continue de notre
capacité à financer des projets et l’évolution inverse, là encore ce sont les
chiffres du ministère de l’Intérieur, qui sont les chiffres validés par, y
compris, votre ministère et le ministère de l’Intérieur en ce moment.
Je voudrais en revanche arriver à un élément supplémentaire que
vous n’avez pas relevé et qui est pourtant extrême ment important. Si on peut
aller à la diapositive suivante, ce chiffre, regardez -le bien, c’est l’évolution de
la dette en Rhône-Alpes. Il est irresponsable. En 2004, la dette en Rhône Alpes c’était 608 M€. Quand vous nous avez transmis la gestion de la Région,
c’était 2,2 Md€, chiffres là encore officiels, ministère de l’Intérieur, DGCL.
Cela veut dire, pour que vous mesuriez votre responsabilité, que
vous avez fait plus que multiplier par troi s la dette et je tiens à souligner que
la gestion de l’Auvergne n’était pas sur le même trend puisqu’en Auvergne ils
ont eu une gestion beaucoup plus responsable et que l’évolution avait été d’à
peine 100 M€ sur la dette. Fois trois sur la dette. Est -ce que vous vous rendez
compte de ce que cela signifie ? Cela signifie que nous laissons à nos enfants
de la dette, que nous laissons à nos enfants le fait de rembourser le grand
pied et le grand train de vie sur lequel nous avons vécu. Fois trois ! Est-ce
que cela, c’est responsable ? Et même Mme BOUKAALA me dit, là, il a peut être quand même un point et il a peut -être raison. Et j’aime bien ce petit
hochement de tête Madame BOUKAALA, vous savez que je suis très attentif à
vos hochements de tête républicains.
C’est la première fois dans l’histoire de la Région que la dette
baisse. Si nous comparons par rapport à Rhône -Alpes, c’est la première fois
que dans l’histoire de notre Région, la dette baisse. Cela n’était jamais arrivé
et donc on a réussi à baisser de 82 M€ en net la dette. Je considère que cela
fait partie d’une vision de société. Je considère que ce n’est pas raisonnable,
par rapport aux générations qui nous suivent, de ne pas leur permettre à leur
tour de pouvoir financer les projets qui seront les leur s. Pour nous, c’est
extrêmement important, ce qui nous permet aussi de montrer, et je sais que
sur tous les bancs de la majorité cela fait partie des sujets de préoccupation
qui sont les nôtres, qu’il n’y a pas une fatalité au gaspillage de l’argent public
dans notre pays.
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Maintenant que M. KOHLHAAS est revenu, ce qui me fait plaisir, je
reviens sur la réponse à sa question.
M. KOHLHAAS intervient hors micro.
Je vous taquine un peu Monsieur KOHLHAAS, il n’y a aucun
problème c’est normal que l’on puisse s’ab senter de l’hémicycle. Pure
taquinerie de ma part.
M. KOHLHAAS intervient hors micro.
On passe à la suite Monsieur KOHLHAAS, qui elle, va vous
intéresser je pense.
C’est la courbe de l’évolution de l’investissement. Et c’est pour
cela que je comprends Monsieur KOHLHAAS, et même sans prendre 2015 que
vous contestez, prenons 2014, vous étiez tombés à 750 et je comprends que
vous fassiez la moyenne parce qu’évidemment en faisant la moyenne, vous
vous appuyez sur les années qui sont meilleures pour cacher celle s qui sont
mauvaises. Mais vous voyez bien que l’évolution de toute votre courbe, et
c’est normal il n’y a pas de miracle à cela, quand l’argent n’est pas bien géré,
que la dette empire, petit à petit nos capacités d’investissement se dégradent.
Et on voit l’inversion, là encore toujours les mêmes sources
ministère de l’Intérieur.
M. KOHLHAAS intervient hors micro.
Même là-dessus Monsieur KOHLHAAS je n’ai pas de problème,
j’accepte même qu’on la recycle. Si vous le voulez, sur l’année 2016, ce qui
nous permettra quand même de prendre sur 2017 et vous nous acterez que
l’on est au minimum sur une augmentation de 58 M€ par rapport à ce que vous
faisiez en investissement. 58 M€, c’est un lycée. Encore une fois, rendez -vous
l’année

prochaine

et

vous

verrez

que

vo us

risquez

encore

de

devoir

reconnaître que ce que vous avez dit ne s’est pas vérifié.
Je passe à la suite. Sur les fonds européens, je tiens aussi à
relever cela parce que cela fait partie des débats et c’est normal que l’on
puisse vous en informer, certa ins dans l’opposition ont dit que les taux de
consommation des fonds européens étaient mauvais. Je suis très attaché à ce
que l’on s’appuie au maximum sur tout ce que l’Europe peut nous apporter et
l’Europe apporte beaucoup d’éléments dans notre Région et trop souvent,
c’est peu souligné.
Je rappelle que nous avons un taux de consommation qui est
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supérieur à la moyenne nationale, puisque notre taux de consommation est de
55 % contre 48 % pour la moyenne nationale. Ce n’est pas grâce à nous, c’est
l’ensemble de nos associations et de nos élus locaux qui nous aident et qui
nous accompagnent sur la très bonne réalisation du taux de consommation par
rapport au reste de notre pays.
J’en

viens

maintenant

à

la

question

des

impôts.

Madame BOUKAALA, vous ne pouvez pa s dire cela, ce n’est pas possible de
dire que pour les gens une carte grise ce n’est rien. Je rappelle quand même
l’historique.
Rhône-Alpes,

augmentation

de

la

carte

grise

en

2005,

augmentation de la carte grise en 2006, augmentation de la carte grise en
2008, au total vous l’avez augmentée de 43 %.
Auvergne, augmentation de la carte grise en 2005, augmentation
de la carte grise en 2009, augmentation de la carte grise en 2014.
Je ne sais pas s’il y a des taxes et des fiscalités, mais ce qui est
sûr, c’est que vous, vous les aviez trouvées.
Je passe maintenant sur l’essence.
Auvergne, augmentation de la facture de l’essence en 2010,
augmentation de la facture de l’essence en 2013.
Donc, oui, il y a bien des impôts, il y a bien des taxes qui sont
rattachées à la décision de la fiscalité régionale et, oui, la décision que l’on a
prise, c’est de ne pas les utiliser. Et vous avez eu, je le reconnais, beaucoup
d’honnêteté intellectuelle, puisque vous avez relevé que par exemple sur la
fiscalité des véhicules propres, on l’avait alignée vers le bas.
J’en

viens

maintenant

aux

questions

qui

sont

posées

par

M. DEBAT sur : qu’est-ce qui vous permet de valider les chiffres que vous
donnez ? Ce qui nous permet de le valider, c’est tout simplement les chiffres
qui sont accessibles à tout le monde et que vous pouvez consulter exactement
de la même manière, qui sont ceux de la DGCL et du ministère de l’Intérieur.
Qu’est-ce qui nous permet de le valider ? C’est la Cour des
comptes. Vous appartenez Monsieur DEBAT à une organisa tion qui est assez
attachée quand même à l’indépendance de ces corps qui permettent d’avoir un
jugement. Je cite la Cour des comptes : « Ce mouvement global de baisse se
v é r i f i e d a n s c i n q R é g i o n s : O c c i t a n i e - 0 , 2 %, G r a n d E s t - 1 , 6 % , I l e - d e - F r a n c e 3 , 9 %, P A CA -5 , 1 %, A u ve rg n e - Rh ô n e -A lp e s -5 , 9 %. » Ce la ve u t d i re q u e l’o n
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est la Région la plus performante.
« Seulement cinq Régions sont parvenues à baisser toutes leurs
charges de fonctionnement. La Région Auvergne -Rhône-Alpes a obtenu des
économies sur les cinq postes de dépenses » et nous sommes la seule Région
qui est soulignée en la matière par la Cour des comptes.
« Parmi
d’autofinancement,

les
seule

Régions
la

Région

dotées

d’une

capacité

Auvergne -Rhône-Alpes

a

accru

nette
ses

dépenses d’investissement. » Donc, oui, c’est le jugement des magistrats de
la Cour des comptes et d’ailleurs vous le verrez tout à l’heure avec le dernier
rapport.
Enfin, on a fait l’effort de faire en sorte de pouvoir vous donner
les données comparées des différentes Régions pour que vous puissiez
mesurer. Ce n’est pas nous qui nous nous auto -attribuons ce titre. Regardez
les chiffres, regardez les différents modes de gestion, vous constatez que sur
la capacité d’autofinancement, sur la dette, sur l’épargne, sur la baisse des
dépenses de fonctionnement, sur la réduction de la dette, à chaque fois notre
Région est la meilleure Région en termes de performances sur ce sur quoi on
s’était engagé.
Je voudrais enfin revenir à quelque chose. Pourquoi est -ce qu’il
faut faire cela ? Tout simplement, parce que cela permet derrière de sortir des
projets que nous ne sortions plus. Prenons juste, si vous êtes d’accord,
depuis le siège de cette Région, un compas de 2 km pour mesurer tout ce qui
a bougé.
Vous allez à 500 m d’ici, vous allez tomber sur 250 gamins
admirables,

qui

apprennent

aujourd’hui

le

codage,

qui

vont

permettre

d’irriguer toute notre économie des start -up, qui nous disaient être en panne
de développement parce qu’ils n’arrivaient plus à trouver des jeunes qui se
formaient au codage, qui sont parfois des jeunes qui étaient en situation
d’échec et qui ont trouvé un mode de formation absolument épanouissant dans
lequel ils sont géniaux, et qui sont à côté d’élèves qui ont fait les écoles
d’ingénieurs les plus brillantes, tout le monde ensemble avec une réussite
extraordinaire. D’ailleurs les équipes de SFR sont allées les visiter hier pour
voir si on ne pouvait pas travailler ensemble.
Vous partez à un peu moins de 2 km en direction du Nord, vous
tombez sur le Musée des tissus, que nou s aurions été incapables avant de
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sauver et qui représente pourtant l’histoire de notre région et son patrimoine.
La Région va pouvoir s’enorgueillir de sauver ce qui est notre histoire et notre
culture, alors que cela s’apprêtait à être sacrifié sur la Vi lle de Lyon et
abandonné par les élus lyonnais.
Vous allez un peu dans cette direction et vous tombez sur un
terrain que nous allons racheter, en bonne entente d’ailleurs avec le Président
de

la

Métropole

de

Lyon

avec

lequel

nous

travaillons

en

très

bonne

compréhension, dans le respect de ce que sont les orientations de chacun.
Nous allons racheter un terrain qui va nous permettre de créer un nouveau
lycée à Lyon, ce qui n’est pas arrivé depuis très longtemps.
Vous allez enfin en direction de Gerland et vou s tombez sur un
site sur lequel nous allons créer une grande Maison des sports régionale qui
nous permettra d’accueillir notamment toutes les structures associatives qui
œuvrent en matière d’olympisme.
Je voudrais maintenant prendre d’autres exemples. Vous avez
évoqué les clusters, mais Monsieur DEBAT, vous n’avez pas lu la presse
aujourd’hui, vous avez précisément dans le cadre des grandes initiatives que
nous avons vues, la création d’un grand campus des métiers aéronautique qui
est précisément dans votre département. Vous devriez vous en réjouir ! Voilà
la marque d’œuvre du travail qui a été fait par Annabel et Stéphanie PERNOD
BEAUDON et qui nous permet d’avoir la création d’un campus des métiers
aéronautiques.
Vous n’avez peut-être pas vu les informations, mais de l’autre
côté, dans votre département voisin, en Haute -Savoie, nous venons de
fusionner tous les clusters qui œuvraient en la matière, avec un grand cluster
des sports de pleine nature outdoor, qui nous permet d’avoir maintenant le
plus grand cluster européen grâce au dynamisme de nos entreprises qui sont
installées à Annecy.
Vous n’avez peut-être pas vu les nouvelles, mais grâce à l’action
de Juliette, nous avons réussi à fusionner trois clusters qui étaient éparpillés
dans

notre

région,

dans

le

domaine

digital

et

numérique

et

qui

fait

qu’aujourd’hui nous avons le plus gros cluster digital.
Puisque vous m’interrogez sur la dynamique de notre région, vous
aviez perdu des voyageurs en matière de TER. Nous regagnons depuis deux
ans des voyageurs en matière de TER. Vous aviez perdu des apprentis tout au
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long de votre mandat, depuis deux ans nous avons regagné 3 000 apprentis
sur notre mandat et les chiffres sont à votre disposition.
En matière de préférence régionale, nous étions à peine à 2/3 des
marchés publics de la Région qui bénéficiaient aux entreprises locales, nous
sommes maintenant à 95 % et nous aurons bientôt équipé à 80 % la totalité
des lycées qui seront sécurisés de notre région et l’actualité nous rappelle
régulièrement à quel point c’est important.
Oui, être la Région la mieux gérée de France, cela apporte deux
garanties, la première c’est celle que nos compatriotes attendent, c’est de les
protéger contre toute augmentation d’impôts et de fiscalité et la deuxième que
nos compatriotes attendent, c’est d’avoir une Région qui est capable de
répondre présente quand il y a des projets sur la table et c’est ce que nous
avons construit collectivement en moins de trois ans. Merci à tous.
( A p p la u d i s se m e n t s d a n s l e s r a n g s d e la ma j o r i t é . )
On donne acte du débat qui a eu lieu sur les orientations
budgétaires.
- Vote de la partie délibérative du rapport n° 2144
M. LE

PRÉSIDENT.- Nous allons voter pour donner acte du

rapport, comme cela tout est très précis.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e )
Merci beaucoup.
Nous avons maintenant la décision modificative qui est présentée
par Étienne BLANC.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 POUR L’EXERCICE 2018
Rapport n° 2145
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’ avis du conseil
économique, social et environnemental régional
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Monsieur le Président du
CESER sur cette décision modificative.
Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT QUADRINI.- Merci
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Pour l’avis du CESER concernant cette d écision modificative, je
serai beaucoup plus bref que je ne l’ai été tout à l’heure, en vous précisant
que notre CESER a pris connaissance de votre projet de Décision modificative
budgétaire et en a tiré quelques chiffres -clés que je vous livre.
D’abord, un ajustement minime de recettes de 3,6 M€, ensuite un
excédent de clôture du compte administratif de 31 M€, une reprise de ces
recettes pour réduire l’emprunt inscrit, encore une ouverture d’autorisations
de programme de 140 M€ et enfin un mouvement comptab le du FEADER de
450 M€.
Nos observations seront les suivantes. D’abord, préciser que le
document qui nous a été fourni est assez clair. Cependant, le tableau de
synthèse

qui

était

présenté

autrefois,

si

vous

le

remettiez

en

avant,

apporterait une plus grande lisibilité.
En crédits de paiement, nous avons affaire à un simple ajustement
comme il convient pour une décision modificative.
Nous constatons, comme par le passé, des mouvements non
expliqués de masses considérables de fonds européens, tel que le FEAD ER et
nous vous invitons à une plus grande pédagogie.
Pour les autorisations de programme, il nous semble qu’il aurait
été utile de justifier davantage, pour certaines d’entre elles, leur caractère
d’urgence conduisant à les inscrire en octobre et pas en d écembre dans le
prochain budget primitif.
Voilà les quelques remarques, Monsieur le Président, que je
voulais apporter à votre Assemblée.
Je

terminerai

sur

toutes

les

questions

budgétaires

en

vous

remerciant Monsieur le 1er Vice-président d’avoir été très disponible pour le
CESER. Lorsque nous avons eu besoin d’avoir des informations, vous êtes
venu devant notre commission et l’ensemble de nos conseillers et conseillères
ont apprécié les explications que vous avez apportées, même si, bien
évidemment, l’accord n’était pas toujours au rendez -vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur le Président.
J’ai bien reçu aussi le message du CESER visant à faire en sorte
que les documents vous parviennent dans des délais un peu augmentés, on
est en train d’y travailler.
Merci pour les observations que vous venez de présenter.
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- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Pour le compte de l’exécutif, je voudrais
d’abord rappeler qu’il y a deux types de décision modificative. Il y a des
décisions modificatives qui sont le fruit d’une mauvaise prévision budgétaire
sur le budget primitif. Pour être clair, sur le budget primitif, on indique des
recettes élevées, des dépenses plus faibles et puis en cours d’année on
s’aperçoit que le budget ne tient pas, donc on est obligé de f aire une décision
modificative pour dire la réalité sur les recettes et dire la réalité sur les
dépenses.
Depuis que nous avons la responsabilité de cette collectivité, nous
n’avons jamais fait cela. Je l’indiquais tout à l’heure dans les orientations
budgétaires, nous diminuons volontairement les prévisions de recettes et nous
sommes étal sur les prévisions de dépenses, ce qui fait que nos décisions
modificatives, et c’est le deuxième type de décision modificative, sont
exclusivement techniques, c’est -à-dire qu’elles sont le fruit d’impondérables
comme le connaissent toutes les collectivités lorsque l’on gère un budget.
Cette

décision

modificative

n’est

pas

le

fruit

d’erreurs

d’appréciation, elle est le fruit de simples ajustements techniques.
De quoi s’agit-il sur ces ajustements techniques ?
Le premier ajustement, c’est sur les recettes. Nous avons inscrit
3,6 M€ de recettes supplémentaires, qui sont le fruit de régularisations de
fiscalité, je rappelle que quand on vote le budget, on n’a pas le montant ex act
de nos recettes fiscales, et c’est notamment la CVAE. Elle progresse de
0,6 %. Nous avions inscrit une augmentation de CVAE nulle, c’est la raison
pour

laquelle

aujourd’hui

nous

nous

retrouvons

avec

un

résultat

supplémentaire de 3,6 M€.
Je le redis, nous faisons exactement la même chose sur le budget
2019 en préparation, nous aurons une augmentation de CVAE plus que
raisonnable, voire inférieure à ce que nous prévoyons de recettes de CVAE.
La deuxième chose, figure dans cette proposition de délibération
toute une série d’ajustements sur les investissements. Ce ne sont pas des
ajustements en crédits de paiement, ce sont des ajustements en autorisations
de programme. Nous augmentons de 105 M€. Je rappelle que l’amélioration de
la situation de notre capacité d’autofinancement nous permet d’inscrire des
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autorisations de programme sans fragiliser le futur.
De quoi s’agit-il ? D’abord sur les bâtiments, nous inscrivons
7 M€, il s’agit de l’achat des locaux à Annemasse pour loger le Groupement
transfrontalier européen. Le Département de la Haute -Savoie cofinance avec
nous cet équipement très utile aux travailleurs frontaliers. Vous savez que la
particularité c’est qu’ils sont souvent soumis à des décisions suisses pour leur
statut social et de fait, ils méritent d’être accompagnés. Nous le faisons sous
forme d’un investissement pour le groupement.
Deuxièmement, nous avons inscrit 50 M€ sur les lycées et y figure
notamment l’achat de ce bâtiment Sanofi, de l’autre côté du pont Pasteur.
C’est important, c’est un lycée que nous installons et nous pouvons le faire
rapidement parce que le bâtiment est co nstruit et c’est une réponse sentie
apportée aux besoins lycéens sur la grande métropole lyonnaise. Nous
ajoutons 10 M€ sur le Wi-Fi dans les lycées et 2 M€ pour les opérations du
Plan Marshall.
Je redis ce qu’indiquait tout à l’heure Monsieur le Président , c’est
que ce sont des opérations lourdes, des marchés publics, des contraintes
juridiques, parfois des contraintes techniques, et il faut que dans le courant
de l’année nous puissions ouvrir les autorisations de programme au regard de
l’évolution de ces contraintes administratives.
Sur les sports, nous ajoutons 5 M€. Il s’agit de couvrir les besoins
d’engagement pour des dossiers qui sont prévus à la commission permanente
d’octobre. On est essentiellement sur des équipements sportifs scolaires sur
la Plaine de l’Ain et à Villeurbanne et aussi sur le Pôle sportif de Pierre Bénite, sur le golf du Puy-en-Velay, sur des équipements divers sur le plan
tennis et le plan football.
Nous sommes ensuite sur l’aménagement du territoire. Nous
ajoutons 10 M€. Là aussi, ce sont des dossiers qui pas seront en commission
permanente de décembre et essentiellement les contrats passés avec les
départements de l’Ardèche, de la Savoie, avec la Métropole de Lyon, avec la
Métropole de Grenoble et la convention métropolitaine avec le Genevois
français.
En matière d’environnement, +4 M€. Là aussi, pour répondre aux
besoins de la commission permanente d’octobre, aussi celle de décembre,
essentiellement sur des appels à projets pour les énergies renouvelables et
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pour les bonus au Contrat Ambition région.
En matière de recherche innovation, +17 M€. Ils seront engagés
en décembre sur 20 projets qui sont retenus dans le cadre de l’appel à projets
« Booster » et pour l’aide à la filière micro et nanoélectronique au CEA à
Grenoble, un engagement que nous avions pris et qu’il convient maintenant de
mettre en œuvre.
Enfin,

c’est

l’agriculture,

à

hauteur

de

12 M€,

6 M€

sur

l’investissement dans les exploitations agricoles, 3 M€ sur les filières et 3 M€
sur le dispositif d’avances Région pour pallier le retard de paiement du
FEADER au titre du programme Leader, j’en dirai deux mots maintenant sur
les crédits de fonctionnement.
Voilà ce qu’il en est sur les autorisations de programme en
matière d’investissement.
Sur les crédits de paiement, en matière de fonctionnement, il n’y a
pas

d’augmentation

nette

des

crédits

de

paiement

et

les

différents

ajustements s’équilibrent puisque nous avons des recettes supplémentaires.
Nous avons une régularisation de 2,7 M€ sur la masse salariale et
je souhaiterais donner l’explication sur cet ajustement. Nous avons 1 M€ sur
le siège, 1,5 M€ sur les lycées et 200 k€ pour les personnels transport qui ont
été transférés depuis les Départements. Il y a un facteur d’aug mentation de
cette masse salariale qui est celui du régime indemnitaire car l’harmonisation
du régime indemnitaire entre les Auvergnats et les Rhônalpins, nous l’avons
effectué sans qu’il y ait de diminution importante ou de diminution tout court
pour les agents, c’est-à-dire que nous avons procédé à une harmonisation
vers le haut. Cette harmonisation a un coût qui n’est pas considérable, mais
auquel nous devons faire face.
Puis, il y a ce dossier sur lequel je voudrais m’appesantir deux
minutes. Vous savez qu’un certain nombre d’agriculteurs de la région Rhône Alpes ancienne et de la région Auvergne ancienne avaient établi des dossiers
éligibles au titre du FEADER, que ces crédits FEADER ont été régionalisés,
mais que malheureusement les procédures de paiem ent ont été conservées par
les services de l’État. En raison de l’inadaptation du système informatique
utilisé par les services de l’État sur des dossiers qui ont été instruits, qui ont
été votés, sur lesquels il y a des délibérations, qui ont donné un acc ord de
notre collectivité, il y a des paiements qui ne sont pas intervenus. Cela a créé
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une

certaine

colère

chez

les

agriculteurs,

notamment

chez

les

jeunes

agriculteurs qui ont été obligés de recourir à des procédures DAI. Elles sont
coûteuses en intérêts, ce sont souvent des intérêts élevés.
Face à cette situation, constatant l’incapacité de l’État à apporter
une réponse, sous l’autorité du Président et sous l’excellente suggestion de
Jean-Pierre TAITE, Vice-président en charge de l’agriculture, nous avon s
décidé de faire face. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons mis
en place un système de paiement, que nous avons recruté des agents, qui
seront financés par la Région, pour assurer ces paiements.
Nous l’avons décidé dans le courant de l’ann ée 2018, de fait ce
n’était pas prévu dans le budget que nous avions voté au mois de novembre
de l’année dernière, il faut donc un ajustement de masse budgétaire.
Je voudrais quand même le relativiser. Nous avons voté 106 M€
pour la rémunération des agents du siège, 232 M€ pour les agents des lycées
et 4,5 M€ pour les agents transférés, les CREPS et les agents que nous
recevons au titre de la compétence transports. C’est un total de 344 M€.
Aujourd’hui la rémunération des agents de notre collectivité, c’est 344 M€.
L’ajustement que nous vous proposons correspond à 0,8 % de
cette masse salariale, ce qui est évidemment parfaitement raisonnable.
Vous avez noté l’équilibre, nous avons une reprise de résultat à
hauteur de 31 M€, c’est le fruit des économies que nous faisons, nous avons
des recettes supplémentaires, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, à
4 M€, cela nous permet de diminuer l’emprunt de 35 M€, donc en 2018 nous
continuons à nous désendetter ce qui est, je le rappelle, une politique
particulièrement vertueuse.
Nos objectifs 2018 seront donc tenus, dans la continuité des
résultats sur les deux premières années.
Voilà, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la présentation
de cette décision modificative qui a un caractère très technique.
Je laisse maintenant la parole à M. KOVACS pour l’avis de la
commission des finances.
- Avis de la commission « finances, administration générale »
M. KOVACS.- Merci, Monsieur le 1er Vice-président.
La commission a donc entendu votre exposé, elle a entendu que
cette DM était mineure, preuve d’ailleurs que le budget primitif, comme vous
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l’avez rappelé, avait été construit avec rigueur et justesse. Elle a aussi
entendu que la Région acceptait, contrairement à ce que l’on entend ici,
d’augmenter parfois aussi ses dépenses de fonctionnement et notamment ses
dépenses de personnel, lorsqu’il s’agit notamment de traiter les fonds
FEADER pour qu’enfin nos agriculteurs puissent bénéficier de ces fonds
européens qu’ils ne pouvaient avoir en raison de la défaillance de l’État.
S’agissant d’une discussion budgétaire, vous comprendrez que les
commissaires de l’opposition n’ont pas souhaité émettre de vote, réservant
celui-ci à notre Assemblée plénière.
Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’est donc un avis favorable
de la commission.
Je vous propose maintenant de passer aux amendements si vous
le voulez bien.
- Examen et vote des amendements
M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons un amendement 001 du gr oupe
Socialiste & Démocrate, sur la politique de la ville. Qui le présente ? JeanFrançois DEBAT.
Je rappelle que le temps de parole sur les amendements est de 3
minutes de présentation, ensuite chaque groupe intervient pour 1 minute et
nous passons au vote.
• N° 001 : SD
M. DEBAT.- Je vais utiliser 30 secondes pour dire qu’il est quand
même assez anormal, en conclusion du DOB de faire une présentation qui
aurait dû être faite avant, ce qui nous aurait permis de réagir et que sur le
sujet de l’évolution de la dette, ce n’est juste pas sérieux. Il faut mettre en
rapport l’évolution de la dette avec l’évolution du budget. À l’époque, la
Région n’avait pas la compétence en matière de TER, elle n’avait pas la
compétence en matière d’apprentissage, elle n’avait pas la compétence en
matière

de

formation

professionnelle,

elle

avait

beaucoup

moins

de

compétences et notre budget n’était que de 1,2 Md€. Le budget a été multiplié
par quasiment trois. Et ce qui compte à la fin, c’est notre capacité de
désendettement. Je le rappellerai toujours, quand nous avons quitté les
affaires on était à 6 années, c’est une situation qui n’était nu llement critique.
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C’est votre choix de prendre d’autres orientations sur ce mandat,
nous aurions été amenés de toute façon à en prendre et certainement pas les
mêmes, mais vous ne pouvez pas extrapoler simplement sur un montant de
dette ou alors on en fait un vrai débat et pas de la manière dont cela a été
asséné il y a quelques instants.
L’amendement, Monsieur le Président, porte sur un point qui est
important. La loi de finances qui a été votée pour 2018 assèche les
organismes d’HLM. Elle leur demande 1,5 Md€ de diminution de leurs recettes,
par une diminution de leurs loyers pour compenser une récupération de
1,5 Md€ d’APL par l’État. Cela divise par deux les capacités d’investissement
de nos organismes HLM.
Aujourd’hui,

ils

ne

peuvent

plus

rénover

les

lo gements

et

notamment financer les opérations de rénovation urbaine, la rénovation
thermique

des

logements,

l’amélioration

de

la

qualité

de

vie

de

nos

concitoyens. Le programme de rénovation urbaine, pourtant deux fois moins
ambitieux que le précédent, devrait mettre deux à trois fois plus de temps
pour être réalisé.
La Région ne peut pas tout, en revanche vous avez décidé au
début de ce mandat, dans un contexte différent, avant cette ponction sur les
organismes d’HLM, qui rend aujourd’hui imbouclables, si j ’ose dire, les
opérations, de ne plus mettre un euro dans le cadre de l’investissement sur la
rénovation urbaine, sur l’habitat. Je pense et nous pensons que c’est une
erreur. Nous avons essayé au début de cette année de le faire entendre et
vous avez hésité, pour finalement dire non. Je ne sais pas si aujourd’hui vous
voterez oui sur cet amendement, je crains que non, mais je vous alerte.
La Région pourrait faire œuvre utile, elle pourrait venir débloquer
des opérations en acceptant, à budget constant, d’i nvestir sur l’habitat. Sur
42 M€, sur la rénovation urbaine, 17 M€ n’ont pas été engagés au budget
2018. Nous vous incitons par cet amendement à accepter de consacrer la
somme non engagée aux opérations de rénovation urbaine dans les quartiers
en politique de la ville.
Si cet amendement était rejeté, ce que je regretterais, nous
reviendrions pour un vrai débat sur le budget parce qu’il y a là un sujet sur
lequel la Région peut faire et donc, de notre point de vue, qu’elle doit faire.
J’ajoute que ce constat est partagé, je pense, sur la majorité des bancs de
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cette Assemblée, majorité et opposition confondues.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.
Pour répondre à cet amendement, Dominique DESPRAS.
M. DESPRAS.-

Quelques

éléments

de

réponse.

Les

villes

concernées par cette politique sont par ailleurs très satisfaites de l’orientation
de notre politique en faveur de ces quartiers -là et surtout de la réactivité et
du pragmatisme que l’on a pu avoir au travers de l’orientation de nos
financements. C’est pour cela qu’aujourd’hui sur la ligne budgétaire à laquelle
vous faites allusion, 42 M€ qui sont programmés sur 3 ans et pas sur une
année puisque c’est dans le cadre du CPER, 17 M€ ont été conventionnés
avec les villes. Les 42 M€ sont en cours de construction, ser ont bien en
totalité consommés et en collaboration avec les villes et les quartiers
concernés.
En ce qui concerne les PRIR, on a eu un débat partagé par vos
collègues de votre groupe, on attend aujourd’hui l’État sur son réabondement
promis et son tour de piste qu’il a fait en cofinancement. Entre nous, la
Région, et les fonds de l’État, on est aujourd’hui un peu stupéfait, il y a une
attente de 17 M€ et un réabondement de l’État de 1,5 M€. Au-delà du manque
à l’appel de ces villes -là, on a fait perdre 6 mois de l’engagement de ces
crédits-là et nous sommes prêts à engager les fonds convenus et les fonds
fléchés dans les différentes villes qui ont des quartiers prioritaires politique
de la ville, à hauteur des 99 M€.
Aujourd’hui, avec le SGAR, qui est notre interlocuteur en région,
nous sommes complètement en phase pour nous dire, avançons le plus vite
possible, mais les services ANRU de l’État ne nous le permettent pas. C’est
pour cela que nous repoussons parce que nous, nous respecterons nos
engagements en temps et en heure et aussi bien sur le montant.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur DESPRAS. Po ur les
groupes, qui souhaite intervenir sur cet amendement ? Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous, nous voterons pour cet amendement. Je
suis un peu surprise de la réponse parce que, honnêtement, l’argent n’est pas
dépensé donc autant le réinvestir car il y a urgence et il y a un besoin. Par
exemple demain à la CP, on va voter sur la rénovation de Bellevue où depuis
les années 50 les gens vivent dans des algécos temporaires et honnêtement,
je pense que les habitants et les habitantes de la région ne comprendrai ent
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pas que cet argent ne soit pas dépensé. Critiquer l’État, oui, mais quand la
Région peut agir, il faut aussi agir parce que, honnêtement, à la fin du mandat
vous n’allez pas nous faire une sortie à la COLLOMB, où il faut dire il y a
urgence, sans avoir agi pendant le mandat. Nous invitons à voter cet
amendement.
M. LE

PRÉSIDENT.-

C’est

donc

un

avis

favorable

sur

cet

amendement de votre part, Madame MARCHE.
Madame Marjolaine MEYNIER.
Mme MEYNIER.-

Merci.

Même

si

nous

ne

partageons

pas

pleinement le constat un peu sévère fait par le PS vis -à-vis de la loi ELAN,
nous

partageons

en

revanche

complètement

l’avis

que

les

politiques

régionales pour la rénovation lourde en faveur des plus précaires et de la
performance énergétique sur la région doivent être renfo rcées. Nous voterons
cet amendement, en remerciant nos collègues de l’avoir proposé.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci. Simplement pour indiquer qu’y compris
dans votre exercice comptable ce qui est proposé à trav ers cet amendement
est possible. Je crois que, y compris les objectifs et les enjeux qui sont ceux
de la majorité, la qualité du logement, nous le savons toutes et tous, influe
inévitablement sur la façon dont les gens vivent ensemble, sur la qualité de la
vie, sur la façon dont les enfants qui vivent dans ces logements se forment et
se projettent pour faire république ensemble demain.
Je crois que ce n’est pas un dossier simplement à balayer en le
rejetant, parce que nous le savons, la qualité du logement joue beaucoup, y
compris sur des problématiques qui vous sont chères Monsieur le 1 er Viceprésident, en termes de sécurisation de nos quartiers et de bien vivre dans
ces quartiers. Je crois que c’est quelque chose d’extrêmement important sur
lequel en tout cas on ne peut pas renoncer. C’est pour ces raisons que nous
voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Je n’ai pas d’autre demande d’intervention, donc je vous propose
de passer au vote sur cet amendement 001, avec un avis dé favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n° 001 est rejeté.

• N° 002 : PRG et RCES
M. LE PRÉSIDENT .- Qui le rapporte ? Monsieur BENMEDJAHE D. V o u s
avez la parole pour 3 minutes.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Vice-président, cet amendement
déposé avec nos collègues du RCES concerne le REMERA (Registre des
Malformations en Rhône-Alpes), une association délégataire d’une mission de
santé

publique,

qui

risque

de

cesser

son

activité

puisqu’à

la

fin

du

financement prévu de l’INSERM à hauteur de 23 000 €, s’ajoute la décision de
la Région de ne pas renouveler son aide de 100 000 €.
Cette

décision

a

suscité

une

déferlante

d’incompréhensions,

relayée par de nombreux médias. Si j’interviens à ce sujet, c’est aussi que
parce que j’ai été interpellé par les m édias, mais aussi par une maman dont
l’enfant, Ryan, est né sans main droite et qui fait partie de ces 7 cas relevés
par le REMERA dans le département de l’Ain, dans un rayon de 20 km, ce qui
constitue un seuil très largement supérieur à la normale.
L’association est là pour recenser et surveiller les malformations
sur plusieurs départements de notre région et donc permettre ainsi des
investigations par les autorités sanitaires. Même si sur le cas de l’Ain il y a un
désaccord entre le REMERA et l’Agence de santé publique, cette association
doit pouvoir poursuivre sa mission. D’ailleurs, l’Agence de santé publique
maintient son aide.
Le REMERA est aussi soutenu par les chefs hospitaliers de Lyon,
par les familles, a été salué par l’IGAS pour ses travaux, laqu elle envisageait
d’ailleurs de créer un registre national à partir de celui de Rhône -Alpes.
La perte du soutien de la Région qui représente près de la moitié
du budget du REMERA, entraînerait donc fatalement la cessation de son
activité de lanceur d’alerte sanitaire. J’entends des voix discordantes sur la
gestion, la faible production du REMERA, etc., mais il convient d’être objectif
et de se rappeler par exemple qu’il fut l’auteur d’un rapport sur la DEPAKINE
en 2015, un antiépileptique responsable de malf ormations et de troubles
mentaux sur près de 30 000 enfants.
J’entends que cela ne fait pas partie du champ d’action de la
Région, mais nous les finançons depuis plusieurs années. Et par ailleurs,
combien d’associations hors compétences régionales bénéfici ent d’aides bien
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plus importantes pour leur fonctionnement ?
Monsieur le Vice-président, il est encore temps d’éviter une
disparition dramatique et d’éviter aussi que l’image de la Région soit
durablement

écornée,

c’est

pourquoi

nous

vous

demandons

par

cet

amendement d’assurer de nouveau cette subvention de 100 000 €. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Qui souhaite s’exprimer sur cet amendement déposé par PRG et
RCES ? Madame Isabelle SURPLY.
Mme SURPLY.- Monsieur le Vice-président, mes chers collègues.
C’est vrai que l’association REMERA ne bénéficiera pas a priori de cette
subvention

de

100 000 €,

néanmoins

et

vous

nous

l’avez

rappelé

en

commission, vous avez couru après des justificatifs pendant de nombreux mois
que l’association REMERA n’a pas daigné renvoyer. Dont acte. Je tiens à
signifier que M. Olivier VERAN est arrivé pendant la commission en nous
annonçant qu’en un seul coup de fil, il avait réussi à lever 100 000 €. C’est
parfait puisque, effectivement, en traversant la route ou en passant un coup
de fil, il arrive à lever 100 000 €.
Nous

voterons

contre

cet

amendement

car

nous

ne

voyons

vraiment pas le problème et à partir du moment où une association ne remplit
pas ses devoirs pour obtenir une subvention, je ne pense pas qu’elle soit sur
le point d’être en faillite et qu’elle ait besoin de ces 100 000 €, effectivement
M. VERAN a passé un coup de fil et les a trouvés, formidable !
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.-

Merci.

Puisque

nous

co-portons

cet

amendement avec le groupe PRG, je voudrais souligner au nom du groupe
RCES l’émotion tout à fait légitime qui a été soulevée à la fois par l’alerte
lancée par le REMERA sur ces malformations et par la subvention de la part
de la Région. D’autant plus que ces cas ne sont pas isolés puisqu’il y en a
également en Bretagne et en Pays de la Loire et qu’à l’heure où les scandales
se multiplient, que ce soit sur la DEPAKINE, mais aussi sur l’amiante, sur un
certain nombre de pesticides, il nous paraît relever de l’intérêt général et de
la responsabilité de notre collectivité d’être attentif à la santé des habitantes
et des habitants.
Nous avons su déployer un plan de lutte contre la désertification
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médicale, un fonds de 3 M€ pour la modernisation d’équipements de pointe,
nous devons être capables de trouver 100 000 € pour permettre à ce registre
indépendant de pouvoir continuer son tra vail en toute responsabilité.
Nous espérons que cette DM sera l’occasion de lever ce que nous
espérons encore être un malentendu et donc de rassurer les Auvergnats et les
Rhônalpins sur cette affaire très inquiétante.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Merci, Monsieur le Président.
L’identification de pathologies rares ou émergentes est un enjeu
fort de santé publique et à ce titre, les registres de recueil de données
représentent un dispositif particulièrement précieux pour la ve ille sanitaire.
Le registre des malformations en Rhône -Alpes est un excellent
exemple du rôle majeur de lanceur d’alerte que peut tenir une association
citoyenne, soutenue par des experts médicaux et hébergée par un centre
hospitalo-universitaire, en l’occurrence les Hospices civils de Lyon.
Notre groupe suit attentivement le dossier. J’ai rencontré avec
Olivier

VERAN

la

Présidente

de

l’association

REMERA

et

nous

avons

également, comme cela a été évoqué avec une désinvolture inquiétante par
Mme SURPLY,

pris

contact

avec

notre

collègue

François

BOURDILLON,

Directeur général de Santé publique France qui est la structure en charge de
l’instruction de ce type d’alerte.
Nous pensons par ailleurs, en tout cas nous espérons avoir été
entendus

en

commission

par

le

V ice-président

DESPRAS

qui

reproche

essentiellement à cette association un certain dilettantisme vis -à-vis des
procédures de demande de subvention régionale. Cet argumentaire peut
s’entendre et il a été transmis à la Présidente de REMERA. Mais cette
regrettable légèreté administrative ne saurait évidemment pas suffire à se
priver d’un outil pertinent, outil du reste tristement légitimé par la mise en
évidence d’un possible cluster d’agénésie congénitale, c’est comme cela que
l’on dit en savant pour les enfan ts sans mains et sans pieds, des enfants de la
région.
Il importe que ce registre soit soutenu dans la durée, nous
voterons favorablement cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas d’autre demande d’intervention ?
(Non)
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Pour l’exécutif, je vais vous do nner un avis qui sera un avis
négatif pour les raisons suivantes. D’abord, il s’agit d’un véritable problème
de santé publique et on peut se poser la question s’il est bien judicieux de
faire porter cette politique uniquement par des associations. On const ate
d’ailleurs qu’aujourd’hui l’État qui a été alerté revient dans ces dispositifs qui
permettent

d’estimer

précisément

les

questions

de

malformations

sur

lesquelles travaillent ces associations.
La deuxième question porte sur REMERA. Oui, il y a eu des
problèmes de fonctionnement dans cette association, il y a eu des problèmes
en interne semble-t-il, mais il y a surtout eu beaucoup de problèmes dans les
rapports entre REMERA et les collectivités qui jusqu’à présent la finançaient,
difficultés dans la trans mission de pièces justificatives, difficultés dans les
demandes de subvention. Par exemple sur 2018, nous n’avons pas reçu de
demande officielle en Auvergne -Rhône-Alpes, difficultés sur la comptabilité.
Alors bien sûr cela laisse un certain nombre d’interr ogations et on
souhaite qu’il y ait une transparence réellement améliorée.
La troisième observation que je voudrais faire, c’est que l’INSERM
et là on est au cœur des responsabilités de l’INSERM, se retire semble -t-il du
financement de REMERA.
Le quatrième sujet, c’est que s’agissant d’un enjeu de santé
publique, comme je l’indiquais liminairement, on voit l’État qui aujourd’hui
reprend les dispositifs en main et s’implique complètement sur les sujets que
traite REMERA.
Je vais vous proposer en l’état de re pousser cet amendement. Il
va y avoir des discussions avec REMERA, l’État rentrant dans le jeu, je pense
que ces discussions seront tripartites. J’imagine que les services de la Région
travailleront de manière un peu plus étroite avec l’INSERM, j’imagine s urtout
qu’en commission on puisse mieux expliquer et mieux comprendre pourquoi il
y

a

eu

ces

dysfonctionnements

administratifs

et

ces

problèmes

de

transparence au sein de l’association REMERA.
En l’état actuel des choses, je propose que cet amendement soit
repoussé, que l’on continue à rester en contact, que l’on discute et que l’on
puisse, le cas échéant, revenir sur une convention avec REMERA.
Voilà ce que je voulais donner comme avis de l’exécutif, c’est
donc un avis négatif.
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( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame TRILLET-LENOIR, je connais vos préoccupations en la
matière

et

elles

sont

fondées.

Vous

savez

que

c’est

d’ailleurs

une

problématique qui ne touche malheureusement pas que notre région, on est
sur un sujet où l’on a plusieurs communes avec plusieurs cas qui sont
signalés. Je propose que l’on puisse se rapprocher d’eux et voir également au
niveau du ministère de la Santé pour avoir un retour sur le suivi qui va en être
fait, puisque l’on a visiblement affaire à un cas de santé publique qui dépasse
juste la seule question d’une seule commune et qui est effectivement très
préoccupant. Et là-dessus, s’il y a des initiatives qui sont prises par le
ministère de la Santé, on est parfaitement capabl e de répondre et de les
soutenir en la matière.
Merci en tout cas de l’alerte que vous avez posée sur le
sujet.Nous passons au vote, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 002 est rejeté.

• N° 007 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, vous avez la parole.
M. REYNAUD.- Merci, Monsieur le Président. C’est un amendement
qui n’aurait pas dû voir le jour parce que nous étions habitués jusqu’à
maintenant à ce que les congrès divers et variés soient pris en compte par la
Région.
Là, il se trouve que pour un congrès qui nous semble important,
c’est-à-dire le congrès national de la FCPE à Grenoble, les services de la
Région ont émis un avis négatif à une subvention de 20 000 € pour que ce
congrès puisse se tenir.
Nous prenons un amendement b udgétaire pour permettre d’avoir
ces 20 000 € et de pouvoir enfin faire en sorte que ce congrès se tienne
correctement à Grenoble, comme d’ailleurs les autres congrès qui se tiennent
dans

la

région,

à

Clermont-Ferrand,

ici,

ou

ailleurs

et

que

nous

subventionnons. Merci, Monsieur le Président.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i , M o n s ie u r RE Y N A U D. Me r c i d ’a b o r d d e
votre intervention et de sa brièveté, d’autant que ma réponse vous satisfera, il
est évident que l’on apportera notre soutien au congrès national de la FCPE.
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Ce sera pris en compte sur le budget qui est notre budget pour l’action
globale sur les questions aux lycées, enseignement.
Cela va de soi, évidemment que l’on va soutenir, c’est normal et
c’est plus que légitime. Vous pourrez leur transmettre et ils sero nt également
tenus informés. C’est d’ailleurs un honneur pour notre région que d’accueillir
le congrès national de la FCPE.
L’amendement est donc repoussé, puisque c’est prévu sur le
budget, mais c’est un engagement de ma part. Ce sera inscrit en décembre.
Est-ce que vous voulez le retirer Monsieur REYNAUD ? Merci à
vous, merci de votre correction.
•

L’amendement n° 007 est retiré.

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non -Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
Je serai brève, puisque cela a été rappelé, c’est finalement une
décision modificative technique qui reste dans le déploiement de la politique
qui est la vôtre et de la même façon que nous avons rejeté votre budget il y a
maintenant un an, nous ne voterons pas cette DM.
En revanche, je vous demande, à travers cette prise de parole, de
pouvoir avoir un vote par division afin que nous puissions voter sur le point 5
différemment que sur les points 1 à 4, puisque le point 5 que l’on retrouve
dans la DM pourrait en fait être une délibération à part qui vise à fixer les
recettes pour l’an prochain.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez que je ne peux rien vous refuser
Madame CUKIERMAN.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

Président, vous me permettrez de m’adresser à vous deux, je suis assez
rassuré parce que j’ai cru à un moment que vous vous étiez absenté parce que
vous ne vouliez pas participer au vote sur une décision modificative. Ce n’est
pas obligatoire, mais comme vous êtes revenu, je suis rassuré, vous nous
avez écoutés bien évidemment. Mon propos s’adressera donc à vous deux.
D’abord, Monsieur le Vice -président, vous avez dit dans votre
présentation qu’il y avait deux types de budget, je résume un peu, les budgets
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sincères et les budgets moins sincères et que du coup, vous étiez vous dans
des budgets sincères et qu’il n’y avait pas besoin de faire de grosses
décisions modificatives.
Certes, Monsieur le Président, on peut juger qu’effectivement vo us
êtes assez sincère sur les recettes et qu’il n’y a pas besoin de faire une
grosse DM, mais quand on est insincère sur les dépenses, on n’a pas besoin
de faire de DM et juste on les constate au compte administratif. Je rappelle
qu’en 2016 vous aviez prévu 1 Md€ d’investissement et qu’effectivement ce
n’est qu’au compte administratif que vous avez constaté que vous arriviez à
un peu moins de 750 M€, mais pas besoin de délibération modificative pour
corriger cela bien évidemment.
Ensuite Monsieur le Préside nt…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- On a deux minutes.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez raison, je me faisais la même
remarque. Pourquoi la pendule affiche une minute ? Ils ont deux minutes sur
les explications de vote. Très bonne remar que. Si vous pouvez remettre une
minute pour Monsieur KOHLHAAS et veiller ensuite à ce que ce soit deux
minutes. Merci à vous. Monsieur KOHLHAAS, je vous en prie, pardonnez -moi.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président.
Vous avez dit tout à l’heure que vo us aviez baissé la fiscalité en
début de mandat sur les cartes grises et que vous continuiez de la baisser, en
fait en réalité vous ne l’augmentez pas. Je veux juste faire un clin d’œil, à
travers cette DM1, vous nous proposez de maintenir au taux le plus haut la
taxe sur l’essence et sur le diesel, la fameuse TICPE, effectivement baisser
cette taxe aurait un effet beaucoup plus important que la carte grise sur les
ménages, mais aussi sur les finances de la Région et donc nous voterons le
fait que l’on maintienne cette taxe au plus haut.
Enfin, Monsieur le Président, vous avez tout à l’heure conclu en
disant que vous étiez très attaché au débat démocratique, je veux juste
factuellement dire que dans le débat d’orientations budgétaires, sans compter
l’intervention de la commission finances et des groupes de la majorité,
l’exécutif se sera exprimé 50 minutes dont 35 minutes de réponse de votre
part où vous avez détourné certains de nos propos sans que nous puissions
débattre, je le regrette, nous n’avons pas la même vision de la démocratie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS, pour vous donner le
temps de parole, on est dans un fonctionnement où nous, dans le cadre d’une
assemblée parlementaire on incarnerait l’exécutif et vous, le législatif. Dans
votre temps de parole, l’opposition a eu 36 minutes. À ce que je sache, vous
êtes quand même minoritaires dans cet hémicycle et vous avez eu deux fois
plus de temps de parole que la majorité. Vous avez raison, je pourrais revenir
sur cette approche et si jamais vous le souhaitez on pourra d’ailleurs poser
cette question, mais ce n’est pas mon souhait. Le souhait que j’ai fait, c’est
de permettre à des groupes, y compris tout petits, qui ont très peu d’élus et
une représentativité démocratique assez faible, d’avoir un te mps de parole qui
pour autant soit respecté.
Quand vous avez 5 minutes avec ce que vous représentez et qu’un
groupe comme le groupe de M. DEBAT ou le groupe LR-Divers droite ou le
groupe du Rassemblement National a à peine deux fois plus de temps de
parole alors qu’ils ont beaucoup plus d’élus que vous, honnêtement vous
pourriez avoir une approche un peu plus modeste parce qu’en termes
démocratiques vous êtes très surreprésentés dans votre temps de parole
Monsieur KOHLHAAS, mais cela me donne toujours le pl aisir de vous écouter
et c’est un plaisir dont je ne veux pas encore me priver.
Nous allons passer la parole à M. PERROT.
M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président.
Quatre observations sur cette décision modificative. La première,
au titre de l’ajustement des recettes ; nous notons 6 M€ supplémentaires qui
sont tombés dans notre escarcelle du fait de la CVAE, cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. Je crois que c’est important de bien comprendre de
quoi il s’agit. Lorsque les entreprises vont bien, leur valeur ajoutée augmente,
c’est bon pour l’entreprise, c’est bon pour l’emploi dans l’entreprise, c’est bon
pour l’investissement des entreprises, mais c’est aussi bon pour les finances
de notre collectivité. Je voudrais simplement dire que cela doit nous servir à
tous de fil directeur dans notre propre réflexion de savoir comment nous mêmes, conseillers régionaux, nous pouvons contribuer à accroître la valeur
ajoutée

dans

cette

institution

et

donc accroître

la

valeur ajoutée

des

entreprises de notre région.
Deuxièmement,

au

titre

de

l’ajustement

des

dépenses,

pour

mémoire, mais quand même 150 000 € en AP pour la réhabilitation de la
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faculté de médecine et l’université de Mossoul dans le cadre du plan chrétiens
d’Orient, merci Monsieur le Président, mer ci pour eux, vous savez combien ce
combat nous tient à cœur face à la barbarie islamique mondiale qui monte
inexorablement.
Troisièmement,

concernant

l’affectation

du

résultat

2017,

satisfaction de notre groupe, Monsieur le Président, de votre décision de
diminuer l’emprunt d’équilibre de plus de 35 M€, c’est effectivement et
évidemment ce qu’il faut faire.
Dernière remarque concernant la modulation des fractions de tarif
de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques,
cette fameuse taxe Grenelle, en revanche Monsieur le Président, déception,
vous persévérez dans l’erreur pour la troisième fois. Depuis la loi de finances
de 2010 qui a donc offert aux Régions la possibilité de prélever une taxe
supplémentaire à la pompe, en fixan t un plafond, notre Région, d’entrée de
jeu, s’est mise au plafond maximum, ce qui était somme toute normal sous la
présidence de M. QUEYRANNE, soit 80 M€ de plus de recettes pour notre
Région. Vous maintenez ce taux maximum et pourtant que n’a -t-on pas
entendu à l’époque, les sauts de cabri, les vociférations de vos amis de la
droite la plus bête du monde, encore ici présent M. KOVACS par exemple qui
braillait, qui fulminait, quand cette disposition abominable, coûteuse…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT.
Monsieur VULLIERME.
M. VULLIERME.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -

président, mes chers collègues.
La décision modificative qui nous est proposée présente des
ajustements qui sont dans l’ensemble la continuité de votre budget et qui
peuvent s’entendre.
J’insisterai sur un élément marquant au vu des éléments financiers
qu’il représente, à savoir l’inscription de 38 M€ en vue d’acheter le tènement
immobilier de l’ancien siège de SANOFI à Lyon Gerland. Cette opération pose
de sérieuses questions et pour tout vous dire, je ne la comprends pas, tout
comme semble-t-il le CESER qui s’interroge sur l’urgen ce à inscrire ces
dépenses.
Il semble que contrairement à ce que vous disiez à l’instant avec
beaucoup d’aplomb, vous n’ayez pas pris attache ni avec la Métropole de
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Lyon, ni avec la Ville, pour discuter ou négocier la localisation du nouveau
lycée. Arbitrairement, vous avez décidé que c’était là et nulle part ailleurs.
Si nous ne remettons à aucun moment en question la construction
d’un nouveau lycée à Lyon, la méthode adoptée par votre exécutif est
troublante. Primo, si vous aviez pris attache avec la Mét ropole, vous auriez
appris qu’elle construit un lycée dans le secteur du 7 ème et qu’un nouveau
lycée dans cet arrondissement aurait été plus pertinent à proximité de ce futur
collège, plutôt qu’à proximité d’un lycée qui existe déjà.
Deuxièmement, peut-être qu’avec la Métropole vous auriez pu
discuter et négocier la cession d’un foncier à titre gratuit ou moins onéreux,
comme vous avez su le faire pour le futur lycée de l’Est lyonnais. Vous avez
fait le choix d’y aller tout seul et de vous retrouver face à un promoteur
immobilier DCB, pour ne pas le citer, à qui vous allez faire un chèque colossal
de 38 M€ pour un bâtiment qui devra faire en outre l’objet d’une réhabilitation
lourde que l’on estime aux alentours de 15 M€. L’opération risque donc de
coûter au bas mot 50 M€ à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Encore une fois, nous ne contestons pas la nécessité d’un lycée à
Lyon, mais cela aurait pu être fait en partenariat avec les collectivités du
territoire, notamment pour s’adapter au mieux aux besoins et ess ayer d’en
diminuer le coût. Nous ne voterons pas cette DM.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VULLIERME, juste un point parce
que votre question est importante. Premièrement, je veux que vous sachiez
que nous avions pris attache, à l’époque où la Métropole n’était pas celle-là,
pour

avoir

un

terrain

mis

à

disposition

gratuitement,

ce

qui

est

fait

normalement dans toutes les communes auxquelles on propose la possibilité
de construire un nouveau lycée, et la Métropole de Lyon a refusé. J’ai toutes
les traces des échanges.
Deuxième élément, et je l’ai dit, l’opération se fait en très bonne
entente avec le Président de la Métropole, David KIMELFELD, qui a même
pesé lui-même pour dire, « vous n’allez pas vous opposer à la réalisation d’un
lycée supplémentaire à Lyon, on n’est pas là pour faire de la guérilla
politique, quand il y a le Président de la Région qui propose d’avoir un lycée
supplémentaire à Lyon, on avance » et il a lui-même demandé à ses services
de donner l’autorisation pour faire avancer le permis de constr uire et je tiens
à l’en remercier parce que cela s’est fait dans un climat de respect mutuel.
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Troisième élément, Monsieur VULLIERME, très important aussi
pour nous et sur lequel je veux bien insister, quel est l’avantage ? C’est que
cela nous permet d’alle r beaucoup plus vite. Vous le savez, on est à Lyon,
dans une situation, et tant mieux, notamment dans ce quartier de Confluence,
où il y a de nouvelles familles qui s’installent et donc une certaine jeunesse et
on va avoir un vrai manque très rapide. Le gr os avantage d’acheter un
bâtiment qui existe déjà et de n’avoir qu’une réhabilitation à faire, c’est que
l’on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement et cet avantage -là m’intéresse
parce que cela nous permet d’avoir un site au cœur de Confluence vite et qui
nous permet de faire une réhabilitation et pas une construction. Vous savez
très bien qu’une construction, on l’a vu sur d’autres terrains, on prend
minimum pour 5 à 7 ans. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Ce gain
de temps, je considère que pour les enfants de Lyon et pour les étudiants de
Lyon, il vaut la peine.
C’est vrai, vous avez raison, c’est un coût supplémentaire, je
l’assume, mais c’est surtout un gain de temps considérable, au moins 3 ans,
pour que nos enfants étudient dans des lycé es, dans des conditions et des
classes qui ne soient pas surchargées.
Encore une fois, je me tiens à votre disposition et je le redis, je
suis dans un état d’esprit par rapport à la Métropole, où l’on essaie de
travailler ensemble et la meilleure preuve, c ’est la signature commune par
rapport au contrat de plan Etat -Région que nous avons initié et où on essaie
de travailler en commun, ce qui est une marque de respect mutuel, laissons de
côté les différences politiques que l’on peut avoir.
Monsieur BENMEDJAHED, vous avez la parole.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, je vais être très court,
la DM va dans la droite ligne de votre budget. Sur cette DM, il y a des
mesures qui nous semblent quand même pertinentes, notamment mon collègue
CHAVEROT qui apprécie les 4 M€ supplémentaires consacrés aux appels à
projets de la méthanisation. De même, nous n’avons rien à dire sur les 10 M€
pour le Wifi dans les lycées, en espérant que cela fonctionne mieux que dans
notre enceinte régionale, et notamment aussi sur les 38 M€ possibles de
l’acquisition pour un lycée, d’autant que ces 50 M€ à peu près, vous
rapprocheront un peu plus du 1,5 Md€ de votre Plan Marshall.
Je ne m’étendrai donc pas davantage sur ces mesures correctives.

81
J’ai par contre une interrogation sur la d écision modificative 2018 : pourquoi il
y a la TICPE pour 2019 ? Est-ce que cela ne va pas à l’encontre du principe
d’annualisation budgétaire ?
M. LE

PRÉSIDENT.-

C’est

M. BAILBÉ

qui

m’en

informe,

honnêtement je ne le savais pas, c’est l’obligation législa tive de voter avant le
1er novembre.
M. BENMEDJAHED.- Mais pourquoi dans la DM 2018 ?
M. LE

PRÉSIDENT.-

Parce

que

c’est

notre

seul

support

budgétaire.
Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci. Vos économies de fonctionnement sont
majoritairement sur le dos des Auvergnats et des Rhônalpins, on vous l’a dit
tout à l’heure, à 90 % pour être précis, car seuls 10 % de vos économies se
font sur le fonctionnement de l’institution régionale elle -même, sur ce que
vous appelez communément dans la presse « le train de vie scandaleux des
élus, la gabegie de la mandature précédente ou encore le millefeuille
administratif ». Ce sont 13 M€ tout de même, mais à quel prix, vous avez mis
vos services à genoux et pour les quelques 120 M€ qui restent, eh bien ce
sont bien 120 M€ de moins pour les Auvergnats et les Rhônalpins.
Pareil pour l’investissement, vous affichez par exemple le s 47 M€
de fonds européens comme un nouvel effort, alors qu’il n’en est rien. Vous
vous contentez de flécher des crédits européens et encore vous le faites mal
car vous utilisez moins d’un quart de l’enveloppe que l’Europe est prête à
nous donner. Est-ce cela une bonne gestion, bouder des millions d’euros
disponibles ?
Le CESER, dont vous tordez avec talent les propos comme
toujours, le dit en substance, « si on dépouille le budget de ces tours de
passe-passe, la progression nette des investissements ressor t tout juste à 3 %
et

pas

à

21 % ».

Alors,

bravo

Monsieur

WAUQUIEZ,

vous

êtes

un

prestidigitateur de fête foraine, nous ne cautionnerons pas par notre vote vos
petits arrangements avec la vérité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame MONTORO-SADOUX.
Mme MONTORO-SADOUX.collègues.

Monsieur

le

Président,

mes

chers
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Cette décision modificative est certes, comme vous l’avez souligné
Monsieur le Vice-président, une décision d’ajustement. Néanmoins, elle met
de nouveau en lumière, du point de vue des recettes, deux éléments forts de
la conduite budgétaire de notre majorité. La prudence, en ce qui concerne,
notamment la progression des produits fiscaux, la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, de par sa nature d’impôt auto liquidé est difficile à
mettre en perspective finement. Le deuxième élément est le moindre recours à
l’emprunt, signe d’une gestion responsable.
S’agissant des dépenses, certains ajustements viennent alimenter
des domaines dans lesquels mes collègues et moi sommes particulièrement
investis, c’est par exemple le cas de la politique environnementale où 4 M€
sont déployés pour pérenniser les appels à projets de production d’énergie
renouvelable,

notamment

concernant

la

méthanisation,

mais

aussi

pour

financer la politique des déchets qui nous incombe désorm ais.
C’est une vraie bonne nouvelle puisque cela montre que notre
politique environnementale suscite beaucoup de projets et d’initiatives et qu’il
est nécessaire que l’on continue sur cette voie, afin de créer des territoires
conscients de leur impact écologique, durable et tourné vers l’avenir.
Les ajustements concernant le transport scolaire et interurbain
pour un montant de 35 M€ sont aussi bienvenus. À ce titre, il serait d’ailleurs
intéressant d’effectuer des audits complémentaires sur le pilotage de cette
politique afin d’anticiper au mieux les moyens nécessaires à sa mise en œuvre
qui est indispensable pour le dynamisme et l’ attractivité de notre vaste région.
C’est

pour

toutes

ces

raisons

que

notre

groupe

votera

favorablement ce rapport. Merci.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

MONTORO-SADOUX

et

notamment votre interpellation sur les anticipations des besoins est très juste.
Ce serait bien qu’avec Paul VIDAL il puisse y avoir un échange là -dessus, y
compris avec votre groupe, pour qu’il vous explique bien l’ensemble des
enjeux et particulièrement dans votre département, je sais que vous y êtes
attentifs, on est souvent sur des co urbes de croissante fortes, comme en
Haute-Savoie d’ailleurs.
Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
Monsieur le Président, avec cette décision modificative vous ne
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facilitez pas le travail des opposants à notre action rég ionale parce qu’ils
auraient bien aimé trouver une erreur d’appréciation dans nos recettes. Eh
bien non, notre sens de l’évaluation fait q ue les 3,6 M€ sont essentiellement
dus aux régularisations de fiscalité. Notons justement l’augmentation de la
CVAE puisque M. VULLIERME voulait que l’on parle un peu plus avec la
Métropole de Lyon. Juste pour rappel, la CVAE c’est la contribution par
laquelle Gérard COLLOMB avait tenté par un cavalier législatif de la prendre à
la Région au profit de la Métropole de Lyon. Dommage, c’était illégal et la
disposition législative a été retoquée. Mais maintenant qu’il a abandonné son
étiquette macroniste, je su is sûr que nos collègues conseillers régionaux du
groupe LREM sont bien contents de voir cette recette figurer dans le budget
de la Région.
Les critiques de notre action régionale auraient bien aimé trouver
une baisse des investissements. Eh bien non, les investissements augmentent
de

105 M€

pour

les

lycées,

le

sport,

l’aménagement

du

territoire,

l’environnement, la recherche et l’innovation, l’agriculture, ce qui démontre
d’ailleurs les besoins de notre territoire, mais surtout cela démontre la
capacité de notre budget à répondre aux habitants d’Auvergne -Rhône-Alpes et
cela grâce à notre choix de diminuer nos dépenses de fonctionnement.
Parce que les critiques de notre action régionale auraient bien
aimé trouver un dérapage dans nos dépenses de fonctionneme nt, eh bien non,
pas d’augmentation, que des ajustements et encore une partie de ces
ajustements est rendue nécessaire par l’embauche d’agents supplémentaires
pour pallier les carences de l’État qui n’a pas su gérer les fonds FEADER et
qui

a

mis

à

genoux

de

nombreuses

exploitations

agricoles

dont

les

subventions accordées pour leurs travaux n’ont pas été versées pendant
plusieurs années.
Cette décision modificative d’ajustement confirme nos orientations
du budget primitif, notre groupe l’approuvera sans rés erve.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI et merci
d’avoir rappelé ce triste souvenir lugubre de la CVAE où d’ailleurs on a pu
mesurer à quel point il y avait un ministre de l’Intérieur qui était en situation
de conflit d’intérêts total et qui en réalité gérait sa propre « tambouille » sur
le

dos

des

habitants

de

notre

région.

Mais

heureusement,

le

Conseil
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constitutionnel a purgé le sujet. Ex -ministre de l’Intérieur, pardon.
- V o t e d u ra p p o r t
M. LE

PRÉSIDENT.-

Nous

passons

au

vote

de

la

partie

délibérative du rapport, avec la demande de Mme CUKIERMAN de faire I, II,
III, IV d’abord et ensuite V.
Je soumets donc d’abord au vote le I, II, III, IV, avec un avis
favorable de l’exécutif.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e ) .
•

L e s p a r t i e s I , I I , I I I e t I V s o n t a d o p t é e s.

M. LE PRÉSIDENT.- On passe ensuite à la partie V, avec toujours
un avis favorable.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e ) .
•

L a p a r t i e V e st a d o p t é e .

•

L e ra p p o r t n ° 2 1 4 5 e st a d o p t é .

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LES FINANCES PUBLIQUES
LOCALES
Rapport n° 2146
- Intervention de l’exécutif : Étienne BLANC
M. Étienne BLANC.- Très brièvement Monsieur le Président, ce
rapport confirme ce que nous avons débattu depuis ce matin sur l’appréciation
portée par les magistrats financiers de notre pays su r la gestion de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
On ne peut pas reprendre tout le détail, mais je crois qu’il faut
retenir

quatre

faits

marquants

qui

ressortent

de

l’avis

des

magistrats

financiers.
Le premier, c’est la confirmation d’un rythme élevé de dimi nution
de nos dépenses de fonctionnement à hauteur de 247 M€ sur les deux années.
Je rappelle que c’est 82 % de l’objectif des 300 M€ que nous nous étions fixé
en début de mandat. En fait, en deux ans nos dépenses de fonctionnement
diminuent de 12 %, alors que sur l’ensemble des Régions, elles ne diminuent
que de 0,1 %. C’est ce que dit la Cour et en disant que nous faisons mieux
que d’autres Régions, nous ne faisons que dire la vérité sur des chiffres qui
ont été arrêtés, sanctuarisés par les magistrats de la Cour.
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La deuxième observation, c’est le corollaire de cette action sur le
fonctionnement, alors même que la fiscalité a été abaissée dès le début du
mandat, donc c’est une observation sur l’autofinancement, l’épargne et son
redressement sur les deux premières années.
L’autofinancement augmente de 58 % sur deux ans. Pour les
autres Régions,

c’est un

taux moyen de 15 %.

Nous avons donc une

augmentation de nos marges de manœuvre qui est du triple de la moyenne
nationale. Là encore, en disant cela, je rappe lle que la Cour ne se livre pas à
un classement, mais qu’elle donne des chiffres objectifs et que nous nous
situons par rapport à ces chiffres objectifs quand nous disons que nous
sommes la Région la mieux gérée de France.
Troisièmement, on parle de capaci té d’investissement, dès 2016
l’investissement se redresse, il était au point bas en 2015 à 716 M€, il est
porté à 835 M€.
Quatrième observation, la Cour rappelle que ces investissements
se sont faits sans alourdissement de la dette. L’endettement de notre
collectivité a diminué de 82 M€ en deux ans, c’est une diminution de 3 %,
alors que dans les autres Régions françaises, l’endettement a augmenté de
10 %.
Certes, la Cour ne dit pas, la Région Auvergne -Rhône-Alpes est la
Région la mieux gérée de France, ma is elle dit que sur ces quatre critères qui
permettent de juger la gestion, nous sommes bien au -delà des moyennes
nationales en comparaison avec les autres Régions françaises.
C’est un point de satisfaction et en disant cela, je redis que l’on
peut être fier de ce travail.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BLANC.
- Explication éventuelle des groupes et des 3 Non -Inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HEYRAUD.
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
La délibération par laquelle vous no us demandez aujourd’hui de
prendre acte d’un rapport de la Cour des comptes est en elle -même un
comble. Un comble en effet car plutôt que de louer une nouvelle fois au moyen
de ce document votre gestion et ses économies sur certaines dépenses de
fonctionnement, vous auriez pu tout au contraire nous faire l’économie de ce
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rapport qui ne figure pas au rang de ceux dont la communication est exigée
par la Cour des comptes et vous auriez pu mobiliser vos services sur les vrais
enjeux de notre région plutôt que d ’utiliser une nouvelle fois les moyens
institutionnels à des fins de seule et unique propagande politicienne.
Un comble toujours car vous vantez votre gestion, mais vous
laissez à d’autres le soin d’arrêter le budget de notre Région lorsque celui -ci
est annulé par la justice administrative, mais je ne veux pas anticiper sur un
autre rapport certainement plus dérangeant, ce qui justifie qu’il sera présenté
à une heure où les médias ne seront sans doute plus là.
Premier prétendument en tout, sauf en matière d émocratique, un
bon zéro pointé sur le respect des droits de l’opposition et une fessée sévère
qui, étonnamment, n’a pas été relayée dans l’abondante publicité dépensée
dans les différents titres de la presse régionale comme nationale ces
dernières semaines.
Un comble encore, comme l’a d’ailleurs clairement souligné le
Président du CESER tout à l’heure, certaines des dépenses de fonctionnement
d’aujourd’hui sont des investissements d’avenir.
Un comble enfin, le rapport de la Cour des comptes dont il est
question confirme le reproche adressé par le CESER tout à l’heure selon
lequel notre Région ne peut être le supplétif d’autres collectivités locales
dans une quasi unique politique de guichet.
Telle est la triste réalité que vous et vos amis refusez de voir,
obnubilés

par

les

seuls

ratios

statistiques

et

comparatifs

auxquels

manifestement vous faites dire ce que bon vous semble, tout ou presque en
effet, sauf la réalité de vos politiques clientélistes, sauf la vérité sur l’iniquité
régionale que vous avez installée comme règle absolue depuis 2016.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je trouve que vous n’avez
pas

été

très

malheureusement,

respectueux
et

ce

qui

sur
vous

la

presse.

démentira,

Vous
vous

constaterez
avez

souvent

que
les

journalistes qui suivent nos dé bats, y compris tout au long de la nuit. Vous
devriez donc être un peu plus respectueux là -dessus puisque je vous amène à
constater que même jusqu’à 22 heures, ils sont présents et suivent nos
débats, ce qui avait été le cas la dernière fois.
Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, ces rapports sont toujours
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intéressants parce que l’on voit un peu une vision globale des collectivités
territoriales, en tout cas de l’état des finances des collectivités territoriales et
cela ne présage rien de bon pour nous tous parce que les marges de
manœuvre vont diminuer, il y a des questionnements qui se posent et je dirais
même que c’est la démocratie locale et la libre administration qui est en
danger parce que si demain c’est une autre couleur politique qu i est élue dans
nos collectivités, mais que l’on est contraint de faire la même chose, je crois
qu’il y a un véritable danger.
Sur ce rapport, il y a deux choses qui me frappent énormément. La
première, c’est que l’on se bat un peu pour dire est -ce que l’on est les
champions des champions ou pas les champions, moi, cela ne m’intéresse pas.
Sur l’investissement, certes il y a plus 46 %, certes M. NANCHI se
lance des fleurs en disant qu’il y a 105 M€ de plus dans l’investissement, mais
ce serait bien d’utiliser un peu plus de Demak Up, c’est-à-dire de démaquiller
un peu et de voir la nature des investissements.
Nos amis bretons par exemple investiss ent beaucoup, mieux que
nous apparemment, mais dans des dépenses d’équipement en matière de
construction.

Nous,

on

utilise

beaucoup

l’immobilisation

financière,

les

garanties de prêts, les avances, etc., si bien que cet argent finalement ne sort
que rarement de nos caisses. Alors, c’est un mécanisme intéressant, cela peut
être utilisé pour France Active, pour Sofiscop, pour la BPI, pour de véritables
emplois sur un moyen/long terme, mais à un tel niveau, utiliser cette méthode là,

cela

relève

d’un

tour

de

p asse-passe,

c’est-à-dire

d’augmenter

artificiellement le taux d’investissement dans la Région, le ratio budgétaire,
d’année en année.
Enfin, là où vous avez raison Monsieur le Président, et je finirai
là-dessus, et je pense que toutes les familles politiqu es doivent y souscrire,
c’est le désengagement de l’État et le transfert financier. Nous perdons
énormément d’argent là-dessus et je pense que finalement les grandes
victimes de tout cela, c’est le gouvernement d’En Marche, certes, mais c’est
une continuité quand même assez relative, y compris des LR et d’autres, les
premières victimes de tout cela, ce seront bien évidemment nos territoires,
nos citoyens et nos collectivités. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Sur les fonds,
c’est vrai que c’est un mode d’action innovant que l’on a dans notre Région et
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je comprends très bien, on peut avoir des différences d’approche politique et
elles sont légitimes. Pour vous donner un exemple, cette année on va doter le
fonds OSER, qui porte des in itiatives innovantes en matière de développement
durable. Je pense que c’est plutôt intéressant, mais j’ai compris votre
remarque en la matière.
Monsieur VULLIERME, j’ai fait chercher les documents donc ils
sont à votre disposition : le courrier de réponse de M. KIMELFELD qui exclut
la mise à disposition d’un terrain gratuit pour la construction d’un lycée, c’est à-dire qu’il dit « même pour les collèges on ne le fait pas », mais seule
collectivité pour nous qui ne le fait pas, et le compte rendu de la réun ion avec
la SPL de Lyon dans lequel nommément ils excluent le fait de nous mettre à
disposition un terrain gratuit à Confluence. Vous avez les deux documents à
votre disposition pour vous répondre.
Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, effectivement quand
on lit le rapport, la Cour des comptes ne dresse pas de palmarès des Régions,
non plus qu’elle adresse des félicitations.
À la lecture de ce rapport, il est à noter quand même que les
Régions ont vu globalement leur situation financ ière s’améliorer, que leur
épargne s’est redressée grâce à la croissance retrouvée de leurs recettes
fiscales,

notamment

la

CVAE,

et

la

maîtrise

de

leur

masse

salariale

principalement.
Concernant notre Région, nous ne contestons pas bien sûr que
l’épargne se soit améliorée, en contrepartie, ne l’oublions surtout pas, d’une
baisse drastique encore cette année des crédits de la formation continue et de
l’apprentissage.
Sur le DOB, vous nous avez indiqué que cette amélioration est de
plus de 28 %, soit le double de l’évolution moyenne des Régions qui est de
13 % en épargne brute et de 20,6 % en épargne nette et que nous sommes au
1er rang des Régions métropolitaines. Pourtant, à lire le classement de
l’épargne nette, j’ai cru comprendre que nous étions dans les faits 3ème après
la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine et si on intègre La Réunion et la Corse,
nous sommes 5ème. Il est amusant au demeurant que tout cela vous ait
échappé.
Concernant le ratio de désendettement des Régions, il s’est
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amélioré en 2017, la moyenne est de 4,9 années et notre Région est à un peu
moins de 4 ans, et tout serait parfait si la baisse de l’endettement constituait
l’alpha et l’oméga d’une politique régionale. À voir votre retrait des politiques
majeures en formation professionnelle m ais aussi de la politique de la ville,
nous n’en sommes pas convaincus.
Mais Monsieur le Président, je vous fais grâce, en analysant
l’ensemble des éléments budgétaires, la Région est dans les meilleures, je
n’ai pas dit la meilleure, mais où nous divergeo ns c’est sur les choix
politiques qui bien évidemment ne sont pas évalués par la Cour des comptes.
À ce sujet, nous ne comprenons toujours pas comment vous avez pu accepter
la contractualisation avec l’État en vous engageant sur un taux maximum de
1,2 % de hausse des dépenses de fonctionnement, puisque la Cour des
comptes considère, je cite, « que la bonne gouvernance des finances locales
ne se limite pas…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BENMEDJAHED, c’est fini.
M. BENMEDJAHED.- Attendez parce que c’est importan t.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Tout

est

important

et

chacune

des

interventions est importante. Vous viendrez m’en parler après.
Monsieur BENMEDJAHED, sur ce sujet, pourquoi j’ai été obligé de
signer ? Vous négociez avec quelqu’un qui vous met un pistolet sur la temp e.
C’est ce que l’on a fait. Je ne signais pas avec l’État, il nous imposait 80 M€
de malus qu’il prenait immédiatement dans l’argent de la Région. Quelle était
ma marge de manœuvre ? Je ne signe pas, il me prend 80 M€.
Pour vous donner un exemple du niveau de mauvaise foi, il
considérait que la compétence transport s colaire qui nous était transférée, il
la comptait dans l’augmentation de 1,2 %. On commençait à discuter, on
prenait déjà 4 points dans la vue. C’est très simple, ce n’était pas une
discussion, c’était : on vous assoit sur une chaise électrique, on vous me t un
pistolet dessus et on vous dit : vous signez ou vous êtes mort. Effectivement,
j’ai signé et je pense que c’était la décision la plus responsable parce que
j’aurais pu me payer un conflit pol itique en disant, je refuse de me soumettre,
80 M€ que l’on perdait. Je considère qu’il fallait avoir une autre vision, mais
j’entends ce que vous dites.
Madame de KERVEREGUIN.
Mme de KERVEREGUIN .- Monsieur le Président, chers collègues. N o u s
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prenons acte du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques
locales. La gestion peut sembler bonne, même si nous regrettons que vous
ayez

été

contraint

de

placer

une

part

importante

des

dépenses

d’investissement en immobilisations financières en prévision d’une baisse
continue des concours financiers de l’État.
Si

l’État

prenait

ses

responsabilités

en

assumant

ses

engagements, nous n’en serions pas là, certes. Mais cette mesure qui vous
oblige à doter les immobilisations financières n’est pas une surprise, c’est la
conséquence d’une politique néfaste, initiée par M. HOLLANDE, avec à
l’époque M. MACRON comme ministre des Finances. Il était logique que M.
MACRON devenu Président, la poursuive. En ne vous opposant pas à son
élection, vous avez en quelque sorte cautionné cette politique.
D’autre part, Monsieur le Président, vous qui vous targuez d’être à
la tête de la Région la mieux gérée de France, vous avez demandé à M.
Étienne BLANC de signer ce pacte budgétaire de la Région avec l’État, ce qui
constitue en réalité une soumission aux diktats du gouvernement qui, au
passage, bafoue le principe de libre administration des collectivités locales.
Alors que plus de 41 % des collectivités ont refusé de signer, dont
5 Régions comme l’Occitanie, PACA ou la Normandie, vous avez piteusement,
et sans aucune campagne publicitaire cette fois, dans un silence et une
discrétion qui ne vous ressemble pas, vous avez donc accepté cette mise sous
tutelle financière, alors même que les contreparties apportées par l’État en
échange sont alors très opaques. Elles se limitent en effet à la possibilité
éventuelle d’une bonification de la dotation de soutien à l’investissement
local, dont les modalités n’étaient alors mêmes pas définies lors de la
conclusion du contrat. Ce n’est pas mo i qui le dis, c’est dans le rapport des
finances publiques locales que nous avons tous reçu.
Vous avez donc signé un chèque en blanc à l’État, vous, l’homme
fort de la Région. Voilà qui relativise vos coups de menton et vos effets de
manche à l’intention du gouvernement. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame de KERVEREGUIN. Je pense
avoir répondu et vous connaissez les raisons, mais je comprends votre
intervention.
Madame VICHNIEVSKY, vous avez la parole.
Mme VICHNIEVSKY.- Je vous remercie Monsieur le Président. Je
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trouve beaucoup de mes collègues bien sévères s’agissant des conclusions
favorables de la Cour des comptes pour ce qui concerne la gestion de la
Région. Il faut que l’on s’en félicite. Moins de dépenses de fonctionnement,
plus de dépenses d’investissement, je comprends les réserves sur les fonds,
mais enfin ce sont des stratégies et il y a plus de pour à mon sens que de
contre et, enfin, pas de dette. Parce que, mes chers collègues, la dette, qu’il
s’agisse des collectivités locales ou d e l’État, cela veut dire, au-delà de ce
qui pèsera sur nos enfants et nos petits -enfants, vous l’avez rappelé Monsieur
le Président, cela signifie aussi dépendance à l’égard des créanciers et moins
de souveraineté.
Cela me permet de faire deux observations rapides puisque sur la
Région

j’ai dit

ce

que

je

pensais et

j’ai envie

de

dire,

bravo,

deux

observations rapides sur la situation financière globale des collectivités
locales. La Cour des comptes a souligné que les efforts de maîtrise de la
dépense

publique,

et

nous

devons

maîtriser

notre

dépense

publique,

commençait à porter ses fruits. C’est vrai que cela s’est fait par la baisse des
dotations, mais la Cour constate que cela a été compensé largement par la
croissance des recettes fiscales pour les Région s et c’est vrai que fort de ce
constat, l’État a mis en place la politique de la contractualisation en imposant
une limite pour la hausse des dépenses de fonctionnement.
Les deux questions que nous devons nous poser, c’est celle de
savoir s’il faut que cette hausse soit inférieure ou non à l’inflation et surtout il
faut que nous nous posions la question de la maîtrise de nos recettes et je
crois que les collectivités locales, qu’il s’agisse de droite ou de gauche, ont
beaucoup à faire sur ce chemin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame VICHNIEVSKY, merci d’avoir
remis un peu de hauteur dans le débat là -dessus et surtout d’avoir rappelé ce
que l’on a trop peu souligné, que le principal abandon de souveraineté et de
capacité d’action, c’est évidemment la dette qui n ous met dans la main de nos
créanciers financiers. Votre propos a resitué le débat au niveau où il le
méritait. Merci.
Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.-

Merci.

Cette

plénière

est

vraiment

rocambolesque, nous voilà transformés de conseillers régionaux en expert s de
fact-checking. On passe notre temps à essayer de rétablir la vérité et à
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combattre vos mensonges.
Pour commencer, jamais la Cour des comptes ne se permettrait de
classer les Régions entre elles et de distribuer des médailles. Vous êtes donc
allé vous acheter, à grand renfort d’encarts publicitaires, une médaille en
chocolat. Vos jolis scores côté baisse de fonctionnement et hausse des
investissements sont largement le résultat de jolies pirouettes comptables,
comme nous l’avons démontré, c’est de la pr estidigitation de fête foraine.
Dans vos économies de fonctionnement, la Cour des comptes nous
apprend,

elle,

au

contraire,

que

vos

coupes

budgétaires

sont

faites

directement sur les missions même de la Région. Vous avez privé très
concrètement de 62 M€ la formation professionnelle, l’apprentissage et les
chômeurs de notre région. Vous avez privé les territoires de 11 M€, la culture,
le sport et le loisir de 4 M€. Même les entreprises que vous vous targuez
d’aimer et soutenir ont été privées de 17,2 M€. Votre budget, c’est donc une
mise en scène, c’est du théâtre, c’est du cirque, ce qui est paradoxal pour
quelqu’un qui souhaite fermer les formations fantaisistes comme celle des
marionnettistes, mais bon.
Dernier élément de vérité, que vous ne pouvez contest er sauf à
être pris en flagrant délit de mensonge, l’État n’a pas baissé les dotations aux
c o l l e c t i v i t é s . ( B r o u h a h a d a n s l ’h é m i c y c le . )
La Cour des comptes et le CESER le rappellent en disant que les
moyens de la Région sont constants et en fait ces moyens augmentent même.
En 2017, 47,3 Md€, en 2018, 48,1 Md€, en 2019, 48,2 Md€ sont prévus au
projet de loi de finances.
Alors, encore une fois, nous ne cautionnerons pas la manière dont
vous tordez à votre bénéfice les contenus du rapport de la Cour des comptes .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MEYNIER. En tout cas je ne
sais

pas

qui

a

fait

la

formation,

mais

visiblement

vous

déclenchez

fréquemment l’hilarité de vos collègues à la suite de vos interventions.
Je me permettrai juste Madame MEYNIER de relever quelque
chose. Pour quelqu’un qui souhaite que les sujets nationaux ne soient pas
abordés, chacune de vos interventions les aborde. Je me demande de qui vous
êtes ici le porte-parole, mais ce serait sans doute plus utile que vous
interveniez sur nos sujets locaux . Je vais par exemple vous en donner un,
c’est celui du sport. Nous venons de prendre la décision de moderniser le
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CREPS, on vient d’ailleurs avec les élus de l’Ardèche et le Département de
l’Ardèche, et c’est bienvenu parce que ce secteur est extrêmement inquiet des
annonces qui ont été faites au niveau national, puisque vous y avez fait
allusion. Merci à vous Madame MEYNIER.
( A p p la u d i s se m e n t s su r l e s b a n c s d e l a ma j o r i t é . )
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, je vous en prie.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président.
Tout d’abord, je suis contente d’être venue parce que je découvre
le « en même temps » incarné ici, avec des élus qui peuvent nationalement
soutenir la politique du Président de la République et soutenir votre politique
ici, donc je crois q uand même que ce matin, nous assistons effectivement à
l’incarnation personnifiée de ce que peut être le « en même temps ».
Deuxièmement, puisque le débat porte sur la problématique de la
dette et nous l’avons dit déjà précédemment, je crois qu’il faut fai re attention
et ne pas trop jouer avec les peurs parce que l’on peut avoir une dette, et je
continuerai de le dire, une dette saine, une dette qui certes reste maîtrisée,
mais on ne laisse pas que de la dette à nos enfants plus tard, on leur laisse
des hôpitaux, on leur laisse des infrastructures ferroviaires, on leur laisse des
gares, on leur laisse des lycées pour se former, on leur laisse des crèches,
etc.
Ne laissons donc pas croire les uns et les autres que la dette
serait simplement de la dépense pour de la dépense, c’est une dépense parce
que dans les collectivités locales, comme nationalement, nous avons besoin
d’investir

pour

satisfaire

les

besoins

aujourd’hui

et

pour

construire

collectivement la France de demain.
Un dernier mot sur la contractualis ation. Vous l’avez dit, Monsieur
le Président, 80 M€, je ne vais pas vous dire ici que 80 M€ ce n’est rien, mais
quand même vous auriez pu, avec un peu plus de force, avec un peu plus de
« gouaille » j’ai envie de dire poliment qui est la vôtre, vous battre, dénoncer
effectivement cette mise sous tutelle et finalement vous avez choisi, entre la
peste et le choléra, entre la chaise électrique ou le pistolet, mais je crois
qu’accepter aujourd’hui et ne pas continuer la dénonciation de cette politique
de contractualisation imposée est de toute façon, à terme, très dangereux
pour les collectivités territoriales et les voue finalement à remettre en cause
l’essence

même

de

ce

qui fait

République,

la

démocratie,

le

suffrage
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universel, les débats démocratiques que nous pouvons avoir. Je crois, outre le
fait de l’avoir acceptée, il y a encore cette année une mobilisation à porter
avec l’ensemble des collectivités concernées sur cette question.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
Je passe la parole à Monsieur KOVACS.
M. KOVACS.- Merci, Monsieur le Président.
Depuis 2016, nous affirmons dans la majorité que notre Région est
désormais bien gérée. Depuis 2016, l’opposition, comme nous l’avons encore
entendu ce matin, affirme que notre gestion est mauvaise. Les habitants de
notre région peuvent s’interroger légitimement et trouver finalement suspect
l’affirmation des uns et des autres, tant nous pouvons tous être considérés
partie prenante dans cette affaire.
Le mieux pour savoir ce qu’il en est réellement, c’est de faire
appel au jugement, à l’analyse d’orga nismes indépendants. L’agence de
notation Standard&Poor’s aurait pu suffire, elle avait grâce aux yeux de
M. DEBAT lorsque la Région Rhône -Alpes bénéficiait encore d’une bonne note,
elle avait moins grâce à ses yeux lorsque cette même agence a dégradé la
note de la Région Rhône-Alpes présidée par M. QUEYRANNE, et elle n’avait
plus grâce à ses yeux lorsqu’en décembre 2017, elle a remonté la note de
notre Région grâce aux choix que vous avez faits avec votre 1 er Vice-président
et avec votre exécutif.
Le rapport de la Cour des comptes arrive finalement à point
nommé et personne ne pourra contester, ni l’intégrité, ni la compétence de
cette Cour. Que nous dit la Cour ? Elle nous dit que la Région AURA est la
Région de France qui a le plus diminué les dépenses de fonctionnement. Elle
nous dit aussi que notre Région est sur le podium des Régions de France qui
ont le plus amélioré leur épargne brute, avec la Région de La Réunion et la
Corse.
Ce rapport nous dit aussi que la Région Auvergne -Rhône-Alpes est
sur le podium des Régions de France qui ont le plus augmenté leurs dépenses
d’investissement avec les Régions Bourgogne -Franche-Comté et Bretagne.
Enfin, elle nous dit que la Région Auvergne -Rhône-Alpes est sur le podium
des Régions de France qui ont le plus diminué leur dette avec le Grand Est et
la Guadeloupe.
Un athlète qui monte quatre fois sur le podium quand les autres
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n’y montent qu’une seule fois, c’est le meilleur des athlètes et cela nous
permet de conclure que la Région Auvergne -Rhône-Alpes est la mieux gérée
de France. Merci à vous.
( A p p la u d i s se m e n t s su r l e s b a n c s d e l a ma j o r i t é . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS de cette
formule qui résume bien tout. Merci à vous.
Je vous rappelle que c’était votre demande que l’on puisse
présenter les rapports de la Cour des comptes quand ils concernent notre
Région, donc c’est en répondant à la sollicitation des élus qu’on le fait. On a
essayé de le résumer pour que vous puissiez voir les différents éléments qui
sont dedans.
( P r o j e ct i o n d u d ia p o ra m a . )
Ce sont les sources immédiates de la Cour des comptes.
Je ne sais plus qui a fait l’intervention disant que globalement la
situation financière des Régions s’était améliorée. En fait, non, il y a une forte
hausse des dépenses de fonctionnement qui est relevée par la Cour des
comptes. En revanche, elle relève la relance de l’investissement, c’est
parfaitement exact.
Ensuite la Cour des comptes souligne que l’épargne nette, elle, a
progressé et qu’en revanche ce qui est plutôt le point d’inquiétude, c’est le
fait que l’on a à nouveau une dette des Régions qui poursuit sa progression.
Globalement, si on compare les performances des différentes
Régions sur les trois indicateurs qui sont relevés par la Cour des comptes,
avec les chiffres qui sont utilisés de la Dire ction Générale des Collectivités
Locales, d’abord sur les dépenses de fonctionnement, vous voyez les résultats
qui sont relevés par les magistrats, notre Région est celle qui a la meilleure
lutte contre le gaspillage de l’argent public. Sur l’épargne, notr e Région est
celle qui a dégagé la plus forte hausse d’épargne. Sur le désendettement,
notre Région est celle qui a dégagé la plus forte capacité de désendettement.
Là-dessus et pour conclure, ce que j’aurais aimé, c’est que tout le
monde s’en réjouisse et que lors du débat, plutôt que d’avoir des contorsions
d’équilibristes pour que vous ne soyez pas amenés à dire, c’est pour nous une
satisfaction collective, on habite quand même dans cette région, c’est de nos
enfants dont on parle, l’on puisse tous se ré jouir ensemble en disant que c’est
une bonne nouvelle. Il y a des domaines où on est différent et où on n’est pas
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d’accord, très bien, mais enfin pourquoi faire autant de travail d’équilibriste
pour se forcer à ne pas pouvoir dire, oui, il y a clairement q uelque chose qui a
changé.
Et de ce point de vue, je considère que cela fait partie de notre
vocation politique de tenir les engagements que l’on a pris dans la gestion de
notre Région, et que l’on a pris collectivement avec notre majorité, et de
pouvoir ensuite les restituer. C’est quand même une bonne nouvelle pour tout
le monde qu’au lieu de léguer de la dette on lègue du désendettement, qu’au
lieu de baisser notre investissement on le remonte et qu’au lieu de gaspiller
notre argent on essaie de le gérer correctement.
Il n’y a rien dans tout cela qui soit sorcier et je pense que tous les
groupes ici pourraient se réjouir avec un minimum d’honnêteté du fait que
globalement on a une Région aujourd’hui qui est sur des rails qui sont sains,
tant mieux et que notre Région ait plutôt bien réussi par rapport à d’autres
Régions, c’est plutôt un motif de satisfaction que l’on peut tous partager
ensemble parce que c’est aussi issu de nos débats collectifs. Merci à tous.
( A p p la u d i s se m e n t s su r l e s b a n c s d e l a ma j o r i t é . )
DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2019 POUR LES LYCÉES PUBLICS
Rapport n° 2156
- Intervention de l’exécutif : Mme BERTHOUX
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, chers collègues.
Il s’agit dans ce rapport de reconduire les éléments du barème de
la dotation des lycées dont les modalités ont été votées l’année dernière, en
septembre 2017.
Je vous en rappelle les objectifs pour notre majorité :
- mieux

prendre

en

compte

la

situation

financière

des

établissements,
- réduire les inégalités territoriales en renforçan t la solidarité des
établissements,
- mais aussi de mieux maîtriser la dépense budgétaire.
Pour

mémoire,

il

me

semble

important

de

vous

rappeler

qu’aujourd’hui 75 % des lycées présentent un fonds de roulement qui est
supérieur à 60 jours, 60 jours étant le seuil d’alerte comme vous le savez.
C’est important aussi de rappeler que tout ceci a été possible grâce aux

97
économies

qui

ont

été

réalisées

avec

la

pratique

par

exemple

des

groupements d’achats qui fonctionnent très bien, grâce aussi à l’adhésion à la
centrale d’achats régionale ou à la renégociation des marchés d’énergie, là
aussi il y a eu beaucoup d’économies de faites. Il y a aussi évidemment avec
le Plan Marshall, des travaux d’amélioration de la performance énergétique
puisque nous avons augmenté le s investissements dans ce domaine -là dans de
nombreux établissements. Je souhaite aussi saluer les efforts qui ont été
conduits par les chefs d’établissement pour développer des usages plus
économes des ressources.
Depuis 2018, la convergence des modalités de calcul de la
dotation prend en considération, vous le savez mais je le rappelle car je crois
que c’est important, les dépenses constatées au dernier compte financier
arrêté et puis évidemment la structure pédagogique de l’établissement, avec
le nombre d’élèves, y compris les augmentations démographiques ainsi que la
spécificité, bien sûr, des formations.
Je voudrais rappeler aussi que nous sommes très attachés au
mécanisme de solidarité entre les établissements, qui permet d’opérer un
rééquilibrage au bénéfice des établissements les plus fragiles.
En réalité, les modalités de calcul, le mécanisme de solidarité, la
globalisation de l’enveloppe puisque vous savez que nous avons mis l’EPS
ainsi que la maintenance quotidienne et aussi le financement spécifiq ue des
exploitations pour les lycées agricoles dans la

même

enveloppe, nous

permettent aujourd’hui :
- de

donner

aux

lycées

plus

d’autonomie

dans

leurs

choix

budgétaires, c’était notre objectif,
- de développer, et c’est aussi un objectif partagé avec les
établissements, le contrôle de gestion et le dialogue de gestion avec les
lycées,
- de mieux maîtriser le coût de la dotation de fonctionnement pour
la collectivité.
Ce système, je le rappelle parce que c’est vraiment important,
peut être accompagné d’un d ialogue de gestion qui permet de mieux prendre
en compte la situation individuelle de chaque établissement.
Il vous est proposé dans ce rapport de reconduire le budget 2019
à l’identique de 2018, soit 89,5 M€, et de maintenir les deux dispositifs qui
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fonctionnent très bien, le FRI et le FRA, qui ont été créés en 2017.
La répartition des montants alloués à la dotation sera proposée au
vote dans la Commission permanente de demain. Compte tenu de la baisse
des dotations de l’État et donc des objectifs de maîtrise budgétaire, je
voudrais saluer l’effort important que nous faisons pour les lycées à travers
cette dotation de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BERTHOUX et merci
de votre implication dans le dialogue lycée par lycée, c’est une tâche immense
et je trouve que l’on a enclenché un dialogue qui est maintenant de confiance.
Madame BUSSIÈRE, vous avez la parole.
- Avis de la commission « Formation initiale et lycées »
Mme BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues. Il y
a eu de nombreux échanges et questions, le contexte budgétaire contraint a
été rappelé. On a pu noter, comme l’a si bien rappelé la Vice -présidente,
l’importance des dispositifs mis en place par la Région. Tout d’abord, les
investissements liés au Plan Marshall dans la rénovation énergétique des
lycées, un premier bilan énergétique a été présenté en commission.
Ensuite nous avons constaté que les établissements se sont
fortement engagés dans les marchés mutualis és en fourniture d’énergie, ceci
permettant

la

réalisation

des

économies

dans

le

fonctionnement

des

établissements.
La commission a donc pu apprécier le maintien de la dotation de
85,9 M€ et est donc favorable à ce rapport.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Madame

BUSSIÈRE,

y

compris du suivi sur les projets importants chez vous et je pense notamment à
la finalisation du lycée hôtelier qui nous réjouit tous et qui va être un bon
projet sur la Loire.
Nous passons à l’examen des amendements.
- Examen et vote des amendements
• N° 003 : RCES
Mme COSSON.- En 2016, la dotation des lycées a baissé de 7 %.
Cette baisse d’ailleurs avait donné lieu à l’époque à des retours des lycées
qui pensaient que c’était l’enveloppe d’éducation physique et sportive qui
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avait été intégrée en même temps à la dotation et qui était revue à la baisse.
Ces 7 % de fonctionnement en moins, les lycées les utilisaient
pour

des

dépenses

courantes

de

fonctionnement,

votées

en

conseil

d’administration, pour financer des projets pédagogiques et d es achats ou des
travaux d’amélioration du quotidien.
Avec ces 7 %, le Fonds Régional d’Investissement a été créé. De
fait, plus question de répondre à des projets pédagogiques choisis en interne,
ce sont des besoins de fonctionnement. Ils étaient pourtant élaborés au sein
des conseils pédagogiques et votés en conseil d’administration.
Avec le Fonds Régional d’Investissement, plus question que les
CA discutent de leurs besoins et décident sans passer par la Région. Le
Fonds Régional d’Investissement pour pl us d’autonomie des lycées, c’est votre
communication régionale, mais autonomie, c’est le Petit Robert qui le dit,
c’est le droit de se gouverner selon ses propres lois. Les lycées ont donc un
conseil d’administration pour cela.
Au bout de deux ans, que con statons-nous ? Le FRI est très
inégalement

utilisé

par

les

établissements,

par

contre

les

coûts

de

maintenance des équipements et les coûts de location des locaux sportifs
augmentent fortement. Les coûts de fluides sont à nouveau en hausse, cela
pèse de plus en plus lourdement sur les budgets des lycées et notamment des
petits établissements professionnels.
Pour redonner aux lycées les moyens de répondre à ces charges
en

hausse,

pour

leur

permettre

de

décider

au

sein

de

leur

conseil

d’administration des projets, qu’ils soient pédagogiques ou pour des achats et
travaux du quotidien, nous proposons de rétablir le montant du FRI dans la
dotation

globale.

Cela

permettra

de

revaloriser

la

dotation

de

chaque

établissement en ajoutant une enveloppe de fonctionnemen t courant. De fait,
cela augmente le montant global de la dotation en intégrant le montant du FRI
et donc cette dotation globale sera rééval uée à 95,5 M€.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON.
Madame BERTHOUX ?
Mme BERTHOUX.-

Madame

COSSON,

je

sais

bien

que

vous

n’aimez pas le FRI puisque c’est toujours un objet de discussion dans notre
commission,

mais

l’avantage

du

FRI,

c’est

juste ment

que

c’est

de

l’investissement et qu’il permet beaucoup de souplesse aux établissements. Il
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a été consommé, contrairement à ce que vous dites, à 94 % pour un montant
de 7,5 M€ qui vient bien s’ajouter en investissement à la dotation des lycées
et je crois que les chefs d’établissement en sont très satisfaits.
Je vous demande bien sûr de retirer votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur BOUCHET, c’est pour intervenir ?
M. BOUCHET.- Oui, tout à fait. Je partage les propos de ma
collègue du RCES, en particulier sur les inégalités d’utilisation par les lycées
du Fonds Régional d’Investissement. Ce FRI est un fonds fourre -tout dans
lequel on peut trouver des travaux de chauffage, l’achat de baby -foot, de
tables de ping-pong, des réparations de toitu res, de canalisations. Les
dépenses

sont

bien

souvent

à

la

limite

du

fonctionnement

et

de

l’investissement, le corollaire étant que les établissements sont contraints
d’investir un certain montant et voir leur DGF amputée d’autant. De plus, ce
dispositif ne fait qu’alourdir les procédures pour les chefs d’établissement et
les gestionnaires. C’est pour cela que nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.supprimer

le

FRI

qui

Merci,

pourtant

Monsieur

permet

une

le

Président .

Alors

faut-il

plus

grande

souplesse

aux

établissements dans la maintenance et dans les investissements de petits
matériels et cela pour donner plus d’air aux lycées quant aux dépenses de
fonctionnement, c’est-à-dire devons-nous déshabiller Pierre pour habiller
Paul ? Cela se discute effectivement.
Pour notre part, comme nous le développerons tout à l’heure lors
de notre explication de vote de ce rapport, nous pensons qu’il y a des choix à
faire dans certaines dépenses, que la compétence de la Région concerne
spécifiquement la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées,
que la Région n’a pas à se mêler de pédagogie et à financer certaines
subventions périscolaires, que les sommes dégagées, si ce choix était fait,
pourraient à la fois permettre le maintien du FRI et de couvrir convenablement
les investissements de fonctionnement de nos lycées.
Donc cet amendement présente certes une certaine pertinence, a
le mérite de soulever le problème, mais n’apporte pas de bonne solution car le
FRI est un outil intéressant. Nous nous abstiendrons donc.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LECAILLON et
merci de votre mise en perspective du sujet.
Un vote avec un avis négatif sur l’amendement, pour les raisons
exprimées.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 003 est rejeté.

• N° 004 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame COSSON, vous
avez la parole.
Mme COSSON.- Merci, Monsieur le Président.
Les lycées établissent leur budget à partir de l’enveloppe de
dotation que votera le Conseil régional. Cette dotation ce n’est pas seulement
un chiffre. C’est une enveloppe qui représente souvent entre 60 et 80 % des
coûts de viabilisation (coûts des énergies consommées) pour chaque lycée.
C’est une enveloppe qui s’é tablit à partir de l’effectif présent au
moins

l’année

précédente

et

nombre

de

lycées sont

confrontés

à

des

augmentations d’effectif. C’est une enveloppe qui doit allouer des moyens
pour les effectifs, des options présentes dans chaque établissement. C’est
une enveloppe qui intègre maintenant l’EPS et la maintenance quotidienne.
Ce

sont

aujourd’hui

tous

ces

éléments

qui

permettent

de

constituer et de calculer la dotation de fonctionnement de chaque lycée.
Pourtant depuis 2016, les proviseurs et les gestionn aires ne reçoivent qu’un
chiffre, le chiffre global. Les conseils d’administration où est présentée la
répartition du budget ne disposent pas de ces éléments d’information, pourtant
utiles pour s’approprier ce budget, être responsable de son application, d es
économies possibles, notamment les économies d’énergie.
Nous proposons que l’autonomie des lycées s’appuie sur une
information transparente des éléments de calcul de leur budget et donc de ce
point de vue, nous proposons que les détails du calcul de la dotation soient
communiqués à chaque établissement, notamment :
- le chiffre pris en compte pour les effectifs,
- les modalités de calcul de la viabilisation afin qu’ils puissent se
responsabiliser sur les économies d’énergie,
- les modalités de calcul con cernant les spécificités de formation,
- l’enveloppe consacrée à l’EPS ;
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- l’enveloppe prévue pour la maintenance quotidienne.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.-

C’est

un

amendement

qui

en

effet

pourrait

apporter aux chefs d’établissement et aux conseils d’administration un peu
plus de

facilité

de

gestion

dans leur budget,

nous voterons pour cet

amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LECAILLON, au
moins c’était précis.
Avec un vote négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 004 est rejeté.

• N° 005 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame BRU, vous avez la
parole.
Mme BRU.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente. Il
nous

est

proposé

dans

ce

rapport

concerna nt

la

dotation

globale

de

fonctionnement aux établissements, dotation que nous devons effectivement
notifier aux établissements scolaires avant le 1 er novembre, afin que ceux -ci
puissent en toute autonomie élaborer leur budget, de reconduire l’enveloppe
budgétaire 2019 à l’identique de 2018.
Depuis trois ans Madame la Vice -présidente, vous l’avez souligné,
ce programme a fait l’objet de réflexions diverses se concrétisant par
l’harmonisation des dispositifs Auvergne et Rhône -Alpes autour des nouvelles
modalités de calcul, vous les avez citées, je prendrai en compte les effectifs,
les

charges

de

viabilisation

constatées

et

surtout

la

spécificité

de

l’établissement, critère qui devra être approfondi dans le cadre de dialogues
de gestion que vous souhaitez mett re en place, des réflexions se concrétisant
également

par

l’intégration

des

programmes

EPS

ou

les

surcoûts

des

dépenses pédagogiques des exploitations agricoles.
L’an passé, il nous a été demandé d’approuver une diminution de
l’enveloppe, justifiée par le nouveau programme FRI, j’y reviendrai dans
l’amendement suivant.
Aujourd’hui, sur la base des nouvelles modalités, vous nous
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proposez une enveloppe constante, sans prendre en considération le critère
effectif puisque 2 000 élèves supplémentaires ont été ac cueillis dans nos
lycées.
C’est l’objet de cet amendement, d’actualiser le montant de la
DGF en prenant en compte cette augmentation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BRU.
Monsieur BOUCHET, avant que la Vice -présidente réagisse.
M. BOUCHET.- Merci. La semaine dernière en commission, je vous
avais interrogée Madame la Vice -présidente sur l’évolution des effectifs
globaux dans nos établissements à cette rentrée 2018. Vous m’avez répondu
une hausse de 2 000 élèves. Vous aviez enrichi votre réponse en in diquant
l’accueil de 1 000 jeunes supplémentaires en BTS dans nos établissements, dû
à la catastrophique plateforme Parcours Sup. L’an dernier je vous enjoignais à
aligner

le

montant

global

de

la

DGF

sur

l’évolution

des

effectifs

qui

augmentaient alors de 5 000 élèves. La DGF est donc gelée depuis deux ans,
ce qui est inacceptable.
Nous ne pouvons donc que voter pour cet amendement, car si on
veut une cohérence de cette DGF, elle doit absolument partir de l’humain,
c’est-à-dire de l’élève.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Monsieur le Président, notre groupe avait déjà
attiré votre attention ici même, vote du Plan Marshall, amendement FN en
septembre 2017, question orale en novembre 2017 de notre groupe, sur la
poudre aux yeux que constituait une partie de votre Plan Marshall pour les
lycées, en particulier sur la question de la prise en compte de la croissance
démographique concernant la partie investissements lourds de votre PPI. Eh
bien il semble également que vous délais siez aussi cette problématique
démographique en matière de fonctionnement.
En effet, cet amendement, nous semble -t-il, va dans le bon sens
et le reproche que nous avons pu vous faire se trouve ici justifié. Nous
voterons donc pour cet amendement. Je vous r emercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON.
Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.-

Je

vous

remercie

Monsieur

le

Président.
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Effectivement, si nous avons un montant égal à celui de l’année dernière,
alors qu’il y a une augmentation des élèves, on va consid érer qu’il y a donc
une baisse des dotations qui sont données.
Nous voterons pour cet amendement pour avoir une équité par
rapport à l’année dernière, comme nous avons également pu voter pour
l’amendement précédent pour une plus grande transparence. Je vou s remercie
beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GIVERNET.
Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Chers collègues, ce sont des débats que l’on a
en commission. Je vous rappelle simplement que le coût de la viabilisation
dans un lycée, c’est 60 % de la dotation de fonctionnement et vous le savez
tous. Je voudrais simplement vous rappeler aussi qu’il y a eu de gros efforts
qui

ont

été

faits

et

par

vos

majorités

d’ailleurs

précédemment,

et

qu’aujourd’hui les établissements ont des baisses concernant ces c oûts de
viabilisation. Ce n’est pas le cas de tous, mais globalement aujourd’hui c’est
le cas et cela nous permet effectivement de maintenir l’enveloppe.
Je voudrais rappeler simplement qu’aujourd’hui la moyenne des
jours de fonds de roulement pour les lyc ées est à 91 jours, en augmentation
assez nette depuis trois ans, donc cela vient compenser, vous l’avez compris,
le montant de la dotation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame la Vice -présidente.
Je soumets donc cet amendement avec un arbitrage négati f.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 005 est rejeté.

• N° 006 : SD, PCF-FDG et PRG
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame BRU.
Mme BRU.- Monsieur le Président, Madame la Vice -présidente.
Dans mon intervention précédente, je rappelais combien la DG F avait diminué
au profit du FRI, fragilisant semble -t-il certains établissements qui n’ont
forcément pas tous besoin de mobiliser ce programme pour renouveler des
équipements neufs. En commission, nous avons demandé une évaluation de ce
programme, afin de bien comprendre son utilisation et appréhender ou pas,
l’égalité de traitement.
La DM d’aujourd’hui montre que des crédits sont désaffectés car
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non utilisés. Nous vous proposons dans cet amendement de prendre la part
non consommée pour venir abonder la do tation globale de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame

BERTHOUX,

puisqu’il

n’y

a

pas

de

demande

d’intervention.
Mme BERTHOUX.- Je sais votre crainte, on en parle aussi en
commission, concernant les petits établissements et vous savez qu e nous y
sommes très sensibles, c’est vraiment pour cela que le FRA a été mis en
place. La souplesse de ce mécanisme du FRI est vraiment avérée puisque
nous prenons aussi les demandes sur devis des établissements et quand les
établissements sont trop en difficulté financière, c’est la Région qui investit
pour eux. Ils sont en lien avec nos services et je crois que c’est cela
l’essentiel. Il n’est pas prouvé que les petits établissements bénéficient moins
du FRI, ils en ont tout autant besoin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- La règle c’est la suivante, c’est qu’effectivement
cette somme sera reprise lors d’une DM au chapitre « Ajustement des
dépenses » et réaffectée ou alors viendra en diminution de l’emprunt, mais
manquera effectivement sur ce chapitre. Nous soutiendrons cet amendement et
voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LECAILLON.
Je le soumets au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 006 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 Non -inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite prendre la parole ?
Monsieur BOUCHET, allez -y.
M. BOUCHET.- Monsieur le Président, au-delà de la reconduction
de la dotation annuelle de fonctionnement des lycées publics de n otre région
et le maintien du Fonds Régional d’Investissement qui nous est proposé dans
ce rapport, je voudrais rappeler ici quelques réalités à l’exécutif.
D’abord, pointer le fait que les lycées publics de notre région se
trouvent amputés depuis le début de ce mandat de 54 M€ d’investissement à la
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faveur des lycées privés. Nous ne le répéterons jamais assez dans cet
hémicycle, ces financements n’ont rien d’obligatoire et viennent au détriment
des jeunes Auvergnats et Rhônalpins qui ont fait le choix de l’en seignement
public.
Deuxième remarque, le montant global de la DGF que vous nous
proposez de reconduire pour l’année 2019 n’intègre pas la variation à la
hausse des effectifs. En effet, nous l’avons rappelé tout à l’heure, ce sont
2 000 lycéens supplémentaires qui ont été scolarisés à cette rentrée dans nos
établissements. Déjà l’an dernier, je vous alertais sur l’augmentation de 5 000
élèves entre 2016 et 2017, alors que vous geliez le montant global de la
dotation. Au bout du compte, la dotation par élève est en recul depuis deux
ans.
Enfin, je ne peux terminer mon intervention sans évoquer le sujet
le plus préoccupant à nos yeux, je veux parler de la situation des personnels
dans les lycées. Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, depuis le
début de votre mandat, de les mépriser. Oui, je parle bien de mépris, car
comment qualifier l’hémorragie créée par les centaines de postes laissés
volontairement vacants ? Je vous le dis solennellement, c’est une honte !
L’exécutif a-t-il conscience de la souffra nce quotidienne et de l’épuisement
dont sont victimes aujourd’hui ces femmes et ces hommes dévoués qui
contribuent comme d’autres, par leur engagement, à la réussite de nos jeunes
lycéens ?
Je vous le demande, Monsieur le Président, quand et comment
entendez-vous remédier à cette situation inacceptable ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Madame COSSON.
Mme COSSON.- La dotation de fonctionnement des lycées publics
baisse. Bien que vous nous annonciez un maintien, la réalité est tenace et les
établissements ne pourront qu’en faire le constat. 7 % du budget ont été
retirés

de

la

dotation

2016

pour

créer

le

fameux

Fonds

Régional

d’Investissement. Cette baisse, à ce moment -là, était cachée par l’intégration
dans la dotation de l’enveloppe pour l’ éducation physique et sportive et en
2017 par l’intégration de l’enveloppe de maintenance quotidienne, mais baisse
il y a.
Baisse, parce que les coûts de maintenance explosent, les coûts
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de location pour l’EPS ne cessent d’augmenter et les coûts de l’énerg ie
repartent à la hausse.
Donc ce FRI créé pour afficher une baisse de fonctionnement et
faire gonfler l’investissement régional correspond dans son utilisation à des
dépenses

courantes

que

les

lycées

prenaient

en

charge

dans

leur

fonctionnement courant. De plus, le FRI est très inégalement utilisé, alors que
la dotation, elle, est à la disposition de chaque lycée.
D’autre part, les effectifs augmentent et n’ont pas un financement
en conséquence dans cette dotation.
J’invite les élus qui représentent la Rég ion à être présents dans
les prochains conseils d’administration pour la répartition budgétaire au mois
de novembre. Je les invite à répondre aux questions et interpellations sur le
mode de calcul totalement opaque et sur la baisse réelle de la dotation et bien
sûr, à faire remonter toutes ces informations à la Vice -présidente.
Les lycées doivent avoir une dotation, mais nous ne participerons
pas à un vote qui entérine une baisse de cette dotation, baisse qui n’est pas
assumée par votre exécutif, alors que les lycées sont une mission pleine et
entière pour la Région, donc une obligation et une priorité dans le budget
régional. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Je vous remercie Monsieur le Président.
J’étais lundi dernie r en visite dans le lycée Léonard de Vinci à
Monistrol, dans le département de la Haute -Loire que vous affectionnez
particulièrement et je l’affectionne moi -même pour y avoir toute ma famille
paternelle. C’était juste une information.
Je dois ici souligner

le plaisir que j’ai eu à découvrir un

établissement parfaitement entretenu, avec un bon niveau de services. Il
contribue à faire

l’essor du territoire. J’aimerais que tous nos lycées

d’Auvergne-Rhône-Alpes soient aussi chanceux que celui -ci. Nous savons que
c’est malheureusement loin d’être le cas. Les lycées sont l’une des plus belles
compétences de la Région à mon sens, c’est un honneur et une fierté pour les
conseillers régionaux de contribuer à la réussite et à l’épanouissement de nos
jeunes.
Nous devons redoubler d’efforts pour donner aux lycées les
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moyens de réussir dans leur mission. La mission de la Région, c’est de donner
aux élèves et au personnel enseignant des bâtiments en bon état, avec des
personnels d’accompagnement en nombre suffisant pour u n service dans les
meilleures conditions.
Pour autant l’exécutif s’est évertué à dépenser des sommes
vertigineuses

pour

l’installation

de

portiques

et

autres

accessoires

de

sécurité. Vous annonciez l’année dernière un montant de 54 M€, autant
d’argent qui n’est pas utilisé pour embaucher des nouveaux personnels et
contribuer à l’entretien courant des bâtiments. Pour quel résultat ?
Vous citiez tout à l’heure l’exemple d’Annecy, dans le lycée
Gabriel Fauré. Les individus en question on t escaladé un portail assez haut
avec la plus grande facilité. Avec ou sans portique, le résultat aurait été
absolument le même d’après les personnes sur place. À moins que vous
comptiez ajouter des barbelés, cela changerait drastiquement la vision des
lycées. Sans l’intervention courageuse d’un enseignant que je veux ici saluer,
nul ne sait ce qui aurait pu se produire. Cela montre bien que ce ne sont pas
les gadgets qui mettent en sécurité les lycées, mais bien la vigilance des
personnels. Je demande à l’exécutif de se recentrer sur ses missions.
Nous voterons bien évidemment les crédits de fonctionnement
alloués aux lycées publics en attendant toujours la mise en œuvre de ce Plan
Marshall pour l’investissement dans les lycées les plus dans le besoin. Je
vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIVERNET.
Vous irez dire aux équipes d’Annemasse, vous irez dire aux
équipes du lycée à Annecy, que la sécurité c’est du gadget, sécurité que les
équipes enseignantes, elles -mêmes, demandent. Vous irez dire au l ycée
Galilée à Vienne où cela permet de lutter contre le décrochage scolaire, que
c’est du gadget. Je crains que vous n’ayez une bataille de retard et
aujourd’hui la totalité des équipes pédagogiques et éducatives de la région
nous demande au contraire ces équipements de sécurité et de protection. Je
ne comprends pas que vous n’ayez pas là -dessus pris en compte ce qui avait
bougé. Mais je vous invite, cela vous fera du bien, si vous le souhaitez à aller
voir le lycée à Annemasse où il y a eu ces affrontemen ts de bandes et où le
proviseur lui-même et l’équipe pédagogique elle -même, ont demandé la
réalisation

de

ces

équipements

de

sécurité.

Cela

vous

permettra

de
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comprendre les choses
Pour le reste, je suis très heureux que vous ayez ce lien avec la
Haute-Loire et avec Léonard de Vinci.
Monsieur AURIAS.
M. AURIAS.- Monsieur le Président, mes chers collègues. Encore
une fois, ce rapport sur la dotation de fonctionnement 2019 pour les lycées
publics prouve la très bonne gestion budgétaire et financière de notre
collectivité puisque sur l’ensemble de la région, les établissements travaillent
avec un budget en équilibre. Ces excellents résultats découlent des dispositifs
mis en place au niveau régional, comme l’adhésion à la centrale d’achats
régionale

et

le

groupement

d’achats,

la

renégociation

des marchés de

l’énergie et les travaux pour améliorer la performance énergétique des
établissements.
Mais bien sûr, ces excellents résultats sont aussi à mettre au
crédit de la bonne gestion des établissements publics locaux d’enseignement
par les chefs d’établissement eux -mêmes, dans la continuité de notre politique
régionale qui consiste à renforcer l’autonomie de ces établissements.
La simplification de la notification de la dotation que nous avons
mise en œuvre l’an dernier porte d’ores et déjà ses fruits puisqu’elle permet,
outre

une

meilleure

autonomie

et

gestion

budgétaire

sur

laquelle

je

n’insisterai pas davantage, un meilleur dialogue avec les lycées et une
maîtrise plus efficace des coûts de la dotation de fonctionne ment pour la
collectivité.
Alors, certains disent que la reconduction de la dotation de
fonctionnement des lycées 2019, à l’identique de celle de 2018, soit 89,5 M€,
est incompréhensible puisque le nombre de lycéens a augmenté, ce à quoi je
réponds que s’il y a, certes, davantage de lycéens cette année par rapport à
l’année précédente, les économies de fonctionnement prévues et engagées,
qui ont été initiées, permettront de s’assurer que chaque lycéen inscrit dans
un établissement

public sur tout

le

territo ire, puisse

étudier dans les

meilleures conditions. D’autant plus que ce rapport prévoit un maintien du
fonds d’accompagnement des lycées et du Fonds Régional d’Investissement,
deux dispositifs régionaux très efficaces, qui ont fait leurs preuves.
Je

tiens

à

souligner

que

notre

Vice -présidente

Béatrice

BERTHOUX, avec ses équipes, fait un énorme et bon travail. C’est pourquoi
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notre groupe Les Démocrates votera favorablement ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AURIAS et surtout
merci pour votre implication sur le terrain, ô combien estimable et appréciée.
Merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Président. Tout d’abord et
encore une fois, dans ce rapport vous ne nous indiquez pas la répartition de
l’enveloppe globale par établissement, pourtant les proviseurs, eux, seront
notifiés de leur dotation respectivement d’ici la fin du mois. Force est de
constater encore une fois, Monsieur le Président, la réticence de votre
exécutif et de vous-même, à apporter un minimum d e clarté et je rajouterai
que si le montant de dotation global est comme celui de l’année dernière de
89,5 M€, il est difficile de comparer qualitativement les dotations d’une année
à l’autre, faute justement d’une approche plus détaillée des modes de calc ul
et de répartition de cette dotation de fonctionnement.
Ensuite, vous nous présentez une dotation de fonctionnement a
priori stable par rapport à 2018, comme je viens de le faire remarquer, sauf
que si l’on prend la croissance démographique lycéenne glob ale de notre
région, mais également l’inflation qui sera en 2018 de presque 2 %, avec en
plus des dépenses énergétiques qui représentent un poste important dans la
structure budgétaire d’un lycée, alors le ratio par élève de cette dotation 2019
sera en fait en baisse par rapport à celui de 2018.
Quant au fond et au contenu, notre groupe estime qu’il y a des
choix et des priorités plus judicieux à faire dans certaines dépenses. En effet,
nous tenons à rappeler ici que la compétence de la Région en ce domaine
concerne spécifiquement la construction, l’entretien, le fonctionnement des
lycées, l’achat de matériel et nous considérons donc que la Région n’a pas à
se mêler de pédagogie, que les contribuables n’ont pas à financer par exemple
des contrats d’objectifs tripartites, usines à gaz dispendieuses, montagnes qui
accouchent de souriceaux ! Il en est de même pour certaines subventions
périscolaires comme Découverte Région – Lycée 2018-2019 pour plus de
1,6 M€ cette année ! Nous, nous proposons de revenir et de nous cantonner à
notre cœur de métier. Donnons aux équipes pédagogiques, aux proviseurs, à
leur administration, le moyen matériel d’assumer leur mission, aux élèves
d’étudier.
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En conclusion, malgré les manques de cette dotation, malgré les
errances de votre majorité qui reprennent celles de la gauche, hélas, nous
voterons pour et d’un tout petit oui, pour le sens du bien commun pour votre
rapport, mais un tout petit oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LECAILLON. Je ne peux pas
vous donner tort sur tout et notamment sur, c’est vrai, la grande confusion qui
s’est installée sur les partages de compétences entre l’État et les collectivités
locales. Un autre exemple de ce que vous dites, ce sont les petites lignes. Je
rappelle que les petites lignes ferroviaire s, ce n’est pas nous qui sommes
propriétaires. J’ai eu une rencontre avec la ministre des Transports qui est
même incapable de me dire ce qu’elle compte faire sur l’équipement dont elle
est propriétaire. C’est vrai que l’on a basculé dans une confusion des rôles
totale dans laquelle on finit par faire ce que l’État ne fait plus et plus
personne ne sait qui décide dans ce pays. Ce n’est pas tout à fait faux ce que
vous avez dit.
Madame AZNAR-MOLLIEX, en vous demandant de m’excuser parce
que votre demande est repassée en bas.
Mme AZNAR-MOLLIEX.- Je vous en prie. Monsieur le Président,
Madame la Vice-présidente, chers collègues. Beaucoup de choses ont été
dites, nous allons pour notre part, formuler un vote que nous estimons de
responsabilité pour faire fonctio nner nos établissements en région, c’est -àdire que nous allons voter favorablement, mais avec énormément de réserves
et vraiment un tout petit vote, si je peux m’exprimer ainsi.
Effectivement, nous avons dit beaucoup de choses sur les choix
que

vous

avez

faits

et

clairement

votre

idéologie

anti -dépenses

de

fonctionnement trouve ici toute son absurdité quand on parle des lycées. Nous
l’avons dit, la sous-consommation du FRI, la non -prise en compte de la
démographie, tout cela a été dit, nous paraissent des axes que nous ne
pouvons clairement soutenir.
Cependant, il est important de noter que nous avons encore un
certain nombre et nous en aurons toujours, de lycées en difficulté pour payer
leurs charges de viabilisation et donc ces reculs sur la dotation ne s ont pas
acceptables de façon durable.
Vous nous indiquez bien sûr toujours que vous baissez les
dépenses de fonctionnement, forcément à ce rythme -là et dans ce contexte-là,
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c’est un peu facile.
Ce qui nous frappe aussi dans votre politique concernant les
lycées, mais comme dans beaucoup d’autres domaines, c’est cette absence de
transparence et de clarté sur vos choix. Nous apprenons sans cesse dans la
presse de nouveaux projets, la disparition d’autres travaux, un certain nombre
de travaux qui ont déjà été votés depuis longtemps n’ont toujours pas été
entrepris, donc nous aimerions avoir une vision un peu claire.
Je ne reviendrai pas bien entendu sur l’opération Sanofi que nous
avons évoquée largement, notamment par mon collègue Didier VULLIERME,
mais qui ne nous paraît pas forcément être un marqueur de bonne gestion
dans ce domaine.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AZNAR-MOLLIEX.
Si vous voulez bien me faire passer la liste sur laquelle vous avez
des interrogations, on essaiera de vous apporter des réponses. L es domaines
où vous avez des points d’interrogation sur les travaux, ou les travaux qui ont
été reportés, pour que l’on puisse vous apporter les informations.
Un point sur lequel je voudrais que tout le monde quand même
comprenne, on a un changement de con texte, c’est-à-dire qu’autant, et je
l’assume, avant vous pouviez me dire, c’est votre choix sur les dépenses de
fonctionnement, autant aujourd’hui on est dans un univers qui est différent,
c’est-à-dire que de fait la contractualisation de l’État ne nous l aisse aucun
autre choix. Et donc il faut bien tous que l’on intègre que la pression
maintenant ; c’est une pression extérieure qui s’exerce sur la Région et qui ne
laisse aucune marge de manœuvre, c’est -à-dire que si je ne le fais pas, en
réalité

on

sera

encore

plus

obligé

de

pénaliser

nos

lycées

dans

les

investissements et dans ce que l’on fait. Il faut bien tous qu’on l’intègre, on
n’est plus dans un cadre où c’est juste savoir ce que l’on fait, je suis le
premier à le regretter, mais l’État, de fait, a c hangé notre capacité, notre libre
administration.
La discussion sur l’évolution des dépenses de fonctionnement, il
faut quand même tous que l’on comprenne que le cadre juridique dans lequel
on est maintenant a complètement changé et d’où évidemment le mouv ement
de révolte qu’il y a dans les collectivités locales sur ces questions.
Madame BAUD-ROCHE.
Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur le Président, dans un contexte de
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contrainte budgétaire fort, vous venez de l’expliquer à nouveau, il est proposé
de maintenir le budget de la dotation 2019 à hauteur de la DGF 2018 et cela,
nous en sommes très satisfaits. C’est un effort important à l’attention des
lycéens. Cette dotation, notons-le, est plus solidaire, est plus juste, il y a une
vraie péréquation, ainsi la Région propo se une meilleure prise en compte de
la situation réelle des lycées et leur spécificité.
Aussi

la

Région

laisse

davantage

de

liberté

et

d’autonomie

décisionnelle aux lycées, c’est entre autres l’objet du FRI. Nous sommes pour
plus d’autonomie dans la gestio n des lycées et c’est ce qui est nouveau. Au
lieu d’une dotation où on leur expliquait ce qu’ils devaient acheter dans le
moindre détail, nous, nous avons une ligne générale et à eux de faire leurs
choix. Les proviseurs doivent se saisir de ce sujet, beauc oup l’ont fait et nous
faisons confiance aux dirigeants de nos établissements.
L’idée est de créer un cercle vertueux que l’on porte ensemble, à
nous de fournir les outils de leurs économies, économies à réaliser par la
pratique

des

groupements

d’achats,

a dhésion

à

la

centrale

d’achats,

renégociation de divers marchés. Et cela fonctionne, les chiffres sont têtus,
en quelques années, le fonds de roulement moyen est passé de 66 jours à 91
jours, donc cela va mieux.
Quant à ceux qui nous donnent des leçons sur la hausse des
effectifs, M. BOUCHET l’a évoqué à juste raison, nous avons plusieurs
centaines de jeunes bacheliers de notre région qui ont été sans solution après
la moulinette Parcours Sup. Alors qu’a fait l’État ? Eh bien dans l’urgence, il a
ouvert 500 places de BTS dans nos lycées pour caser ces jeunes et
sournoisement on nous glisse la facture qui nous a coûté 140 000 €, il était
bon quand même de le rappeler.
Notre groupe votera cette délibération.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BAUD-ROCHE.
- V o t e d u ra p p o r t
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote du rapport avec
un avis positif.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e ) .
•

L e ra p p o r t n ° 2 1 5 6 e st a d o p t é .
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Merci beaucoup pour ce vote très large et merci à Béatrice pour
son travail.
Il est 14 heures 15, nous nous arrêtons et nous reprendrons à
15 heures. Merci beaucoup.
L a s é a n ce e s t s u s p e n d u e à 1 4 h 1 5 e t re p r is e à 1 5 h 1 5 .
M. LE PRÉSIDENT.- Nous reprenons. Éric, tu as la parole.
PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS – PLAN
RÉGIO NAL D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Rapport n° 2142
- Intervention de l’Exécutif : Éric FOURNIER
M. FOURNIER.- Monsieur le Président, chers collègues.
Je suis très heureux de vous présenter ce rapport, heureux et un
peu humble parce que c’est une nouvelle compétence que la Région a prise,
peut-être un peu à l’insu de son plein gré, mais en tout cas qui est une
compétence qui, résolument, est extrêmement importante. Nous allons parler
de la gestion et la prévention des déchets.
Vous le savez, la loi NOTRe a modifié le Code de l’environnement,
elle a confié aux Régions l’élaboration du plan régional de prévention et de
gestion des déchets (PRPGD), ainsi que du PRAEC, le plan régional d’actions
en faveur de l’économie circulaire.
Ce dossier, quand on l’aborde juste sous l’angle des déchets,
pourrait sembler, à ceux qui ne connaissent pas cette thématique, comme peu
important. Je voudrais vraiment insister sur l’importance du sujet. L’économie
circulaire, la gestion des déchets, font partie des cin q piliers sur lesquels est
fondée notre stratégie en matière de développement durable et de transition
énergétique.
Vous avez voté, Monsieur le Président merci encore pour cette
délibération, le 15 juin dernier, une délibération ambitieuse qui prévoit le
développement, sur chacun de ces cinq volets, d’actions significatives. Nous
sommes à un moment important parce que nous allons faire le point sur le
travail préparatoire qui a été réalisé sur ce plan de prévention et de gestion
des déchets.
Auparavant, cette compétence était exercée par les Départements.
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La Région a donc récupéré cela et elle l’a récupéré sans que, à ma
connaissance, à moins que le 1 er Vice-président me démente mais je n’en suis
pas persuadé, il y ait eu transfert de ressources correspondan tes au travail
qui va être réalisé sur ce domaine.
Les départements d’Auvergne -Rhône-Alpes précédemment géraient
leurs déchets avec une certaine diversité de pratiques. On avait des secteurs
sur lesquels il y avait de l’enfouissement, d’autres de l’incinér ation, d’autres
un peu plus de valorisation, d’autres un peu moins, mais en tout état de cause
une grande diversité. La loi confie maintenant à la Région le soin d’organiser
ce schéma régional.
On pourrait se dire que c’est pertinent. C’est vrai que c’est
pertinent que de travailler à une échelle régionale pour cette thématique.
C’est vrai également, et je crois qu’il faut le dire, que cette pertinence ne
trouvera une réussite complète que si nous arrivons à bien mobiliser les deux
bouts de la chaîne pour atteindre l’objectif.
Quels sont-ils ? D’un côté, ce n’est pas nous qui faisons les
textes. Le contexte législatif réglementaire qui est associé et qui est
déterminant pour la réussite d’un plan de gestion des déchets, pour la mise en
œuvre

également

d’une

économie

circulaire

efficace,

dépend

de

l’État.

Quelque part il est d’ailleurs singulier, je vais employer ce mot à bon escient,
que l’État nous dise, maintenant définissez un plan et on vous dira peut -être
un peu après comment les clauses environnementale s, les clauses fiscales
s’appliquent par rapport à ce plan. Nous sommes en attente d’un certain
nombre de choses.
L’autre maillon de la chaîne qu’il nous faudra bien associer et qui
a déjà été très travaillé, mais il faudra poursuivre sur cette lancée, c’e st
évidemment les syndicats de collecte, les syndicats de traitement, l’ensemble
des opérateurs et les industriels.
Alors, oui, sur ce volet qui est essentiel parce que l’on ne peut
pas continuer à consommer autant de ressources que nous en consommons
actuellement, on ne peut pas continuer à avoir une gestion des déchets qui
fait fi des possibilités de réemploi, nous allons vous proposer des objectifs
importants.
Aujourd’hui, il est question de quoi ? Il est question de vous dire
que depuis à peu près un an et demi, avec les services, que je remercie
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vivement puisqu’un très gros travail a été fait par les services régionaux sur
ce sujet, avec l’ensemble des industriels, des syndicats de collecte, des
syndicats de traitement, des associations d’usagers, nous nous sommes réunis
une dizaine de fois, ici et encore plus dans chaque département, pour faire le
point de la situation. Quel constat ? Comment fonctionnent actuellement nos
filières de déchets et comment pouvons -nous surtout améliorer cela, faire en
sorte que nous soyons sur un cercle vertueux qui lie les aspects économiques
pour le contribuable, pour la collectivité qui est souvent évidemment très
impactée par les choix qui sont faits en matière de gestion des déchets et
pour les objectifs environnementau x globaux que nous défendons ?
Le constat a été fait et nous allons vous faire une proposition qui
est une proposition qui va au -delà de ce que la loi nous propose.
L’objectif de ce rapport est notamment de fixer les principes de ce
que sera notre plan régional de prévention et de gestion des déchets et de le
mettre à concertation. Comme je le disais, les 200 acteurs majeurs des filières
se sont vus, se sont réunis et sont convenus de cette photo et de cette
orientation globale.
Quels sont-ils ces principes ?
En

premier

lieu,

nous

fixons

une

hiérarchie

des

modes

de

traitement. C’est ce que vous devez retenir. Cela veut dire quoi ? Cela veut
dire qu’effectivement, le meilleur des déchets, c’est celui que l’on ne produit
pas. Comment travailler sur la préventi on ? Dès le départ, avec Annabel
ANDRE-LAURENT, Vice-présidente à l’économie, nous travaillons sur un plan,
j’y reviendrai dans quelques instants, en faveur de l’économie circulaire et
comment travaillons-nous dès l’écoconception du produit pour produire m oins
de déchets ?
Ensuite, comment travaillons -nous au réemploi de ces déchets ?
Comment est-ce que nous orientons les filières ? Je vais y venir dans un
instant, il y a des choses extrêmement intéressantes et importantes à faire sur
ce sujet.
Le recyclage, c’est ce que l’on appelle la valorisation matière.
Vous avez sans doute entendu parler de ce que l’on peut faire par exemple sur
la filière des plastiques.
Enfin, la valorisation énergétique. Quand on ne peut pas valoriser
les matières, il reste encore la possibilité de créer par exemple des unités de
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réseau de chaleur ou de méthanisation, de valorisation énergétique.
Tout en bas de la chaîne, et ce que nous voulons proscrire en
région, et c’est là aussi où nous voulons être absolument en tête des régions
françaises, c’est le stockage. Un déchet qui est enfoui, c’est le pire du pire
sur le plan économique, sur le plan écologique et sur le plan social.
Voici la chaîne des principes que nous vous proposons : la
prévention d’abord, le réemploi ensuite, le rec yclage matière, la valorisation
énergétique, élimination stockage.
Ce plan nous demande de vous proposer des objectifs et des
prospectives sur une échelle temporelle de 6 et de 12 ans, puis de planifier,
autant que faire se peut, les installations dans cha cune des filières à venir ou
existantes et là aussi nous allons vous proposer des choses qui sont assez
importantes, significatives et je pense qui devraient, pour nos administrés,
être bien ressenties.
Nous sommes à la phase d’avant la consultation des pe rsonnes
publiques associées. Cette phase va durer 4 mois et ensuite nous nous
reverrons,

en

fonction

de

l’état

d’avancement

également

du

SRADDET,

puisque ce volet plan déchets sera intégré ensuite au SRADDET. Ce sera le
volet déchets, économie circulaire d u SRADDET.
Cet arrêt sur image nous permet maintenant de vous faire des
propositions, que je vais énumérer de la manière suivante, sur les grands
objectifs du plan. Du point de vue des objectifs, la proposition qui vous est
faite aujourd’hui c’est de dimin uer de 10 % entre 2010 et 2020 les déchets
ménagers, cela équivaut à 50 kg/an/habitant en moins, 65 % de valorisation
matière, c’est-à-dire que ce qui sera recyclé à terme devra être à 65 % par
rapport à ce qui est fait, - 50 % de tonnages enfouis en moins en 2025, c’est
un point très important.
Je

parlais

du

stockage,

de

l’enfouissement,

nous

voulons

effectivement être la région qui enfouit moins et le moins à terme, moins 50 %
de stockage. Actuellement, vous avez 24 % du total de ce stock d’ordures
ménagères qui sont enfouis. La proposition que nous faisons, c’est de passer
à 12 % pour 2025 et ensuite évidemment on espère s’améliorer encore.
Les souhaits qui sont faits également sur l’amélioration des
biodéchets, c’est un point qui est extrêmement importan t.
L’extension

de

la

collecte

sélective

également

à

tous

les

118
emballages plastiques et l’harmonisation nationale des collectes, puis les
expérimentations sur la tarification incitative.
Voilà les grands objectifs qui sont portés par ce plan.
Quelques mots maintenant sur le document qui est, me semble -t-il,
extrêmement intéressant, qui va être annexé à ce plan pour la gestion des
déchets,

le

PRAEC.

Le

PRAEC,

c’est

le

plan

régional

sur

l’économie

circulaire. L’économie circulaire, en quelques mots, je sais que la plupart
d’entre

vous

connaissent,

c’est

le

changement

d’un

système

qui

était

auparavant linéaire de production, entre la ressource, sa consommation et son
utilisation, sur un système circulaire qui prévoit sa réutilisation dès la
conception. C’est un changement de méthode, c’est un changement de
système, mais c’est un changement de système qui est pour nous extrêmement
intéressant.
Nous pensons avec Annabel, et je pense avec l’ensemble des
membres de l’exécutif et ceux qui ont participé à ces différente s réunions, que
l’innovation, le lien avec les différentes filières, citons le bâtiment et travaux
publics, les plastiques, par exemple le lien avec les clusters, peuvent nous
permettre de faire un lien très fort entre l’objectif environnemental porté par
ce plan et un objectif économique.
Il est évalué à 48 000 le nombre d’emplois qui sont susceptibles
d’être créés à terme par ce PRAEC. Vous voyez que l’on est véritablement sur
l’un des objectifs en termes d’emplois, majeur. Ce ne sont pas des chiffres qui
sont lancés au hasard ou qui sont le fruit d’une répartition régionale d’une
étude

nationale,

c’est

réellement

ce

qu’avec

nos

potentiels,

avec

nos

entreprises, nous pensons pouvoir créer à l’horizon de ce plan.
L’économie circulaire est une chance majeure pour nos économies
occidentales qui veulent regagner en compétitivité. C’est l’occasion d’insérer
une valeur ajoutée supplémentaire au process économique et de faire un
produit nouveau sur lequel nous serons résolument concurrentiels.
Les grandes filières de l’économie régionale, et je tiens vraiment
à les en remercier, s’associent pleinement à la construction de ce plan, les
grands

groupes

industriels,

les

agriculteurs,

l’ensemble

des

grands

partenaires de la Région sur le plan économique. Je pense que l’ on a une
opportunité vraiment forte de montrer que le déchet n’est plus quelque chose
à gérer utilement, mais véritablement une ressource, qu’il peut être créateur
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d’emplois,

qu’il

peut

être

créateur

effectivement

de

valeur

ajoutée

et

d’économie, de changement de métiers. C’est tout l’objectif de ce PRAEC.
J’en

terminerai

rapidement,

Monsieur

le

Président

et

chers

collègues, en rappelant ce que je disais en introduction, c’est que la réussite
de ce plan ne passe pas seulement par la Région. La Région va met tre des
moyens importants, ce sont 35 M€ dans le volet déchets économie circulaire
qui ont été fléchés au titre du plan voté en juin dernier. C’est aussi une
attente très forte du côté des partenaires, notamment du côté de l’État sur la
définit ion d’une fe uille de route qu i soit clarifiée notamment en matière
d’économie circulaire et de fiscalité.
Je prends un exemple. Vous savez que souvent le produit recyclé
coûte plus cher qu’un produit de première main. Cela se fait pour bon nombre
de produits manufacturés. Il suffirait d’une étude un peu construite sur ce
sujet pour montrer, j’en suis absolument persuadé, qu’un petit différentiel de
TVA sur ces sujets-là serait une occasion forte de relocalisation d’emplois sur
nos économies occidentales et sur une mani ère très forte de recréer un lien
avec nos territoires, l’économie et nos déchets.
Je voudrais en terminer par -là, c’est-à-dire que l’on a vraiment
besoin d’un soutien de l’État. À l’heure actuelle, il y a beaucoup d’humilité
dans les chiffres et dans ce q ue l’on vous présente, mais il y a aussi
beaucoup d’ambition. Il y a beaucoup d’humilité parce que l’on sait que l’on ne
fera pas tout, tout seul. Il y a beaucoup d’ambition parce que l’on sait que l’on
a tout pour bien faire si on est écouté aux deux bout s de la chaîne, c’est-àdire d’un côté du côté de l’État, et c’est une interrogation à laquelle il sera
répondu, je l’espère vivement, rapidement et, de l’autre côté, mais on a
l’habitude de discuter avec les territoires, par les intercommunalités, par les
syndicats de collecte et de traitement, mais qui eux ont bien compris qu’une
meilleure gestion des déchets c’était bon pour la planète, c’était aussi bon
pour les finances locales, communales et c’était bon pour l’emploi.
Je vous remercie. Je remercie l’e nsemble des conseillers qui ont
participé à la commission « environnement » et pour leurs propositions sur
l’ensemble de ces sujets. Juste un dernier mot en termes de méthode, cette
photo qui vous est proposée n’est guère amendable, elle est à la marge mai s
elle ne l’est guère, puisque l’on en est convenu avec l’ensemble des
représentants de la branche, par contre s’ouvre une phase de concertation qui
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est importante. On aura probablement l’occasion, lors d’une commission
dédiée à l’ensemble de ces sujets, d échets économie circulaire, d’approfondir
ces sujets-là avant le vote du plan définitif.
Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M . L E P RÉ S I D E N T . - J e r e me r c i e le V i ce -p r é s id e n t FO U R N I E R, c ’ e s t
un travail considérable. Je vais laisser se dérouler le débat pou r après peutêtre vous dire la façon dont je le vois. En supplément, je voudrais insister sur
ce qu’a dit Éric à la fin et qui, je trouve, est très intéressant, sur l’économie
circulaire.
Je visitais la semaine dernière une petite PME qui travaille en
économie circulaire sur des équipements VSAB pour les casernes de sapeurs pompiers. En fait, quand on sort un véhicule première version, en raison de
nos

coûts

salariaux,

c’est

quasiment

impossible

pour

eux

d’être

plus

compétitifs ne serait-ce qu’avec les Allemands. Quand en revanche on rentre
dans une logique où ils récupèrent des véhicules anciens, que l’on recycle en
gardant la carcasse et en refaisant des habitacles qui sont modernes, ils
sortent sur des coûts de prolongation de vie qui sont quasiment de 15 à 20
ans et ils arrivent à être inférieurs aux coûts de leurs concurrents de 50 %.
Le gros intérêt aussi de l’économie circulaire, c’est un intérêt en
développement durable, c’est un intérêt en allongement sur l’utilisation de nos
usages, mais c’est aussi un intérêt pour casser la concurrence étrangère et
faire en sorte d’aider nos propres filières locales à se développer et à se
renforcer.
Je remercie beaucoup Éric d’avoir concilié les deux approches
dans son rapport, à la fois comment on peut faire mieux pour l’environnement
avec cette lutte contre l’enfouissement que l’on veut mener parce que c’est un
échec en termes de développement durable et de le faire en fortifiant
l’économie circulaire, dont on attend un gisement de 50 000 emplois.
Vraiment, toute la philosophie du rapport porté par Éric est au
croisement entre les deux, on sort de l’enfouissement, on le divise par deux,
on fait de notre région celle où l’on enfouit le moins parce que ces centres
d’enfouissement sont une catastrophe écologique et on investit au maximum
pour développer l’économie circulaire, avec tous les emplois afférents et
toutes les filières que l’on peut développer. C’est, pour moi, frappé au coin du
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bon sens et avec une belle ambition.
Monsieur le Président QUADRINI, qui nous a rejoints et qui a le
droit de projeter cette nouveauté qui nous vient du CESER.
- P r é s e n t a t i o n pa r M o n s i e u r l e P ré s i de n t Q U A D RI N I de l ’ a v i s d u C o ns e i l
é c o n om i q ue , s oc i a l e t e nv i r o n n e m e n ta l ré g i o na l
M. LE PRÉSIDENT QUADRINI .- Monsieur le Président, Mesdame s e t
Messieurs

les

Vice-présidents,

Mesdames

et

Messieurs

les

conseillers,

Monsieur le Directeur général des services.
Nous avons souhaité, à l’occasion de notre dernière Assemblée
plénière mais également à l’occasion de votre débat sur le plan de la gesti on
des déchets, introduire les débats avec un petit film de quelques minutes.
( P r o j e ct i o n d u f i l m . )
M. LE PRÉSIDENT QUADRINI .- Voilà Mesdames et Messieurs.
D’abord une information, ce petit film qui est, de mon point de vue, très bien
fait, a été réalisé par les équipes techniques internes de la Région que je
vous remercie d’applaudir.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
Par lettre de saisine en date du 28 septembre dernier, Monsieur le
Président vous avez sollicité l’avis du CESER sur le plan régional de
prévention et de gestion des déchets, que vous avez présenté Monsieur le
Vice-président.
Avec 33 millions de déchets produits sur le territoire régional
chaque année, selon ce plan, la problématique des déchets présente une
réelle acuité pour la région. Le CESER avait anti cipé cette saisine en
travaillant sur la question des biodéchets, contribution votée en 2017. Cette
contribution, je le précise, est à votre disposition en permanence sur le site
du CESER.
Et c’est à partir de cette contribution et de l’audition de vos
services que le CESER a élaboré son avis. Je tiens à saluer, Monsieur le
Président, le travail approfondi qui a été apporté par les services du Conseil
régional pour nous aider à avancer sur ce sujet.
En ce qui nous concerne, nous, CESER, nous avons déjà part icipé
à l’élaboration de ce plan par les différentes préconisations que nous avons
formulées sur le segment des biodéchets. Je fais référence ici à notre
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contribution de 2017, « Biodéchets, cap sur 2025 ». Et aujourd’hui, en réponse
à la saisine qui nous a été adressée, nous poursuivons toujours en amont de
la finalisation de ce plan notre implication et nous souhaitons, à partir de
l’examen du très important travail réalisé par la Région, dont, je le rappelle,
le

condensé

faisait

quand

même

500

pages,

émet tre

une

alerte

et

7

préconisations.
Une alerte d’abord. Oui, Monsieur FOURNIER, tel que vous l’avez
annoncé ce plan est ambitieux et cet objectif est vertueux. Le montant du
financement affecté de 35 M€ sur 3 ans sera-t-il à la hauteur ? C’est la seule
question que nous nous posons sur l’alerte que nous avons par rapport à
l’ambition que vous avez mise en avant.
Au-delà

de

cette

alerte,

il

y

a

7

préconisations

que

vous

retrouverez dans notre rapport, toujours disponible sur notre site. Sur ces 7
préconisations, je n’en citerai que 3, sans a priori dans l’ordre des choix :
- Soutenir les acteurs qui sont en charge des déchets dans leur
effort d’éducation à l’environnement et au développement durable.
La phase A du plan, la prévention passe par une réelle pris e de
conscience

individuelle

et

collective,

d’où

la

nécessité

d’appuyer

les

démarches d’éducation à l’environnement.
- Apporter un

éclairage

aux

multiples acteurs

sur

les

coûts

associés à la mise en œuvre du plan et son incidence sur les usagers.
- Soutenir

fortement

la

recherche

et

le

développement

pour

inventer des solutions de valorisation nouvelles, notamment pour les déchets
considérés aujourd’hui comme ultimes.
Dans notre conclusion, nous émettons deux souhaits.
Le premier est que la problématique des déchets concilie enjeux
environnementaux, enjeux sociaux et enjeux économiques. Il s’agit en fait de
changer

la

représentation

que

nous

pouvons

avoir

des

déchets,

pour

démontrer qu’ils sont aussi une ressource économique tout en respectant les
enjeux sociaux, notamment en matière de santé du personnel impliqué.
Le second souhait que nous émettons dans notre conclusion est
que le Conseil régional influe avec les autres Régions pour faire évoluer la
réglementation, qui ne dépend pas de nous, qui permettrait de limiter les
déchets. Nous pensons en particulier, et nous en sommes tous victimes
régulièrement, de ce que l’on appelle l’obsolescence programmée et à
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l’augmentation des emballages.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pouvais dire sur ce que
pense le CESER en donnant son avis sur ce sujet.
Je voudrais vous informer que je ne pourrai être à vos côtés
demain pour la suite de vos travaux. Laurent CARUANA, 1 er Vice-président du
CESER, qui est à mes côtés depuis ce matin, sera là pour vous apporter les
avis sur les autres sujets qui seront traités demain par votre Assemblée.
Je vous remercie de votre attention.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. J’apprécie beaucoup le fait
que dans vos rapports il y ait à chaque fois des préconisations e t des angles
de travail.
Celui sur le budget, que je reprends au bond, vous connaissez un
peu notre méthode, c’est-à-dire que je préfère que l’on commence par une
première phase, on regarde ce que cela donne et si jamais on voit que les
montants sont rapidement saturés, on est capable d’aller au -delà. On l’a
expérimenté par exemple avec Claude sur le sujet économie de proximité, sur
les artisans et commerçants, on a mis un premier montant, en réalité on voit
que l’enveloppe est très vite saturée et on va re mettre. Notre capacité nous
permet, si jamais c’est nécessaire, de pouvoir monter, mais je préfère que l’on
commence par voir un peu comment tourne le dispositif et en fonction, on
rallonge. On n’a pas de problème, ni d’état d’âme, vous l’avez vu, nos
capacités nous permettent, si jamais il faut aller au -delà, Éric le sait, de
pouvoir augmenter les montants qui y sont consacrés.
Merci en tout cas et on sait que vous serez bien représenté, y
compris demain Président.
Monsieur MANDON, l’avis de la commission « Environnement,
développement durable et énergie ».
- A v i s de l a c o m mi s s i o n « E n v i r o n ne me n t , d é v e l o p p e m e n t du r a b l e e t é n e rg i e »
M. MANDON.- Merci, Monsieur le Président.
Notre commission s’est réunie le 4 octobre et a examiné cet
important

rapport.

Les

échanges

ont

été

particulièrement

constructifs

s’agissant d’un dossier complexe et particulièrement lourd. La commission
s’est tout d’abord félicitée de l’énorme travail effectué par la collectivité
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depuis deux ans, pour assurer d’une part, le recollement d e l’ensemble des
plans départementaux et ensuite, pour dresser un état des lieux et les
objectifs.
Au-delà des objectifs vertueux et ambitieux du plan, plusieurs
préoccupations ont pu être exprimées par les membres de la commission et je
citerai notamment les moyens pour y parvenir, tant technologiques, humains
que financiers, la question de l’opposabilité du plan et son articulation avec le
futur SRADDET, la complexité de la tâche à accomplir face à la multiplicité
des intervenants et des filières, l’organ isation de la concertation et la
possibilité d’enrichir le plan, etc.
Notre Vice-président Éric FOURNIER a répondu aux interrogations
et apporté des précisions utiles à la compréhension de la démarche adoptée
par la collectivité pour élaborer ce plan avec l’ensemble des partenaires, ce
qui a permis de relever le caractère éminemment stratégique de ce dossier
comme Éric FOURNIER vient de le développer à l’instant.
Et si quelques inquiétudes légitimes peuvent subsister quant au
devenir de certains déchets et de certaines unités de traitement, nous
pouvons dire que nous avons eu un débat nourri et de qualité et ainsi notre
commission a rendu un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MANDON et merci
aussi de l’animation des débats, je sais qu’ effectivement vous avez eu des
échanges qui étaient très intéressants.
- I n t e r v e n t i o n gé n é ra l e d e s gr o u p e s
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHEMIN, vous avez la parole.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président
Éric FOURNIER, chers collègues.
C’est

vraisemblablement

une

des

délibérations

les

plus

symboliquement importantes que nous serons amenés à voter au cours de ce
mandat. Certes, il s’agit d’une obligation légale, mais ce plan régional de
prévention et de gestion des déchets, conséquence directe de la loi NOTRe,
participe à asseoir la Région comme collectivité de référence, celle qui, en
concertation avec les territoires, donne le cap. Prescriptif et intégré dans le
futur SRADDET, il permet de proposer une vision commune pour faire avancer
tout le monde dans la même direction et en matière de gestion des déchets, ce
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chantier est colossal.
Cette délibération est importante, elle nous touche directement
dans notre vie quotidienne, elle nous remet en cause dans notre modèle de
société, dans notre aspiration permanente à la croissance. Proposer un plan
cohérent et ambitieux pour la gestion des déchets et le développement de
l’économie circulaire à l’échelle de l’ensemble de la région, relève de la
gageure vu la diversité des acteurs, des pratiqu es, des process. Ce défi
compliqué a été relevé et je tiens ici à remercier et à féliciter les services de
la Région qui ont produit ce document, dont nous reconnaissons la qualité.
Sur le processus de rédaction et de validation, Monsieur le Vice président j’ai eu la chance de pouvoir participer aux différentes concertations
mises en place par les services de la Région, ce sont les avantages du cumul
des mandats, mais ce n’est pas le cas pour la plus grande partie de mes
collègues conseillers régionaux et s ans inviter l’ensemble des élus, je regrette
qu’au moins un membre de chaque groupe n’ait pas été invité à ce processus
d’élaboration.
Très peu de conseillers régionaux ont ainsi pu avoir accès au
PRPGD dont on nous demande aujourd’hui d’en valider les obj ectifs et de fait,
la possibilité d’amender le texte initial ne s’est faite qu’à la marge.
La

gestion

des

déchets

est

un

sujet

complexe

pour

les

collectivités locales et il convient de ne pas complexifier la chose. Dans notre
grande région, les situations, les solutions de traitement, sont bien différentes
d’un territoire à l’autre et sont le fruit de l’histoire propre à chacun de ces
territoires. En fonction des infrastructures présentes, des activités humaines,
chacun s’est organisé au mieux pour sa colle ctivité. J’ajouterai que la
réglementation en vigueur sur la gestion des déchets est déjà contraignante et
heureusement,

puisque

nous

avons

tous

en

mémoire

les

catastrophes

sanitaires telle que celle de Gilly -sur-Isère en Savoie et bien d’autres.
J’ajoute également qu’une grande partie des déchets est aujourd’hui gérée
directement par les collectivités locales, en direct par le biais de syndicats de
communes, mixtes ou non.
J’en déduis donc que ce plan doit être un appui fort pour les
collectivités compétentes et un soutien à l’initiative locale. Il s’agit de ne pas
ajouter de la complexité à la complexité et à ce titre, la concertation menée ici
même avec les territoires a permis de lever bon nombre d’inquiétudes et de
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malentendus.
Sur le plan en lui-même, de réelles avancées ont été constatées
entre la version 2 du PRPGD par rapport à la version 1. Néanmoins il y a un
point qui reste problématique, à savoir les mouvements interdépartementaux
de déchets résiduels vers les unités d’incinération et cela vous a été notifié
par les collectivités, notamment Savoie Déchets et le SILA qui s’occupe plus
particulièrement

de

la

région

d’Annecy.

L’objectif

de

ces

mouvements

interdépartementaux est de permettre une bonne gestion des déchets et de
pouvoir s’adapter au fonctionnement quotidien des sites de traitement, en
maîtrisant les budgets pour les collectivités qui les gèrent. Une trop forte
limitation de certains transferts met à mal le principe de concurrence et ne
permet pas un choix technico -économique viable pour les opérateurs publics.
Au niveau des mouvements interdépartementaux, le plan doit
permettre, à la marge bien sûr, la circulation des déchets en interne à la
région, tout en indiquant que le principe de proximité doit être impérativement
privilégié. Le PRPGD doit permettre également, et c’est le fruit de notre
géographie, de notre évolution, aux départements limitrophes à la région
d’importer une partie de déchets et que la région puisse exporter une partie
aussi. Cela permettra de mettre en place des organ isations sur des bassins de
vie et non pas en fonction des limites administratives des départements, qui
ne correspondent parfois plus à la réalité économique et sociale.
Les objectifs du plan sont ambitieux, nous vous en félicitons. On
peut

et

on

devrait

toujours

faire

mieux,

mais

ce

sont

des

objectifs

vraisemblablement atteignables, à condition bien évidemment que le cadre
législatif national évolue dans le bon sens. Le consommateur doit être
responsable, mais le producteur industriel est aussi responsabl e. Nous
sommes loin encore de la recyclabilité optimale, de l’écoconception des
emballages et des matériaux, loin du zéro gaspillage alimentaire, et vous en
savez quelque chose puisqu’il est plus facile à Chamonix d’acheter une
brouette neuve que de faire changer les roues de celle -ci !
Sans

une

réglementation

contraignante

à

l’attention

des

industriels, le combat sera difficile à mener. Le changement doit venir aussi
de l’amont. Nous vous poussons Monsieur le Vice -président à faire un
lobbying intensif pour aller de l’avant et nous voterons ce plan.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CHEMIN. J’ai trouvé
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votre message plein d’allant, ce dont on a besoin aussi en développement
durable, c’est-à-dire pas de se dire que l’on ne peut rien faire. Je trouve que
c’était très intéressant. Je n’ai pas tout compris sur la blague sur la brouette,
mais cela m’avait l’air d’être « inside » à votre débat interne.
Madame ROUPIOZ, vous avez la parole.
Mme ROUPIOZ.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -

président, mes chers collègues.
La Région s’est engagée avec enthousiasme dès 2016 dans
l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Vous
avez souhaité vous appuyer sur une large concertation, ce qui a été fait, et
cela légitime l’engagement de la Région sur sa politique de gestion des
déchets pour les 12 prochaines années.
Comme

pour

ses

autres

attributions,

la

Région

affiche

des

objectifs ambitieux afin de faire d’Auvergne -Rhône-Alpes la Région exemplaire
sur la prévention et la gestion des d échets.
Aujourd’hui Auvergne-Rhône-Alpes produit 7,2 millions de tonnes
de déchets par an, dont une bonne moitié de déchets ménagers (53 %), mais
aussi 18 millions de tonnes de déchets inertes issus du secteur du BTP. Trois
quarts de ces déchets sont aujou rd’hui valorisés, c’est déjà bien, mais en
matière pour 54 % et en énergie pour 22 %, mais il reste encore 24 % de
déchets qui ne peuvent être traités et qui font l’objet malheureusement d’un
enfouissement. Enfin, le volume des déchets continue de croître chaque
année.
Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour réduire à 10 % les déchets
enfouis, en portant notamment à plus de 70 % le taux de valorisation matière.
C’est un objectif clairement élevé pour faire d’Auvergne -Rhône-Alpes la
Région qui enfouit le moins se s déchets. Aussi, aucun nouveau centre
d’enfouissement de déchets ménagers ne sera créé durant la durée de vie de
ce plan. Par ailleurs, afin de limiter les flux de déchets sur le territoire
régional, les infrastructures de gestion des déchets devront être

mieux

réparties, tandis que les capacités d’incinération seront adaptées aux besoins
des territoires.
Pour parvenir à cette ambition, le plan régional de prévention des
déchets fixe des objectifs stratégiques sur la prévention, la valorisation et
l’enfouissement.
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Premièrement,

au

niveau

de

la

prévention,

de

nombreuses

mesures seront aussi mises en place pour maîtriser et stabiliser la production.
Ainsi à l’horizon 2031, l’objectif est de stabiliser la production de déchets
ménagers

à

50 kg/an/habitant,

soit

3,8 millions

de

tonnes

par

an

sur

l’ensemble du territoire, c’est -à-dire 10 % de moins qu’actuellement.
Il en est de même pour la production de déchets d’entreprises qui
devra se stabiliser à 3,1 millions de tonnes par an et la production de déchets
inertes de BTP à 18 millions de tonnes par an.
Ces objectifs devront être atteints à travers diverses actions,
comme

la

lutte

contre

le

gaspillage

alimentaire,

le

développement

du

compostage et notamment le compostage partagé, la possibilité de mettre en
place une tarification incitative des déchets, le développement du réemploi et
de la répartition.
Deuxièmement, concernant la valorisation, outre les objectifs
évoqués

précédemment

sur

la

valorisation

matière,

des

actions

seront

entreprises pour améliorer le re cyclage des déchets inertes du BTP. Il s’agit
par

exemple

de

substituer

ces

déchets

ainsi

valorisés

aux

ressources

minérales issues des carrières. La valorisation devra constituer un véritable
avantage comparatif pour notre territoire, en développant l’éco conception des
produits fabriqués en Auvergne -Rhône-Alpes, nos entreprises conforteront leur
savoir-faire en matière de recyclabilité.
Troisièmement et enfin, l’enfouissement devra être réduit au
maximum afin que la production des déchets enfouis soit divi sée par deux d’ici
2031.
La Région ne se contente pas de fixer des objectifs, elle met en
place

les

conditions

l’investissement

et

le

pour

y

parvenir,

développement

avec

d’une

des

dispositifs

politique

d’aide

d’animation

et

à
de

coordination des acteurs concernés. Certaines actions seront mises en œuvre
progressivement et ce, dès la fin de cette année, sur la base du Contrat
d’Objectifs pour une Dynamique Régionale Déchets et Économie Circulaire
(CODREC), signé avec l’ADEME.
Le déploiement de l’économie circulaire constitue justement le
second

volet

de

l’ambition

d’Auvergne -Rhône-Alpes

sur

cette

nouvelle

compétence. Elle fera l’objet d’un plan à part entière, le PRAEC évoqué tout à
l’heure par M. FOURNIER, qui sera incorporé au plan régional de gestion et de
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prévention des déchets.
Ce secteur va nous permettre la création d’un nouveau modèle
économique. C’est un objectif qui s’inscrit à la fois dans la protection de
l’environnement, le développement durable et la création d’emplois non
délocalisables. Vous avez évoqué tout à l’heure un gisement de 48 000
emplois estimés sur notre territoire.
C’est un modèle vertueux, triplement gagnant, qui repose sur
l’engagement

des

consommateurs

et

acteurs
sur

Auvergne-Rhône-Alpes

économiques,

l’ancrage
dispose

de
déjà

cette

sur

le

activité

d’atouts

sur

comportement
dans

les

lesquels

des

territoires.
elle

devra

s’appuyer. Ainsi le secteur agricole pourra tirer parti de l’économie circulaire
ou encore le secteur de la plasturgie où notre région est leader, pour
développer

de

nouvelles

techniques

de

recyclage

qui

permettront

l’incorporation de plastique recyclé.
Le potentiel est également important pour renforcer le secteur
énergétique, notamment avec le bois et la méthanisation, alors que la
production

d’énergie

renouvelable

e st

déjà

historiquement

élevée

en

Auvergne-Rhône-Alpes, 31 %, et donc nettement supérieure à la moyenne
nationale.
La Région aura la tâche d’engager la société vers un modèle
économique notamment en proposant des actions de sensibilisation car la
transition ne pourra se faire sans la participation des citoyens. Auvergne Rhône-Alpes assurera en outre son rôle d’animateur et de coordonnateur des
territoires sur cette filière.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROUPIOZ. Merci pour votre
intervention, on peut vous applaudir.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
Monsieur CHAVEROT, vous avez la parole pour le PRG, qui
bénéficie des 2/3 de temps du groupe LR. Heureusement que les droits de la
démocratie et de la minorité sont hautement respectés dans cet hémicycle et
que vous nous en êtes reconnaissants matin, midi et soir !
M. CHAVEROT.- Tout à fait, il n’y a pas de problème là -dessus.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président.
L’État a transféré à la Région le rôle de chef de file en matière de
gestion des déchets. Pour notre g roupe, plutôt favorable à la décentralisation,
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cela devrait être une bonne nouvelle, mais si on peut se réjouir du fait que les
solutions viendront plutôt de la base, on peut aussi constater que l’État ne
joue pas son rôle, d’abord parce qu’en la matière i l ne nous apporte pas
d’argent, mais surtout parce que le ministère de l’Environnement n’insuffle
pas une ligne de conduite opposable à nos concitoyens.
Le développement durable, et la gestion des déchets qui en est
une composante, n’est toujours pas la pr iorité de nos élus nationaux. La
diminution des quantités de déchets passera nécessairement par une politique
de diminution des emballages, par le recyclage des matériaux, par le
réemploi,

par

la

récupération,

par

la

valorisation

des

biodéchets

en

compostage ou en méthanisation. À un moment, il va bien falloir que ces
préconisations deviennent des directives et qu’elles viennent d’en haut.
Pour autant, il ne faudrait pas faire croire à nos concitoyens que
l’on va s’occuper de tout. Chacun doit prendre ses r esponsabilités. Vous
connaissez sans doute l’histoire du colibri de Pierre RABHI, chacun doit
prendre sa part pour faire en sorte de produire de moins en moins de déchets,
car c’est bien connu et le Vice -président l’a rappelé, le déchet qui coûte le
moins cher à traiter, c’est celui que l’on ne produit pas et cela, même si on le
recycle.
Sur ce rapport, nous ne pouvons qu’être d’accord sur les grandes
idées. Quiconque aurait écrit un tel rapport aurait dit la même chose. À une
nuance près, sur ce dossier-là aussi vous voulez encore être le premier, cela
devient une obsession. Si on y arrive, je serais vraiment heureux de m’en
réjouir, mais il va falloir être patient parce que malheureusement cela risque
de prendre quelques années. Et puis si une autre Région faisait mieux, cela
ne serait pas bien grave, la seule solution serait d’aller copier ses bonnes
idées.
Dans notre groupe, nous sommes plutôt favorables à ne pas
déposer des amendements, juste pour le plaisir d’en déposer. Sur ce rapport,
j’aurais pu le faire, je ne l’ai pas fait et vais le transformer en idées. Le plan
sur les déchets devant perdurer plusieurs années, je suggère que l’on y ajoute
un cahier de bonnes idées permettant la diminution des déchets.
Les

territoires

étant

souvent

source

d’expérim entation,

ils

pourraient apporter leur témoignage en la matière et ainsi permettre à
d’autres de s’en inspirer. Je vais tout de suite vous faire part d’une initiative
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mise en place il y a quelques années sur le territoire des Monts du Lyonnais,
territoire qui ne prétend pas être le territoire le mieux géré d’Auvergne -RhôneAlpes. Afin de diminuer la quantité de déchets verts amenés en déchetterie,
nous

subventionnons

les

broyeurs

individuels

pour

que

les

particuliers

utilisent leur propre broyat directement sur leurs parcelles. Mieux même, nous
subventionnons plus si les personnes achètent un broyeur à plusieurs. La
communauté de communes située juste à côté vient de copier cette idée. Je
suis certain que beaucoup de territoires ont déjà mis en place des ini tiatives
intéressantes, il serait dommage que cela reste sur un petit périmètre.
Il ne me reste plus beaucoup de temps, c’est bien dommage, parce
que je vous aurais volontiers parlé de la brouette d’Éric FOURNIER !
M. LE PRÉSIDENT.- C’est même fini.
Monsieur CHAVEROT, vous savez que cette initiative sur les
broyeurs, qui n’est d’ailleurs pas du tout à prendre à la légère, c’est une des
composantes du plan pour la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve avec
l’achat d’un certain nombre de broyeurs collecti fs.
Après, ce que j’adore chez vous, c’est que ce n’est jamais
chauvin, que quels que soient les thèmes, vous évitez scrupuleusement de
parler des Monts du Lyonnais, on dirait moi avec le Puy -en-Velay.
Madame CEDRIN, vous avez la parole.
Mme CEDRIN.- Merci, Monsieur le Président.
Depuis le transfert aux Régions de la compétence déchets en
2015, le travail en matière de coordination, d’état des lieux et de prévention
est énorme et je tiens à en saluer la qualité, celui des services et celui du
Vice-président.
Le transfert de cette compétence a un coût. Il appartient à l’État
de fixer les lois, il lui appartient d’en donner les moyens. Le fait est qu’il faut
déplorer que l’État, sur cette affaire, ne nous en ait pas donné les moyens.
Les objectifs qui nous sont proposés dans le PRPGD et dans le
plan régional d’action en matière d’économie circulaire, sont à la fois
ambitieux, réalistes et essentiels.
Ambitieux, si on veut faire d’Auvergne -Rhône-Alpes une Région
exemplaire en matière de prévention et de gestion des déchets, avec la
volonté de diminuer de 10 % les déchets ménagers en même pas 15 ans, la
volonté de diviser par 2 les volumes traités dans les centres d’enfouissement
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et la volonté de valoriser presque les trois quarts en produits nouveaux, à
travers la recyclabilité ou le réemploi.
Les objectifs sont réalistes car ils prennent en compte l’état des
lieux, la réalité des territoires et le maillage territorial. Ils sont essentiels
compte tenu de leur contribution à l’atteinte des objectifs en matière de
transition écologique et énergétique fixés par la loi de 2015.
C’est aussi un outil majeur de création d’emplois, d’innovation, de
recherche dans le secteur de l’économie circulaire et le rapport évoque le
chiffre de 40 000 emplois.
Je voudrais aussi dire que les actions qui sont proposées dans le
plan

vont

permettre

d’une

part,

de

prendre

en

compte

les

impacts

environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit et de les
intégrer dans sa conception, depuis l’amont jusqu’à l’aval. Ils nécessitent en
même temps de travailler en synergie, en mutualisation, avec l’ensemble des
acteurs économiques, les différentes filières dont certains ont parlé, les flux
de matière, d’énergie, d’eau, les infrastructures quelles qu’elles soient, les
biens ou encore les services afin d’optimiser l’utilisation des ressources sur
un territoire.
Il s’agira également de privilégier l’usage à la possession et
parfois même de vendre un service plutôt qu’un bien, comme le développement
dans un autre registre de l’autopartage.
Il s’agira de consommer et d’acheter responsable, de prendre en
compte les impacts environnementaux et sociaux à toutes les étapes. Il s’agira
de promouvoir l’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à
la réparation et je voudrais égalemen t moi aussi parler de la brouette d’Éric
FOURNIER et donc dire qu’il sera préférable de changer la roue, en tout cas il
faudra pouvoir la trouver, c’est une autre question, plutôt que d’en acheter
une neuve.
Il s’agira

également

de

travailler

l’allongement

de

la

durée

d’usage par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Je voudrais simplement terminer…
M. LE PRÉSIDENT.- Je crains que ce ne soit fini et que je sois
obligé d’être encore plus vigilant pour ceux de ma majorité que pour
l’opposition Madame CEDRIN. Je suis vraiment désolé. Sinon je ne les tiens
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pas. Mais merci encore de votre implication et je sais qu’à Vienne vous avez
lancé plein d’initiatives avec Thierry.
Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Pas simple de répondre aux objectifs européens
et nationaux en matière de réduction des déchets et de valorisation matière et
je dois vous dire que vous vous en tirez plutôt bien. Vous allez au -delà de la
réglementation,

vous

parlez

de

p révention,

de

collecte

sélective

des

biodéchets, de réduction du gaspillage alimentaire, de réemploi, vous avez
raison il faut bien répondre aux besoins du présent. Mais pour les besoins du
futur, nous ne désespérons pas de vous faire progresser.
Votre plan est calé sur une prévision de croissance de +1,7 % par
an. Chaque année nous produisons plus de biens matériels, plus d’énergie
fossile sortie du sol, nous rajoutons plus de camions sur les routes pour
collecter les déchets, plus d’énergie pour les incin érer, et cela, ad vitam
aeternam.
Les vignerons souffrent et s’inquiètent de la pérennité de leurs
vignobles. Sur les bords du lac d’Annecy, les promenades en bateau sont
fermées pour manque d’eau. Le monde économique est d’ores et déjà touché
par le changement climatique et ce PRPGD aurait pu nous éviter de foncer
droit dans le mur.
Les rapports du GIEC ont beau égrener des propos alarmistes,
notre économie est totalement dopée à l’énergie et ce plan en est l’exemple.
Fermerez-vous des incinérateurs pour limiter les problèmes de qualité de l’air
que subissent, impuissants, nos concitoyens ? Nous n’avons pas d’information
sur le sujet. Au contraire, vous prévoyez le développement de la filière de
combustibles solides de récupération, ces déchets gorgés de mé taux lourds et
dioxine, dangereux pour la santé. Le coût exorbitant de leur incinération se
retrouvera sur nos feuilles d’impôts et vous aurez bien du mal à atteindre dès
lors les objectifs du plan régional en matière de recyclage et de réduction des
déchets, sur lesquels vous vous engagez.
Vous nous faites rêver avec un plan d’économie circulaire, mais
vous ne financez que des investissements, mais pas d’investissements sans
mise en réseau, sans concertation, sans ingénierie, sans montage de projet et
sans remise en question des modèles économiques actuels, bref, sans
financement du fonctionnement.
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Nous

avons

besoin

d’y

voir

clair,

de

nous

assurer

que

la

hiérarchie des déchets est bien respectée, que c’est bien la réduction des
déchets qui guide vos ambitio ns. Nous proposerons des amendements, un
d’entre eux, je vous l’accorde, modifie de manière sensible votre plan
d’action, les deux autres, vous en conviendrez, nous permettront de nous
assurer que nous partageons bien la même vision pour faire des déchets une
ressource.
Nous reprendrons la parole au moment des explications de vote
pour vous faire part de notre décision finale, au vu de l’examen des
amendements. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT.
Juste un point qui est très in téressant dans ce qu’a soulevé
Mme GREBERT

et

sur

lequel

je

voudrais

revenir,

dans

les

théories

économiques, souvent, et vous y avez fait allusion très brièvement dans votre
intervention mais je pense que c’est cela que vous aviez en tête, en fait
toutes nos théories économiques reposent sur l’articulation de deux facteurs
de production : le capital et le travail. Cela passe totalement à côté – ce à
quoi vous avez fait allusion – d’un point, c’est qu’en réalité on pompe
l’énergie, la matière première de not re planète, en considérant que c’est un
facteur inépuisable. Évidemment, ce à quoi on est en train de se heurter et de
prendre dans la figure, c’est la folie de ce modèle de développement
économique qui passe à côté du dernier facteur, ce à quoi vous avez fait
allusion. Je vous remercie d’avoir remis en avant ces théories de réflexion qui
sont intéressantes.
Je vous fais mes excuses parce que je n’ai pas été vigilant, je l’ai
pris dans l’ordre de demande et du coup, les temps de parole ont été affichés
dans l’ordre ce qui fait que Mme CEDRIN a été privée de 2 minutes de parole,
que je n’ai pas fait parler M. JACQUART, qui m’a beaucoup manqué en
Ardèche, et que M. GIBOUIN devait parler avant Mme CEDRIN.
On va essayer de reprendre tout dans l’ordre. On va mett re
d’abord M. JACQUART, ensuite M. GIBOUIN et je redonnerai 2 minutes de
temps de parole à Mme CEDRIN pour qu’elle puisse terminer son intervention,
et enfin M. FRITZ.
Monsieur JACQUART, qui n’étiez pas en Ardèche. J’aime beaucoup
M. JACQUART et il m’a fait transmettre le fait qu’il ne pouvait pas être
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présent et j’y ai été très sensible. Monsieur JACQUART, vous avez la parole.
M. JACQUART.- Encore faudrait-il être invité en amont et pas le
vendredi après-midi pour le samedi matin. Mais peut -être que cela vous
servira de leçon pour nous inviter un peu plus tôt.
M. LE

PRÉSIDENT.-

C’était

le

samedi

après -midi

Monsieur

JACQUART, pas de mauvaise foi.
M. JACQUART.- Non, en fin de matinée vous étiez en Ardèche.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président, le projet de
plan que vous nous proposez aujourd’hui qui, après consultation publique,
reviendra en Assemblée plénière comme plan définitif adossé au SRADDET,
est ambitieux et c’est une bonne chose au regard de l’enjeu de société que
représente la question des déchets.
C’est

encore

plus

vrai

au

regard

à

la

fois

de

l’évolution

démographique à venir et en cours et du besoin de changer de braquet dans la
lutte contre les pollutions et le dérèglement climatique.
La question des déchets interroge nos modes de prod uction, la
vision libérale de la croissance, voire nos modes de vie et de consommation.
À la question de société, une visée et une réponse politique de l’État en
termes de mesures législatives environnementales et fiscales auraient dû
accompagner le transfert de la compétence vers les Régions en lieu et place
des Départements. Cela n’a pas été le cas et une nouvelle fois, chaque
Région planifiera donc la gestion des déchets sans cadre national et donc
avec une efficacité relative.
Cela n’empêche nullement, bien sûr, d’avoir un plan cohérent avec
des objectifs à la hauteur des enjeux. Ce qui nous est proposé aujourd’hui va
dans ce sens et nous voterons favorablement cette délibération.
Comme je l’ai fait au nom de mon groupe en commission, plusieurs
sujets mériteront d’être précisés dans le plan définitif et notamment la
responsabilisation incitative des entreprises dans leur type de production, le
type de commercialisation et la gestion en amont de la réduction à la source
des déchets.
La

priorité

au

soutien

aux

entreprises

intégrant

l’économie

circulaire devra être clairement visible. Ce type d’économie, très progressiste,
j’oserais même dire d’inspiration marxiste, est générateur d’emplois et de
résultats positifs pour l’entreprise en termes d’emplois et de

résultats
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économiques.

Les

libéraux

devraient

donc

s’en

réjouir

et

soutenir

prioritairement ce type d’économie.
Le groupe communiste a toujours été attaché à accompagner les
entreprises par la conditionnalité des aides à une démarche vertueuse sur
l’émission des déchets. Cette conditionnalité dans la prescribilité de notre
plan

devra,

à

notre

avis,

être

explicite,

ainsi

que

la

lutte

contre

l’obsolescence programmée.
Pour le reste, nous insistons sur des objectifs comme assurer la
juste répartition des infrastructures de traitement sur l’ensemble du territoire
régional

pour

réduire

drastiquement

l’enfouissement

et

favoriser

la

valorisation des déchets, notamment en ressource énergétique.
La

sensibilisation

permanente

des

citoyens

au

tri,

à

une

consommation responsable, devra rester une priorité car l’acte citoyen dès le
plus jeune âge est important dans la lutte pour la réduction des déchets et
nécessitera donc du financement au fonctionnement.
Nous aurons l’occasion lors du débat sur le plan définitif d’y
revenir, ce qui explique que nous n’ayons pas déposé à ce jour des
amendements, mais je vous le confirme, nous voterons la délibération car elle
va effectivement dans le bon sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Monsieur GIBOUIN, vous avez la parole.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président,
chers collègues.
Nous sommes amenés aujourd’hui à nous prononcer sur cette
première version du plan régional de prévention et de gestion des déchets qui
donnera lieu dans les prochaines semaines à une consultation publique. Nous
espérons

que

cette

consultation

sera

l’occasion

d’augmenter

encore

la

concertation et la sensibilisation des habitants de la région sur ce sujet
fondamental en matière de développement durable, nous y veille rons et
encouragerons les citoyens et les collectivités à y participer.
Nous aurions aimé que ce document aille plus loin sur l’économie
circulaire en développant de façon plus importante le réemploi, sur le
traitement des biodéchets ou le développement de déchetteries à l’intention
des professionnels, mais nous ne doutons pas que d’ici à la version définitive
de ce plan, nous aurons l’occasion de rediscuter de ces sujets en commission
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« environnement ».
Enfin, Monsieur le Vice -président, vous avez souligné dans votre
intervention le besoin de clarification de l’État et d’évolution de la fiscalité
pour améliorer le réemploi, nous vous accompagnerons sur ce sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur GIBOUIN, merci de
votre approche constructive et des encouragements pour le Vice -président
FOURNIER.
Madame CEDRIN, avec mes excuses.
Mme CEDRIN.- Je vous remercie Monsieur le Président.
En étant rapide, je voudrais redire qu’en matière de déchets, il
apparaît

nécessaire

peut-être

de

demander

au

législateur

une

fiscalité

différenciée selon l’impact environnemental du produit, selon qu’il est issu du
recyclage ou du réemploi.
Enfin, les objectifs étant affichés, place à l’action. C’est une
révolution

à

laquelle

l’ensemble

des

acteurs

sont

appelés

dans

leur

comportement, dans leur consommation et dans leur production. Et en matière
de changement de comportement, il n’y a pas de petit geste et l’exemplarité
est importante. C’est la raison pour laquelle notre groupe propose l’utilisation
de bouteilles réutilisable s (en voici le modèle) plutôt que des bouteilles
plastiques, même si on en récupère les bouchons. Il ne s’agit évidemment pas
de mettre à mal la plasturgie, c’est une filière importante en région,
notamment dans l’Ain où elle génère 28 000 emplois directs et indirects.
Toutefois, nous souhaitons que la Région accompagne ce type de filière dans
le développement des produits innovants.
Pour terminer, le plan proposé est un plan cohérent et ambitieux,
avec des actions bien ciblées. Il faudra notamment veiller à bien coordonner
l’ensemble des acteurs nombreux du

secteur au service de l’économie

circulaire qui est un véritable vecteur de développement et de transformation.
Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame CEDRIN.
Ce qui me permet de rebondir sur un point, c’est un exemple
typique d’un domaine dans lequel il y a de vrais progrès à faire en termes de
recyclage. Le plastique se recycle totalement, sauf qu’il n’y a aucune filière
de collecte et de recyclage qui est faite en France, ce qui est d’ailleurs un pur
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scandale. Pire que cela, souvent nos plastiques sont récupérés et achetés par
les Chinois, qui s’en servent pour caler les containers qui retournent à vide en
direction de la Chine et ensuite ils utilisent, avec des ta ux de pollution qui
sont délirants, ce qu’ils ont récupéré pour le recycler chez eux avec des
nouvelles filières. On est dans l’exemple typique de la conjugaison entre une
mondialisation totalement débridée et mal maîtrisée et en plus une pollution
de la planète et une perte d’emplois pour notre pays.
Là, on est sur un exemple où on aurait intérêt, mais cela suppose
d’avoir un support national, à obtenir et exiger qu’il y ait une filière de
recyclage qui permet de récupérer les plastiques, les transformer e n granules
et ainsi avoir un système de recyclage qui est quasi à vie sur une matière
comme celle-là.
Et votre exemple est très intéressant, tout à fait dans un domaine
où

on

peut

arriver

à

renforcer

l’économie

circulaire,

lutter

contre

les

délocalisations d’emplois en direction de la Chine et on voit très bien à quel
point une mondialisation effrénée se traduit en même temps par des coûts de
pollution et des absurdités environnementales. C’est la conjonction des deux
sur laquelle travaille Éric et qui est un de ses chevaux de bataille.
Merci beaucoup à vous, Madame CEDRIN.
Monsieur FRITZ, vous avez la parole.
M. FRITZ.-

Merci

Monsieur

le

Président.

Monsieur

le

Vice -

président, chers collègues.
Ce plan régional de prévention et gestion des déchets me laisse
un peu sur ma faim, aiguisée par la méfiance. Probablement parce que ma
culture politique, qui ne date pas d’hier, en matière de plan, me renvoie
systématiquement à l’économie soviétique, si chère à M. JACQUART, qui a fait
beaucoup de dégâts donc de déchets.
La loi NOTRe, que vous subissez Monsieur le Président, comme
nous

tous,

a

elle

aussi

ce

côté

niveleur.

Centralisatrice,

totalitaire,

dominatrice, elle relaie à merveille les directives européennes. Le principe de
subsidiarité, base d’équilibre humain, de proximité, d’efficacité, est foulé aux
pieds. Son objectif final avoué est la suppression des départements. Dont
acte.
Vous héritez, Monsieur le Président, de responsabilités qui battent
en brèche vos convictions localistes, que nous partageons et que vou s devrez
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mettre

au

placard

des

accessoires.

Basta

les

identités,

basta

les

particularismes !
Alors, voici donc ce plan qui n’est encore qu’un projet. Qu’en
sera-t-il dans un an, au moment venu de sa mise en œuvre ? Nous verrons
bien, mais pour notre part nous doutons de son réalisme opérationnel.
Je ne rentrerai pas dans la critique des objectifs chiffrés dont vos
équipes se gargarisent. Plus les objectifs sont élevés, plus le plan paraît
ambitieux. Il faut bien justifier ses titres et ses indemnités. Se li miter à des
coups de rabot financier sur les subventions de la mandature précédente, sans
rien en changer sur le fond ne suffit plus.
Voici donc un chantier d’envergure avec l’éloge de l’économie
circulaire. Le risque majeur serait que ce plan paraisse, co mment dirais-je,
plan-plan, d’autant que le principe de ce qui est circulaire, il faut revenir à la
réalité des mots, est de revenir à son point de départ.
En fait, à y regarder de plus près, l’esprit de ce plan est imprégné
d’une vision mondialiste où la croissance reste la valeur de référence.
Certes, la prévention devient un axe fort, bravo, mais la lutte
contre l’obsolescence programmée fait figure de parent pauvre, alors que pour
nous c’est un élément déterminant du changement des mentalités.
Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Président, que ma
courtoisie légendaire, partagée par celle de mon groupe, se refuse à être
confondue avec le jusqu’au-boutisme des écolos maniaques qui ne manqueront
pas d’enfiler des perles nombrilistes pour vous contrer.
clairement

que

notre

groupe

adopte

ce

rapport

pour

Je redis donc

l’instant

et

sans

amendement car il n’est pas abouti. Notre vigilance sera totale au moment de
sa mise en œuvre pour en limiter les mesures trop contraignantes pour nos
communes et nos petites entreprises.
Je terminerai Monsieur le Président en faisant appel à votre
exemplarité, qui entre souvent en concurrence avec votre appel au respect et
à l’honnêteté. Vous ne ratez jamais une occasion de mettre en avant cette
exemplarité comme un drapeau qui flirte parfois avec le religieux. Alors il
faudrait être un peu plus attentif et directif sur le fonctionnement de la
récupération des déchets dans nos bureaux à la Région. Dans chaque local,
deux poubelles existent, l’une pour le papier, l’autre pour le tout-venant, or à
chaque collecte les deux sont confondues dans une seule et même poubelle !
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Donc, très respectueusement Monsieur le Président, peut mieux faire. Il serait
peut-être temps d’appliquer à soi-même les règles que l’on veut imposer aux
autres. Faites ce que je dis, mais que je ne fais pas, ne dure qu’un temps. À
toutes fins utiles. Je vous remercie de votre attention.
( A p p la u d i s se m e n t s d u g ro u p e R N . )
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FRITZ, je vous remercie beaucoup,
je vais surtout faire regarder votre point. Je vous remercie de votre vigilance
et on va expertiser ce sujet pour savoir à quel endroit c’est défaillant et si
c’est de notre responsabilité, mais je pense que ça doit l’être. On va le
regarder, en dehors d’autres suggestions qui ont été fa ites.
Par ailleurs, je me permets vraiment d’insister et je ne l’ai pas dit
au hasard, je suis convaincu qu’il y a une jonction dans notre raisonnement,
mondialisation, folie en matière de développement et perte des emplois. Je
suis convaincu qu’un des aspects de réponse aux délocalisations et aux
affrontements entre les continents, c’est de dire cela contribue à notre folie
écologiste. Je pense que de ce point de vue, il y a des passerelles que l’on
peut avoir entre les différents points de vue des uns et des autres. Et que
défendre l’économie circulaire, c’est à la fois bon pour le développement
durable, mais c’est aussi bon pour dire, on arrête d’avoir ce système où vous
prenez de la matière première à un endroit, vous lui faites faire trois fois le
tour de la planète, vous produisez à un autre, ensuite vous revendez à un
troisième dans lequel vous polluez un maximum et comme l’idée de recycler
coûte beaucoup trop cher, surtout on ne le fait jamais.
J’ai trouvé très intéressant l’exemple sur le matériel po ur les
sapeurs-pompiers

qui

était

très

parlant

aussi.

Je

vous

donnerai

les

coordonnées de ce chef d’entreprise. Il y a des points qui intéresseraient les
uns et les autres ici.
Nous passons à l’examen des amendements.
- Examen et vote des amendements
• N° 008 : SD
M. CESA.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -président, mes
chers collègues.
L’objet de cet amendement n’a rien de révolutionnaire puisqu’il
propose de mettre dans le gras de ce rapport ce qui est contenu dans le plan
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régional de prévention et de gestion des déchets que vous nous présentez
aujourd’hui. Il vise à limiter les déchets non dangereux provenant d’autres
départements. Le site de Borde -Matin dans le département de la Loire est
particulièrement concerné.
Si vous le permettez, Monsieur le Vice-président, je souhaite faire
prendre conscience à tous nos collègues du cas spécifique de Roche -laMolière, commune de la couronne stéphanoise. J’en appelle à une mobilisation
de tous les élus régionaux, quelle que soit leur étiquette politique. En effet, le
préfet de la Loire par un arrêté du 23 février 2018 a validé une rehausse des
casiers de stockage ainsi qu’une extension géographique de ces installations,
pour une capacité totale de stockage du site qui passe de 5,35 millions de
tonnes déjà autorisées à 11,4 millions de tonnes, avec une capacité de
500 000 tonnes annuelles au maximum, soit 300 000 tonnes par an en
moyenne jusqu’en 2051.
Bien que l’arrêté préfectoral réduise le tonnage quotidien de
traitement des déchets, nous avons l’impression qu’il a doublé la taille de la
baignoire tout en réduisant le filet des déchets qui s’y écoule, rallongeant de
fait la durée d’exploitation.
Des

élus

comme

les

parlementaires

Mme

CUKIERMAN,

MM. TISSOT et JUANICO, le maire de Saint -Étienne et Président de métropole
Gaël PERDRIAU, les conseillers départementaux et régionaux, ainsi que la
population sont fortement mobilisés. Ils considèrent que les riverains ont
suffisamment subi les nuisances liées à l’exploitation du site par SITA SUEZ
depuis 1972, nuisances olfactives, trafic permanent de poids lourds ou encore
pollution visuelle.
Monsieur le Président, lors des élections régionales, vous aviez
inscrit « Je suis l’ami de la Loire » sur tous les panneaux électoraux. Vous
avez

parlé

tout

à

l’heure

de

catastrop he

écologique

sur

les

sites

d’enfouissement et je vous rejoins pleinement. Je vous interpelle aujourd’hui
pour que vous preniez conscience des enjeux de ce territoire.
La nouvelle région Auvergne -Rhône-Alpes place la ville de Roche la-Molière

non

loin

de

son

épicentre ;

les

habitants

préféreraient

être

l’épicentre économique, plutôt que la poubelle de la région. Quelle tristesse
de voir ce site, pourtant à équidistance du Puits Couriot, qui est d’ailleurs
dans le hall de notre Région, du Musée de la Mine de Saint-Étienne et du pont
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du

Pertuiset,

que

vous

devez

connaître,

perdurer

pendant

les

trente

prochaines années à venir !
Ce site de Borde-Matin sera le plus gros site d’enfouissement de
la région puisqu’il pourra enfouir à lui seul 1/6 ème des déchets produits dans
la région. Ses capacités totales d’enfouissement représenteront entre 1/3 et la
moitié de l’enfouissement de la région.
Le département de la Loire n’a plus de centre d’enfouissement
depuis la fermeture en 2016 de celui de Mably situé dans le Roan nais, très
peu de valorisation, aucun incinérateur. Notre département souffre d’un retard
abyssal. Je vous demande, Monsieur le Président, que la Région joue tout son
rôle politique dans ce dossier en tant que chef de file et que vous puissiez
proposer avant la fin de votre mandat un projet ambitieux pour le département
de la Loire en matière de traitement des déchets non dangereux. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur CESA. C’est un
dossier que je connais très bien pour une raison dont vous vou s doutez, mais
j’en parlerai après l’intervention de M. FOURNIER.
M. FOURNIER.- Un point peut-être sur la manière dont l’exécutif a
considéré en fait les amendements qui ont été déposés. D’abord je vous
remercie pour la sagesse d’un certain nombre de group es qui n’ont pas trop
déposé d’amendements puisque, effectivement, nous sommes dans une phase
de concertation mais qui est basée sur la discussion que nous avons eue avec
l’ensemble des partenaires, cela veut dire que l’on y reviendra également.
Pour autant, la manière de considérer les amendements s’effectue par rapport
à ce qui peut exister déjà dans le texte et vous l’avez dit, figure dans le
maigre finalement des choses qui sont assez proches de ce que vous avez
écrit. Très franchement, sur l’esprit il y a un certain nombre de choses que
l’on retrouve tout à fait dans le PRPGD qui vous est proposé, dans les
principes et dans votre amendement.
Oui, effectivement,

il convient de respecter cette notion de

secours inter-sites, il convient de respecter les ob jectifs réglementaires et il
convient de faire en sorte que nous ayons bien, du côté de l’État et de la
DREAL, comment dire, qu’il n’y ait pas de débordement par rapport à ce qui
est fixé. Je vais le dire ainsi en des mots agréables.
C’est la raison pour laquelle, j’aurais tendance à vous proposer, si
vous en étiez d’accord, une petite modification sémantique sur votre texte
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parce que je ne voudrais pas que ce soit nous qui définissions cette notion de
zone de chalandise. Il va falloir que les préfets conti nuent quand même à
exercer leurs compétences et à faire ce qu’ils doivent faire.
Je vous proposerais le sous -amendement suivant :
« Le respect de l’obligation réglementaire de réduction de moitié
de l’enfouissement (2025), en respect des principes d’autono mie et de
proximité. »
Il ne s’agit effectivement pas d’aller envoyer chez le voisin les
déchets qui sont produits, on est bien d’accord, il faut que l’on trouve une
cohérence, un équilibre entre la production des déchets et les situations
existantes et une manière de régulariser cela. C’est vrai que c’est pour cela
que c’est quand même intéressant d’avoir un plan régional à terme, c’est que
cela permettra une harmonisation et un rééquilibrage. Cela va prendre du
temps, et je le dis avec beaucoup d’humilité , il y a effectivement la question
de la sortie de ces modes de traitement les plus défavorables, qu’il s’agisse
de l’enfouissement ou bien à terme de l’incinération.
J’en

profite

pour

dire

un

mot,

en

remerciant

le

Président

QUADRINI de son intervention to ut à l’heure quand il disait, est-on en phase
avec la totalité des moyens avec des 35 M€ ? Le chiffre exact du transfert qui
est effectué en direction de la Région, c’est 450 k€. Je remercie l’Assemblée
d’avoir voté 35 M€ et je remercie le Président d’avoir dit que si c ela ne suffit
pas, on ira au-delà. On en est un peu là.
La proposition est donc la suivante : « Le respect de l’obligation
réglementaire de réduction de moitié de l’enfouissement (2025), en respect
des principes d’autonomie et de proximité, sauf recours in ter-sites dûment
spécifié dans le plan », comme vous l’avez notifié. Voilà la proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FOURNIER. On est
sur un cas typique. Je l’ai connu à travers son impact sur la Haute -Loire
puisque la tendance, c’était qu e chacun se sentait déresponsabilisé, on ne
faisait pas de tri, en plus on se disait que le centre d’enfouissement n’était
pas chez nous, hop, et cela bascule sur Roche -la-Molière, ce qui nous pose de
gros problèmes puisqu’au lieu d’avoir, par exemple à éc helle de la HauteLoire, un travail conjoint avec un centre de tri et de traitement qui amène à
enfouir le moins possible parce que le centre d’enfouissement est chez vous
et que donc vous vous sentez responsabilisés, chacun est dessaisi.
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C’est donc notamment en ayant en tête l’exemple de Roche -laMolière que j’ai demandé à Éric de faire inscrire à l’intérieur de notre système
de délibération, le principe consistant à dire, normalement et sauf dérogation
ultra-limitée, les déchets de chaque département, s’i l y a enfouissement,
doivent être enfouis dans son département. Du coup, cela oblige chaque élu à
prendre ses responsabilités. Vous ne triez pas, vous faites n’importe quoi,
vous avez un centre d’enfouissement, eh bien vous l’assumez devant vos
compatriotes parce que c’est vous qui n’avez pas géré.
C’est vraiment la logique devant laquelle on est et moi, je n’ai rien
à enlever à ce que vous avez dit sur Roche -la-Molière. J’ai beaucoup de
débats avec mes propres élus là -dessus pour que chacun assume ses
responsabilités et que cela ne commence pas à franchir la frontière.
Éric, pour que l’on soit bien au clair, tes sous -amendements sont
à quel moment ?
M. FOURNIER.- Là.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est sur l’amendement n° 008 ?
M. FOURNIER.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Tu veux les présenter tout de suite ? Parce
que du coup il faut présenter les sous -amendements d’abord.
M. FOURNIER.- Le texte du sous-amendement est le suivant : « Le
respect

de

l’obligation

réglementaire

de

réduction

de

moitié

de

l’enfouissement (2025), en respect des principes d’autonomie et de proximité,
sauf recours inter-sites dûment spécifié dans le plan. »
M. LE PRÉSIDENT.- Cela vous va ? Parfait.
Monsieur CESA, je vous en prie.
M. CESA.-

Pour

que

tous

les

élus

comprennent,

l’arrêté

préfectoral de la Loire limite à 50 000 tonnes annuelles et 70 km de route les
déchets provenant des autres départements, donc c’est la Haute -Loire comme
vous l’avez dit, et évidemment le Rhône.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, parfait.
Monsieur CHAVEROT, vous voulez à tout prix r ajouter quelque
chose ?
M. CHAVEROT.- Roche-la-Molière, je connais bien puisque les
Monts du Lyonnais, on emmène nos déchets à Roche -la-Molière.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Aïe,

aïe,

aïe !

Monsieur

CHAVEROT,
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décidément vous n’êtes vraiment pas exemplaire !
M. CHAVEROT.- Il y a aussi des gens de la Haute -Loire, sachant
que Roche-la-Molière et la Haute -Loire, c’est quelques kilomètres. Il faut faire
attention aux frontières.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est nettement plus vertueux que les Monts
du Lyonnais.
M. CHAVEROT.- Pour autant, on travaille avec le maire de Roche la-Molière pour trouver des solutions et avec la Région également. Pour nous,
ce n’est pas satisfaisant d’amener nos déchets et de simplement les enfouir,
on travaille en bonne harmonie avec tout le monde pour ess ayer de trouver
d’autres solutions.
M. LE PRÉSIDENT.- Je sens que vous n’avez pas la conscience
tranquille Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- J’ai la conscience parfaitement tranquille, mais
voilà.
M. LE PRÉSIDENT.- J’ouvre au vote. Je mets d’abord au vote l e
sous-amendement, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- On met ensuite au vote la version telle que
sous-amendée, avec un avis favorable aussi.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e )
•

L’amendement n° 008, sous-amendé, est adopté.

Avant de passer à l’amendement n° 009, Monsieur FRITZ, j’ai fait
vérifier, il y a bien deux collectes donc si jamais il y a un point de défaillance,
c’est qu’il y a une défaillance à l’endroit où vous avez regardé, mais ce qu’il y
a de sûr c’est qu’il y a bien deux collectes et que c’est trié. Vous viendrez
m’en parler après pour que l’on identifie avec les services.
Non seulement il y a bien deux bacs différents, mais il y a bien
deux collectes différentes donc ce n’est pas juste deux b acs et ensuite une
seule collecte. On va vérifier et s’il y a un endroit où c’est défaillant, vous
aurez contribué à améliorer puissamment la planète à l’échelle du siège de la
Région, ce qui est déjà très bien, cela commence par des petites actions.
Nous passons à l’amendement n° 009. Qui le présente pour le
groupe RCES ? Madame GREBERT, je vous en prie, vous avez la parole.
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• N° 009 : RCES
Mme GREBERT.- Vous prévoyez dans le plan un volet commande
publique durable et je ne suis pas certaine que l’on ait la même vision sur ce
point. Je ne parle pas de cette commande publique qui consiste à bonifier la
valeur technique des offres à 5 %, au prétexte de l’utilisation de matériaux
recyclés, mais qui finalement choisit toujours le moins cher parce que le prix
l’emporte largement sur les autres critères. Cela, c’est du greenwashing, vous
en conviendrez.
C’est à une vraie révolution culturelle qu’appelle ce plan et notre
institution peut en être un des vecteurs. Montrer les déchets, oser les mettre
en évidence, mettre en évidence ce que nos modes de consommation
produisent, nos modes de production, nos modes de construction. Déjà, la
réglementation nous y invite. Par exemple le décret 5 flux du 10 mars 2016
oblige les organisations à mettre en place un tri à la source des flux papiers,
cartons, bois, verre, métal et plastique. Où sont les poubelles pour le tri dans
l’enceinte de ce bâtiment ? Je vous le demande Monsieur FOURNIER. Où sont elles dans les lycées, dans les espaces Auvergne -Rhône-Alpes ?
Une commande publique durable, c’est d’abord une commande
publique exemplaire sur le plan de la légalité. C’est louable de vouloir réduire
l’enfouissement des ordures ménagères, mais ne vous contentez pas d’enfouir
les déchets inertes sur les routes au titre du réemploi et d e l’utilisation des
matières recyclées.
La façade du nouveau siège du Conseil de l’Union européenne est
composée de vieux châssis de 3 000 fenêtres, collectés dans chacun des États
membres. C’est beau, design, innovant.
Dans l’Allier, à Vichy, la façade de la déchetterie de portes
pleines, stratifiées, récupérées sur des chantiers et le carrelage en patchwork
est fait avec des fins de série.
Vous

qui

cherchez

à

faire

des

économies,

les

voilà

toute

trouvées !
Alors, allons-y haut et fort, une commande exempl aire avec des
résultats visibles en termes de réemploi et de conformité réglementaire, cela
mérite bien de les mentionner en gras dans la délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame GREBERT.
Monsieur FOURNIER ?
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M. FOURNIER.- Madame GREBERT, comme je le disais tout à
l’heure, la manière dont on a répondu à ces amendements, c’est savoir s’ils
impactaient la discussion que l’on a eue avec les partenaires. Là en
l’occurrence, ce n’est pas le cas puisque c’est quelque chose que vous nous
proposez qui en fait concerne la Région et son exemplarité.
Il y a bien des choses qui sont inscrites dans ce PRPGD
concernant l’exemplarité régionale et je suis sûr, mais le Président en
parlerait mieux que moi, que sur la commande publique la notion de mieux disant qui est dorénavant portée par la collectivité régionale vous conviendra.
J’allais être sympa avec vous Madame GREBERT, donc ne tournez pas la tête
dans l’autre sens ! Ça ne le fait pas.
Je ferai là aussi une proposition de modification. On pourrait
effectivement tout à fait l’inscrire dans le gras puisque dans le maigre nous
voulons bien et nous souhaitons être exemplaires, que ce soit dans les lycées,
dans les bâtiments publics et donc le fait d’écrire dans le gras : « Être une
région exemplaire en s’appuyant notamment sur : la commande publique,
l’application du décret 5 flux -qui doit répondre à l’objection de M. FRITZ tout
à l’heure d’ailleurs- dans les bâtiments de la Région et une gestion exemplaire
via la commande publique dans les chantiers où la Rég ion est maître
d’œuvre » nous conviendrait.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela vous va ? Parfait.
Avec la version sous-amendée, je le soumets à vos votes. Cela
vous va comme cela Madame GREBERT, vous le reprenez tel que sous amendé ? Très bien.
Avec un avis favorable, le vote est ouvert.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e )
•

L’amendement n° 009, sous-amendé, est adopté.

• N° 010 : RCES
Mme GREBERT.- Je suis certaine Monsieur FOURNIER des efforts
que vous avez mis dans ce plan pour développer le compostage et valoriser
biodéchets, tontes de gazon, sous-produits de l’élevage. Je peux me réjouir
que les compostages individuels en pied d’immeuble viennent alimenter mes
jardinières, mais au fond, est-ce là un enjeu essentiel ?
Sur l’ensemble de l’Europe, environ 90 % de l’activité biologique
des sols cultivés a été détruite par l’agriculture intensive. En France, 60 %
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des sols sont frappés d’érosion. Or, les sols sont une matière vivante qui
abrite des bactéries, des champignons, des vers de terre, qui alimentent les
oiseaux, mais on ne les entend plus chanter, ils sont en voie d’extinction.
Le compostage peut contribuer largement à restaurer l’activité
biologique des sols, à lutter contre le stress hydrique et à remplacer les
engrais chimiques. Seulement voilà, vous avez beau nous proposer un plan
régional d’économie circulaire, sur ce plan -là, la boucle n’est pas bouclée.
Vous pouvez bien citer comme action, inciter à la réduction des engrais
minéraux chimiques en agriculture, mais vous ne dites rien de plus que
Stéphane TRAVERT sur le sujet. Quels moyens d’action ? Quels indicateurs ?
Je n’en ai pas vu.
Il y aurait pourtant matière à soutenir la recherche en matière de
microbiologie des sols pour améliorer les qualités de compost, à créer des
exploitations

pilotes,

à

financer

des

mesures

d’ accompagnement

des

agriculteurs, une bonification des aides, des indicateurs qui permettent de
mesurer l’évolution des rendements sur des sols amendés naturellement pour
que l’agriculture soit au service de la restauration des écosystèmes et non de
leur destruction.
C’est aussi l’occasion d’introduire plus de transversalité dans les
politiques publiques. Il n’est peut -être pas trop tard pour afficher un plan de
retour à la terre des biodéchets, comme une ambition forte de la Région pour
garantir la valorisation matière de nos déchets, améliorer la qualité de notre
alimentation, réduire les risques liés aux maladies professionnelles des
agriculteurs et lutter contre le changement climatique. Face à ces enjeux, je
pense qu’il est temps d’agir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT. Monsieur
FOURNIER.
M. FOURNIER.- Là, par contre, on est beaucoup plus dans la
technique et véritablement dans un choix précis que vous faites, qui est un
choix qui est respectable. Je voudrais que l’on s’arrête un petit ins tant sur ce
sujet des biodéchets.
Vous n’êtes pas sans savoir l’évolution, je souhaite en tout cas
qu’il y ait une évolution, une poursuite de la réflexion légale et réglementaire
sur les biodéchets. Tout n’est pas écrit, en tout cas il y a des réflexions qui
sont en cours. Le plan, à ce stade, propose des objectifs, des orientations,
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qu’il s’agisse de prévention, de compostage partagé, de collecte sélective des
biodéchets. Lorsqu’ils sont collectés, les biodéchets peuvent être envoyés
pour valorisation vers des plateformes de compostage, vous l’avez dit et nous
ne sommes pas du tout opposés à cette proposition, où vers des unités de
méthanisation. C’est là où effectivement on vous sent plus en réticence, on va
le dire ainsi.
Les

digestats,

issus

de

la

métha nisation,

sont

actuellement

considérés comme de la valorisation matière, lorsque leur retour au sol est
possible. Effectivement, c’est la réglementation qui définit ces conditions
d’utilisation et de retour au sol.
On aura ce débat, il va être poursuivi. O n va avoir notamment une
autre occasion d’en débattre au niveau de l’Assemblée régionale, Monsieur le
Président, c’est la présentation du Schéma régional biomasse. Il y a un gros
travail, là aussi il faut que l’on voie rapidement avec la commission ce qui a
été fait avec les services de la DRAF, avec les autres services de l’État, les
services de la Région, sur ce que l’on peut mettre au titre de ce Schéma
régional biomasse, avec des entrants agricoles, consultation a été faite de la
profession, avec des entrants forestiers et avec des entrants déchets.
Je pense que c’est là où le point de réglage va se constituer et on
va revenir vers vous sur ce sujet -là, mais en l’état, préempter uniquement la
totalité de la réflexion sur les biodéchets de cette

manière -là ne me

semblerait pas aller dans le sens de la construction de ce plan. C’est la raison
pour laquelle, en l’état et pour le moment, j’émets un avis défavorable à cet
amendement.
M. LE P RÉ S I DE NT . - Me rci b e a u cou p . A vec u n a vis dé f a vo ra b le, j e l e
soumets au vote.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e )
•

L’amendement n° 010 est rejeté.

• N° 011 : RCES
Mme GREBERT.- Ce plan n’aura pas cédé à la pression des lobbys
et c’est bien sur le sujet des CSR que les cimenteries, la Fédération nationale
des activités de dépollution et de l ’environnement, ont gagné. Les premières y
voient l’opportunité de baisser le coût de l’énergie qui représente près de
50 % de leurs coûts d’exploitation. La FNADE, et ses illustres représentants,
VEOLIA, SUEZ et autres entreprises cotées en Bourse, y voie nt l’opportunité
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de développer une nouvelle filière de production d’énergie, renouvelable,
voyez-vous.
Car au terme d’un lobbying préalable auprès de l’ADEME, l’Agence
de l’environnement chargée de déployer les politiques publiques en la matière,
ces combustibles solides de récupération dont personne ne veut, issus des
refus de tri, de bois B, des usines de tri mécano biologique, se sont vus
auréolés du doux qualificatif de combustibles alternatifs.
Ces désormais énergies renouvelables ont obtenu au passage une
réduction de la TVA à 5,5 % et une exonération de la taxe générale sur les
activités polluantes.
Alors, braves gens, consommez, produisez, au bout du bout, vos
déchets sont transformés en énergie renouvelable et tant pis si l’atmosphère à
côté des installations d’incinération est chargée de substances persistantes
dans l’environnement, reprotoxiques ou cancérogènes, nos déchets nous
permettent

d’être

moins

dépendants

des

méchants

dictateurs

qui

nous

approvisionnent en énergie fossile.
Non, tout cela n’est pas très sérieux, vous en conviendrez. Ces
installations sont

très coûteuses et

nécessiteront

un

approvisionnement

continu pour que la rentabilité soit au rendez -vous. VEOLIA et SUEZ peuvent
bien y voir l’opportunité de restaurer leurs profits qu’elles ne feront plus dans
les installations de stockage des déchets non dangereux. Ce qui compte avant
tout, c’est de détruire nos déchets et d’augmenter le tri à la source des
plastiques et biodéchets.
C’est

pourquoi

nous

vous

proposerons

d’approuver

le

plan

d’actions correspondant présenté en annexe 1, mais en enlevant le point
« développement de la filière CSR ». Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beau coup.

Monsieur FRITZ.
M. FRITZ.- Merci, Monsieur le Président.
Cet amendement est très inju stement hostile aux difficultés de
certaines entreprises concernées, notre groupe préfère faire confiance à la
responsabilité civile des entrepreneurs, comme le précédent amendement était
hostile par principe aux agriculteurs.
Nous votons contre cet amende ment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.

151
Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci. C’est un sujet important et qui méritera, là
aussi, d’être traité en profondeur.
Je voudrais d’abord vraiment rappeler l’objectif de ce plan.
Effectivement, on a dit, on veut s upprimer 50 % de l’enfouissement, mais
peut-être qu’il y a un mot qui est passé inaperçu, c’est l’adaptation des
capacités en matière d’incinération. Il ne s’agit pas, Madame GREBERT,
d’augmenter le nombre d’incinérateurs. Il s’agira, je pense que l’on peu t se le
dire entre nous, personne ne va le répéter, probablement, si on atteint les
objectifs et si on les dépasse parce que l’on a des seuils qui sont fixés, mais
je suis persuadé d’une chose c’est qu’entre maintenant et 2031, l’échéance de
ce plan, il va se passer une fantastique accélération des consciences
collectives, qui vont dire, « ils ont bien eu raison de voter cela en 2018, mais
on va aller beaucoup plus vite sur les sujets », et que les capacités
d’incinération vont elles aussi être impactées.
Très franchement, je peux vous le dire également, je sens que les
industriels que vous citez, et peut -être d’autres, sont sensibles à cela, ils
savent que les choses sont en train de bouger. Quand on voit le monde de
l’entreprise,

le

monde

agricole,

quand

on

voit

l’ensemble

des

acteurs

économiques qui ont « pigé » qu’il fallait changer de modèle, que c’était bon
pour leur activité, pour leur compétitivité, effectivement les choses risquent
d’aller beaucoup plus vite que cela.
Alors, oui, il y a des objectifs , il faut en mettre, il faut mettre des
chiffres. Monsieur CHAVEROT, j’aime bien votre idée de faire une foire aux
bonnes idées, en fait en gros, il faut faire une évaluation et que l’on en
discute.
Une des choses qui va être extrêmement importante, pour n e pas
être dans un plan, Monsieur FRITZ, à la soviétique, c’est l’évaluation.
Évidemment que chaque année il faudra le faire.
Je tiens à vous le dire, non, il n’y aura pas de nouvelle unité
d’incinération, que ce soit pour les CSR ou pour autre chose. Tout e la
difficulté d’ailleurs va être là, c’est de dire que l’on va réduire de manière très
importante la part d’enfouissement, on ne va pas aller vers des unités
supplémentaires d’incinération.
Pour en revenir aux CSR, il y a une difficulté réelle qu’il va f alloir
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traiter. Comme notre objectif prioritaire c’est bien avant tout la prévention des
déchets, puis l’amélioration de la valorisation matière, nous risquons d’être
confrontés à une augmentation de la quantité de CSR. Le plan, en l’état,
conformément à la loi transition énergétique et pour la croissance verte,
propose, écoutez bien, « d’étudier les possibilités de développement de la
filière pour les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ».
Je comprends votre inquiétude parce qu’il n e s’agit pas de la
filière la plus vertueuse souhaitée, il s’agit de savoir comment, si nous
réduisons l’enfouissement, si nous avons donc des résidus supplémentaires,
nous les traitons. Il ne s’agit effectivement pas de faire les beaux jours de tel
ou tel industriel ou cimentier. Il s’agit bien effectivement de se dire, dans le
temps qui est le nôtre, les 12 prochaines années, peut -être même d’ailleurs
que nous, il faut que l’on se fixe un objectif précis sur les 3 ou 4 prochaines,
quelles orientations prend-on ensemble sur ce sujet -là ? Oui, la filière CSR
pose beaucoup de questions, mais il va falloir que l’on en parle ensemble et
que l’on regarde comment on traite cet aspect -là des choses, si on fait moins
d’enfouissement, ce qui est notre objectif à tou s.
Il faudra que l’on en parle et que l’on regarde dans la version
définitive du plan comment nous traitons cela. Je le redis, les CSR ne sont
que l’exutoire ultime et non traité correctement de ce qui peut l’être et nous
souhaitons rediscuter de cet aspec t-là du plan. Nous sommes actuellement sur
l’étude des possibilités de développement et non pas sur des tonnages
prescrits en la matière. On en reparle avec nécessité, je ne dis pas avec
plaisir parce que ce n’est pas avec plaisir mais avec nécessité, au c ours de
l’avancement après la phase de consultation des PPA.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.
Avec un avis négatif pour les raisons qui ont été précisément
expliquées. J’ouvre le vote.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e )
•

L’amendement n° 011 est rejeté.

- E x pl i c a t i on é v e n t ue l l e d u v o te de s g r ou p e s
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Vous avez fait allusion suite à mon intervention,
au capital gourmand en ressources et à la folie qui consiste à subordonner le
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travail à l’extraction sans f in des ressources.
Nous allons vous faire confiance, nous allons voter ce plan, mais
nous serons attentifs à la réduction des déchets et au fait qu’il faut accepter
que la prospérité de nos sociétés n’est pas liée à la croissance.
Vous pensez que l’histoire vous attend Monsieur WAUQUIEZ, c’est
possible, mais probablement pas en assouvissant l’appétit sans fin des
grandes entreprises de l’énergie, pas en cédant à la pression d’échéances
électorales à court terme ou au chantage à l’emploi.
Ce que l’histoire retiendra probablement de vous, c’est votre
capacité à faire face aux enjeux du XXIe siècle. Vous pourriez être le
Président d’une Région, la première Région du monde, à avoir découplé la
croissance de l’utilisation des ressources, la première Région d’Euro pe à
redonner chaque année à la terre plus qu’elle ne lui a pris. Cela demande une
vision, une capacité de remise en question, en un mot, du courage politique et
il en faudra à tous et à toutes pour faire accepter une nouvelle société
décarbonée, pour faire face aux levées de boucliers des perdants, aux
tempêtes sociales qui seront probablement moins cruelles que celles que nous
réserve le changement climatique. Je vous remercie.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GREBERT.
Il y a un sujet sur lequel, si c’était possible Monsieur le Vice président et dans le cadre de la commission, j’aimerais bien qu’il y ait une
réflexion, c’est cette question de la société décarbonée, que je trouve
extrêmement importante et intéressante, y compris p arce qu’elle pose des
questions à la fois sur la planète, notre gestion, mais aussi nos dépendances
géopolitiques. Il y a beaucoup de sujets qui sont afférents autour de cela.
Cela

m’intéresserait

d’avoir

une

réflexion

consistant

à

se

demander, si jamais on le transposait à l’échelle de notre Région, quels types
de projets correspondraient à cela. J’ai eu par exemple des discussions assez
intéressantes sur des projets qui étaient portés sur les questions d’autoroutes
avec la possibilité de basculer sur des camions qui ne soient plus du tout sur
un système camions essence ou fuel mais avec des systèmes de bandes qui
permettraient d’avoir un transport direct en mode électrique, qui avaient été
testés par ce think tank qui travaille sur tous ces enjeux à l’éche lle nationale.
Cela m’intéresserait d’avoir votre retour là -dessus pour que l’on
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puisse avoir l’identification d’un certain nombre de projets peut -être un peu
emblématiques et pilotes que l’on pourrait porter. Éric, si vous pouviez
réserver une session de la commission là-dessus, je serais assez preneur, si
vous le voulez bien.
Merci beaucoup Madame GREBERT.
Monsieur JACQUART, c’est une demande de prise de parole ?
C’est sur le capital travail ?
M. JACQUART.- Encore que vous auriez peut-être encore besoin
de progresser sur cette notion -là et la modification de la relation entre capital
et travail, mais bref.
Je l’ai dit, nous voterons la proposition qui nous est faite
aujourd’hui, je l’ai dit aussi, parce que nous sommes dans une étape
transitoire. Il va y avoir une enquête publique et derrière il y aura un nouveau
plan qui sera proposé, sur lequel nous aurons peut -être des amendements.
Je trouve que la proposition que vous faites est intéressante, elle
rejoint d’ailleurs le débat sur le SRADDET, me semble -t-il. Même si je
respecte

effectivement

le

travail

qui

est

fait

en

commission

« environnement », qui d’ailleurs pourrait être quelque chose d’exemplaire
pour d’autres commissions sur la façon de travailler, je referme la parenthèse,
je pense que la question mérite d’être posée globalement sur la préparation
du SRADDET, qui pose ces questions -là et ces enjeux-là.
Nous prenons en compte cela, nous avons fait une proposition au
Vice-président Brice HORTEFEUX, c’est qu’il y ait des contributions des
groupes sur ces questions-là, ce qui n’empêchera pas à un moment donné
dans le point d’étape du SRADDET, d’avoir ce débat -là un peu plus formalisé.
Nous avons fait cette proposition que déjà en amont les groupes puissent faire
un certain nombre de propositions, donc c’ est pour abonder dans votre sens et
vous confirmer qu’en plus on

votera le

rapport

qui nous est proposé

aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART, j’y suis
sensible, y compris avec l’esprit de vigilance qui est le vôtre.
Monsieur CHAVEROT, vous voulez nous faire un mea culpa sur
votre gestion des déchets dans les Monts du Lyonnais ?
M. CHAVEROT.-

Justement

puisque

l’on

parle

des

Monts

du

Lyonnais et que vous avez l’air de dire que je suis à peu près aussi chauvin

155
que vous l’êtes pour le Puy-de-Dôme, je veux bien faire un deal…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, attendez, parce que là
cela ne va pas du tout bien se passer. Cela s’appelle une région, cette région
est notre patrimoine commun, cela fait maintenant 2 ans que l’on vit
ensemble, tout le monde a fait l’effort de connaître un minimum la géographie
de notre territoire.
M. CHAVEROT.- Oui, d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Écoutez-moi Monsieur CHAVEROT, parce que
vous allez voir que là vous allez être rouge de honte et que vous allez to ut de
suite vous arrêter sur votre intervention. Le Puy -en-Velay, ce n’est pas le Puy
du Fou, ce n’est pas le Puy -de-Dôme, contrairement à ce que vous venez de
dire, c’est la Haute -Loire.
Le Puy-de-Dôme, c’est un autre endroit, c’est certes une contrée
très, très éloignée qui vous semble un peu les périphéries surréalistes de
notre région, mais nous, on en est très fier et on l’aime beaucoup, cela
s’appelle Clermont-Ferrand et donc Clermont -Ferrand est la capitale du Puyde-Dôme, c’est une superbe ville dan s laquelle je vous engage à aller et il n’y
a pas que les Monts du Lyonnais dans notre territoire. Si de temps en temps
vous

pouviez

faire

l’effort

d’élargir

votre

périmètre

jusqu’aux

volcans

d’Auvergne, vraiment cela nous ferait plaisir. Le Puy -de-Dôme, ce n’est pas le
Puy-en-Velay et ce n’est pas la Haute -Loire. C’est comme si je vous disais,
vraiment je suis très content que vous soyez dans le Pays de Gex ! C’est à
peu près le même genre de remarque.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
M. CHAVEROT.- Je vous remercie pour votre leçon de géographie,
mais sachez qu’au Puy-en-Velay j’y vais très souvent et en Haute -Loire, au
minimum deux fois par an.
M . L E P R É S I D E NT . - C e l a n e s ’ e st p a s v u d a n s l ' i n t e r ve n t i o n . A l l e z - y
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Je voulais vous proposer un deal, puisque vous
comparez le Puy-en-Velay aux Monts du Lyonnais, j’aimerais bien que
proportionnellement les Monts du Lyonnais touchent financièrement autant que
le Puy-en-Velay. Voilà une proposition très simple.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, vous risquez d’être
déçu parce que je suis en train de faire les calculs, et je suis d’ailleurs très
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fâché avec mes petits habitants de Haute -Loire, parce qu’ils ne consomment
pas les crédits. Les Monts du Lyonnais, sur le taux de consommation du
Beaujolais,

honnêtement

on

est

obligé

de

remettre

de

l’argent

dessus

tellement vous les avez bien consommés !
M. CHAVEROT.- Le Beaujolais et les Monts du Lyonnais, ce n’est
pas la même chose !
M. LE PRÉSIDENT.- Il y a quelques points qui se touchent quand
même ! Cela devient terrible, si vous êtes vraiment à l’échelle de votre micro territoire, je ne peux plus rien faire. Allez -y Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.-

Effectivement,

le

rapport

dit

réduction

de

l’enfouissement et Éric FOURNIER dit plus d’incinérateur, voir e réduction des
incinérateurs, cela veut dire une chose, cela veut dire réduction des déchets à
la source et recyclage de tous les déchets. Je pense que l’on a résumé la
situation.
M. LE PRÉSIDENT.- Cela a été un accouchement douloureux.
Je peux soumettre aux voix ? Monsieur CHEMIN, allez -y.
M. CHEMIN.- Juste un mot pour remercier Éric FOURNIER d’avoir
été ouvert à la discussion dans les réunions que l’on a pu avoir. Vous voyez
que notre groupe peut être constructif aussi quand on travaille un peu de
concert sur ce genre de dossier. Nous allons voter bien évidemment ce
rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Ne devenez pas trop Agir constructif pour
autant Monsieur CHEMIN.
- V o t e d u ra p p o r t
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais ouvrir le vote en remerciant encore
Éric FOURNIER pour tout son travail sur ce sujet, qui n’est qu’un début
comme cela a été rappelé. Avis favorable.
( I l e st p r o cé d é a u v o t e ) .
•

L e ra p p o r t n ° 2 1 4 2 a me n d é e st a d o p t é .

Merci pour ce résultat très impressionnant.
( A p p la u d i s se m e n t s. )
N o u s p a s so n s a u ra p p o r t 2 1 4 3 .
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
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A V I S S U R L E P L A N D E P R O T E C TI O N D E L ’ A T M O S P HÈ R E ( P P A ) 2 0 1 8 -2 0 2 3 D E
L A V A L L É E DE L’ A R V E
Rapport n° 2143
- I n t e r v e n t i o n de l ’ e x é c u t i f
M. FOURNIER.- Avant d’aborder ce rapport, je souhaiterais vous
remercier, car c’est important. Comme cela a été dit, c’est une compétence
nouvelle.

Je

suis

sûr

qu’on

se

souviendra

du

travail

qui

a

été

fait

collectivement sur ce sujet. Il y a encore beaucoup à faire, il faudra le faire
avec humilité. Je suis très heureux et vous remercie pour ce vote quasi
unanime.
Le rapport n° 2143 traite de la qualité de l’air et d’un avis que la
Région doit émettre sur un Plan de protection de l’atmosphère.
Un rapide rappel : Le Plan de protection de l’atmosphère est une
démarche initiée pa r l’État. L’État est porteur de ces PPA qui sont élaborés
par les préfets en fonction des secteurs sur lesquels il y a des problèmes
d’altération de la qualité de l’air. Sur la région Auvergne -Rhône-Alpes se pose
un certain nombre de difficultés, notamment dans les grandes métropoles de
notre région. Des contentieux ont été ouverts à l’échelle européenne pour
dépassement des valeurs limites, soit sur les PM (particules fines en
suspension), soit sur les NOx (Dioxyde d’azote), les PM étant davantage liées
à l’habitat et à l’anthropisation, et les NOx davantage (aux trois -quarts) liés
au trafic automobile et à la circulation.
Il est nécessaire que la Région émette un avis. Pourquoi ? Parce
que la loi a là aussi transféré aux Régions cette notion de chef de fil e pour le
paquet

« climat,

air,

énergie ».

Les

préfets

vont

nous

soumettre

des

propositions sur les plans de protection de l’atmosphère. Il faudra en prendre
l’habitude. Certes, c’est le PPA n° 2, Vallée de l’Arve, mais c’est le premier
que nous examinons pour ce qui concerne l’Assemblée régionale qui doit
émettre un avis.
Cette année, il est d’autant plus fondé que la loi nous confère une
responsabilité : chef de file du paquet « climat, air, énergie ». C’est encore
plus fondé si l’on regarde les compéten ces sur lesquelles nous intervenons,
les transports régionaux même si nous n’avons pas la main sur le transit
international, l’économie et la structuration qui peut être faite d’un certain
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nombre

de

dispositifs

qui,

sur

le

plan

industriel,

peuvent

induire

des

problèmes en termes de qualité de l’air, l’habitat naturellement. La troisième
raison qui explique que nous ayons un avis à donner c’est le financement.
Nous sommes sur un certain nombre de Plans de protection de l’atmosphère,
et ce sera le cas sur la Vallée de l’Arve, le premier financeur de ce PPA ; très
largement. Toutes raisons qui nécessitent que nous ayons un avis à donner.
Sur la Vallée de l’Arve, nous ne partions pas de rien. Un premier
Plan de protection de l’atmosphère a permis notamment, à l ’initiative des
collectivités territoriales et avec le soutien de l’État et de l’ADEME, d’être sur
une pente positive en termes de qualité de l’air. En moyenne, les taux des PM
sont meilleurs maintenant qu’il y a cinq ans. Pour les NOx c’est un peu
différent, on constate une stagnation voire parfois des aggravations liées à
des croissances de trafic.
Ce PPA n° 1 a permis d’initier une réflexion et une action
collective. Il a permis de mobiliser des fonds, mais n’a pas permis de régler
totalement le problème sur la Vallée de l’Arve. Le Préfet de la Haute -Savoie a
engagé,

depuis

plusieurs

mois,

une

réflexion

associant

l’ensemble

des

collectivités, les communautés de communes, le Conseil départemental, la
Région, des partenaires comme des associations qui cont ribuent au débat de
manière importante (associations de la surveillance de la qualité de l’air,
associations d’usagers, associations environnementales) à élaborer ce PPA.
Il y a eu une phase importante de concertations dont nous étions
satisfaits, car elle a permis une discussion large sur l’ensemble des domaines,
sur les problématiques liées au transport, à l’habitat, à l’industrie. Le projet
de PPA doit maintenant être soumis à concertation publique. C’est la où le bât
blesse. Le document tel que présent é par le Préfet de la Haute-Savoie nous
semble nettement améliorable et ce, dans quatre directions. 52 mesures sont
proposées. Par rapport aux objectifs fixés, les mesures sont probablement
trop nombreuses. Certaines sont proposées alors qu’elles ne relève nt pas du
PPA. Nous venons de voter le Plan de prévention et de gestion des déchets. Il
y a par exemple, quelques dizaines de milliers d’euros qui sont proposées par
le

Préfet,

avec

un

financement

des

collectivités,

mais

qui

ne

servent

visiblement pas à grand-chose. Il y a un éparpillement des actions et un
manque d’affirmations sur les trois priorités qui doivent nous permettre de
sortir ce secteur des préoccupations et de ce système de dégradation de la

159
qualité de l’air.
Quelles sont les trois préoccupat ions majeures ?
La première concerne le transport ferroviaire. Depuis plusieurs
dizaines d’années,

à

l’exception

de

la

section

sommitale

Saint -Gervais

Vallorcine, avec l’appui du Conseil régional, il n’y a pas eu de travaux sur la
ligne

ferroviaire

dans

la

basse

vallée

de

l’Arve.

C’est

un

bassin

démographique important, les mouvements y sont très nombreux entre le pôle
du Grand Genève et celui de la Vallée de l’Arve. 120 000 déplacements
quotidiens se font à 95 % par la route. Il y a une nécessité absolue d’avancer.
Face à cet enjeu, la Région a, lors de sa Commission permanente
du 15 juin dernier, fléché 42 M€ pour deux opérations : la mise à niveau des
gares et des quais dans la continuité de Ceva (le projet de liaison Cornavin Eaux-Vives-Annemasse) et l’amélioration de la ligne Saint -Gervais Vallorcine,
s’inscrivant là dans un long terme et une tradition de soutien à la ligne
ferroviaire. 42 M€ de la Région et 0 € de l’État !
Ce que je dis n’est pas polémique. Je pourrais tenir des propos
identiques depuis une vingtaine d’années sur ce secteur. Je ne vise pas tel
préfet ni tel gouvernement. Malheureusement, dans ce secteur, depuis 1999,
date de l’incendie du Tunnel du Mont -Blanc, il n’y a pas eu d’investissement
ferroviaire majeur. Malheureusement, dans ce secteur comme dans d’autres
vallées alpines, en dépit des engagements pris et du soutien important porté
par la Région au fil de ces dernières mandatures sur le Lyon -Turin par
exemple, sur la Transalpine ou sur l’autoroute ferroviaire alpine avec un
soutien fort et affirmé, il n’y a pas eu de changement majeur. À travers cet
avis, nous souhaitons dire au préfet de la Haute -Savoie et aux services de
l’État en général, nous sommes là pour faire des PPA efficaces, pas des PPA
« sparadrap » où l’on vient réparer le mal qui a été fait. Engagez -vous
davantage sur ces transports.
La deuxième préoccupation concerne l’industrie. Un fonds Air
Industrie, financé notamment par l’ADEME, a été mis en œuvre sur ce
territoire. Il ne concerne qu’une communauté de commune s sur cinq. Avec
Martial SADDIER dont je salue le travail et la continuité d’intervention sur ce
sujet,

nous avions

souhaité

que

ce

fonds Air Industrie

soit

étendu

à

l’ensemble du périmètre. C’est la deuxième demande que nous portons parce
qu’un certain nombre d’établissements industriels méritent un plan d’action
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déterminée avec les industriels, mais également si nécessaire, avec l’appui de
l’ensemble des parties prenantes.
La

troisième

priorité

a

trait

à

l’habitat

et

à

la

rénovation

énergétique des bâtiments. Il est nécessaire d’avoir un maillage optimal sur
ce territoire, des plateformes de rénovation énergétique portées par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui prendra sa place dans le dispositif et par l’ADEME.
Nous avons également la nécessité d’avoir de s garanties de financement sur
ce territoire comme sur les autres, du fameux fonds Air Bois, qui permet de
remplacer un dispositif de combustion bois par un dispositif quasiment pas
polluant. Cela se passe également dans d’autres secteurs de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
À travers cet avis, si vous en êtes d’accord, nous proposons au
Préfet de Haute-Savoie de poursuivre, la Région prendra sa place. Je vous
remercie à nouveau d’avoir voté, lors de la délibération du 15 juin dernier, des
moyens d’intervention qui concerneront certes peut-être aujourd’hui ou demain
la Vallée de l’Arve, mais également les autres territoires qui sont affectés par
les

difficultés

PPA :

Lyon,

Grenoble,

Saint-Etienne,

Clermont-Ferrand,

l’extension du Grand Genève et les zones en Plans locaux pour l’amélioration
de la qualité de l’air (PLQA), Annecy et Chambéry. Nous ne cherchons pas à
« renvoyer la balle » à l’État, mais nous lui demandons de tenir sa place parce
qu’à

l’heure

actuelle,

quand

on

tient

le

compte

des

financements,

on

s’aperçoit que 80 % des montants du PPA est versé par les collectivités
territoriales dont la Région est la première contributrice et 20 % uniquement
par l’État.
Nous avons besoin d’un éclairage plus fort sur les transports, de
garanties sur le Fonds Air et Industrie et de garanties sur le volet habitat. Je
suis persuadé qu’avec les efforts qui sont portés par la collectivité régionale,
par les Communautés de communes et par l’État puisque nous souhaitons qu’il
nous accompagne sur ce sujet, sans oublier le Conseil départemental qui
devra mettre la main au portefeuille, nous pouvons faire en sorte de parler à
l’imparfait de ces problèmes de qualité de l’air dans la Vallée de l’Arve et
dans un certain nombre d’autres grandes agglomérations, dans un horizon de
trois à cinq ans.
Evidemment, ce que je dis sur la Vallée de l’Arve doit valoir pour
les autres zones PPA. Il faudra que nous nous revoyions pour ces autres
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zones. Les consultations sont en cours sur ce sujet pour formaliser les
accords avec les collectiv ités dans le cadre de la délibération du Conseil
régional votée le 15 juin dernier.
J’ai fait suite à une demande adressée en commission, compte
tenu d’une insuffisante clarté du gras par rapport au maigre, de préciser à
nouveau quelles étaient les demand es du Conseil régional. Un amendement de
l’exécutif vous a été distribué. Il précise les trois demandes que je viens
d’évoquer.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction à ce dossier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER. Quel
est l’avis de la commission Madame CEDRIN ?
- Avis de la commission « Environnement, développement durable et
énergie »
Mme CEDRIN.- Merci Monsieur le Vice -Président, les travaux de la
commission ont donné lieu à plusieurs questions et interrogations, nota mment
concernant l’accompagnement de l’État et le souhait d’un accompagnement de
l’État sur le Fonds air industrie. Une question importante était liée aux lignes
ferroviaires dans la région de la Vallée de l’Arve.
Un avis favorable a été émis.
- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non -inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d'intervention pour les
groupes ? Monsieur KOHLHAAS a la parole.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Vice -Président. L'exécutif nous
propose un amendement. Je ne sais pas s’il faut le voter avant de demander
les explications de vote des groupes.
Nous

en

avions

discuté

dans

différentes

commissions,

nous

sommes tous d’accord avec cet amendement. Il redit un certain nombre de
choses, mais il nous semble qu’un aspect a été omis. Il nous semble qu’il a un
peu d’importance pour la Vallée de l’Arve, ce n’est pas à Eric FOURNIER que
nous allons l’apprendre : l’atmosphère dans cette vallée est très dépendante
d’un trafic de marchandises. Il n’en est pas question dans l’amen dement. Je
vous propose donc un sous -amendement à l’amendement de l’exécutif. Il n’est
pas

compliqué

et

vous

le

connaissez

déjà

puisque

je

veux

reprendre
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intégralement l’amendement que le groupe UDI avait présenté en juillet 2016
et que nous avons tous voté, et l’intégrer comme un sous -chapitre au point
ferroviaire que vous écrivez. Dans la première priorité ferroviaire, vous parlez
essentiellement des voyageurs. Je sollicite le rajout de l’amendement proposé
par le groupe UDI en 2017 : « … de recourir sans tarder aux ressources
actuellement disponibles et facilement mobilisables de nature à contribuer au
financement des projets d’infrastructures participant de manière efficace au
report modal, fret et voyageurs. Parmi ces ressources, le fonds pour le
développement d’une politique intermodale des transports dans le massif alpin
(fameux FDPITMA dont nous avions beaucoup parlé) est directement concerné
et doit être mobilisé en ce sens. »
C’était un amendement de l’UDI qui a été voté par tous les
groupes de l’assemblée ou quasiment. Je vous propose de le reprendre pour
l’intégrer à ce dispositif parce qu’il me semble que le sujet du transport des
marchandises dans la Vallée de l’Arve n’est pas une question à laisser passer.
M. LE PRÉSIDENT.- Quelle est la réponse de l’exécutif ?
M. FOURNIER.- Je crains de faire preuve de dissonance cognitive
si je ne l’accepte pas ! La problématique du fret ferroviaire est essentielle. Je
n’oublie pas non plus d’autres secteurs qui sont très concernés par cette
problématique, que ce soit la vallée du Rhône, celle de la Maurienne. Il faudra
affirmer une solidarité sur ce sujet naturellement et sur le financement des
infrastructures fret, à l’avenir.
Vous avez eu le bon goût de reprendre un amendement qui ne
flèche pas tel ou tel projet et qui aurait pu nous mettre en opposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Quel est l’avis de l’exécutif sur ce sous amendement ?
M. FOURNIER.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Dans sa rédaction actuelle ?
M. FOURNIER.- Oui.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets le sous-amendement aux voix
avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
M.

L e s o u s - a me n d e me n t à l ’ a me n d e me n t d e l ’e x é cu t if e s t a d o p t é .
VOIR.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -Président

FOURNIER, permettez-moi un petit trait d’humour en préam bule : je constate
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avec plaisir que l’exécutif s’améliore quant aux délais de réponse apportés
aux avis pour lesquels notre collectivité est sollicitée. Nous ne pouvons que
regretter qu’il n’en fût pas de même pour l’avis sur le Plan régional de santé.
Vous nous proposez d’émettre un avis réservé sur ce nouveau
Plan de protection de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve, soit, nous vous
suivrons tant il est vrai que si la Région affiche des ambitions dans ce
domaine,

l’État,

lui,

ne

joue

pas

son

rôle

notamme nt

au

niveau

des

engagements financiers qui ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux de
santé publique propres à ce territoire. Je rappellerai aussi que si la Vallée de
l’Arve capte aujourd’hui toute notre attention, elle ne doit pas nous faire
oublier les autres territoires de notre région dont la qualité de l’air continue
malheureusement

à

se

dégrader.

Je

pense,

vous

le

comprendrez,

en

particulier au bassin grenoblois.
Concernant le soutien au déploiement des véhicules hydrogènes
dans la vallée, force est de constater que leur nombre reste aujourd’hui très
modeste. Nous voyons bien là que les enjeux se situent ailleurs, à une autre
échelle. Nous ne réglerons pas le problème de la pollution atmosphérique tant
qu’il ne sera pas mis en place un report massif de transport routier vers le fret
ferroviaire. Au lieu de cela, les poids lourds de 44 tonnes continuent de
circuler librement dans la vallée sans même être taxés. Ce simple constat
montre, si besoin était, l’écart entre les déclarations et les acte s.
Juste un mot concernant l’habitat, les conditions pour bénéficier
aujourd’hui des subventions de l’ADEME, ne prennent pas en compte la réalité
des types d’habitat de montagne. La Région pourrait sans doute peser
utilement pour que celle -ci adapte ses dispositifs dans ce domaine.
Je terminerai en remerciant le Vice -Président FOURNIER d’avoir
pris la proposition de mon collègue François JACQUART en précisant dans la
partie délibérative de ce rapport, les raisons qui conduisent la Région à
émettre un avis réservé. C’est l’objet de l’amendement de l’exécutif que nous
venons de voter.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Paul VIDAL.
M. VIDAL.- Monsieur le Président, mes chers collègues, en 2017,
face à l'urgence de la situation dans la Vallée de l’Arve, nous avons pris nos
responsabilités en votant un plan d’urgence qualité de l’air. En juin dernier,
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c’est un plan énergie environnement pour 200 M€ que nous avons adopté
autour de cinq axes. Ce plan est particulièrement appuyé sur les territoires les
plus critiques parmi lesquels la Vallée de l’Arve.
Afin de poursuivre nos engagements, nous voulons que le PPA2
intègre

les

politiques

régionales

primordiales

à

un

air

sain.

Il

est

indispensable que tous les acteurs se coordonnent pour permettre aux
territoires de construire un modèle adapté. Le Plan unilatéralement défini par
l’État, qui a un équilibre très instable, car il fait reposer son financement à
80 % sur les collectivités, ne peut donc être approuvé tel quel. La Région
s’est mobilisée depuis le début du mandat et continuera de porter des
politiques adaptées aux territoires, mais les outils que nous avons mis en
place en concertation avec tous les acteurs des territoires devraient illustrer
qu’on

ne

peut

établir

une

politique

cohérente

et

effi cace

que

par

la

entreprises

et

concertation et une participation collective.
3 650 000 €

pour

réduire

les

émissions

des

industries aux côtés du Département de Haute -Savoie et des Communautés de
communes de la Vallée de l’Arve, 42 M€ pour l’offre de mobilité ferroviaire
assumés par la seule Région, financement d’un po ste de coordination du PPA2
avec le Département et les Communautés de communes alors que cela relève
pourtant d’une compétence de l’État. Notre majorité ne se défausse pas sur le
sujet essentiel de la protection de la qualité de l’air. Quelques jours après la
parution du rapport du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire, comment ne pas considérer que la préservation de l’environnement
est l’affaire de toutes et de tous ? Pourtant, face aux réalités dans la Vallée
de l’Arve, la Région et les collectivités locales se trouvent bien seules et
isolées. Nous avons pris nos responsabilités en matière de climat, d’air,
d’énergie, nous attendons que l’État fasse de même.
C’est pourquoi l’ensemble des élus Les Républicains, Divers
Droite, Société Civile, s’associent pleinement au combat mené pour un air pur
dans la Vallée de l’Arve. Tant que la participation de l’État ne sera pas
pleinement assumée, ce n’est qu’avec un avis réservé que nous pouvons
accueillir le PPA2.
Un petit plaisir : la ligne d’autocars Cluses Chamonix, sera au
GNV dès le mois de mars.
(Applaudissements)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VIDAL. Madame
ABADIE PARISI.
Mme

ABADIE-PARISI.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues, l'État déserte ses territoires. Son engagem ent financier se fait
attendre quand il ne s'évapore pas. C’est ainsi que la Commune de Thonon les-Bains a déploré récemment la disparition soudaine de l’aide promise à sa
gare dans le cadre des aménagements du Léman Express.
Concernant ce Plan de protect ion de l’atmosphère, le Préfet Pierre
LAMBERT

l’annonce

lui-même,

le

plan

de

financement

global

reste

à

consolider alors que la validation est encore à discuter entre les partenaires.
Il démontre ainsi à minima un manque de cohérence entre l’ensemble des
acteurs. Dès lors, Monsieur le Vice -Président, pouvez-vous encore faire
confiance à un État si défaillant ?
Par ailleurs, les élus des communautés du Faucigny -Glières et de
Cluses-Arve et Montagnes désapprouvent le saupoudrage des 52 petites
actions coûteuses et inutiles sur le fond. Ils regrettent une focalisation trop
importante sur les transports alors que le problème récurrent est la pollution
par les chaudières à bois foyers ouverts et de très mauvaises combustions.
Qui paiera pour le remplacement de 4 000 de celles-ci ? Un État absent ? De
plus,

doivent-ils

craindre

in

fine

qu’il

soit

imposé

des

contributions

supplémentaires à destination des professionnels ? Par exemple, une nouvelle
taxe sur les camions, français compris.
Monsieur le Vice-Président, vous n’avez à l’évidence, pas la main
dans ce dossier. Il n’est donc pas raisonnable de vous donner carte blanche
comme vous le demandez, pour ce projet. En conséquence, nous nous
abstiendrons dans le vote de ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Nous allons vous suivre dans votre analyse
parce qu’il n’y a pas d’actions politiques plus utiles et plus nobles que de
protéger les populations. 85 personnes meurent prématurément chaque année
dans la vallée de l'Arve, des conséquences des pollutions atmosphériques et
si le PPA prévisionnel prévoit d’en diminuer la moitié, c’est encore trop.
Oui,

les

domaines

que

vous

avez

pointés

sont

prioritaires,

notamment sur l’offre ferroviaire et mobilité, mais ne sont -ils pas dans vos
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rangs ceux qui ont freiné le développement d’une offre de transport en
commun sur la Communauté de communes Cluses -Arve et Montagnes, faute
d’un engagement suffisant des entreprises pour son financement ? Il me
semble que oui.
Il faut que l’État finance et le compte n’y est pas. Cette absence
d’engagement sur le temps long est intolérable, cet engagement sur une
alternative crédible au transport routier, à l’instar de ce qu’ont fait nos voisins
suisses

et

allemands,

en

particulier

pour

le

transpo rt

ferroviaire

de

marchandises. En même temps, que feriez -vous si vous étiez à la tête de
l’État ? La même chose, comme vous nous l’avez rappelé ce matin, comme
vous l’avez toujours fait quand vous vous êtes retrouvés au gouvernement :
soutenir la même politique de rigueur budgétaire, la même obsession stérile
de réduction de la dette, les mêmes cadeaux fiscaux aux plus riches. Alors je
vais vous proposer d’assumer vos responsabilités sur les recettes qui sont les
nôtres, de mettre les 10 M€ que vous aviez promis en décembre 2016 pour
relancer l’autoroute ferroviaire alpine, de consacrer à la Vallée de l’Arve les
145 M€ à un projet d’autoroute qui ne se fera pas. Cela tombe bien, ce projet
n’aurait pas contribué à faire de vous la première Région décarbonée de
France.
Quand on est la Région la mieux gérée de France,

il est

probablement plus utile de consacrer l’argent à la protection des populations
et non à des campagnes de communication dispendieuses, mensongères et qui
servent seulement l’image du préside nt.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Vice-Président, un certain nombre de
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes sont touchés par de nombreux pics de
pollution dans les métropoles et les grandes agglomérations, et v ous l’avez
dit, dans les vallées alpines. Cela démontre l’urgence d’un plan d’action
rapide et ambitieux, tout comme la condamnation de la France suite aux divers
dépassements excessifs et répétitifs des polluants dans l’air.
Le PPA de la Vallée de l’Arve 2012-2018 arrivant à échéance, la
procédure de révision a été engagée en 2017 et le PPA2 pour 2018 -2023 a été
établi.
L’avis que vous nous proposez est très circonstancié. Vous
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regrettez que l’engagement financier de l’État ne soit pas à la hauteur et qu e
bon nombre d’actions proposées soient coûteuses voire inutiles, et nous le
regrettons comme vous-même. Parce que la question de la qualité de l’air est
une

question

primordiale

et

de

santé

publique,

nous

vous appuierons,

Monsieur le Président, afin que t out soit mis en œuvre pour sortir de cette
situation et nous vous suivrons sur votre avis.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur GIBOUIN.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Vice-Président, avec ce rapport et en
résumant à peine, vous nous demandez de rappeler à l’État le besoin de son
implication sur ce sujet sensible et important de la pollution de l’air dans la
Vallée de l’Arve.
Tout d’abord et certainement parce que vous aviez un peu manqué
de vision à l’époque, je vous rappelle que j’avais organisé il y a deux ans , une
table ronde sur ce sujet avec Emmanuel MACRON, et que vous aviez refusé
d’y participer. Ensuite, dans cet avis, vous pointez de façon importante, le
besoin d’engagement de l’État, mais vous omettez de pointer le fait que quatre
des cinq Communautés de communes de la Vallée de l’Arve manquent
régulièrement à l’appel en ne développant ni mode doux ni transport en
commun.
L’amélioration de la qualité de l’air est bien sûr une nécessité sur
la Vallée de l’Arve comme dans de nombreux territoires de la rég ion qui
compte cinq des quinze territoires les plus pollués de France. Monsieur le
Vice-Président, nous nous abstiendrons sur cet avis qui ne nous semble ni
complet ni équilibré et pas encore à la hauteur des enjeux auxquels nous
devons faire face.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PACORET.
Mme PACORET.- Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues,
la Vallée de l’Arve confrontée à une dégradation récurrente de la qualité de
son

air,

a

bénéficié

entre

2012

et

2017,

d’un

Plan

de

protection

de

l’atmosphère édicté par la préfecture en lien avec les élus. Il s’agit de
renouveler la démarche sur la période 2018 -2022 avec un projet PPA2
transmis

par

le

préfet

aux

collectivités,

pour

lequel

la

Région

donne

aujourd’hui son avis.
Dans cet avis, il est souligné que malgré de nombreuses réunions
de concertation préalables, le projet de PPA2 est déficient en matière
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d’association

des

partenaires

au

premier

rang

desquels

la

collectivité

régionale alors même que ce projet de PPA2 repose à hauteur de 80 % sur des
financements autres que celui de l’État. Il faut aussi noter que la proposition
de l’État se situe en deçà des projets initiaux comme le remplacement des
appareils de chauffage polluants, le fonds air bois. L’État avait annoncé un
objectif de 6 000 opérations pour le PPA2 avant de se limiter à un objectif de
3 000. En matière de transport, le décalage est encore plus net puisque l’État,
malgré les demandes répétées du territoire, a laissé la Région assumer la
totalité de la prise en charge de deux opérations majeur es que sont la phase 2
de la rénovation de la ligne Saint -Gervais/Vallorcine, et la mise à niveau
d’une dizaine de gares situées entre l’axe Annemasse/Saint Gervais.
Ce
mobilisation

contexte

des

de

désengagement

territoires

et

de

leurs

de

l’État

contraste

représentants,

élus

avec

la

locaux,

associations, population, la Région a aussi pris sa part en lançant en
septembre 2017 un plan d’urgence pour rétablir la qualité de l’air en Vallée
d’Arve.
Compte tenu de cette mobilisation commune et convergente des
collectivités, il est à espérer que l’État s’intéresse en profondeur aux
problématiques de la Vallée de l’Arve. Cet avis a vocation à susciter cet
ajustement. Il vient renforcer la position des territoires concernés qui ont
exprimé récemment leurs attentes par un courrier envoyé au Préfet le
11 septembre, et qui a été largement médiatisé.
Aussi la Région est-elle prête à assumer ses responsabilités en
tant que chef de file climat air énergie, mais elle conditionne cet engagement
à celui de l’État sur les trois volets majeurs qui ont été rappelés par Eric
FOURNIER :

le

transport

ferroviaire,

l’industrie

avec

l’extension

du

f o u r n i s s e u r d ' a c c è s à I n t e r n e t (F A I ) e t l ’ h a b i t a t , l a r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e .
Parce que notre groupe Les Démocrates est en accord avec c et
avis, nous voterons pour. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vous propose de voter
l’amendement de l’exécutif qui a été sous -amendé par M. KOHLHAAS avec un
avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement sous-amendé est adopté.
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M. FOURNIER.- Je ne dirai qu’un mot pour rassurer l’ensemble
des conseillers régionaux. On parle de la Vallée de l’Arve, on va reparler des
autres zones chaque fois qu’il y aura une avancée, qu’il s’agisse d’un
document soumis par l’État ou du travail que nous réalisons en interne avec
les services concernant les choix effectués en lien avec les territoires puisque
les actions sont différenciées selon les territoires.
Je pense à ce qui a été fait à Valence sur les bus électriques ou
sur d’autres territoires pour mobiliser l’action du Conseil régional.
Je voudrais vous remercier parce que cette compétence qualité de
l’air se fait sans transfert. Nous l’assumons sans qu’il y ait eu de transfert
financier. La Région va répondre présente. C’est important parce que c’est un
enjeu sanitaire essentiel. Le droit à la ressource essentielle qu’est l’air, est
évident.
Je vous remercie pour l’effort global porté par la collectivité et
que j’ai ressenti dans l’intervention d’un bon nombre de groupes. J’adresse un
clin d’œil à M. GIBOUIN qui, j’en suis sûr, partage pour l’essentiel, nos
propos, toute étiquette politique mise à part.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets au vote le rapport amendé.
- Vote du rapport
(Il est procédé au vote)
Le rapport n° 2143 amendé est adopté.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie.
SÉCURISATION DES TRANSPORTS
Rapport n° 2157
- Intervention de l’exécutif
M. MEUNIER.- Merci, Monsieur le premier Vice -Président. Ce
rapport concerne la mise en œuvre du Plan de sûreté et de sécurité dans les
transports. Un bilan vous a été adressé dans le cadre de la présentation de ce
rapport, avec des investissements d’un montant de 85M€ pour les gares et les
trains, afin de les équiper de vidéo -protections efficientes, c’est -à-dire de
haute définition.
Nous avons, comme vous le savez, renforcé les moyens humains
avec un doublement des effectifs de la SUGE qui sont passés de 80 à
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160 agents. Je tiens à vous informer que grâce à ces équipes de la SUGE,
nous avons pu retrouver, ce matin, la jeune collégienne qui a été portée
disparue et qui était en réalité en fugue dans nos trains. Le déploiement de
caméras est en cours de réalisation comme cela vous est présenté dans les
annexes.
Information importante de ce rapport, nous allons étendre les
tarifs illico sûreté, aux policiers municipaux après les avoir mis en place pour
la police nationale. Pour compléter votre information, la Police nationale
compte 21 000 agents. Aujourd’hui, 11 000 bénéficient de ce tarif illico sûreté.
Ils sont présents dans nos trains T ER et assurent un renforcement de la
sécurité puisqu’ils ont été amenés à plusieurs reprises et de nombreuses fois,
selon les sources du Ministère de l’Intérieur, à intervenir pour rétablir l’ordre
dans les trains.
Dans

le

cadre

de

ce

rapport,

nous

financ erons

également

l’installation de plots anti -voitures béliers pour nos lycées et nos gares. Si,
avec les portiques qui fonctionnent bien aujourd’hui, il n’y a pas de risques
d’attroupements supplémentaires à la sortie des établissements scolaires et
des lycées, on voit toujours des attroupements de jeunes qui attendent avant
de rentrer chez eux le soir ou à d’autres horaires. Nous avons considéré qu’il
était important, compte tenu des attaques auxquelles nous avons assisté dans
notre pays, de proposer ces installations de plots anti -voitures béliers que
nous financerons à 50 % devant les lycées et les gares.
C’est la raison pour laquelle, Monsieur le premier Vice -Président,
je propose dans le cadre de ce rapport, le déploiement de caméras dans les
gares et la mise en place du Centre régional de sécurité et des transports,
d’approuver la convention financière entre la Région Auvergne -Rhône-Alpes et
SNCF Gares & Connexions, relative aux études et travaux de sécurisation des
gares et du Centre régional de sécur ité, d’affecter une subvention globale de
7 108 000 €

correspondant

à

100 %

d’une

dépense

subventionnable

en

autorisation de programme, d’attribuer cette subvention à SNCF Gares &
Connexions pour la réalisation de ces études et travaux selon les modalités
définies d’après le tableau qui vous est présenté, d’étendre le tarif illico
sûreté en approuvant son extension aux policiers municipaux. Enfin, pour le
financement des plots anti-voitures béliers, je propose de décider de financer
à hauteur de 50 % l’installation par les communes et les établissements
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publics de coopération intercommunale ou autres gestionnaires de voierie, de
plots anti-voitures béliers aux abords des lycée s et des gares, de mobiliser
une première enveloppe de 1 M€ en autorisation de programme et de déléguer
à la Commission permanente la mise en œuvre de tous les actes relatifs à la
mise en œuvre de cette décision, notamment les conventions de financement
et les évolutions éventuelles du présent dispositif.
- Avis de la commission « Sécurité »
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

ULRICH

pour

l’avis

de

la

commission sécurité.
M.

ULRICH.-

Monsieur

le

Président,

un

avis

largement

enthousiaste et positif de la commissio n. Le rapport présenté a suscité de
riches débats au sein de notre commission sécurité. Si tous les commissaires
s’accordent sur l’intérêt d’agir en faveur de la sécurité de nos concitoyens,
des questions ont néanmoins été posées sur le bilan et les résult ats obtenus
par le dispositif voté lors de notre assemblée de décembre 2016.
Le Vice-Président Philippe MEUNIER a rassuré les commissaires
sur ces points. Les moyens conséquents désormais mis en place par la
nouvelle majorité ne peuvent que produire leurs effets avec comme principal
objectif, la diminution du nombre de victimes avec tout son cortège de drames
et de traumatismes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur UHLRICH. La parole est à
Monsieur GEMMANI pour le groupe SD.
- Intervention générale des groupes
M. GEMMANI.- Monsieur le premier Vice-Président, Monsieur le
Vice-Président, mes chers collègues, il est certain que chaque collectivité doit
prendre ses responsabilités en matière de sécurité sur les compétences dont
elle a la charge, car, comme les s olidarités, la sécurité des biens et des
personnes est l’autre jambe indispensable si notre société veut se tenir en
équilibre et avancer.
Nous saluons le travail de la Région en continuité avec l’action
débutée par les précédents exécutifs, de déploiemen t d’outils d’amélioration
de la sécurité dans les transports ferroviaires. Il s’agit d’une responsabilité
pour laquelle nous devons nous montrer à la hauteur. Pour autant, sur le fond,
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nous regrettons l’approche un peu monocolore voire mousseuse du nouvel
exécutif régional en matière de sécurité. Tout est mis sur la vidéo surveillance
et l’installation de caméras ce qui permet essentiellement d’identifier les
auteurs d’actes de délinquance et de les interpeler. Pour autant, l’idéal
resterait que les actes ne soient pas commis et, on le sait, la portée
préventive de la vidéo surveillance reste limitée. Ainsi le travail sur la
sécurité dans les transports doit intégrer d’autres éléments. La question de la
présence humaine dans les trains et dans les gares, par exemple, avec des
contrôleurs et des personnes derrière les guichets, reste la meilleure façon de
prévenir les actes de délinquance et d’améliorer également le sentiment de
sécurité dans les transports.
De la même façon, l’exécutif ne doit pas perdre de vue son
objectif, améliorer concrètement la sécurité dans les transports et donc
diminuer les faits de délinquance. L’augmentation du nombre de PV effectués
par les forces de police et le nombre d’interventions déclarées par les
policiers ayant bénéficié du tarif illico sûreté ne sont et par conséquence ne
doivent certainement pas être les seuls indicateurs suivis par l’exécutif. Où
est l’usager dans tout cela ? Les dispositifs mis en place depuis le début du
mandat ont-ils eu un effet réel sur le nombre d’ actes de délinquance commis
dans les trains et dans les gares ? Vous êtes par ailleurs pris à votre propre
piège sur la gratuité des TER aux policiers municipaux. Quid de la demande
des pompiers de bénéficier de cette demande ? Ne sont-ils pas tout aussi
légitimes, compte tenu de leur savoir -faire en matière de sécurité des
personnes et des gestes de premiers secours ?
C’était le sens de l’amendement que nous avions déposé lors de la
création de ce tarif. D’autres professions peuvent contribuer à la sécuri té des
usagers des transports. Pourquoi ouvrir la gratuité à une partie d’entre eux et
pas aux autres ? C’est injuste et cela n’a pas beaucoup de sens.
Enfin l’exécutif choisit de « mettre le paquet » sur la sécurité.
Très bien, mais il semblerait que d’a utres sujets doivent également nous
préoccuper concernant notre politique de transport, le confort des usagers,
l’emport des trains, la fermeture de guichet, la suppression de desserte TER
et TGV, la survie de notre petite ligne. Depuis le vote de la Conve ntion TER il
y a un an, et depuis le Plan de sauvetage des petites lignes dont la Décision
modificative indique que la participation de l’État met en péril les ambitions de
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la Région, on ne parle plus de services aux usagers et de l’aménagement du
territoire par le train. On finance la survie de petites lignes, mais nous
devrions réfléchir aussi à des solutions de développement qui pourraient
assurer leur maintien sur un temps plus long.
Madame la Vice-Présidente, propose dans le cadre du SRADDET,
un travail autour d’un bouquet de service de mobilité multimodale pour les
usagers, mais rien de concret pour l’instant dans le travail avec les autres
autorités organisatrices de la mobilité. On ne voit rien venir sur la préparation
de l’ouverture à la concurrence. Les sujets sont nombreux et l’exécutif ne doit
pas se réfugier derrière des annonces, une communication et une propagande
outrancière sur la sécurité dont l’objectif – et personne n’est dupe quand on
connaît un peu M. le Président – va bien au-delà des intérêts régionaux. La
sécurité

est

un

sujet

trop

sérieux,

il ne

mérite

pas

le

superficiel

ni

l’approximatif. Il ne mérite pas non plus d’être ce leurre pour faire oublier le
reste des défis à relever pour une politique des transports ferroviaires plus
ambitieuse et plus efficace pour nos usagers.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Mme CERBAI.- Etes-vous certains de vouloir nous soumettre un
rapport qui propose si peu pour la sécurité réelle des habitants de notre
région ? Maintenant que le débat sur la police municipale et son armement ne
fait plus la une des médias, la gratuité des TER pour les policiers municipaux
apparaît pour ce qu’elle est : un gadget médiatique, une mesure pour exister
en termes de communication.
Passons

aux

autres

points

du

rapport.

Vous

vous

félicitez

d’installer des caméras dans les gares et par ailleurs, dans les communes de
la région. En commission, on évoque avec fierté le vote de 135 dossiers d’aide
à l’installation de caméras dans les communes. J’ai récemment demandé à
consulter les dossiers réalisés ; entendre des travaux commencés et des
factures fournies à la Région pour paiement. Je m’attendais à y passer la
journée, or j’ai été surprise de voir que sur les 135 dossiers votés en
commission sécurité, seulement une douzaine était en cours de réalisation.
Une

douzaine

de

communes,

cela

ne

nécessite

peut -être

pas

autant

d’autosatisfaction dans les médias.
Bien sûr, quand je vois certains villages non loin de chez moi en
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zone rurale, demander l’installation de caméras de vidéosurveillance entre les
champs et la mairie, je ne m’étonne pas que finalement les maires ne se
mettent pas en frais pour conduire ces projets qu’ils doivent financer pour
moitié. Une bonne partie d’entre eux se rend probablement compte qu’ils ont
mieux à faire avec l’argent public. En passant, j’ai aussi noté que les
autorisations ou les demandes d’autorisations à la Préfecture ne figurent pas
toujours dans les dossiers. C’est un peu gênant, car ce sont ces documents
qui sont censés valider la nécessité de ces caméras et le respect de la vie
privée.
En

bref,

ces

installations

de

caméras

sont

de

l’esbroufe

médiatique. Vous ne nous proposez d’ailleurs aucune évaluation fiable de leur
impact, car la vidéo surveillance n’est pas de la vidéo protection c omme vous
l’annoncez. C’est là de la malhonnêteté sémantique. Une caméra ne protège
pas, dans de rares cas elle dissuade et permet d’élucider une affaire, elle ne
réduit pas le nombre de victimes.
Reste le troisième point de ce rapport, 1 M € pour aider les
Communes

à

installer

des

plots

anti -voitures

béliers.

Surprise,

nous

remarquons enfin une mesure simple et utile, une mesure attendue, car
jusqu’à aujourd’hui les lycées n’étaient pas protégés et ce, malgré les
énormes

investissements

sur

des portiques de

sécurité

eux aussi

très

médiatiques mais qui se sont, dans le réel, transformés en tourniquets mal
conçus. Vous évoquiez ce matin le lycée d’Annemasse qui vous aurait appelé
à l’aide pour installer des soi -disant portiques. Il risque d’être déçu. Nous
avons nous aussi de nombreux exemples de ces portiques qui ne fonctionnent
pas ou ne répondent pas aux besoins. Rien qu’à Aubenas, il a fallu
désincarcérer une personne qui s’y était coincée. Peu après sa mise en
service, le tourniquet avait été scié puis réparé à grands frais. Il est
maintenant hors service depuis six mois, après avoir été saboté sous le regard
des caméras sans que l’on puisse trouver le responsable. J’oubliais, certains
élèves avaient déjà trouvé le moy en de dupliquer les cartes d’accès pour un
coût de 10 € sur Internet. Ces installations ont pourtant coûté plus de
300 000 €. Là-bas comme ailleurs, aux heures de pointe, les équipes sont
forcées d’ouvrir les portails voitures pour absorber le flux des élè ves, cela les
laisse totalement vulnérables à un véhicule mal intentionné.
Avec ces plots, on retombe un peu les pieds sur terre. Nous
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espérons que le reste de la politique sécurité de la Région pourra suivre le
même chemin. Nous demanderons un vote par d ivisions.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame DUVAND.
Mme DUVAND.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues, notre
majorité régionale, depuis deux ans, sous l’impulsion de notre Président
Laurent WAUQUIEZ, est totalement investi

en faveur de la sécurité et

notamment dans les transports. Nous souhaitons réduire drastiquement ce
fléau qui nous touche au quotidien. Grâce au vaste plan d’économie, mené
d’une main de maître par notre premier Vice -Président Étienne BLANC, nous
pouvons

investir

massivement

en

faveur

de

cette

politique

régionale

entièrement conçue et mise en place par notre majorité, mais aussi saluée par
les maires de tout bord de notre région.
Cette politique volontariste en faveur de la sécurité, nous la
mettons en place dans l’exercice de nos compétences, lycées, transports,
espaces publics, en partenariat avec les communes. Un véritable bouclier de
sécurité

a

déjà

été

déployé

dans

les

lycées,

gares

et

TER

et

notre

engagement est salué. En novembre 2017, la Région éta it récompensée par
une Marianne d’or pour son action en faveur de la sécurisation des lycées et
des transports publics. Nous avons mobilisé 135 M€ en seulement trois ans.
Comme le souligne Philippe MEUNIER, notre Vice -Président délégué à la
sécurité, notre bouclier de sécurité nous met en tête des Régions françaises
pour les investissements de sécurité.
Nous

poursuivons

cette

politique

payante.

Avec

une

aide

plafonnée à 50 % du montant de l’investissement, la Région financera des
plots ou des dispositifs anti-voitures béliers aux abords des lycées et des
gares. Pour gagner en efficacité, nous avons fait le choix de nous entourer
d’une équipe technique spécialisée qui est en charge de la déclinaison de
l’ensemble de la politique régionale en faveur de la séc urité. Ainsi, notre
politique est un acteur de la sécurité pour tous les habitants.
Pour la sécurité ferroviaire, nos résultats parlent d’eux -mêmes :
hausse de 65 % des TER accompagnés par la police ferroviaire, hausse de
80 % des procès-verbaux, hausse de 28 % des interpellations avec mise à
disposition des forces de l’ordre à des fins de poursuites judiciaires, hausse
de 14 % en un an seulement à 45 % du taux d’élucidation.
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Aujourd’hui, nous accentuons cette dynamique en faveur d’un
meilleur cadre de vie dans les transports. Grâce à nos économies, 85 M€ sont
mobilisés pour des investissements dans les gares et les trains. Nous
souhaitons qu’à la fin de l’année 2021, plus d’un tiers des gares de notre
région soient équipés de la vidéo protection. Notre ob jectif est ambitieux,
mais

nous

souhaitons

avoir

un

déploiement

maximal.

Avant

2021,

1 800 caméras seront déployées et directement reliées au Centre régional de
sécurité des transports. En cas d’incident, l’intervention des forces de l’ordre
sera plus efficace et plus rapide. Comme pour tous les autres dispositifs
régionaux, nous fédérons les acteurs locaux pour gagner en efficacité. C’est
pourquoi la Région soutient les communes qui veulent équiper les abords de
leur gare en vidéo protection pour que la sé curité soit assurée dans et en
dehors des TER.
Depuis un an et demi, la gratuité des TER pour les forces de
l’ordre a démontré sa pertinence. Plus de 30 % de ses bénéficiaires sont déjà
intervenus ou ont signalé une infraction. L’extension de cette exonér ation aux
policiers municipaux permettra d’accélérer cette dynamique Au total, en 2019,
plus de 2 500 policiers municipaux pourront bénéficier des tarifs illico sûreté.
Pour les policiers et les gendarmes, plus de la moitié bénéficie de la gratuité.
Pour un coût de 7 108 000 €, la nouvelle convention entre la Région et la
SNCF permettra de développer l’équipement de 14 gares supplémentaires, les
études avant-projet pour 35 gares, l’équipement de la gare de la Part -Dieu,
les

équipements

l’équipement

du

du

Centre

Centre

régional

de

d’enregistrement,

la

sécurité

des

l’expérimentation

de

transports,
la

vidéo

surveillance intelligente.
Nous souhaitons nous adapter aux besoins de nos partenaires
pour

qu’ensemble

nous

puissions

déployer

les

meilleures

solutions

opérationnelles localement, en prenant compte des spécificités des territoires.
Les

différentes

mesures

qui

sont

proposées

vont

permettre

d’agir

concrètement pour améliorer la sécurité de toute notre région.
Notre groupe tien à rendre un hommage appuyé à no tre VicePrésident Philippe MEUNIER qui a accompli un formidable travail en faveur de
l’amélioration de la sécurité dans les lycées, l’espace public et les transports.
C’est avec enthousiasme que notre groupe LR, DVD, SC votera en faveur de
ce rapport qui est un marqueur fort de notre politique régionale.
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Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

M.

CHAVEROT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur

Bernard

CHAVEROT.
Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice -

Président, avant toute chose, je tiens à dire ou ra ppeler que notre groupe
n’est pas opposé à l’installation de caméras dans l’espace public, à condition
que leur utilisation et celle des images soient strictement contrôlées. On ne
nie pas les problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les voyageurs, q ue
ce soit dans les TER ou dans les gares. A ce double titre, la vidéo protection
dans les gares et les trains ne nous pose pas de problème fondamental. Ce
qui nous gêne c’est que ce soit la Région qui pilote seule cette installation
alors que l’espace public et sa sécurité dépendent avant tout des missions
régaliennes de l’État. Ce qui nous gêne vraiment c’est que nulle part dans le
rapport figure une quelconque mention relative à la gestion des images, leur
destruction

à

essentielles

plus
au

ou

regard

moins
du

long

droit

à

terme,
l’image

autant
dont

de

données

bénéficient

pourtant
tous

nos

concitoyens.
Quant au tarif illico sûreté, il nous semble relever d’une posture
démagogique. Autant le doublement des effectifs de la police ferroviaire est
une bonne chose en soi, autant rien, absolument rien ne permet de corréler
une efficacité accrue de l’intervention de gendarmes ou de policiers non en
service, avec la gratuité des transports qui leur est accordée. J’aimerais, à ce
sujet, que vous m’expliquiez commen t des gendarmes ou policiers en civil et
donc non reconnaissables à leur uniforme, peuvent assurer comme le dit le
rapport « une présence dissuasive pour les contrevenants, et rassurante pour
les voyageurs ». Même chose pour l’incitation à l’achat et à la validation des
titres. Cette dernière affirmation relève même du « grand guignol », aucune
force de police n’étant jamais intervenue pour conseiller un voyageur sur la
nécessité d’acheter son billet.
Le volet sécurité dans les transports passe à nos yeux -pas
seulement, mais en priorité- par la présence des contrôleurs dans tous les
TER. J’ai d’ailleurs déposé un amendement sur le sujet. Cette donnée aurait
dû constituer une exigence incontournable dans le cadre de la négociation
relative à la convention TER. Pourquoi ? Parce que là on dispose de
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statistiques qui montrent clairement que moins de contrôleurs, c’est plus de
fraudes. Hélas pour eux, les contrôleurs ont un défaut notamment aux yeux du
Vice-Président MEUNIER, ils ne portent pas d’arme à leur cei nture.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice -Président,
vous vous félicitez dans ce rapport, des investissements de la Région pour la
sécurisation des transports qui, comme l’ont déjà dit mes collègues, consist e
en un déploiement d’une myriade de caméras pour 85M€ ainsi que du
doublement du nombre des agents de la sûreté générale passant de 80 à
160 agents.
Deux remarques à ce niveau. D’une part, la prolifération de
caméras de surveillance ne peut en aucun cas se substituer à la présence
humaine dans nos gares et dans nos trains. La vidéo surveillance est un outil
qui n’a aucun sens si elle ne sert pas à rendre plus efficace l’intervention
physique sur le terrain. Pour le dire autrement, une caméra surveille, ce qui a
déjà été dit, mais ne protège pas. Or le bilan de la présence humaine est
largement déficitaire. Si les effectifs de la SUGE ont doublé, en progressant
de 80 agents, nous avons dans le même temps, perdu 200 contrôleurs dans
nos trains et une centaine d’agents dans les gares. Nous sommes donc très
loin de répondre aux besoins. Je dirai même que nous allons dans le mauvais
sens. À titre d’exemple, à Saint -Etienne, alors qu’il est urgent de renforcer la
présence humaine, notamment le soir, dix postes on t été supprimés. Même la
demande d’avoir une présence continue de la SUGE en soirée, a été refusée.
J’ai bien entendu en commission le Vice -Président MEUNIER réduire le rôle
des agents de la SNCF à la vente et au contrôle des titres de transport en
faisant semblant d’ignorer le rôle que ces agents jouent dans la sécurité des
usagers. Les cheminots sont les acteurs majeurs de la prévention, de la
dissuasion, mais aussi de l’intervention sur le terrain. Si c’est la seule
présence d’agents armés qui permet d’a ccoler le terme de sécurité, alors il
faut, soit renommer la délibération en « sécurisation des passages à niveaux
», soit placer un gendarme à chaque barrière.
Vous proposez également d’étendre le tarif illico sûreté aux
policiers municipaux, armés ou no n d’ailleurs, ce qui est curieux puisque
l’armement des policiers et gendarmes était l’argument choc à l’origine de ce
dispositif. Les policiers municipaux en seront heureux, sans aucun doute, mais
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alors que vous avez pris la peine de nous indiquer que 30 % des bénéficiaires
du pass illico sûreté étaient intervenus ou avaient signalé une infraction, je
pense que Anne-Julie, sensible qu’elle est au titre autoproclamé de « Région
la mieux gérée de France », serait ravie d’avoir une estimation du coût de
cette extension de gratuité, mais ce n’est pas présent dans le rapport.
D’ailleurs mon groupe aimerait avoir les chiffres précis du coût de ce
dispositif, depuis sa mise en place, ainsi qu’une véritable évaluation d’impact
sur l’évolution du nombre d’actes déli ctueux dans nos transports.
Puisque l’on en est à étendre la gratuité, concept que je partage,
aux divers corps qui contribuent à protéger les citoyens, je vous propose,
comme d’autres collègues, d’inclure à ce dispositif les sapeurs -pompiers qui
relèvent eux aussi de la sécurité civile. J’insiste sur le terme de sécurité
civile, M. MEUNIER.
Vous comprendrez donc que nous ne soutiendrons pas cette
délibération et que nous demandons au contraire d’obtenir de la Direction de
la

SNCF,

via

un

amendement

à

la

Convention

TER,

l’augmentation

substantielle du nombre d’agents dans nos trains et dans nos gares.
Pour finir sur une note positive, nous voyons d’un bon œil la mise
en place de la gratuité des transports, je dirais même du libre accès aux
transports, et nous serons ravis que cette question puisse être débattue dans
notre assemblée.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame Anne PELLET.
Mme PELLET.- Monsieur le premier Vice -Président, mes chers
collègues, la force de chaque élu, toute tend ance politique confondue, est
d'entendre les préoccupations, d’être conscient des demandes et des attentes
de ses concitoyens et d’y porter les réponses qui s'imposent. Si un célèbre
homme politique avait déclaré « vous n’avez pas le monopole du cœur », de la
même manière les problématiques liées à l’environnement ou à la sécurité
sont des thématiques transversales qui appellent une mobilisation de tous.
Le rapport présenté aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de
celui que nous avions adopté lors de l’ assemblée plénière de novembre 2016.
Ce dernier a notamment contribué à l’équipement des gares, lycées et TER, en
caméras

de

vidéo

protection,

au

doublement

des

agents

de

la

police

ferroviaire, ou encore à la mise en place d’un dispositif d’aide régionale pour
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les communes ou EPCI désireux de s’équiper en matière de vidéo protection.
Bref, un rapport transversal qui a contribué à renforcer les moyens humains et
matériels au service de la sécurité de nos concitoyens et nous ne pouvons que
nous en féliciter.
Aujourd’hui, il nous est proposé de poursuivre la démarche
entreprise. Cela se traduit d’une part à travers le déploiement de nouvelles
caméras dans les gares les plus sensibles et fréquentées de notre territoire,
l’objectif étant que 123 gares d’Auvergne -Rhône-Alpes puissent être ainsi
équipées de cet outil d’ici la fin de l’année 2021, pour un budget prévisionnel
de près de 24 M€.
De la même manière, il est également prévu l’installation du
Centre régional de sécurité des transports à la gare de la Part -Dieu, dans
cette gare qui est la première de France en termes de transit et de
correspondances, avec plus de 120 000 voyageurs qui y passent par jour. Ce
Centre qui, soulignons-le, sera le plus moderne de France, permettra de
surveiller les gares de la rég ion en haute définition et donc d’intervenir
efficacement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la Région apportera son
aide aux communes et EPCI qui souhaitent installer des plots anti -voitures
béliers devant l’entrée des lycées et sur les parvis de ga re.
Enfin, ce rapport prévoit également l’instauration de la gratuité
des transports pour les policiers municipaux, pour leurs déplacements TER.
Bien entendu, nous ne doutons pas du bon sens de cette mesure. Vous
pourrez compter, M. le Président, sur la vigilance des élus du groupe Les
Démocrates, pour veiller au respect des modalités d’accès de ce dispositif
ainsi

qu’aux

résultats obtenus

sur

le

terrain

pour

la

sécurité

de

nos

concitoyens.
Pour toutes ces raisons, nous approuvons la démarche et les
grands objectifs fixés dans ce rapport qui permettra à la Région Auvergne Rhône-Alpes de se doter d’outils nécessaires pour assurer la tranquillité et la
sécurité de nos concitoyens sur notre territoire.
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

PELLET.

Monsieur

DE

PEYRECAVE.
M. DE PEYRECAVE.- Il est dommage que le Président WAUQUIEZ
ne soit pas là puisque je m’adresse surtout à lui. Ce n’est pas grave.
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Monsieur le Vice-Président, chers collègues, l’État ne remplit pas
sa mission primordiale : assurer la sécurité de la France et des Français. Le
crime et la délinquance ne cesse de se développer alors que la police et la
justice, sont toujours moins en mesure d’exercer leurs missions. Chaque jour
qui

passe

fournit

son

lot

de

faits

divers

et

d’agressions

m ortelles.

L’augmentation en nombre et l’aggravation en violence que connaissent la
criminalité et la délinquance dans notre pays, est une rupture avec plus de
mille ans de civilisation. Elle rechute dans son contraire, la barbarie. C’est le
symptôme le plus patent de la faillite de ceux qui prétendent nous diriger.
Alors, Monsieur le Président, pour compenser cette première
mission régalienne, vous avez souhaité établir une commission sécurité.
Inutile de vous préciser que notre président de groupe, Christ ophe BOUDOT,
aurait fait de même. Il est vrai que si nous prenons les chiffres de l’insécurité
dans les TER en Auvergne-Rhône-Alpes, lorsque M. WAUQUIEZ a été élu à la
tête de la Région, en 2015, il était urgent d’agir et de mettre en œuvre une
politique

sécurité

dans les TER.

Oui,

nous sommes

sensibles à

votre

proposition de mettre des finances dans la sécurisation des transports, mais
malheureusement quand vous soulignez dans le rapport que 30 % des policiers
et gendarmes bénéficiaires de la mesure de la gratuité TER sont intervenus ou
ont signalé une infraction, vous le savez, les personnes interpelées seront
relâchées sans être inquiétées, faute encore une fois de la faillite de notre
système judiciaire, de l’État.
Dans

ce

dossier,

je

souhaite

mettre

au ssi

en

parallèle

la

suppression des contrôles dans les TER c’est -à-dire l’absence des contrôleurs
dans les trains et l’augmentation de la délinquance. Je sais, Monsieur
MEUNIER, les contrôleurs ne sont pas des policiers. Ceci dit, trois hommes en
uniforme qui contrôlent vos billets, cela limite quand même le passage à
l’acte. Nous avons donc bien réellement un désengagement de l’État, la SNCF,
qui fait supporter à la Région ce qu’elle ne peut plus assurer. Nous ne
remplissons finalement aucun rôle pour comb ler le désengagement de l’État,
mais je ne veux pas passer sous silence le fait que M. WAUQUIEZ corrige les
graves erreurs du passé sarkozyste dont il a fait partie.
En fait, la question qui se pose : votre politique va -t-elle porter
ses fruits ? La peur pourra-t-elle quitter le camp des honnêtes gens pour
retrouver celui des malfaiteurs, celui de ceux que l’on appelle les petits
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délinquants, ceux qui pratiquent la « choure », le vol, la dépouille, le racket,
l’embrouille, la bagarre ? Ceux qui terrorisent les contrôleurs, les conducteurs
de bus, les facteurs, les pompiers et les professionnels de santé.
Allons-nous

avoir

une

véritable

baisse

concernant

cette

délinquance ?
La sécurité donne à l’homme d’État, au politique, des devoirs
auxquels il ne peut se dérober sous peine de trahison parce que la criminalité
touche d’abord les plus fragiles. Nous devons donner à cette tâche une
priorité absolue, doter la police des moyens nécessaires pour accomplir ses
fonctions

et

développer

de

véritables

politiques

qu i

mettent

fin

à

la

supercherie du délinquant qui serait malade, mais il est vrai, peut -on faire
confiance à l’État quand on regarde le film « Alex et ses potes » ou plutôt
« Touche pas à mon pote Marouane » ? Consternant ! Oui, consternant !
(Réactions dans l’Assemblée.)
Pour conclure, Monsieur le Président, oui, nous voterons ce
dossier, mais allez encore plus loin. Non, la délinquance ne va pas reculer à
coups de caméras, mais à coups d’épées.
(Vives réactions dans l’Assemblée.)
Vous voulez prendre la ca squette du gendarme ? Eh bien faites !
Doublez les effectifs de police que vous avez divisés, augmentez leurs
salaires que vous avez réduits, faites de cette police un véritable outil de
défense ! Que le méchant ait peur, que les usagers, les Français, ne soient
plus inquiétés !
Merci.
(Applaudissements du RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer à l’examen
des amendements avec le premier de la République en Marche.
- Examen et vote des amendements
• n°014 : LREM
Mme TRILLET-LENOIR.- Excusez-moi, Monsieur le Vice-Président,
j’étais encore sous le choc de l’expression précédente !
(Brouhaha)
Monsieur le Vice-Président, le règlement général sur la protection
des données personnelles (RGPD) introduit de nouvelles dispositions relatives
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à la vidéo protection dans les lieux ouverts aux publics, notamment la
limitation de la durée de conservation des données et le respect du principe
de proportionnalité.
Les dispositions légales interdisent la mise sous surveillance
spécifique

et

permanente

d’un

emp loyé

ou

d’un

groupe

d’employés.

Il

conviendrait de prendre en compte cet élément dans l’application du projet
régional de sécurisation des transports. En effet, certaines gares SNCF
hébergent des commerces et par conséquent, des employés. Les personnes
concernées
existence,

par
et

le
des

dispositif

doivent

procédures

à

être

suivre

clairement
pour

informées

demander

de

son

l’accès

aux

enregistrements visuels les concernant. Ces éléments ne sont pas réunis dans
le panneau d’affichage proposé en annexe 3. Il nous paraît essentiel que la
Région s’engage à respecter les principes énoncés par le RGPD dans la mise
en œuvre de la politique de sécurisation des transports.
Nous suggérons donc au point 1, de modifier et d’ajouter :
« Déploiement de caméras dans les ga res et mise en place du Centre régional
de sécurité des transports dans le respect du Règlement général sur la
protection des données ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame TRILLET-LENOIR.
L'amendement vise en fait à rappeler la loi. La loi est là, on ne
peut pas chaque fois que nous mettons en place un dispositif, rappeler qu’il
est conforme à la loi. Il doit l’être par nature. Je trouve que cet amendement
est surabondant. Je ne sais pas si vous allez le maintenir. Je vous propose de
le retirer.
Monsieur GEMMANI souhaite s’exprimer sur l’amendement.
M. GEMMANI.- C’est seulement une explication de vote. Je
voudrais remercier nos anciens collègues pour cet amendement qui nous
permet de rappeler que, depuis juin 2018, le Règlement général sur la
protection des données est inscrit dans la loi, comme vous l’avez bien dit.
Nous ne voyons donc pas l’utilité de cet amendement qui a pour objet, de faire
respecter la loi. Cela va de soi, comme l’obligation du RGPD d’utiliser les
fichiers permettant des envois de courri ers, de prospections ou d’informations
dans

les

seuls

cas

où

le

traitement

repose

sur

le

consentement

des

destinataires.
Comme nous avons la chance d’avoir en notre sein plusieurs
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parlementaires, nous leur demandons de pouvoir dénouer ce cadre juridique
qui date de 1995 et des lois PASQUA, très flou sur certaines technologies et
finalités comme le visionnage simple d’images, qui pour l’instant n’apporte
pas

de

réponses

appropriées

à

l’ensemble

des

techniques

et

usages

nouveaux. La CNIL a appelé à un débat sur ces enjeux afin d’obliger le
législateur à redéfinir ce cadre. C’est pour cela que nous demandons à nos
parlementaires

de

proposer

plutôt

ce

travail

et

cet

amendement

dans

l’enceinte de l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle nous ne
voterons pas cet amendement.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame

TRILLET-LENOIR,

l’amendement est-il maintenu ou retiré ?
Mme TRILLET-LENOIR.- Il est maintenu.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur de PEYRECAVE.
M. de PEYRECAVE.- Une explication de vote, c’est effectivement
un rappel à la loi, mais cela « ne mange pas de pain », nous voterons donc
pour cet amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix cet amendement avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 14 est rejeté.

Je vous propose de passer au vote sur l'amendement n° 15 du
groupe Socialiste et Démocrate.
• n°015 : SD
M. GEMMANI.- Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues,
la vidéo surveillance est devenue le principal instrument ostentatoire de lutte
contre l’insécurité. Les évaluations scientifiques démontrent pourtant que
dans les espaces publics, son impact tant préventif que répressif est très
limité. Il devient même dérisoire si on le rapporte au coût financier pour une
collectivité. Absence d’études indépendantes et sérieuses sur son efficacité
concernant la lutte contre la délinquance, recul des villes de Londres et
Atlantic City, surenchère technologique pour le contrôle social des citoyens,
glissement sémantique de la vidéo surveillance à la vidéo protection, t ravail
sur les conséquences et non sur les causes des délits et des crimes, sont les
constats qui découlent de ces différentes études.
Même la Commission nationale de l’informatique et des libertés
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rappelle l’absence d’indépendance du contrôle opéré sur l es systèmes avec
cette

question,

qui

surveille

les

surveillants,

tandis

que

les

nouvelles

technologies permettent désormais le couplage des caméras avec des logiciels
de

reconnaissance

faciale,

des

procédés

de

captation

sonore

et

la

géolocalisation, donc le traçage des individus.
En revanche, les études convergent pour dire que la vidéo
surveillance a une réelle efficacité dissuasive dans les espaces délimités
voire fermés comme les parkings, les hôpitaux et plus particulièrement en ce
qui nous concerne, les transports en commun. Le président de la CNIL
reconnaissait récemment qu’il existe plus de 100 000 fichiers numériques
illégaux actuellement en France. Les événements tragiques dans la ville la
plus vidéo surveillée de France, Nice, nous invitent à reco nsidérer avec
humilité les pratiques d’utilisation et d’encadrement de cet outil.
De façon plus anecdotique, vous avez souhaité récemment que des
pouvoirs de police judiciaire soient accordés aux présidents de Région sur le
modèle de ceux délégués aux maires. La Région a besoin d’un président et
non d’un shérif. Les préfets et les maires, dans leur proximité, sont bien plus
efficaces sur ces questions. Oui, tous les outils permettant de mieux sécuriser
nos administrés sont indispensables et doivent être ex ploités, mais un outil
n’est pas l’alpha et l’oméga de la résolution d’une situation. Il n’est qu’un
outil parmi tant d’autres. Il est nécessaire d’associer cet outil à d’autres, et
surtout à de la présence humaine.
Pour

toutes

ces

raisons

et

non

au

nom

d’ une

quelconque

idéologie, vous êtes en train de faire apparaître le développement de la vidéo
surveillance comme une fausse bonne idée, un gaspillage d’argent public et un
renforcement de la crédulité technologique chez nos concitoyens inquiets, que
la vidéo surveillance certes rassure souvent, mais ne protège nullement. C’est
pourquoi notre groupe attentif à cette question vous demande d’ajouter un
point rédigé comme suit : « de décider de la mise en place d’un comité
d’éthique chargé du suivi du déploieme nt des caméras dans les gares et du
fonctionnement du Centre régional de sécurité des transports. Ce comité
d’éthique pourra notamment être saisi par les citoyens s’estimant victimes
d’un

préjudice

lié

à

un

manquement

aux normes

relatives

à

la

vidéo

protection. La Région élaborera par ailleurs une charte stipulant les critères
de

choix

prévalant

à

l’installation

des

caméras,

leurs

conditions

de

186
fonctionnement

ainsi

que

le

traitement

des

images

enregistrées.

Elle

spécifiera également les missions du comité d ’éthique, ses modalités de
fonctionnement et de saisine. » Notre collectivité, de par ses valeurs, ne peut
se faire irraisonnablement le bras armé de certaines ambitions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur GEMMANI. Pour répondre,
Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Pour répondre à M. GEMMANI et aux questions qui
sont posées sur cette problématique, il faut rappeler à tous les conseillers
régionaux ici présents que les caméras sont installées dans les locaux de la
SNCF et pas dans ceux de la Région, que l’établi ssement public SNCF Gares
& Connexions est le maître d’ouvrage, ce n’est pas la Région, que la SNCF est
une entreprise publique qui respecte les lois, que la CNIL est évidemment
saisie chaque fois qu’une demande est faite. Ce que vous proposez est tout
simplement un doublon, je demande le retrait de cet amendement ou un vote
contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur de PEYRECAVE.
M. de PEYRECAVE.- Nous voterons contre cet amendement. Je ne
pense pas que la création d’un comité d’éthique soit nécessaire. Si un usa ger
s’estime victime d’un préjudice lié à la vidéo surveillance, il ira porter plainte
auprès du commissariat de police le plus proche, tout simplement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci. Je soumets aux voix cet amendement
avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 15 est rejeté.

Je vous propose de passer au vote sur l'amendement n° 15 du
groupe Socialiste et Démocrate.
• n°016 : RCES
Mme CERBAI.- L’année dernière, M. WAUQUIEZ affirmait dans les
médias qu’il ne pouvait accepte r que des femmes se sentent en insécurité
quand elles prennent le train tard le soir. Avec cela je suis bien d’accord.
100 % des femmes qui prennent les transports en commun ont un jour subi une
agression ou un harcèlement à caractère sexiste. En 2015, un plan de l’État
engageait un travail sur la question. Depuis, il reste beaucoup à faire.
Avec le mouvement « Metoo », ce sujet a largement été débattu
partout en France et dans le monde. Nous vous suggérons d’engager un plan
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spécifique de lutte contre le h arcèlement et les agressions sexistes dans les
gares

et

TER

d’Auvergne-Rhône-Alpes

avec

quelques

pistes

à

suivre :

communiquons dans les trains et gares pour rappeler les peines encourues en
cas de harcèlement ou d’agression sexiste ou sexuelle dans les tr ansports,
redéfinissons le harcèlement en mots simples et en images qui parleront à
tous, rappelons les comportements à adopter pour les témoins. Quand on
réalise des travaux dans les gares, prévoyons des espaces plus ouverts qui
permettent aux voyageurs de se voir aux heures de faible affluence, remettons
des agents SNCF

dans les gares

et

les trains et

formons -les sur le

harcèlement sexiste et les agressions.
Il faut parfois peu de choses pour que du harcèlement se change
en agression, cesse ou ne commence même pas. Il est question d’un rapport
de force, du regard des autres, d’un sentiment d’impunité, d’acceptation
sociale. L’effort que nous vous suggérons est nécessaire et votre action ne
peut se limiter à des caméras de vidéo surveillance et à 80 agents de la police
ferroviaire en plus sur toute notre région. Nous l’avons déjà dit.
Je vous donnerai juste un exemple. J’étais il y a quelques mois, le
soir, tard, à la gare de Vienne, attendant une correspondance sur un quai mal
éclairé. Il n’y avait là pas un voyageur, pas un agent SNCF visible dans la
gare, pas un agent de la police ferroviaire. Seule une caméra me fixait de son
regard borgne et franchement, je voyais mal à quoi elle aurait servi en cas
d’agression. Aurait-elle permis à un agent de suivre e n direct l’agression au
centre de contrôle pour envoyer du secours qui serait arrivé 10 ou 15 minutes
plus tard ? Bien trop tard en réalité.
Bref,

favorisons

la

solidarité

entre

voyageurs,

affichons

et

communiquons au quotidien sur le harcèlement pour que tous aient conscience
de cette réalité et pas seulement les femmes qu’on laisse seules avec ce
problème dans les transports. Remettons du personnel formé dans les trains
et les gares, qui auront une action dissuasive et apaisante, pensons les
espaces publics autrement pour permettre à tous d’y être en sécurité.
Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DE PEYRECAVE.
M.

de

PEYRECAVE.-

Je

ne

pense

pas

que

l’installation

d’autocollants dans les trains puisse améliorer la sécurit é des femmes et des
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hommes. Concernant les travaux, c’est la porte ouverte à toute sorte de
travaux, comme la proposition de la féministe Caroline de HAAS qui propose
d’élargir les trottoirs pour éviter de se frotter aux femmes.
Je vous propose un sous-amendement concernant le point 4 :
« prévention des agressions sexuelles en tout genre dans les TER et les
gares » en supprimant « du harcèlement sexiste », et d’écrire : « agir avec la
SNCF pour lutter contre les agressions sexuelles en tout genre, dans les TER
et dans les gares, en menant des actions de répression, en renforçant la
présence des contrôleurs et de la police ferroviaire », en remplaçant le mot
prévention.
Si

ce

sous-amendement

est

accepté,

nous

voterons

pour

l'amendement. Dans le cas contrair e, nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT - Je demande à l’exécutif ce qu’il pense du
sous-amendement déposé par M. de PEYRECAVE. Que nous dit l’auteur de
l’amendement sur le sous-amendement ?
Mme CERBAI.- Sans surprise, nous sommes contre ce sous amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr. Je donne la parole à Monsieur
MEUNIER.
M. MEUNIER.- Je vais parler de l’amendement…
M. LE PRÉSIDENT.- Non, nous allons commencer par écarter le
sous-amendement de M. de PEYRECAVE. L’avis de l’exécutif est négatif sur le
sous-amendement que je soumets à votre vote.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Quel est l’avis de Monsieur MEUNIER sur l’amendement ?
M.

MEUNIER.-

J’aimerais

déposer

un

sous -amendement

qui

pourrait répondre aux attentes de l’ensemble de s groupes ici présents dans
l’hémicycle. Je pense que la demande est légitime parce que vous avez raison
de dire que les femmes sont trop souvent agressées dans nos transports en
commun et pas seulement d’ailleurs, malheureusement. Il faut faire face à
cela. Je ne crois pas à l’efficacité des autocollants, en revanche je vous
propose d’ajouter au premier point du paragraphe 4 : « de demander à la
SNCF de faire des propositions à la Région afin d’établir un plan spécifique de
lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les TER. »
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Si ce sous-amendement est adopté, nous voterons l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Vice-Président, je vais de
nouveau faire un rappel au règlement et à la loi pui sque la loi du 3 août 2018
contre les violences sexuelles et sexistes, qui représente à notre avis une
avancée majeure dans la sécurisation des déplacements des personnes et plus
particulièrement des femmes, nous semble répondre assez largement aux
problématiques qui viennent d’être débattues, qu’il s’agisse des amendements
ou sous-amendement.
Parmi les différents volets du texte de loi, la création d’une
infraction

d’outrage

sexiste.

Le

harcèlement

dit

« de

rue »

peut

malheureusement tout aussi bien être « de quai », « de gare » ou « de
lycée ». Le fait qu’il soit désormais passible d’une amende allant de 90 à
750 € mérite en effet d’être rappelé dans les espaces publics. De même, quel
que soit le format de l’autocollant et que l’on y croit ou pas, il est en effet
souhaitable que soit relayée la campagne nationale qui illustre, par des spots,
la

diversité

des

cas

de

violences

sexistes

ou

sexuelles,

verbales

ou

physiques. Nous voterons donc cet amendement tout en considérant qu’il ne
s’agit que d’appliquer la loi.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Monsieur Raphaël DEBU.
M. DEBU.- Mon groupe s’associe pleinement à l’amendement qui a
été déposé. À mon avis, les sous -amendements proposés par le camp d’en
face mélange les notions d’éducation, de prévention, et la répre ssion de
l’autre. On est bien ici dans l’évolution des mœurs afin que les actes ne soient
pas commis, plutôt que toujours dans la répression.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Une simple observation, j’entends les propos du Vice Président MEUNIER, mais dans d’autres domaines, vous croyez à la force du
message. Nous avons reçu aujourd’hui, un fascicule bien fait à destination des
élèves qui utilisent les transports en commun, sur les bons gestes, les bonnes
attitudes, etc. Je ne vois pas pourquoi ce qui vaut pour des adolescents en
termes de communication préventive, ne pourrait pas valoir pour des adultes
sous cette forme, celle d’autocollants ou d’autres. Vous l’avez -vous-même
expérimenté et je le répète, c’est une bonne initiative. N ous voterons
l’amendement présenté par notre collègue.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CERBAI.
Mme CERBAI.- Nous allons accepter le sous-amendement et nous
souhaitons qu'un rapport soit fait en commission sur le travail qui sera engagé
avec la SNCF.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait. Le porteur de l’amendement accepte
le sous-amendement de M. MEUNIER. Je vous propose donc de soumettre aux
voix l’amendement sous-amendé avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement sous-amendé n° 16 est adopté.

• n°017 : RCES
M. CERBAI.- Je n’avais pas particulièrement envie de revenir sur
la question de la gratuité des policiers municipaux, mais je vais le faire quand
même. Après tout, étendre la gratuité des TER à certains publics, pourquoi
pas ? Nous tenons toutefois à vous signaler que les précaires et les
bénéficiaires du RSA en ont sans doute plus besoin. Le problème c’est qu’ils
ont eu droit, de votre part, à une augmentation des tarifs. Avouez que cela
semble un peu cynique.
En revanche, si vous espérez que cette mesure vous permettra de
faire baisser le nombre d’agressions dans les trains et les gares, cela nous
laisse perplexes et visiblement nous ne sommes pas les seuls dans cette
assemblée.

Un

policier

municipal

en

repos

devenu

adjoint

de

sécurit é

bénévole n’a aucun effet en termes de dissuasion, car il n’est pas visible, cela
a déjà été dit. Il peut intervenir, c’est vrai. Il est mieux formé que d’autres
voyageurs, soit, mais nous avons tous un devoir de solidarité quand une
agression

a

lieu

dans

les

transports,

et

c’est

cela

que

nous

devons

accompagner.
La gratuité incitera peut-être les policiers municipaux à prendre
un peu plus le TER, mais cela changera finalement très peu sur la sécurité
des usagers, c’est donc bien là un gadget médiatique.
En revanche, la présence à bord d’un ou deux contrôleurs a un
vrai effet sur le sentiment d’insécurité et sur la sécurité elle -même parce
qu’un contrôleur est formé à contacter les forces d’intervention, il dissuade
les harceleurs, il est un élément de st abilisation des situations et de maintien
d’une civilité entre voyageurs. Il est garant enfin du bon déroulement du
voyage.
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Avec

cet

amendement,

nous

vous

proposons

simplement

de

remettre des contrôleurs dans les trains. Avec la précédente Convention TER
vous avez permis à la SNCF de laisser partir des trains sans personnel de
bord, en laissant les voyageurs régler seuls leurs problèmes. Cela n’était pas
une bonne idée. Vous allez me répondre que vous avez déjà doublé la police
ferroviaire et que la présen ce humaine, cela vous connaît. Cela a déjà été dit,
mais ce doublement représente 80 agents en plus dans toute la région,
certainement pas un ou deux agents par train. La police a un rôle, les
contrôleurs en ont un autre, mais ignorer leur utilité dans le maintien d’un
bien voyager en sécurité, serait une erreur.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Pour réitérer une des propositions que j’avais faites.
L’une des raisons pour lesquelles notre groupe s’était opposé à la Convention
TER avec la Direction de la SNCF, c’était parce qu’il y était affiché la baisse
du nombre de contrôleurs dans les trains et du nombre de personnels dans les
gares. Il nous semble qu’il serait utile que la Région entame des négociations
avec la SNCF pour aboutir à rectifier cette situation et à faire repartir à la
hausse le nombre d’agents de la SUGE, mais aussi les contrôleurs et les
agents d’escale et de vente.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- L'amendement n° 19 que je dois défendre dans
quelques instants est exactement identique. Il est rédigé de façon différente,
mais nous y demandons des contrôleurs dans les trains et que l’exécutif aille
négocier avec la SNCF, et que ce soit inscrit dans un avenant à la
Convention. Je ne sais pas comment il faut s’y prendre, mais nous pourrions
les regrouper.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DE PEYRECAVE.
M. de PEYRECAVE.- Merci. Nous voterons contre cet amendement
puisqu’il est barré dans le gras d’approuver l’extension des tarifs illico sûreté
aux policiers municipaux. Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour l'exécutif, Philippe MEUNIER
M. MEUNIER.- Ce rapport a trait à la sécurité et pas aux
ressources humaines de la SNCF. Nous souhaitons permettre aux policiers
municipaux d’avoir accès à no s TER gratuitement parce qu’ils sont formés
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pour des techniques d’intervention dans le cadre de leur fonction de policiers
municipaux dans leurs communes respectives. Même s’ils ne sont pas armés,
comme il a été rappelé tout à l’heure, ils ont les capacité s techniques à faire
face, le cas échéant, pour neutraliser des malfaisants. Nous souhaitons avoir,
dans

nos

TER,

des

policiers

nationaux,

des

gendarmes,

des

policiers

municipaux, toute personne formée pour neutraliser les délinquants.
Je demande le retra it de cet amendement. Dans le cas contraire,
nous voterons contre, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est-il maintenu ?
Je le soumets aux voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 17 est rejeté.

• n°018 : RN
Mme DAUCHY.- Le rapport présenté propose d’étendre la gratuité
des transports TER aux policiers municipaux. Nous souhaiterions y ajouter les
douaniers de la branche surveillance comme dans certaines autres régions.
Les douaniers sont formés aux mêmes méthodes que les gendarmes et
policiers, possèdent le même armement et interviennent dans les mêmes
conditions.

Rappelons

que

Mehdi

Nemmouche,

le

principal

suspect

de

l’attentat du musée juif de Bruxelles qui a fait quatre victimes, a été arrêté le
30 mai 2014 à Marseille en possession d’armes de guerre par des douaniers
postés à la gare routière Saint -Charles. Les trois douaniers ont d’ailleurs été
médaillés cette même année par le ministre des Finances de l’époque, Michel
SAPIN.
En janvier 2015, da ns notre région et plus précisément à Modane
en Savoie, les douaniers ont procédé à l’arrestation de deux djihadistes qui
prévoyaient

de

tuer

des

policiers

sur

la

voie

publique

et

dans

les

commissariats. L’un d’entre eux, Souhaib El Abdi a d’ailleurs écopé de 16 ans
de prison et a été reconnu coupable pour appartenance au groupe terroriste
État

Islamique

et

de

tentative

d’assassinat

terroriste.

N’oublions

pas

également la mort des douaniers Pascal ROBINSON et Damien ROULLIER,
morts en service ces dernières années, l’un par balle, l’autre lors d’une
course poursuite.
En 2017, la douane française a saisi plus de 950 armes à feu,
900 000 munitions de tout type, 1 300 pièces d’explosif et matières explosives
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et 11 000 armes blanches. Par ailleurs, la gratuité d es transports a également
été appliquée pour des douaniers dans d’autres régions comme les Hauts -deFrance et en PACA. Les douaniers jouent un rôle important dans la sécurité de
nos citoyens et de nos frontières. Ils travaillent chaque jour pour mettre un
terme à la libre circulation des armes et aux moyens de financement des
organisations terroristes et des trafics en tout genre qui les alimentent. C’est
pour cela que nous souhaiterions compléter au point II.1 rédigé comme suit :
« D’approuver l’extension des tarifs illico sûreté aux policiers municipaux et
aux douaniers de la branche surveillance. »
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.-.- Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, nous avons d'abord adopté
un rapport permettant la gratuit é pour la police nationale. Il faut que vous
sachiez que c’est un rapport qui a été compliqué à mettre en œuvre parce qu’il
fallait respecter la sécurisation de la communication éventuelle des identités
des agents de la police nationale. Il a fallu travail ler étroitement avec le
ministère de l’Intérieur et la Préfecture de région sur ce dossier. Nous avons
avancé et abouti. Nous avons quasiment 12 000 agents sur 21 000 qui
bénéficient quotidiennement du dispositif.
Nous passons maintenant à la phase suivan te qui est celle de la
police municipale qui, pour notre région, comporte un nombre d’agents que
l’on peut estimer à 2 500. Ce dossier nécessitera un travail parce qu’il n’y a
pas

d’unité

administrative

puisque

nous

sommes

dans

le

cadre

d’une

administration territoriale. Il faudra bâtir, notamment avec l’Association des
maires, des conventions permettant de respecter la légalité puisque nous la
respectons toujours. Nous ne souhaitons pas voir diffuser des données
confidentielles.
Lors du Salon des métiers, le Président Laurent WAUQUIEZ a
rencontré les douaniers. Il s’est engagé à élargir ce dispositif pour la douane
française, mais cela nécessitera un travail de fond avec l’administration en
question puisque, comme vous le savez, il y a plusieurs types de p ersonnels
chez les douaniers. Nous verrons avec la douane française comment mettre en
œuvre cette extension qui vous sera proposée prochainement. Je préfère ne
pas l’adopter immédiatement par un sous -amendement parce que les dossiers
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administratifs ne sont pas prêts. C’est la raison pour laquelle je vous demande
le retrait de cet amendement avant que nous puissions avancer avec les
administrations concernées.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L'amendement est -il maintenu ? Il est
maintenu. Je le soumets aux voix av ec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 18 est rejeté.

• n°019 : PRG
M.

LE

PRÉSIDENT.-

L’amendement

de

M.

CHAVEROT

est -il

tombé ? Il est tombé puisque nous avons refusé l’amendement n° 17. Si vous
souhaitez vous exprimer, faites-le brièvement.
M. CHAVEROT.- Je voulais dire à Monsieur le Vice -Président que
c’est le choix de l’exécutif de donner la gratuité aux policiers municipaux. Je
le respecte. Toutefois, le fait de mettre des contrôleurs en plus renchérit la
sécurité et cela a déjà fait ses preuves.
C’est tout ce que nous demandions. J’ai bien compris que vous
n’en vouliez pas.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est retiré.
•

L’amendement n° 19 est retiré.

- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix le rapport.
Mme AUBOIS.- Il y a un vote séparé.
Mme CERBAI.- Par divisions.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous voulez un vote par divisions. Qui
s’exprime ? Monsieur GEMMANI.
M. GEMMANI.- Nous voterons pour les paragraphes 1 et 3, nous
nous abstiendrons pour le paragraphe 2.
Mme CERBAI.- Nous voulons voter contre les points 1 et 2 et pour
le point 3.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Y

a-t-il

d’autres

interventions

ou

des

explications de vote ? Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Notre groupe votera contre les points 1, 2 et 3, mais
pour le point 4. Toutefois, nous faisons remarquer que les plots anti voitures
béliers relèvent plus des actions transversales du Plan Marchal pour les
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lycées, notamment son objectif 11, sûreté des lycées et sûreté des élèves. De
fait, cela n’a rien à faire dans ce rapport.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

S’il

n’y

a

pas

d’autres

demandes

d’explications, je soumets à vos voix le point 1.1 du rapport avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point I.1 est adopté.
Je soumets à vos voix le point I.2 du rapport avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point I.2 est adopté.
Je soumets à vos voix le point I.3 du rapport avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point I.3 est adopté.
Je soumets à vos voix le point II du rapport avec un avis favorable
de l’exécutif.
M.

KOHLHAAS.-

Où

l’amendement

voté

apparaît -il

dans

le

rapport ?
M. LE PRÉSIDENT.- Nous présentons le texte amendé, c’est
évident puisque l’amendement a été retenu.
M. KOHLHAAS.- Où l'ajoutez-vous ?
M. LE PRÉSIDENT.- Quelle partie votre groupe a -t-il amendé ?
M. KOHLHAAS.- Nous avons ajouté un point.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous n’avez pas rajouté un item, vous l’avez
rajouté sur le point II du rapport.
M. KOHLHAAS.- Nous avions compris que nous le rajoutions au
point I.4.
M. LE PRÉSIDENT.- Non. Monsieur KOHLHAAS, vous avez amendé
un texte. Nous votons et soumettons aux voix le texte amendé.
(Propos hors micros)
Il faut prendre le point 1 du IV : « de demander à la SNCF de faire
des propositions à la Région. » Nous amendons le texte en gras et nous
votons le texte ainsi amendé. On ne rajoute pas un article en gras.
Sur le point II, il n’y a pas de discussion ? Je le soumets à vos
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voix avec un avis favorable de l’exécutif. Il n’a pas fait l’objet d’amendement.
(Il est procédé au vote)
Le point II est adopté.
Il n’y a pas de demandes de division sur le point III ? Je le
soumets à vos voix avec un avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point III est adopté.
Je soumets aux voix le point IV.
Monsieur KOHLHAAS, quand un texte a été amendé, on soumet à
l’assemblée le texte amendé. Quand vous arrivez au bout, s’il y a un rajout,
vous rajoutez. Il n’y a pas eu d’ajout sur le II ? Nous sommes d’accord ? Il y a
un rajout à l’ensemble du rapport sur un point IV. Vous êtes intervenus un peu
trop tôt pour semer le trouble !
Je le soumets à vos voix le point IV avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
Le point IV est adopté.
•

Le rapport n° 2157 amendé est adopté.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons la parole à Madame GUIBERT.
NOUVEAU DISPOSITIF DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE SÉCURISATION
DES PASSAGES À NIVEAU
Rapport n° 2158
- Intervention de l’exécutif
Mme

GUIBERT.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

ce

rapport fait suite à l’accident survenu en d écembre 2017, à Millas, et de la
collision entre un car scolaire et un TER. Cet accident a été dramatique.
Il est vrai que la Région ne dispose d’aucune compétence directe
sur le sujet des passages à niveau, mais en tant qu’autorité organisatrice des
transports régionaux et notamment des transports scolaires, elle ne peut
rester sans réaction. Elle a décidé de s’engager pour réduire les risques sur
ces sites particulièrement accidentogènes que sont les passages à niveau. La
Région décide d’une mesure excep tionnelle en matière de sécurisation des
passages à niveau dans le cadre d’un pacte qui vous sera proposé à hauteur
de 50 M€ pour la durée du mandat. Il s’agit là d’accélérer significativement la
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sécurisation des passages à niveau, de les améliorer voire d e les supprimer.
Vous devez connaître quelques éléments de contexte. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes compte pas moins de 1 590 passages à niveau dont
seulement 27 sont inscrits au Plan national de sécurisation, 109 classés
sensibles et 217 qui comportent d es difficultés de franchissement. Vous
comprenez l’intérêt d’accélérer ce processus.
Face à cette situation, nous avons interrogé à plusieurs reprises
le gouvernement qui n’a pas daigné nous donner de réponses par rapport à
son engagement sur cet effort spécifique. En revanche, les Départements, que
nous avons rencontrés, y sont favorables. Nous avons établi des propositions
en lien avec eux, SNCF Réseau, les Communes. Des contacts ont été
également pris avec les Métropoles de Lyon, de Grenoble, de Saint -Etienne
mais aussi de Clermont-Ferrand sur ce sujet. Ces concertations ont abouti à
une première liste indicative et non limitative, qui concerne déjà 13 passages
à niveau. La proposition est que la Région prenne en charge 50 % du montant
des travaux et études opérationnelles, hors participations de l’État et de
SNCF Réseau, sur le périmètre ferroviaire et routier qui est directement lié
aux passages à niveau. Ce pacte permettra de privilégier des solutions
pérennes de travaux d’amélioration et de suppressio n des passages à niveau.
Il vous est proposé de décider de cette mesure exceptionnelle de
sécurisation pour un montant de 50 M€, d’approuver ce projet de Pacte et de
déléguer à la Commission permanente la mise en œuvre de tous les actes
correspondants, notamment les conventions de financements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT. Quel est l’avis de la
commission ? Monsieur André VERCIN.
Avis

de

la

c om mi s s i o n

«

Tr a ns p o rt s ,

a mé na g e m e n t

du

t e r r i t oi r e

et

i n f r a s t r u c t ur e s »
M. VERCIN.- L’avis est favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’intervention des groupes.
Intervention générale des groupes
M.

VUILLERME.-

Madame

la

Vice-Présidente,

mes

chers

collègues, vous nous proposez aujourd'hui un dispositif de 50 M € que notre
Région consacrera à la sécurisation des passages à niveau, suite aux drames
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survenus en 2008 et en 2017 où des trains étaient entrés en collisi on avec des
cars scolaires. Vous souhaitez prévenir de nouveaux drames et intervenir sur
l’amélioration de la sécurité des passages à niveau de notre région.
Nous souscrivons bien entendu à cet objectif dans la mesure où il
nous paraît essentiel que chaqu e collectivité fasse son maximum sur les
compétences dont elle a la responsabilité pour garantir la sécurité des
usagers et des habitants de notre région.
Sur la forme, quand même, 50 M€ n’étant pas une petite somme,
nous regrettons le manque d’informations sur ce qui vous amène à budgéter ce
montant. Nous ne disposons pas d’une réelle programmation des passages à
niveau ciblés ni des travaux prévus. Nous n’avo ns pas connaissance des
critères sur ce qui déclenchera l’intervention de la Région ni sur son
calendrier d’intervention. On a un peu l’impression d’une enveloppe estimée
« au doigt mouillé ».
Sur la forme encore, le lancement d’un tel dispositif sur des
compétences qui relèvent de l’État, sans attendre la tenue de discussions
avec le gouvernement et l’aboutissement de négociations sur le sujet, nous
semble comporter un risque. Nous souhaitons nous assurer que ce nouveau
dispositif ne viendra pas valider u n désengagement de l’État sur un sujet
aussi important. C’est le sens de l’amendement que Jean -Michel GUERRE
défendra dans un instant, avec lequel nous souhaitons verrouiller un minimum
de participations de l’État et/ou de la SNCF sur des projets sur lesqu els la
Région souhaite intervenir. Sortir de ses champs de compétences, pourquoi
pas, mais si c’est pour permettre à d’autres de ne pas assumer leurs
responsabilités, c’est non pour notre groupe.
Sur

le

fond,

la

Région

souhaite

mobiliser

sa

capacité

d’investissement pour œuvrer à la sécurité dans les transports, mais à force,
on a un peu l’impression que c’est finalement le seul objectif que l’exécutif
poursuit

dans

sa

politique

des

transports.

Rappelons

que

des

crédits

manquent toujours à l’appel pour le sauvetage des petites lignes ferroviaires,
que les travaux menés jusqu’à présent permettent un simple sursis sur de
nombreuses lignes, mais que la question de leur maintien se posera à nouveau
dans un temps court. Rappelons également que la question du ser vice aux
usagers nous semblent toujours tristement absente des interventions de la
Région en matière de transport : pas assez de places assises, manque
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d’information en temps réel, difficultés pour les usagers à faire valoir leurs
droits auprès de la SNCF en cas de suppression de train ou de retard,
fermeture de guichet ou réduction des horaires d’ouverture des gares ou
encore effet pervers du système de pénalités qui conduit la SNCF à mettre en
place des stratégies d’évitement telles que des suppressions d e trains ou la
mise en place de cars pour les remplacer. Les sujets sont nombreux, il serait
bon que la Région remette l’usager et le service qui lui est rendu et qui lui est
dû, au cœur de son action.
Enfin, notre collectivité devenue autorité organisatr ice de la
mobilité sur le territoire régional, gagnerait à travailler concrètement la
mobilité multimodale des habitants d’Auvergne -Rhône-Alpes. Quand on voit
par exemple, que la Région propose dans le volet territorial du CPER, que
nous examinerons demain en Commission permanente, de financer les parcs
relais autour de la métropole de Lyon à un niveau 50 % inférieur à celui de la
Métropole alors que les enjeux de mobilité, de qualité de l’air, de facilitation
des flux au sein de la métropole sont essentiel s, d’autant que la Région est
censée être chef de file sur ce sujet, on se dit que notre Région passe parfois
un peu à côté de ses responsabilités.
Nous voterons ce rapport, mais en formulant une alerte. Ne
laissons pas les usagers des transports d’Auverg ne-Rhône-Alpes sur le quai et
proposons-leur enfin un schéma global des mobilités ambitieux et adapté à
leurs besoins.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VUILLERME. La parole est à
Madame BAUD-ROCHE.
Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur le Vice-Président, depuis 2016 la
Région s’est fortement engagée sur la sécurité des Auvergnats et Rhônalpins
dont

nous

avons

fait

une

priorité

pour

le

mandat.

Nous

prenons

nos

responsabilités sur des sujets essentiels du quotidien de nos habitants et
nous avons toujours répété que sur la sécurité, aucun compromis n’est
possible. Nous continuons à défendre cet engagement fort.
La majorité s’est mobilisée depuis 30 mois pour garantir cette
sécurité, partout et pour tous. Nous ne sommes pas à côté de la plaque, pour
preuve puisque nous avons été distingués aux Trophées de la sécurité en
2017 et nous avons également reçu une Marianne d’or pour notre action en
direction des lycées et TER. On voit bien que cette politique répond à une
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attente puisque nous recevons de nombreuses demandes des lycées, des
voyageurs et des communes.
Loin des polémiques et passions que le mot sécurité peut susciter
à chaque fois qu’il est évoqué, nous avançons et avons conscience que la
sécurité doit être assurée partout. Malheureusement, l’actualité nous rappell e
trop régulièrement les dangers d’aménagement qui sont peu sûrs. Nous
connaissons encore des drames auxquels nous ne pouvons rester insensibles,
Mme la Vice-Présidente l’a rappelé.
Si
expressément

la

sécurité

des

des

passages

compétences

à

niveau

régionales,

nous

ne

fait

avons

pas
en

partie
charge

l’organisation des transports régionaux et devons à ce titre, assurer la
sécurité de ceux qui les empruntent. Il semble dès lors évident qu’il faut nous
engager pour renforcer et accélérer les travaux d’un aména gement plus sûr
des passages à niveau auprès de l’État et des collectivités concernées.
Nous

sommes

en

mesure

de

débloquer

50 M€

pour

des

investissements sur cinq ans. Si nous pouvons investir en faveur des
passages à niveau, c’est grâce aux économies réalisées par notre majorité.
Nous en avons beaucoup parlé ce matin. 50 M€ c’est un effort important et
nous demandons le même engagement de la part de l’État ou a minima un
signe, une réponse aux contacts demandés. Cet effort conjoint permettra
ainsi,

en

plus du

fond

d’action

déjà

prévu,

de

doubler le

rythme

de

sécurisation des passages à niveau en Auvergne Rhône-Alpes.
Sur ce sujet, il faut être pragmatique. En établissant des critères
objectifs pour l’octroi de subventions et en intervenant en complément et pas
en substitution des acteurs compétents, la Région démontre sa volonté d’aider
concrètement les territoires, loin de la démagogie ou du clientélisme dont on
nous accuse sans cesse. Nous avons vu cela ce matin.
Le Pacte est proposé en annexe de la délibération. Il vise à
associer tous les acteurs susceptibles d’y prendre part. Les préside nts des
Départements ont déjà dit pour beaucoup leur enthousiasme à cet appui
régional, comme les Métropoles, et pour beaucoup ont déjà fait part de leurs
attentes et des passages qui pourraient bénéficier de notre engagement. Ainsi
une liste de 53 passages à niveau pour lesquels des actions de sécurisation
ont été identifiées, pourraient être traitée dans les cinq ans.
Madame la Vice-Présidente, vous pouvez compter sur le soutien
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de l’ensemble du groupe Les Républicains, Divers Droite, Société civile pour
la mise en œuvre du Pacte de financement des travaux de sécurisation des
passages à niveaux. Nous vous remercions de cette initiative.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BAUD-ROCHE. La parole est à
Monsieur MEALLET pour le PRG.
M. MEALLET.- Madame la Vice-Présidente, vous rappelez fort
justement dans ce rapport que la Région est autorité organisatrice de la
mobilité. Certes, mais elle n’est pas, comme vous le reconnaissez aussi, en
compétence en ce qui concerne les infrastructures. Ce qui revient à dire
qu’avec cette délibération, vous nous demandez de pallier la défaillance de
l’État, ce qui pose plus globalement, en cette période de disette financière, la
question de l’utilisation de nos moyens, notamment en faveur des politiques
qui nous sont dévolues. Je pense par exemple à la formation professionnelle
qui aurait besoin de plus de crédits, aux lycées pour lesquels l’effort
d’investissement mérite d’être accru, au Plan ruralité pour lequel vous aviez
annoncé, suite à un amendement de notre groupe, un taux de subvention de
40 % pour des projets allant jusqu’à 500 000 € alors que dans les faits, aucun
projet n’a bénéficié de plus de 90 000 €, car vous n’avez pas souhaité donner
suite à notre demande de doubler le montant de l’enveloppe consacrée à ce
dispositif.
Peut-être

aussi,

Madame

la

Vice-Présidente,

devrions-nous

analyser le problème des passages à niveau au regard du comportement des
automobilistes, car il faut le dire aussi, une grande partie des accidents qui
surviennent sur des passages à niveau ne so nt pas dus à des problèmes
techniques de sécurisation, mais à des imprudences.
Enfin se pose la question du cofinancement de ces passages à
niveau, cofinancements que vous évoquez, mais sans aucune garantie de
participation d’autres collectivités au premi er plan desquelles l’État. Cela
nous conduit à nous demander si la recherche de ces cofinancements n’aurait
pas dû constituer un préalable.
Bref, cela fait beaucoup de questions sur ce rapport. C’est
notamment

pour

cela

que

le

groupe

PRG

attendra

la

discus sion

des

amendements pour prendre position. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Vice-Président, Madame la
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Vice-Présidente, notre groupe va s’abstenir sur votre délibération et ce, bien
que l’intention soit louable. En effet, qui ne peut être d’accord avec le besoin
de sécurité sur les passages à niveau dangereux, surtout après des drames
successifs ? Mais voilà, pourquoi seulement une seule vague de financement
alors que la liste des passages à niveau dangereu x est plus importante -vous
l’avez énoncé-, et nécessite un apport financier important, et que certains
passages à niveau sont bien plus dangereux que ceux de la pré -liste
présentée ?
Pourquoi ne pas en faire une politique cadre ? Bien sûr, cela
nécessiterait

un

véritable

conventionnement

tripartite

État -Région-

Départements, avec une vision à long terme compte tenu des moyens
nécessaires pour résoudre tous les problèmes des passages à niveau puisque
certains nécessitent,

soit

des passages souterrains,

soit

des passages

surélevés, parfois estimés à plus de 3 ou 4 M€. Vous comprendrez qu’au -delà
de l’effet d’aubaine que représente votre proposition, pour des Départements
étranglés par les restrictions budgétaires de l’État et le transfert de routes
nationales sous le gouvernement SARKOZY en routes départementales. Nous
le savons bien en Ardèche puisque le coût estimé des transferts de la route
nationale en départementale sur la simple mise aux normes des passages à
niveau

représente

plus

de

50 M€

d’investissement.

Il

est

évident

que

l’intervention de la Région soit souhaitée, voire souhaitable.
Vous posez en même temps la question du champ d’intervention de
la Région et la substitution de celle -ci aux intervenants financiers habituels
sur les passages à niveau, d’où la question d’une Convention tripartite avec
l’État, la Région et le Département. Patrick MIGNOLA qui est maintenant parti,
pourra peut-être nous aider dans ce domaine, lui qui a été Vice -Président au
transport de votre majorité et qui a changé de majo rité au plan national. Je
ferme la parenthèse.
Après les passages à niveau, Madame la Vice -Présidente, faudrat-il en faire de même pour sécuriser les ponts dangereux ? Nous savons que
dans notre région, il existe des ponts dangereux et que là aussi, la n écessité
d’une sécurisation rapide est nécessaire. Vous ouvrez donc Madame la Vice Présidente, une certaine boîte de Pandore. Certes en réaction à des drames,
nous pouvons le comprendre, mais aussi regretter -peut-être avec vous- une
politique nationale des gouvernements successifs qui privilégient la baisse de
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la dépense publique, exonère les plus riches, ne lutte pas efficacement contre
l’évasion et l’optimisation fiscale au détriment des investissements pour
notamment sécuriser les infrastructures et tou s les déplacements. Ce sont les
arguments qui nous conduisent à l’abstention. Nous souhaitons que la liste
retenue in fine redonne la priorité aussi aux passages à niveau qui sont
considérés

dans

chaque

département

comme

les

plus

dangereux

pour

hiérarchiser notre intervention financière.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci M. JACQUART. Il est dommage que
vous ne souteniez pas ce rapport, C’est clairement une avancée. Dans le
monde agricole, on dit « tout ce qui est rentré ne craint plus la pluie ». Prenez
ce qui passe Monsieur JACQUART. C’est un peu dommage !
La parole est à M. KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Madame la Vice-Présidente, vous le dites vousmême dans la délibération, la Région « ne dispose, sur le sujet de la sécurité
des passages à niveau, d’aucune compétence d irecte ». Certains de mes
collègues l’ont dit, la sécurisation des passages à niveau est un puits sans
fond, des centaines de millions seraient nécessaires afin de faire cette
sécurisation.
Par ailleurs, l’essentiel de cette sécurisation –je crois qu’il y a
quelques quiproquos- est

essentiellement

de

compétence

routière,

donc

dépend des Départements et des Etablissements publics de coopération
intercommunale. En effet, l’essentiel des accidents mortels sur les passages à
niveau est d’abord lié à des erreur s humaines et à des infractions humaines.
On ne pourra malheureusement pas sécuriser grand -chose sur ces premières
causes. En troisième cause, c’est lié à des soucis routiers de configuration
des voiries qui font que la visibilité n’est pas très bonne et q ue ce n’est pas
fluide. C’est très rarement un problème d’infrastructure ferroviaire et encore
moins souvent un problème de dysfonctionnement de cette infrastructure.
Quand les passages à niveau dysfonctionnent, ils se ferment et personne ne
peut passer. C’est ce que l’on appelle de la sécurité.
Certes,

vous

avez

besoin

de

trouver

des

dépenses

d’investissement à court terme, nous en avons déjà parlé tout à l’heure. La
sécurité, si elle est importante, n’est pas la première de nos compétences. Le
président a annoncé ce matin qu’il avait rencontré la ministre des transports
qui fait le tour de toutes les Régions pour faire le point sur un certain nombre
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de dossiers. Sans vouloir déflorer ce qui nous sera sans doute dit dans les
prochains jours, je crains qu’il n’ait pas eu beaucoup d’écoute attentive de la
part de la ministre des Transports, sans parler de projets plus ou moins utiles
de notre région. Pour les seules lignes TER existantes de notre région, j’ai
peur qu’il n’ait reçu que des fins de non -recevoir. Je pense en particulier à
nos petites lignes. Vous avez su avancer l’argent pour ces petites lignes, à la
place de l’État afin que les travaux aient lieu. Il en reste un certain nombre à
faire, mais l’État reporte au prochain CPER c’est -à-dire dans plus de cinq ans,
la réalisation de ces travaux. S’ils sont reportés, la ligne sera suspendue, il
sera encore plus difficile de la rouvrir.
Avant de sécuriser les passages à niveau, je vous invite à avancer
les travaux le plus vite possible, notamment sur la li gne Grenoble Gap afin
d’éviter la suspension. Comme certains de nos collègues, nous attendrons le
débat des amendements pour décider de notre vote ;
Merci
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Vice -Président, merci Madame
la Vice-Présidente, outre le fait que je trouve incroyable que nous disposions
de 3 minutes pour parler des passages à niveau et seulement 2 minutes de
plus pour parler du budget de la Région, je vous avoue que ce rapport nous
laisse un peu perplexes.
Vous rappelez des événements tragiques, notamment celui qui
s’est passé au passage à niveau d’Allinges en Haute -Savoie en 2008, vous
faites comme si rien n’avait été fait depuis. Pourtant un plan d’action de l’État
avait immédiatement identifié deux priorit és suite à cette tragédie : améliorer
la signalisation ou la voirie sur ce site spécifiquement et surtout inciter les
conducteurs à respecter strictement le Code de la route puisque la quasi totalité des accidents de ce type aux passages à niveau (98 %) est dû au
comportement inadapté des usagers et non pas aux infrastructures ou à la
sécurisation des passages à niveau.
Il est certain que ce sont des drames réels, humains, mais ce sont
des accidents humains, tragiques, qui restent des accidents. Il n’y a pa s eu
d’autres accidents dans la région depuis celui que vous évoquez en 2008.
Cela a tendance à prouver que l’État fait son travail. Malgré tout, suite à cet
accident qui s’est produit il y a dix ans, vous voulez vous lancer dans une

205
campagne de sécurisation des passages à niveau, à la place de l’État qui s’en
charge très bien sans votre aide alors même que depuis ce matin, vous ne
faites que vous plaindre de ne pas avoir assez de moyens parce que l’État
vous couperait les vivres. Du reste, c’est parfaiteme nt faux, je vous le répète,
car les dotations de l’État aux collectivités sont constantes voire légèrement
en hausse depuis 2017.
J’avoue que je ne vous comprends plus. Si vous voulez aider l’État
dans sa tâche et sécuriser les passages à niveau, faites d onc remonter la liste
des passages à niveau que vous jugez dangereux, c’est une bonne idée, mais
pourquoi donner 50 M€ à l’État qui se débrouille très bien sans vous ?
Investissez plutôt cet argent dans un sujet dont vous avez la compétence et
qui en a besoin !
Si vous vouliez parler des transports, sans doute y avait -il
d’autres choses à dire aujourd’hui. Bref, nous ne comprenons pas, nous
voterons contre, cela ne nous semble ni utile ni être le rôle de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Sans entrer dans les détails avec une
réponse précise, mais de manière générale, votre réponse consiste à dire qu e
si tout le monde respecte la loi, il est inutile d’investir, rappelons la loi. Vous
pouvez transposer cela dans tous les domaines de la vie publique : ne mettons
pas trop d’agents sur la voie publique parce que l’on peut inciter tout le
monde à respecter la loi, il faudrait moins de juges, moins de policiers. Tout
cela n’a pas beaucoup de logique ni de cohérence, Madame. C’est le premier
point.
Ensuite, vous le voyez et c’est vrai dans toutes nos politiques,
l’État est désargenté, il est en panne sur des grands sujets qui touchent à la
sécurité et notamment à la sécurité de nos enfants, il n’est pas à la hauteur
des besoins d’investissement. La Région investit et parce que vous êtes dans
la majorité gouvernementale, vous nous dites qu’elle n’a pas à le fai re. Tout
cela n’a pas beaucoup de sens.
(Applaudissements de la majorité)
La parole est à Madame BUSSIERE.
Mme BUSSIÈRE.- Merci Monsieur le Vice -Président, mes chers
collègues, l’accident de, car scolaire survenu au passage à niveau de Millas a
suscité de vives et légitimes inquiétudes partout en France. Face à cette
situation, il est de la responsabilité de tous les acteurs et décideurs politiques
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de se mobiliser et de tout mettre en œuvre pour que de tels drames ne
puissent se reproduire.
Dans ce cadre, nous ne pouvons que nous réjouir de la mise en
place de ce dispositif qui contribuera à accélérer la réalisation de travaux
structurants pour améliorer et lorsque cela est possible, supprimer des
passages à niveau sur notre territoire. Certes, le rapport p résenté aujourd’hui
ne permettra pas de tout régler, mais c’est un outil efficace et pertinent. En
effet, doté d’une enveloppe de 50 M€, ce pacte témoigne de notre réelle
ambition et volonté d’agir rapidement et efficacement sur ces passages à
niveau, véritables points noirs de la sécurité routière.
Toutefois, comme cela a d’ailleurs été soulevé auparavant, le
groupe Les Démocrates sera particulièrement vigilant pour que les moyens
financiers

alloués

par

notre

collectivité

territoriale

se

fassent

en

complémentarité et non en substitution des obligations des principaux acteurs
concernés. Je pense ici bien évidemment à l’État, SNCF Réseau, bref
l’ensemble des maîtres d’ouvrage ferroviaires et

routiers. De la

même

manière, le strict respect des critères d’intervention de la Région est pour
nous un gage de réussite de ce nouveau dispositif. Ces critères clairement
définis exprimés dans le rapport présenté, visent d’une part à intervenir sur
les passages à niveau les plus accidentogènes et en particulier lorsqu’ils sont
empruntés par des cars scolaires régionaux, d’autre part à intervenir sur les
sites dont les travaux sont rapidement réalisables. Enfin, l’aide régionale ne
sera apportée que lorsque l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures
routières

et

ferroviaires

partageront

le

diagnostic

et

les

solutions

d’aménagement proposées. La première liste des sites sélectionnés qui
prévoit notamment des actions concrètes sur les départements de l’Ain,
l’Allier, l’Isère et la Savoie, confirment donc cette ambition partagée.
Pour toutes ces raisons, nous approuvons l a démarche et les
grands objectifs fixés dans ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Dernier intervenant Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le premier Vice -Président, Madame la
Vice-Présidente, chers collègues, ce rapport portant sur le financement des
travaux de sécurisation des passages à niveau est à replacer dans le contexte
plus large de la tendance longue des collectivités locales à se substituer par
nécessité, aux carences de l’État ou des entités qu’il administre. On ne
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reviendra pas sur la nécessité de supprimer les passages à niveau au regard
des tragédies de ces dernières années. On s’interrogera en revanche, sur la
raison pour laquelle la Région s’implique dans ce qui la concerne à la marge
eu égard à ses domaines de compétences.
Force est de constater que pour maintenir les infrastructures
indispensables à l’économie, la Région a dû assumer au fil des ans et dans
des proportions encore impensables il y a encore une décennie, des pans
entiers de charges revenant de droit à la SNCF ou à l’État. A insi ce rapport
intervient après non seulement l’achat du matériel roulant dont nous n’avons
même

pas

la

maîtrise

des performances d’exploitation,

mais désormais

l’entretien des voies, sans pour autant déduire la facturation de la SNCF pour
ses services.
Quand on compare ce qui se fait euro pour euro dans d’autres
pays, on se dit qu’il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas à la
SNCF pour arriver à négliger de façon si systématique ses infrastructures
jusqu’à la fermeture de ses lignes ou de ses services fret par exemple, avec
presque une forme de soulagement. Que dire d’une entreprise qui met un point
d’honneur, si l’on peut dire, à utiliser le terme « usager » à la place de celui
de « client ».
Profitons de ces débats pour aller plus loin, pou r comprendre le
fonctionnement d’une entreprise dont on ne sait rien, car en fait il y a mieux !
Je viens d’apprendre qu’un simple kiosque à sandwichs se louait 2 000 € par
jour, Gare du Nord ! Je rassure mon excellent collègue JACQUART, c’est bien
la SNCF et elle seule – j’ai pu le vérifier – qui encaisse les loyers des
espaces commerciaux qu’elle loue actuellement Gare du Nord et ailleurs
aussi. Sans compter la vente des fichiers Internet de ses clients et des
produits dérivés.
Au vu de la tendance longue de réduction constante du service
gare, contrôleur, régularité, on est en droit de s’interroger sur le modèle
économique non avoué de la SNCF. Il est même probable que comme le lait
pour la ferme des mille vaches, le transport de voyageurs ne soit devenu
qu’un sous-produit. Même là, par chantage pour un service vital, la SNCF
arrive à en décharger le coût sur des collectivités locales qui n’en ont pas le
choix. Notez que dans cette affaire, je n’incrimine pas le personnel roulant qui
a le mauvais rôle. En contact direct avec les usagers, il a le travail le plus
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contraignant et il est en bas de la chaîne alimentaire.
On en vient à la conclusion que la SNCF est une entité opérant
avant tout au bénéfice de ses cadres et employés les plus privilégiés parmi
lesquels les 9 000 délégués syndicaux (1 pour 14), 2 200 équivalents emplois
à temps plein et 800 instances syndicales. Rien qu’en Ile -de-France, on
compte six comités d’entreprise avec 70 élus et leurs suppléants, un millier de
délégués, du personnel titula ire et suppléant, et 84 comités d’hygiène.
Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

si

j’ai

fait

cette

digression, c’est pour mettre le doigt sur le danger de tendre la perche à la
SNCF Réseau et à l’AFTIF qui n’attendent que cela et qui testent jusqu’où
nous sommes prêts à aller. Normalement le financement de la suppression des
passages à niveau prioritaires est couvert à 50 % par l’agence de financement
des infrastructures de transport de France et 50 % en local. Pour sa part,
SNCF Réseau investit une quarantaine de millions d’euros par an.
Monsieur le Président, vous avez choisi de prendre acte des
carences de l’État et des entités qu’il administre dans le domaine du transport
ferroviaire, et d’engager une politique volontariste bousculant les codes,
éventuellement à l’emporte pièce, sans être péjoratif.
Pour notre part, nous ne nous plaindrons pas, car nous adhérons
au principe : Aide-toi, le ciel t’aidera. Nous attendrons avec impatience les
actes qui démontreront que ce rapport un peu surprenant par s a portée et les
moyens mis à disposition, est suivi d’effet autre que l’effet d’annonce. Allons
au bout du geste. Il convient aussi que dorénavant nos contributions au
transport ferroviaire ne soient plus à fonds perdus mais convertis à l’avenir en
actifs.
Nous avons déposé un amendement censé adresser des questions
soulevées

dans

cette

intervention

et

nous

réserverons

notre

vote

à

l’acceptation de cet amendement.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT - Merci Monsieur DESIES. Nous pa ssons à
l’examen des amendements. Acceptez -vous une discussion commune entre les
deux amendements présentés qui sont du même ordre ?
(Non)
Je m'en doutais un peu ! Je propose au Rassemblement National
de commencer par présenter son amendement.
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- Examen et vote des amendements
• n°012 : RN
M. DESIES.- La politique volontariste de la Région dans le
domaine des infrastructures ferroviaires voire des infrastructures tout court
concourant au développement économique, ne doit pas servir de prétexte à
l’accélération du désengagement de l’État qui ne demande que cela, voire à
des arbitrages de l’État au bénéfice de Régions ou autres collectivités
territoriales.
D’une façon générale, la suppression d’un passage à niveau est
financée, comme je vous l’ai expliqué, à 50% par l’Agence des infrastructures
des transports. Il importe que la contribution de l’État reste nominalement la
même, l’apport de la Région permettant de démultiplier les réalisations et
surtout de motiver les collectivités locales à monter au créneau pou r obtenir
que l’État fasse son travail afin que le rapport que l’on vote aujourd’hui soit
suivi d’effets. Vous mettez en place 50 M€, il va falloir les dépenser. Pour
cela, il faudra mobiliser d’autres bonnes volontés. C’est pour cela que nous
proposons d’ajouter dans le pacte, en annexe du gras du rapport : « La
contribution de la Région est conditionnelle de la participation à hauteur d’au
moins 25 % de l’État et/ou de ses établissements et sociétés affiliées, SNCF
Réseau, AFTIF, sur chaque projet. »
Puisqu’il me reste une minute, Monsieur le Vice -Président, je
voudrais vous conter une anecdote. Quand un Chinois quittait la Chine et qu’il
allait s’établir, au XIXe siècle notamment, en Asie du Sud -Est, il regardait
autour de lui et choisissait l’emplacement où il s’établissait selon trois
critères : Puis-je me loger facilement ? Puis-je me vêtir facilement ? Puis-je
trouver de la nourriture autour de moi ? Le quatrième critère qui ne dépend
pas de sa personne est : Puis-je me transporter ? Pourquoi ? Parce que dès
lors que l’on peut se transporter, on peut créer de la richesse et une
économie. Les transports ferroviaires font partie intégrante de la création de
la richesse et de l’économie.
(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Madame GUIBERT.
Mme

GUIBERT.-

J’entends

les

inquiétudes par

rapport

à

la

substitution de la Région au rôle de l’État, mais dans le rapport tel qu’il est

210
présenté et dans le Pacte, il est clair qu’il n’est pas question de se substituer
à l’État. La prise en charge financière de la Région s’élève à 50 % du montant
des travaux et études opérationnelles hors participation de l’État et de ses
établissements et sociétés affiliées. Vous venez de le rappeler, Monsieur.
Ce dispositif a pour vocation à accélérer le dispositif national de
sécurisation existant. Il n’a pas vocation à se substituer. Je l’ai dit tout à
l’heure, le nombre de passages à niveau jugés dangereux, sensibles, etc.,
étant très important, la Région constate que le dispositif nat ional est
insuffisant. Pour autant, elle mobilise les collectivités qui sont compétentes
sur la voirie en question pour contribuer à accélérer cette sécurisation globale
au plan régional et ce, dans l’intérêt des usagers.
Vous dites les uns et les autres que nous sommes éloignés de nos
compétences. Nous ne le sommes pas tant que cela puisque la question du
transport est au cœur des compétences régionales. Heureusement que nous
nous sentons concernés quand arrive ce type de drame. On peut nous
reprocher de mettre en place un dispositif de réaction. Je ne crois pas. Ce
dispositif a du sens, il a du fond.
Dès lors que nous sommes dans le plan de régénération du réseau
ferroviaire qui concerne les petites lignes, nous avons à traiter et nous
finançons des passages à niveau. Nous avons l’exemple du CEVA par
exemple, pour lequel nous supprimons les passages à niveau. La meilleure
des préventions est d’ailleurs de les supprimer.
Je pense que votre amendement n’a pas d’intérêt dans la mesure
où le Pacte précise les modalités de financement. Il n’y a pour moi aucune
ambigüité sur le sujet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. L’avis de l'exécutif est
négatif. Je vous propose de passer au vote sur l'amendement.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 12 est rejeté.

La parole est à Monsieur GUERRE.
• n°013 : SD
M. GUERRE.- Je ne vais pas revenir sur les propos que mon
collègue Didier VULLIERME a présenté tout à l’heure au nom de notre groupe,
mais j’observe, en écoutant les observations des uns et des autres que
beaucoup de questions se posent autour du sujet de la sécurisation des
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passages à niveau.
Je voudrais à

mon tour relever une faiblesse et faire une

proposition via l’amendement que nous déposons.
Vous justifiez, Madame la Vice -Présidente, l’intervention régionale
par des accidents dramatiques. Je comprends parfaitement votre souhait de
parvenir à réduire le nombre d’accidents sur les passages à niveau. Puisque
nous n’avons pas la compétence directe, vous en trouvez une qui consiste à
s’appuye r sur not re compétence « transports scolaires » – vous l’avez-vousmême reconnu tout à l’heure – pour int ervenir a vec des critère s à vra i d ire,
assez flous, parce qu’il est difficile de les trouver. Vous inscrivez donc 50 M€
sans détermination précise.
En réalité, ce que vous faites au nom de l’exécutif, c’est une
réponse médiatique à une vraie quest ion de sécurité. Vous voulez répondre
tout de suite, vous ne savez pas comment faire, donc vous répondez en
mettant 50 M€, ensuite on verra. Le principal problème qui est l’objet de notre
amendement c’est l’intervention à la place de l’État. Depuis ce mati n, j’ai
entendu le Président de notre Assemblée, Laurent WAUQUIEZ insister à de
nombreuses reprises et pas seulement lui, sur le désengagement de l’État. Or
là, vous aidez l’État à se désengager. Vous avouerez que la contradiction est
flagrante. C’est ce que nous voudrions éviter parce qu’après 50 M€, combien
en faudra-t-il d’autres pour le même objet ? À cette question, je pense que
vous ne pourrez pas répondre.
Pour éviter ce désengagement de l’État, nous proposons d’inscrire
dans la délibération qu’il faudra que l’État ou la SNCF intervienne à au moins
30 % du montant des travaux et des études opérationnelles qui vont avec.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Nous avons entendu dans la parole des Vice Présidents, mais aussi du groupe de la majorité que cette délibération ne
devait pas pallier au désengagement des uns et des autres, mais était
destinée à montrer que la Région s’inscrivait en cofinancement, etc. Nous
souhaitons

que

ce

soit

écrit

dans

la

délibération.

Nous

voterons

cet

amendement qui correspond aux engagements que vous avez pris à la tribune.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
Pour répondre à Monsieur GUERRE, il ne vous a pas échappé
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qu’avec la loi NOTRe, nous avions la charge du transport et d u transport
scolaire. Il ne vous a pas échappé non plus que nous ne devions pas
raisonner et bâtir une politique sur le fondement d’événements surtout sur
celui d’événements dramatiques ou d’accidents. Il n’en reste pas moins que
Martine GUIBERT a cette préoccupation constante sur le risque que font peser
des passages à niveau, bien que je ne veuille pas m’exprimer pour son
compte.
Evidemment, nous nous substituons à l’État, évidemment nous
intervenons là où nous aurions préféré que ces investissements soi ent pris en
charge par la SNCF, mais le sujet est tellement lourd que nous devons
absolument être présents.
J’ai entendu ce qui a été dit par M. DESIES et par M. GUERRE,
c’est la raison pour laquelle nous souhaitions une discussion commune.
Finalement, la préoccupation est le désengagement de l’État, c’est une
décision du Conseil régional qui pourrait obliger l’État à apporter des
financements à parité. C’est la raison pour laquelle, si vous en êtes d’accord,
je vous proposerai un sous-amendement de l’exécutif qui permettrait d’ajouter
après le premier item qui était rédigé ainsi : « En conséquence, je vous
propose de décider une mesure exceptionnelle en matière de sécurisation des
passages à niveau en Auvergne -Rhône-Alpes, dans le cadre d’un Pacte à
hauteur de 50 M€ ». Nous rajouterions : « à parité avec l’État et la SNCF
Réseau et aux côtés des maîtres d’ouvrage de la voirie. » Vous proposiez,
Monsieur GUERRE, 30 %, nous vous proposons 50 % et nous ajoutons
l’intervention des maîtres d’ouvrage.
Est-ce que ce sous-amendement vous agrée ?
M. GUERRE.- Sans aucune difficulté, nous allons voter le texte
amendé.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, Monsieur DESIES, vous demandez la
parole.
M.

DESIES.-

Cela

nous

convient

puisque

cela

correspond

exactement à ce que nous demandions. N’oubliez pas que les collectivités
locales (mairies, départements) participent déjà à 50 %. Cela veut dire que
nous prendrions la moitié des 50 % restants, l’État prenant 25 %. Cela revient
précisément à mon amendement. Vous n’avez pas souhaité le prendre, ce
n’est pas grave, on ne va pas se vexer. On arrive au résultat, nous soutenons
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votre sous-amendement. Dans ces conditions, nous voterons le rapport. C’est
pour vous dire à quel point nous sommes de bonne composition.
M. LE PRÉSIDENT.- Moi aussi, j’avais les meilleures intentions du
monde, je souhaitais une discussion commune, proposer un sous -amendement
en commun, mais c’est comme dans un couple, quand on ne se parle plus, il
n’y a que l’avocat qui puisse arbitrer. C’est ce que je propose de f aire par ce
sous-amendement judicieux qui va recueillir l’unanimité de notre Assemblée.
Je le soumets à vos voix.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°13 sous -amendé est adopté à l’unanimité .

Je soumets à vos voix le rapport amendé avec l’avis favorabl e de
l’exécutif.
•

Le rapport n° 2158 amendé est adopté.

Je remercie Madame GUIBERT.
BILAN

2017

DES

AIDES

ET

RÉGIMES

D’AIDES

INDIVIDUELLES

AUX

ENTREPRISES
Rapport n° 2141
- Intervention de l’exécutif
Mme ANDRÉ-LAURENT.- Monsieur le premier Vice -Président, chers
collègues, ce rapport est issu d’une disposition de la loi NOTRe qui demande
aux Assemblées régionales de présenter un bilan des aides de l’activité
économique mise en œuvre sur tout le territoire, sur l’année N – 1 par
l’ensemble des collectivités. I l est présenté sur la base des déclarations qui
sont

parvenues

à

la

Région

de

par

les

Métropoles,

les

EPCI,

les

Départements, il n’est pas soumis au vote, c’est juste une présentation.
Un point est important à signaler : le mode de recensement a été
modifié par rapport aux précédentes années. Il porte dorénavant sur les
sommes versées et non sur les sommes attribuées. Il concerne 39 régimes
cadres européens, dix directions de la Région, douze Départements, 39 EPCI.
En

faisant

un

focus

sur

l’aide

régionale,

on

s’aperçoit

que

plus

de

6 600 actions ont pu être menées, 169 M€ sur les 193 M€ (soit 87 % d’aides)
ont été versées par le Conseil régional. Il est important de noter que tous les
territoires régionaux ont pu bénéficier de ces aides à l’économie.
En résumé, ce bilan met en lumière le poids très significatif des
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actions régionales en volume et en valeur, ainsi que la progression importante
des actions menées si l’on compare 2017 à 2015 (plus 2 552 actions). En
gros, la Région assume pleinement son rôle de chef de file de l’action
économique. Je crois que l’on peut s’en féliciter.
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ANDRÉ-LAURENT. Y a-t-il des
explications des groupes sur ce rapport ?
- Explication éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits
M. DESIES.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues, tout ce
qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, ce qui ne bouge
plus,

on

le

subventionne !

insoutenable

pour

représentent

99 %

nos
de

Ce

célèbre

entreprises,
nos

entreprises

adage

rappelle

principale ment
françaises.

nos
Celle

une

situation

TPE-PME
d’une

qui

abolition

étouffante, la France championne d’Europe en termes d’imposition et de
charges, voire même championne du Monde des pays qui tournent.
Dans ces conditions, le systè me des subventions qui n’est autre
qu’une redistribution d’une partie des recettes issues des impôts et des taxes
payés par nos entrepreneurs, paraît absurde. Les entreprises plutôt qu’une
nébuleuse aide, veulent avant tout une baisse significative de char ges. Je
veux rappeler ici notre position contre un système socialisant et inefficace,
défendu par la gauche comme par la droite depuis trente ans. Ce système
étant ce qu’il est et dans cette période de disette budgétaire, nous demandons
concrètement que le s aides aux entreprises ne soient plus distribuées sous la
forme de subventions, mais plutôt sous celle de prêts qui permettraient de
compenser le désengagement des banques au profit de l’économie réelle et de
réinjecter ces sommes alléguées auprès des aut res entreprises de notre
région.
Le point très critique de votre politique relative aux aides aux
entreprises est celui de la disparité entre les départements plutôt urbains et
les départements plutôt ruraux. En 2017, les bénéficiaires du Rhône ont
touché plus de 47 M€, ceux de l’Allier, de l’Ardèche et du Cantal ont perçu
moins de 55M€. Alors que la désertification de nos villages est un fait majeur
impactant l’économie locale, nos traditions et l’identité de nos territoires,
vous semblez oublier que les initiatives entrepreneuriales, si elles étaient
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soutenues davantage, seraient un facteur d’ancrage et de développement de
nos campagnes.
Je rappelle également qu’une subvention a vocation à terminer à
30 % dans les caisses de Bercy. Avec le Président de l ’agence économique,
nous avions évoqué d’autres possibilités d’aides, notamment le financement
des brevets qui auraient le mérite d’éviter la situation que je viens de décrire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. J’ai manqué à mes
devoirs, j’ai oublié de donner la parole à Monsieur LUCOT pour la commission
« entreprise, économie et emploi ». Je suis désolé.
- Avis de la commission « Entreprise, économie et emploi »
M. LUCOT.- Merci Monsieur le Vice -Président, chers collègues,
vous me permettrez d’ex cuser Daniel DUGLERY, président de la commission
économie, emploi, entreprise ». J’en profite pour lui souhaiter un prompt
rétablissement.
Ce rapport présentait autour de la Vice -Présidente Mme ANDRÉLAURENT, a suscité de riches et nombreux débats, parfoi s animés, mais
toujours constructifs. Tous les commissaires s’accordent sur l’intérêt de ce
rapport

démontrant

la

dynamique,

la

volonté

de

notre

collectivité

à

accompagner nos entreprises favorisant la défense et le développement de
nos emplois.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. La parole est à Madame ROTKOPF.
Mme ROTKOPF.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
notre majorité régionale, depuis deux ans, est totalement investie en faveur
du développement économique de l’ensemble de notre terri toire régional. Nous
sommes

la

première

Région

industrielle,

la

première

en

termes

d’investissements en recherche et développement et la deuxième en matière
de poids économique, d’investissements étrangers et de brevets déposés, en
notant que 20 % des brevets déposés au niveau national émanent de notre
Région.
L’Union

Européenne

exige

un

recensement

des

aides

économiques, notre législation a évolué depuis la loi NOTRe et désormais, un
bilan doit être présenté avec un débat sans vote à la suite. Ce bilan do it être
le reflet des aides versées aux entreprises par la Région, mais aussi par les
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autres collectivités. On note que près de 90 % des aides recensées sont
versées par la Région pour un montant de plus de 168 M€. Comme pour toutes
nos politiques, nous agissons pour tous les territoires de notre région qui, je
vous le rappelle, est riche de plus de 600 000 entreprises. Comme pour tous
nos

dispositifs

accompagnés

régionaux,
pour

leurs

nous

souhaitons

investissements

que
et

nos

non

partenaires

uniquem ent

soient

pour

le

fonctionnement. C’est le cas pour plus des deux -tiers des dossiers que nous
avons soutenus.
La Région est le premier financeur direct des entreprises. Grâce à
notre action en faveur des territoires, nous soutenons activement les projets
qui permettent de créer dans les meilleures conditions l’implantation et le
développement des entreprises et donc la création d’emplois sur l’ensemble
du territoire régional.
Notre groupe tient à rendre hommage à la Vice -Présidente Annabel
ANDRÉ-LAURENT pour ses efforts continus pour simplifier, rendre plus
accessible et plus efficace l’ensemble de nos dispositifs d’encouragements
aux entreprises et ainsi contribuer à rendre notre belle région toujours plus
attractive.
Je vous remercie.
( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup et merci pour cet esprit de
bonne camaraderie qui a fait plaisir à la Vice -Présidente. Monsieur KOTARAC,
dans le même esprit.
M. KOTARAC.- D’abord Monsieur le Président, c e qui me frappe
dans ce rapport, c’est la contradiction habituelle entre le rappel des règles
européennes, la concurrence libre et non faussée, d’une part, et d’autre part
vos termes « accompagner les champions régionaux, aider nos champions
régionaux, chasser en meute ». C’est en absolue contradiction, mais les
élections européennes arrivent, j’imagine que Les Républicains pourront
clarifier leur position.
Ce rapport est obligatoire, mais il n’y a pas les fonds FEDER, les
pôles de compétitivité, l’ingénier ie financière. Je sais Madame la Vice Présidente, ne râlez pas, je veux simplement dire que la photo est peut -être
déformée par rapport à la réalité globale des aides régionales.
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Ensuite, je vous invite à regarder le schéma de la page 678 qui
nous explique mieux que le bla-bla, à savoir que les métropoles et les grandes
villes monopolisent les aides régionales. Le Cantal a dix fois moins que le
Rhône, l’Allier a six fois moins que l’Isère. Bref, Monsieur BLANC, vous qui
animiez le débat tout à l’heure, je s ais que vous voulez être maire d’une
grande ville, mais parfois la grandeur se mesure au comportement que l’on a
vis-à-vis

des

petits.

Avec

cette

politique,

on

amplifie

l’inégalité

des

territoires, l’arrogance des métropoles vis -à-vis des territoires abandonnés.
Ma question est la suivante : Quand va-t-on comprendre que les
commissaires ne sont pas des chefs d’entreprise, que l’on vous demande
d’agir sur un cap écologique de la Région, sur un cap social pour des emplois
à

long

terme,

sur

démondialisation

une

dont

relocalisation,

vous

avez

sur

parlé

le

travail

Monsieur

manuel,

sur

une

WAUQUIEZ

qui

est

absolument folle. Ce libéralisme débridé appartient à un ancien monde,
essayons de le dépasser.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, votre intervention m’a
intéressé. Mme Annabel ANDRÉ -LAURENT me dit que c’est normal puisqu’il y
a les aides des Métropoles, mais cela ne fait que renforcer ce que vous dites.
De fait, on craint un déséquilibre entre les territoires. J’ai regardé le schéma.
Il faut que nous regardions cela. De plus, je crois beaucoup à la vocation de
nos aides pour maintenir un tissu industriel qui est en réalité un facteur
d’aménagement du territoire.
M. KOTARAC.- C'est un grand Lyonnais qui le dit.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

C'est

d'autant

plus

à

votre

honneur.

J’aimerais bien que l’on mène une étude sur le sujet pour affiner le pilotage et
avoir une vision plus offensive sur le rééquilibrage. Le tableau est assez
parlant, si nous ne rééquilibrons pas, nous laisserons le s inégalités entre
territoires se creuser. C’était une très bonne remarque, merci.
Madame PELLET.
Mme PELLET.- Monsieur le Président, chers collègues, ce bilan
des aides 2017 vient confirmer que notre Région a su prendre la mesure du
poids qu’elle pouvait avoir sur le dynamisme économique de notre territoire en
soutenant efficacement les entreprises et au -delà bien évidemment l’emploi.
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Les actions menées en 2017 viennent renforcer ce constat. Sur les
193 M€ d’aides versées aux entreprises au titre des aid es d’État, plus de 87 %
l’ont été par la Région, loin devant les Départements et les EPCI. Nous
pouvons être fiers d’être l’une des Régions les plus dynamiques de France
avec un taux d’activité supérieur à la moyenne nationale.
Nous consolidons ainsi notre place de première Région industrielle
de France, et devenons l’une des Régions les plus attractives d’Europe. Le
grand plan économique que nous avons mis en place autorise notre Région à
avoir une puissance de frappe et d’investissement efficace au servi ce du
rayonnement de l’ensemble du territoire. Toutes les entreprises y ont droit
sans avoir recours à des mesures contre -productives comme l’augmentation
des impôts.
Plus encore les actions que nous mettons en place pour soutenir
nos entreprises sur le territoire, indirectement comme directement, sont des
soutiens d’abord aux formations professionnalisantes, d’excellence et de tous
niveaux, pour une meilleure employabilité qui est excellente chez nous, pour
un déploiement du numérique tout comme à la digi talisation des entreprises,
en pleine mutation, aux transports et infrastructures d’envergure favorisant
leur implantation, aux nouvelles formes d’entreprises issues de l’économie
sociale et solidaire, aux dix clusters et pôle de compétitivité qui ont un r ôle
formidable de soutien aux entreprises, aux dispositifs de la Région plus
performants encore notamment pour les aides à l’export, le déploiement des
VIE, par notre présence dans les grands salons comme aujourd’hui avec
Annabel ANDRE LAURENT à BIG ce mat in et aux fonds d’investissements qui
prennent largement leur part dans leur soutien aux entreprises avec de
nouveaux fonds comme (Partenaire croissance, Incit’financement, chacun
adapté aux besoins de notre économie et la relance de nouveaux fonds autour
de Rac 1 Rac 2, FRI, Transméa qui sont des fonds qui ont marqué par leur
réussite et leur intérêt. D’autres fonds viendront j’en suis certaine. Tous ces
investissements et dispositifs n’ont finalement qu’un seul objectif : créer de
l’emploi et s’assurer que chacun puisse trouver un travail à la hauteur de ses
qualifications.
Le groupe Les Démocrates est fier d’accompagner les entreprises
dans leur développement et leur succès, c’est pourquoi nous votons en faveur
de ce rapport.
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Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PELLET, en vous remerciant
aussi de l’expertise que vous nous apportez sur toutes les questions de fond
et de financement, entre autres avec les sujets Bpi Siparex qui sont précieux,
sur lesquels j’ai dit un mot ce matin. Nous avons be aucoup échangé sur ce
sujet tous les deux, je compte sur votre expertise aux côtés d’Annabel sur la
question.
Madame CONDEMINE-VUILLOT.
Mme CONDEMINE-VUILLOT.- Monsieur le Président, Madame la
Vice-Présidente, en réalité ce rapport ne doit pas nous trompe r, il ne s’agit
pas du tout du bilan de la politique régionale en matière d’aides aux
entreprises et de développement économique. Ce bilan recense simplement
nos obligations en matière d’aides aux entreprises au regard du droit
européen. Ce bilan ne nous apprend pas grand-chose si ce n’est que la Région
soutient 87 % des actions pour 168 M€, mais comme vous l’avez dit, et comme
cela a été dit par les orateurs précédents, il manque aussi beaucoup d’autres
actions qui ne sont pas répertoriées.
Il est certes obligatoire, mais son intérêt est limité. Ce qui nous
intéresse plus en revanche, c’est le vrai bilan de la politique économique de
notre Région, mais nous verrions là sans doute que si peu a été fait. Ce point
a été abordé dans le Débat d’orientations bud gétaires de ce matin. Rappelons
que sur les pôles de compétitivité et clusters, aucune impulsion nouvelle n’est
venue structurer les contrats de filière. Quant à l’Agence de développement
économique, elle n’est toujours pas opérationnelle. Elle est aux abo nnés
absents,

si bien

que,

comme

cela

a

été

observé,

et

partagé,

en

commission, Madame la Vice-Présidente vous étiez là, je suis sûre que vous
vous en souvenez, ce sont des officines qui approchent désormais les
entreprises pour leur proposer de monter des dossiers de subvention sur
lesquels elles prennent, elles, à l’inverse de l’Agence dont c’est une des
missions intégrées,

des commissions pouvant aller jusqu’à 30 % de

la

subvention régionale. Nous nous en sommes tous émus ensemble.
Bien sûr, il nous a été répondu qu’elles avaient le choix, mais
réellement comment penser qu’une entreprise peut avoir vraiment un choix
entre une Agence qui, si elle fait son travail, lui propose une aide intégrée et
gratuite, par rapport à des officines privées qui vont lui facturer des montants
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excessifs. C’est anormal et c’est ce retard qui engendre des effets pervers.
L’adoption

du

Schéma

de

développement

économique,

ce

document qui dicte toutes nos interventions économiques, vient à peine d’être
validé par le préfet en raison de blocages sur le territoire de la Métropole de
Lyon, et pendant ce temps, notre politique était en suspens. Vous avez perdu
deux ans, nous avons perdu, nous Rhônalpins et Auvergnats, deux ans. En
matière économique, c’est une éternité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CONDEMINE. Je n’aurais pas la
cruauté de vous rappeler ce que nous a fait perdre l’affaire ERAI, en la
matière, mais je pense que vous avez un peu de souvenir.
Monsieur GIBOUIN, vous avez la parole.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,
chers collèges, nous sommes aujourd’hui amenés à nous prononcer sur le
bilan 2017 des aides et régimes individuels aux entreprises. Le bilan que vous
nous présentez répond aux obligations européennes de recensement annuel.
Sur ce point, nous ne pouvons que prendre acte.
Nous souhaiterions toutefois revenir sur deux aspects de ces
aides individuelles aux entreprises.
Premièrement, comme vous le rappelez la législation européenne
interdit par principe les aides économiques qui fa ussent ou menacent de
fausser la concurrence. Sans parler de concurrence avec une autre entreprise
européenne ni même française, nous allons prendre le cas d’une entreprise de
boulangerie disposant d’une petite dizaine de points de vente, dont la Région
a subventionné une création de site pour un peu plus de 200 000 €. Dans un
cas comme celui-ci, soit l’entreprise en s’installant, va faire concurrence à
une autre ou à un artisan déjà installé, soit elle répond à un besoin. Dans les
deux cas, nous ne pensons pas qu’il y ait besoin d’aides et nous attirons votre
attention sur le risque de fausser la concurrence entre deux entreprises de la
Région.
Deuxièmement, toutes les sociétés que la Région aide et qui sont
profitables, reversent 28 % du montant de la subvention à l’État en impôts sur
les sociétés, mais j’ai également découvert récemment, comme cela se
pratiquait déjà pour le Crédit impôt recherche, que des cabinets de conseils
avait

saisi

l’opportunité

de

ces

aides

individuelles

pour

proposer

leur

accompagnement à des entreprises de la région afin de monter le doss ier de

221
subvention. Ces cabinets démarchent les entreprises, leur expliquent qu’elles
peuvent bénéficier d’aides de la Région et que moyennant un pourcentage, ils
prennent en charge le montage du dossier de subvention. L’exemple sur lequel
je m’appuie est celui d’une entreprise qui embauche, investit, est en forte
croissance, à qui vous avez accordé cette année une subvention d’un peu plus
de 400 000 €, qui va en reverser 28 % en impôts sur les sociétés et 25 % au
cabinet qui s’est chargé du dossier de subvention.
Monsieur le Préside nt, Madame la Vice-Présidente, est-il judicieux
et efficace d’aider les entreprises avec un système qui fait qu’au final
l’entreprise aidée touche moins de 50 % de la somme dépensée par la
Région ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Merci pour ce bilan, mais je vous avoue que je suis
resté un peu sur ma faim. Si le document permet une première analyse comme
l’a fait mon collègue du RCES, il faut reconnaître qu’il reste assez quantitatif
et nous aurions été en droit,

je pense, d’attendre des

éléments plus

qualitatifs, notamment sur l’impact de l’aide régionale aux entreprises en
termes de création d’emplois.
L’ensemble de votre doctrine économique repose sur la théorie du
ruissellement. Ma question est assez simple : Combien d’emplois ont été créés
grâce aux 168 564 291,58 € d’argent public qui ont été versés aux entreprises
privées ? Ma question en appelle d’autres que mon groupe a déjà pointées.
Nous venons de débattre du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets. Je vous ai bien entendu, Monsieur WAUQUIEZ, vous avez
été scandalisé du modèle économique aberrant dans lequel nous sommes avec
des accents quasi marxistes. Ce qui révèle en creux, que notre Région a
besoin de sérieusement muscler les conditions d’octroi des aides régiona les,
des conditions environnementales pour limiter la production de déchets, mais
aussi des conditions sociales et d’emploi. A notre sens, l’argent public
régional doit servir les Auvergnats et les Rhônalpins et donc servir à créer
des emplois de qualité. La qualité de l’emploi c’est à la fois les conditions de
travail et de rémunération, mais aussi la sécurité de l’emploi dans le temps
c’est-à-dire la forme du contrat, le CDI, en étant le plus assuré. Ce sont des
éléments essentiels de la qualité de vie de nos concitoyens.
Nous prenons acte de ce bilan et demandons que pour l’année
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2018, vous puissiez intégrer ces éléments qualitatifs. Nous sommes également
demandeurs d’une véritable réflexion sur les conditions environnementales,
sociales et d’efficacité pour l’attribution des aides régionales aux entreprises.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DEBU. Madame la
Vice-Présidente, souhaitez-vous répondre ?
Mme ANDRÉ-LAURENT.- J’apporterai quelques précisions. Je ne
peux pas vous laisser dire que l'Agen ce ne fonctionne pas. L’année dernière,
avec les dispositifs régionaux additionnés, nous avons accompagné plus de
20 000 entreprises. L’Agence est en opération et effective. Concernant tout
l’environnement,

le

Plan

industrie

du

futur,

les

investissements

à

l’accompagnement, prennent en compte le cap technologique, mais aussi
l’impact environnemental des investissements sur les outils de production.
Concernant tout ce qui touche au management, personnel et ressources
humaines, nous participons au Plan Elance Epic. C’est une des préoccupations
de la Région.
Pour

lutter

contre

les

personnes

qui

se

présentent

pour

accompagner les entreprises, la meilleure solution c’est la simplification que
nous avons mise en route, simplification administrative, numérique, pou r
remplir les dossiers. C’est la meilleure réponse pour que les entreprises
puissent remplir elles-mêmes leur dossier d’accompagnement de la Région.
Enfin, nos dispositifs créent un véritable effet levier. Il n’est plus
à démontrer. Concernant les départe ments et les zones rurales, un plan
d’économie de proximité ambitieux vous sera présenté demain en CP. Je crois
que les aides à la ruralité sont conséquentes.
C’est une réponse globale sur tout ce que j’ai entendu. Nous
avons accompagné plus de 20 000 entreprises avec un véritable effet levier et
une politique relativement efficace.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Le rapport n’étant pas soumis au vote,
nous passons au rapport suivant.
AVIS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LE RÈGLEMENT DU
BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA RÉGION AUVERGNE -RHÔNE-ALPES
Rapport n° 2151
- Intervention de l’exécutif
M. Étienne BLANC.- Il s’agit du rapport de la Chambre régionale
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des comptes sur le règlement du Budget primitif 2016. Je rappelle brièvement
que le Tribunal administratif d e Lyon a annulé notre Budget 2016 pour une
raison qui apparaît de manière claire dans les attendus de la décision. Nous
n’avons pas répondu à une demande d’information qui nous avait été adressée
par le Groupe RCES sur une somme de 4,5 M€ que nous avions inscrite en
autorisation de programme pour le site de Roybon.
Résultat, une situation un peu complexe pour nous, car nous
avions exécuté ce Budget. Nous avions voté le Compte administratif qui avait
constaté l’exécution. Face à cette situation, nous avions deux solutions, la
première consistait à proposer un nouveau vote du Budget. Il y avait une série
de points d’interrogation : Fallait-il ressaisir le Conseil économique et social,
ouvrir le droit à amendement ? Cela était un peu compliqué. Nous avons
constaté que le Budget ayant été exécuté et le Compte administratif voté, il
nous appartenait de transmettre le dossier à M. le Préfet de région, ce que
nous avons fait. Il a lui -même constaté que le Budget avait été exécuté, que
nous ne pouvions pas le revoter, car nous étions hors délais. Il a transmis le
dossier à la Chambre régionale des comptes qui a constaté, elle aussi, que le
Budget avait été voté et exécuté. Elle a rendu une décision demandant à M. le
Préfet de région, par un simple arrêté, d’arrêter no s recettes et nos dépenses.
M. le Préfet de région arrêtera, par un arrêté préfectoral, notre situation
budgétaire.
Nous n’avons donc pas de budget à revoter. Je vous demande de
constater, sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes, la situation
qui est la nôtre aujourd’hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LAIDOUNI-DENIS, vous avez
la parole.
- Explication éventuelle des groupes et des trois non -inscrits
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, Monsieur le
Président, Monsieur WAUQUIEZ, nous pr enons acte de la communication de
cet avis de la Chambre régionale des comptes. Nous aimerions pouvoir aussi
prendre acte à l’avenir, de votre respect de la démocratie, car c’est bien la
violation de la loi qui régit notre démocratie qui a conduit le Tribu nal
administratif de Lyon à annuler le Budget 2016, votre premier Budget. Une
annulation qui fait suite au recours que nous avons porté.
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Petit rappel : le rapporteur public a retenu les irrégularités que
nous avions soulevées : violation du droit à l’info rmation, violation du droit
d’amendement, conflit d’intérêts d’ordre public. Une pluie d’irrégularités dont
une seule goutte, le droit à l’information, a suffi au Tribunal pour annuler le
Budget dans son ensemble. Une première, Monsieur WAUQUIEZ ! Comme quoi
la première place n’est pas forcément louable.
Cet avis de la Chambre régionale des comptes n’efface donc en
rien ce jugement du Tribunal administratif de Lyon et cette régularisation du
Budget n’est qu’une approbation comptable de celui -ci, mais certainement pas
une approbation de la manière dont il a été voté.
Monsieur le Président, vous qui clamez votre souci d’économie de
l’argent public, peut-être pourriez-vous commencer par dispenser la Région
des dépenses qui résultent de vos actions illégales. Respectez donc enfin les
textes législatifs et réglementaires, alors seulement nous n’aurons plus besoin
de saisir la justice pour cela.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame LAIDOUNI -DENIS. Monsieur
DEBAT.
M. DEBAT.- De manière brève, pour ind iquer suite au rapport du
Vice-Président BLANC, qu'évidemment il ne pouvait pas y avoir d'autres
suites. On n’allait pas revoter un Budget qui était exécuté. Le fait qu’il ait
fallu poser la question à la Chambre régionale des Comptes qui a elle -même
saisi le Préfet et donné la solution montre bien que c’est loin d’être banal. Il
ne s’agit pas d’une péripétie ni de quelque chose qui arrive régulièrement,
sinon tout le monde connaîtrait la procédure.
Cette affaire, par définition, ne donne pas une bonne ima ge de la
Région. Ce ne sont pas ceux qui font les recours qui sont en cause, mais
l’autorité qui prend les décisions. Nous avons également un recours contre le
Budget 2017, mais pas contre celui de 2018 puisque, nous l’avons constaté,
vous avez amélioré la procédure budgétaire et l’information pour que le
fonctionnement soit plus normal et naturel.
Je souhaite simplement que l’on puisse constater collectivement,
dans cette enceinte, qu’il est souhaitable pour la Région, que ce type de
mésaventure administrative et juridictionnelle ne se reproduise pas. Nous ne
cherchons

pas

la

vindicte,

nous

cherchons

seulement

l’application

des
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principes de la loi. Le Préfet et la Chambre régionale des comptes ont donné
la marche à suivre. Pour ce soir, dont acte.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT. Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Monsieur le Président, quand on lit ce rapport de la
Chambre régionale des comptes, on se dit : tout cela pour ça.
En revanche, si l’annulation du Budget a porté sur des questions
de forme, il ne faut pas oublier les raisons de fond qui ont conduit à cette
crise de confiance entre vous et nous. Vous vous rappelez que nous avions
quitté l’hémicycle à l’occasion de ce débat.
Je rappelle quand même que votre exécutif a fait preuve d’une
mauvaise volonté manifeste à nous fournir les rapports de commission en
temps et en heure lorsqu’ils n’étaient pas déposés sur table le jour même. Je
rappelle aussi que nos questions en commission trouvent rarement une
réponse sur les montants ou les critères d’attribut ion.
Parfois, quand la contestation est trop insistante, les temps de
parole sont réduits, confère la proposition que vous avez faite récemment.
Parfois même les rapports sont supprimés de l’ordre du jour le jour même,
sans explication. Je passe sur l’éle ction de la commission permanente pour
laquelle vous avez fait de nouveau voter lorsque ses résultats vous étaient
défavorables. Bref, nous arrivons à mi -mandat, Monsieur le Président, il serait
temps de poser enfin les bases d’une vraie collaboration parl ementaire.
Si, instinctivement, l’homme de gauche est partisan des luttes, il
me semble que l’homme de droite est l’artisan des buts communs, or vous
donnez l’impression de ne pas vouloir d’un exercice démocratique du pouvoir,
vous savez la conception aristotélicienne. Nous préférerions une recherche du
bien commun dans cette Assemblée, au sens thomiste, mais cela présuppose
la participation et la considération de tous les membres de cette communauté,
à commencer par les élus de votre opposition.
Pour ce faire, j’en reviens à mon propos liminaire, nous aurions
besoin d’accéder aux informations de fonctionnement de la collectivité. C’est
pourquoi nous réitérons notre requête : que vous facilitiez le travail des élus
de tout bord en leur fournissant un accès équitable et transparent aux
éléments

de

décision.

Ainsi

nous

attendons

toujours

le

montant

des

subventions accordées par Commune et par Département, depuis le début de
votre mandat. Merci d’y accéder.
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M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i , M o n s ie u r A M O S . Ma d a m e B O UK A A L A .
Mme BOUKAALA.- Merci, Monsieur le Président, sur ce sujet,
contrairement à vos tentatives pour le minorer, nous voulons dire que c’est
grave parce que ça l’est pour l’image, c’est grave pour la réputation d’une
collectivité que de voir son Budget annul é. Cela veut dire que les règles
républicaines n’ont pas été respectées. Quand on se targue d’être la première
Région de partout, on pourrait aussi, quand on est pris en défaut, assumer
pleinement ses erreurs.
Notre groupe n’est pas habitué aux excès de la ngage, mais ce soir
je vais dire deux choses.
La première c’est que l’exercice démocratique a des exigences et
que ces exigences ne souffrent en rien l’absence de transparence, l’absence
de débats, lesquels transparences et débats passent par le droit abs olu
d’amendements.
Le second c’est que l’erreur est humaine est qu’elle doit conduire
tout le monde, quand il est aux affaires, à faire preuve de modestie. J’espère
que vous en prendrez acte, comme nous prenons acte de cet avis.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

BOUKAALA.

Madame

CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président, mes chers
collègues, il est toujours délicat de commenter une décision de justice, je ne
m’y risquerai pas si ce n’est qu’elle révèle des dysfonctionnements qui
doivent, je crois, nous inviter à faire des propositions pour la suite.
Avoir deux recours sur deux Budgets successifs n’est pas quelque
chose qui fait grandir le débat budgétaire au sein de notre collectivité
régionale. Nous avons eu une première réunion entre les respo nsables de
groupe, pour la réflexion sur la façon dont le débat budgétaire de décembre
allait s’organiser.
Nous souhaitons, pour notre groupe, que ce groupe de travail
puisse se poursuivre, que nous puissions trouver une solution pour permettre
à chacune et chacun des Conseillers régionaux, quel que soit le groupe dans
lequel il siège, d’être un acteur de ce débat budgétaire, d’un véritable débat
d’échanges dans lequel les élus de la majorité et de l’opposition pourront
prendre toute leur place.
Même si, dans la presse quotidienne, à l’occasion de l’interview
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de rentrée, vous avez reproché à l’opposition de faire de la guérilla judiciaire,
je vous le redis aujourd’hui, Monsieur le Président, je ne fais pas partie de
ceux qui veulent faire de la guérilla et encore moins judiciaire, mais nous
devons trouver les règles les plus justes, étant entendu que le temps du débat
budgétaire permet d’échanger sur le débat de vos politiques qui concernent
l’ensemble des Auvergnats et des Rhônalpins dans notre région.
Cela a été dit, je crois que la délibération est là, dont acte. Les
choses doivent se poursuivre. Notre collectivité doit monter en qualité plus
qu’en quantitatif à l’occasion du débat budgétaire du mois de décembre.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Madame

CUKIERMA N.

Monsieur

VERCHERE
M. VERCHERE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, au
printemps dernier, le Tribunal administratif de Lyon annulait, deux ans après
son adoption, le Budget primitif 2016 de notre collectivité. Le Tribunal avait
alors considéré que les élus n’avaient pas été suffisamment informés avant le
vote, sans se soucier d’une éventuelle instrumentalisation politique de sa
saisine.
Ainsi sur 33 questions adressées par un groupe d’opposition, une
manquait apparemment de précision, une seule qui a motivé la décision
d’annulation du Tribunal administratif. Si une large publicité était faite autour
de cette décision du 17 mai 2018, il n’en a pas été de même pour l’avis de la
Chambre régionale des comptes du 24 juillet dernier, recommandant au Pr éfet
de procéder au règlement et de rendre exécutoire le Budget primitif 2016 sur
la base de celui que la majorité régionale avait votée avec enthousiasme en
2016.
Il en va de même de l’arrêté préfectoral du 29 août 2018 rendant
finalement exécutoire le Budget annulé qui n’a, lui aussi, eu aucun écho
médiatique.
Toujours est-il que cette saisine du Tribunal administratif aura
mobilisé pendant près de deux ans, des magistrats, pas moins de 11
spécialistes de la Chambre régionale des comptes et l’autorité pr éfectorale
pour finalement adopter un Budget copier -coller de celui qui avait été annulé.
Cette

saisine

aura

donc

participé

à

l’engorgement

administratif. Tout cela pour ça, pourrait -on dire !
(Applaudissements de la majorité.)

inutile

du

Tribunal
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Le Budget 2016 est donc désormais rétabli à hauteur des montants
initialement votés par chapitre, en autorisations de programme, autorisations
d’engagement, crédits de paiement de fonctionnement, d’investissement, et en
recettes.
Mes chers collègues, la présentat ion de ce rapport permet de
mettre un terme aux manœuvres et aux communications politiciennes.
(Applaudissements de la majorité.)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

VERCHERE.

Madame

MEYNIER
Mme MEYNIER.- Monsieur le Président, suite à la décision du
Tribunal administratif d’annuler votre Budget 2016, vous avez été contraints
de saisir le Préfet qui a lui-même saisi la Chambre régionale des comptes et
celle-ci vous a obligé à afficher cette décision aux citoyens. C’est amusant
parce que vous avez acheté moin s d’encarts publicitaires sur ce sujet que sur
le fait d’être la première Région de France, passons !
Vous

deviez

faire

amende

honorable

devant

les

Conseillers

régionaux. C’est ce que vous faites maintenant.
Nous sommes enclins à accepter vos excuses si c elles-ci sont
accompagnées d’un réel changement de méthode lors de la présentation du
Budget en décembre. Nous sommes prêts à travailler intelligemment avec vous
à la réussite de notre Région, mais jusqu’à présent, nous n’y avons pas été
invités. Des commissions qui ne durent que 30 minutes sur les 2 heures
prévues, des subventions décidées en catimini par la majorité, des rapports
remis à la dernière minute, c’est tout cela qu’il faut changer Monsieur
WAUQUIEZ pour réintroduire la démocratie au sein de cet te Assemblée qui en
manque cruellement.
La démocratie ce n’est pas quelque chose que la République a
inventé pour vous embêter, Monsieur WAUQUIEZ. C’est ce qui garantit que le
bien commun est défendu au sein de nos institutions. Il ne faut pas la
craindre, il faut y voir une aide précieuse au bon exercice du pouvoir.
J’espère que vous ne minimiserez pas le sens de ce rappel à l’ordre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous allons être simples, une erreur a été commise, il y a une
annulation par une décision de justice. On corrige et c’est parfaitement
normal. Il est d’ailleurs vraisemblable que nous ayons la même annulation
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pour le même motif sur le deuxième Budget, qui donnera lieu au même
cinéma !
Votre contribution sur l’amélioration de la vie de nos c ompatriotes,
qu’est-ce ? Ne considérez-vous pas que l’échange que nous avons eu sur la
question du Plan de prévention régionale des déchets a plus de sens ? Est-ce
que les discussions que nous avons eues par le passé sur les questions de
transport ont plus de sens ? Je ne conteste en rien votre droit. Vous pouvez
faire autant de recours juridiques que vous le souhaitez, certains sont même
des professionnels à ce titre.
Vous vous rendez compte à quel point, aujourd’hui, la situation est
grotesque. La réalité c’est que cela ne change rien à rien. De la même
manière, il y a en ce moment un recours sur la décision de création du musée
de Confluence qui a été porté devant le Tribunal qui a annulé l’arrêté créant
le musée de Confluence. La belle affaire !
Cela
politique,

nous

met

préférons-nous

face
l’action

à

une
ou

question
le

simple :

juridisme ?

Dans

l’action

Préfère-t-on

des

contentieux purement formels dont on sait qu’ils n’aboutissent strictement à
rien et qui sont du pur cinéma, ou préfère -t-on se pencher sur des vraies
discussions de fond – M. AMOS en a d’ailleurs parlé avec justesse – en
essayant de contribuer, chacun avec notre vision et de dégager un progrès ?
Je vous le redis, je vous tends la main, je constate que certains ont une
approche qui s’inscrit dans une guérilla juridique. C’est votre choix. A
l’arrivée, je pense que nos compatriotes jugent. Vous préférez faire des
contentieux sur une réponse à une question plutôt que d’intervenir sur les
sujets de la fiscalité ou des projets d’avenir. C’est u n choix, chacun fait le
sien.
Quoi qu’il en soit, nous avançons. Nos compatriotes peuvent se
dire qu’il y a eu une annulation pour ne pas avoir répondu à la 33 ème question
sur 34, mais à l’arrivée ils voient que leurs impôts n’ont pas augmenté et que
leur Région est bien gérée. Je pense que c’est, et de très loin, ce que
préfèrent tous les habitants de notre Région.
(Applaudissements de la majorité.)
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R A P P O R T D’ O B S E RV A T I O NS D É FI N I T I V E S D E L A C H A M B RE R É G I O N A L E D E S
C O M P T E S A U V E RG NE - R H Ô N E - A L P E S RE L A T I F À L ’ E X A M E N D E G E S T I O N D E
LA SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE DES VOLCANS DE 2008 À 2015
Rapport n° 2152
- Intervention de l’exécutif
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BLANC va nous présenter le rapport
de façon brève et synthétique.
M. BLANC.- Il n’y a rien à dire, Monsieur le Président. La
Chambre régionale des comptes nous dit qu’il y a une bonne gestion de
Vulcania, que la mise en place d’une SEM permettra de mieux financer les
futurs investissements et que le contrat en cours, que nous avons fait voter,
est plus équilibré que le précédent, qu’il permet de sécuriser la situation
financière de Vulcania.
Une seule observation est importante. Elle porte sur la subvention
d’équilibre que nous apportons à Vulcania. Cette subvention ne doit pas être
forfaitaire,

mais doit

varier

en

fonction

de

critères objectifs.

Je

vous

proposerai donc au mois de décembre une délibération qui mette en œuvre les
préconisations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de
Vulcania.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

BLANC,

c’était

très

synthétique. Monsieur NANCHI.
- Avis de la commission « finances, administration générale »
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, sur
l’avis de la commission, les commissaires ont fait du mimétisme volcanique,
ils ne se sont pas réveillés, aucun débat. Avis favorable de la commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CHAVELET.
- Explication éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits
M. CHAVELET.- Merci Monsieur le Président, nous avons bien
connaissance de la communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes Auvergne -Rhône-Alpes concernant la gestion
de la société anonyme d’économie mixte des volcans pour l’exercice 2008 2015 ainsi que les réponses apportées aux recommandations de cet te dernière
par les différents actionnaires publics dont le principal est la Région.
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On ne peut que se réjouir d’avoir un tel équipement, unique en
France,

qui

ne

soit

pas

un

simple

parc

d’attractions.

« D’un

musée

scientifique, Vulcania s’est efforcé de faire évoluer son image vers celle d’un
parc de destination », cite le rapport.
Les débuts furent difficiles, mais après quinze ans, le modèle
économique permettant à la fois de couvrir la mission de service public et les
nécessités économiques de rentabi lité s’équilibre de façon manifestement
satisfaisante. Cependant, l’objectif de 500 000 visiteurs par an visé par le
rapport ne doit pas se faire aux dépens de la vocation scientifique et
éducative du parc. L’équilibre à trouver entre simple divertissement et mission
scientifique et éducative est à la charge du délégataire, mais nous devons y
être également très attentifs. Nous serons donc vigilants quant aux futurs
équipements de frissons prévus pour apprendre en s’amusant.
Il est important enfin de relev er l’intérêt de Vulcania en matière
de développement touristique et de dynamisation du territoire, au -delà même
du seul département du Puy-de-Dôme, qui comme le dit le président du
Département, « s’inscrit pleinement dans l’image de destination Auvergne
autour de la nature, de la famille et des volcans.
Ce rapport n’appelle pas d’observations supplémentaires de notre
part. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rebondirai sur votre intervention qui
soulève un point important pour Vulcania. Monsieur BOUCHET .
M. BOUCHET.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
je souhaite profiter de ce rapport de la CRC sur la gestion de la Société
d’économie mixte des volcans pour vous faire des propositions et des
suggestions dans le cadre du nouveau contrat de DSP signé pour la période
2017-2031.
Le site de Vulcania est situé en plein cœur du Parc des volcans
d’Auvergne récemment classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il fait
partie aujourd’hui des sites touristiques majeurs de notre région, à l’image du
parc aux oiseaux de Villars-les-Dombes dans l’Ain, de la Grotte Chauvet en
Ardèche ou du Parc Le Pal dans l’Allier. Culturels, patrimoniaux, ludiques ou
naturels, ces sites participent aussi bien à l’attractivité et au rayonnement de
notre territoire régional qu’à la diffusion des connaissances et des savoir -faire
auprès du grand public, particulièrement celui des jeunes Auvergnats et

232
Rhônalpins.
Monsieur le Président, vous avez créé un dispositif de valorisation
et de promotion des grands sites emblématiques de notre région, dont fait
partie Vulcania aux côtés de 25 autres. Pourquoi ne pas accorder dans l’offre
du Pass Région de nos jeunes lycéens, une place gratuite pour chacun de ces
parcs et sites exceptionnels, valables sur l’ensemble de leur scolarité ? Nous
pourrions également envisager de créer un tarif spécifique et commun à tous
les sites pour les publics défavorisés (chômeurs, précaires). Je ne doute pas
que le président HORTEFEUX de la SEM trouve ces propositions pertinentes,
car, dans le cas de Vulcania, le rapport de la CRC pointe la volonté de
développer la revisite annuelle par le public régional dans le cadre de la
nouvelle DSP, d’autant que le parc auvergnat ambitionne de passer de
370 000 à 500 000 visiteurs annuels d’ici 15 ans.
Ces

propositions

permettraient

sans

aucun

doute

de

faire

connaître et mettre en valeur plus largement l’offre touristique de notre
région.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur

BOUCHET.

Un

point

intéressant qui ressortait de votre intervention à tous les deux. Vulcania est
un équilibre. Ce qui fait l’intérêt de ce Parc est cet équilibre. C’est grand
public et il faut que ça le reste parce que ce n’est pas un gros mot de toucher
le grand public, des milieux populaires, avec des formations scientifiques
différentes. C’est la noblesse de Vulcania que d’être ouvert à tout le monde.
Le deuxième aspect c’est que cela doit rester scientifique parce
que le but n’est pas de faire le Parc d’attraction d’Eurodisney, mais de faire
Vulcania avec un éveil scientifique à travers la problé matique des volcans.
Cet équilibre est précaire et doit toujours être réinventé. C’est ce qui fait
l’intérêt de Vulcania. Il faut donner aux personnes l’envie de venir et qu’en
repartant, elles aient appris des choses et qu’elles se soient ouvert l’esprit
sur quelque chose de scientifique. Nous voulons tisser ce lien entre les deux.
C’est ce qui nous amène à avoir fréquemment de nouvelles animations et de
nouveaux investissements.
Nous sommes prêts à accompagner Vulcania dans des nouvelles
animations et de nouveaux programmes scientifiques. Il faut aussi que nous
ayons un droit de l’urbanisme local qui nous facilite la tâche parce que le PLU
n’est pas facile à gérer sur les extensions. Il serait bon que chacun
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comprenne que nous devons gérer l’avenir de Vul cania. Soyons fiers, nous
avons un Parc qui fait 340 000 visiteurs et qui est une fierté pour nous. Il faut
le garder à l’image du Parc des oiseaux qui est, dans un autre registre, une
des fiertés pour notre territoire.
Ce rapport n’est pas soumis au vote .
RAPPORT SUR LES RENDU COMPTES
Rapport n° 2153
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Il s’agit du donné acte du compte -rendu et des actes
que vous avez passés dans le cadre de la délégation de pouvoir que vous a
consentie l’Assemblée. Nous devons commu niquer à l’Assemblée la liste et le
contenu de ces actes. Nous sommes prêts à répondre aux éventuelles
questions précises qui se poseraient. Vous comprendrez que nous ne pouvons
pas le faire à chaud. Il convient de nous poser les questions par écrit.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, ce
dossier n’a pas donné lieu à un débat de fond, mais plutôt à un débat de
forme. Avant on nous reprochait de ne pas donner assez d’informations,
aujourd’hui d’en donner trop. Le rapport était trop long. Auparavant on nous
reprochait de ne pas être assez transparents, maintenant on nous reproche de
l’être trop. Le passage en Assemblée plénière ne serait pas pe rtinent. Il a été
demandé à l’exécutif de prendre une position médiane, consensuelle, qui
puisse satisfaire tout le monde, un peu à la lyonnaise ! On a été heureux
d’entendre le premier Vice -Président dire qu’il était prêt à prendre en charge
cette position à la lyonnaise. Merci.
- Explication éventuelle des groupes et des 3 non -inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Pour une explication de prise d’acte. Vous me
permettrez d’être surpris de la difficulté de compréhension de M. NANCHI. Je
crois que la commission n’a pas dit qu’il y avait trop d’informations.
Ce rapport de rendu-compte fait près de 400 pages, avec de
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nombreuses actions en justice. Vous me permettrez de faire une petite
correction d’imprécision, non le groupe RCES n’a pa s annulé le budget 2016
sur une question à laquelle vous n’auriez pas répondu, mais plus d’une
trentaine auxquelles vous ne l’avez pas fait. De plus, le droit de débattre en
assemblée n’avait pas été respecté par le droit d’amendement. Ce sont tous
les éléments qui avaient été déposés par RCES qui ont été retenus par le
rapporteur public. Ce n’est pas une petite chose.
Certes, par une procédure de justice surprenante qui s’appelle
l’économie de moyens, le juge n’a retenu qu’un seul prétexte, mais il n’a pa s
annulé les autres. Il suffit qu’un seul annule la délibération pour qu’elle soit
annulée.
En revanche, je ne suis pas d’accord avec vous, cela a eu
beaucoup de conséquences, non pas sur le budget, mais sur vos pratiques en
Assemblée. Manifestement vous avez progressé, tout le monde l’a dit. Il y a
encore des progrès à faire, nous continuerons donc à essayer de vous faire
progresser.
Pour revenir au rendu-compte, deux articles du Code le gèrent.
Vous citez l’article 4312-3, mais aussi l’article 4231 -7.1 qui porte sur les
actions en justice, dans les deux cas, ces articles disent que le président doit
rendre compte à l’Assemblée la plus proche de ce qu’il a reçu par délégation
de l’Assemblée. C’est ce que nous avons dit en commission. Il nous paraît
idiot de rendre compte tous les deux ans et demi et d’avoir un rapport qui fait
400 pages et qui est illisible par la plupart des conseillers régionaux. Il nous
semblerait plus adapté, pour l’exécutif comme pour l’ensemble des conseillers
régionaux de quelque groupe que ce soit, d’avoir un rendu compte régulier
pour que nous soyons informés des compétences dont nous vous avons donné
délégation afin de pouvoir répondre aux questions des citoyens. C’est tout ce
que nous avons demandé en commission, bien évidemment.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur KOHLHAAS, pour cette
clarification. Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Monsieur le Président, quelques décisions que vous
avez prises dans le cadre de cette délégation de pouvoir qui a été accordée le
4 janvier 2016 ; sauvegarde du busard cendré, 86 000 € pour la Ligue de
protection des oiseaux d’Auvergne, valorisation de l’inventaire des bryophytes
corticoles d’Auvergne (mousses et sphaignes), 35 000 € pour le Conservatoire
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botanique

du

Massif

Central,

conservation

des

chiroptè res,

association

Chauve-souris Auvergne 35 000 €, Conservatoire d’espace naturel d’Auvergne
127 000 €, l’expédition renversante de l’ONG Bleu Versant pour 217 000 € un
monument

renversant d’inutilité

et de bouffonnerie, échantillonnage des

coléoptères saproxyliques du méandre des jardins de la réserve naturelle
régionale du Val de Loire Bourbonnais pour 21 000 €.
Monsieur

le

Président,

après

cette

balade

bucolique,

je

m’interroge : Où est le vrai WAUQUIEZ ? Quel est le vrai WAUQUIEZ ? Que
veut le vrai WAUQUIEZ ? Est-ce le même WAUQUIEZ qui déclarait ceci
(Propos rapportés dans les Echos, édition du 9 octobre) : « Il faut arrêter le
gaspillage de l’argent public pour pouvoir diminuer les impôts, c’est la seule
politique qui vaille ». Où est la cohérence Monsieur le Président, entre le
verbe fort et l’action molle ?
Monsieur le Président, comme le dit le souverain maître, on juge
l’arbre à ses fruits. A l’évidence de ce rapport, l’arbre WAUQUIEZ produit
encore de bien curieux fruits, les fruits d’un arbre creux , sans exigence, sans
ossature,

mais

auvergnats,

un

saproxyliques

parfaitement

soumis

arbre

déjà

qui

rongé

sont,

comme

quand

même

peut -être
chacun

par

sait,

aux

les
les

vents

fameux

dominants
coléoptères

spécialistes

de

la

décomposition fongique du bois, b ref de la pourriture du bois.
Un de vos amis se réjouissait récemment de vous voir devenu plus
sage. Je le cite : Le bulldozer WAUQUIEZ a pris de la hauteur, on a retrouvé
le Normalien. J’ignore si le vrai WAUQUIEZ est plus Normalien que bulldozer,
en revanche, vous ne parviendrez pas à nous sortir de la mouise régionale par
ces artifices.
(Applaudissements de RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT. Monsieur BONNET
serait très fier de cette qualité de rédaction et stylistique dont vous avez fait
preuve.
P o u r le re st e , p lu s sé rie u se me nt su r le s d e u x su jet s, je n ’a i p a s d e
problème, vous avez raison et il vaut mieux que l’on ait des rendu comptes
réguliers. Je vous propose de vous le remettre deux fois par an.
Il est toujours intéressant de réfléchir ensemble sur la façon dont
évolue notre démocratie. Quand vous regardez cette AP, une fois le Débat
d’orientations budgétaires laissé de côté, estimez le temps que l’on passe sur
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des rapports x ou y. Je ne dis pas qu’ils sont inutiles, mais regardez à quel
point notre temps de débat démocratique est saturé de tous les rapports de
rendu comptes de tout. A force de rendre compte, de faire des études, de lire
des rapports faits sur tout et de rediscuter sur d’autres, on passe un temps
astronomique. Il faut y faire attention. La plupart sont obligatoires, ce n’est
pas une marge de manœuvre. Ce sont des obligations faites par notre cadre
législatif. Il est toujours intéressant de voir à quel point on est saturé de
rapports, d’études, de plans prospectifs. C’est a ussi une interrogation à se
poser : la crise démocratique qui s’ouvre est aussi une crise de résultats
c’est-à-dire notre capacité à montrer que notre système démocratique arrive à
faire bouger les lignes et produit des résultats.
L’une des difficultés à laquelle on se heurte, c’est que le système
est devenu tellement sophistiqué avec de tels rapports, des rendus comptes
dans tous les sens que l’on passe plus largement à rendre compte qu’à faire.
C’est une interrogation que l’on peut se poser.
En l’espèce, je n’ai pas de problème, nous allons rendre deux fois
le rendu compte pour que ce soit plus régulier. Nous le ferons deux fois par
an.
Par rapport à l’intervention de Monsieur PERROT, il y a un certain
nombre de choses que je ne partage pas nécessairemen t. Cela me permet de
continuer à progresser. Vous contribuez tous à m’améliorer, méfiez -vous cela
risque de devenir incontrôlable ! (Sourires) J’ai demandé que l’on fasse
attention à un certain nombre d’éléments que vous avez cités et dont je ne
suis pas toujours convaincu de leur utilité. Cela nous permet aussi de
réfléchir.

Lors

d’une

de

vos

dernières interventions,

vous m’aviez

fait

progresser sur un certain nombre de dossiers que nous avons ensuite
nettoyés.
Je vous propose de suspendre la séance pendan t 30 minutes puis
de reprendre l’examen de rapports sans prendre ceux portant sur le Plan
stratégique emploi formation et le Contrat de Plan régional Emploi Formation.
Nous passerons les rapports sur la gestion du personnel et du siège
restauration des personnels, la prise en charge partielle du trajet et la prime
d’intéressement si c’est possible.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Je suis plutôt d’accord, mais nous allons avoir
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besoin d’un peu plus de temps pour nous nourrir.
M. LE PRÉSIDENT.- Prenons 45 minutes.
(La séance est suspendue à 20 heures 28.)
(La séance est reprise à 21 heures 22.)
GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES, DU CREPS,
DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET NON URBAINS ET DES LYCÉES

–

RESTAURATION DU PERSONNEL
Rapport n° 2148
- Intervention de l’exécutif
M. Étienne BLANC.- Nous devons harmoniser les systèmes de
restauration entre les deux sites de Clermont -Ferrand et de Lyon. Je rappelle
qu’il n’y a pas de cantine ni de lieu de restauration à Clermont -Ferrand alors
que c’est le cas à Lyon. La loi prévoit deux systèmes. Quand il y a un lieu de
restauration et une cuisine dans l’établissement, cela permet à la collectivité
de prendre en charge une partie du prix du repas. L’autre système est celui
des tickets repas.
Nous

avons

eu

plusieurs

réunions

avec

les

organisations

syndicales. Il est prévu, pour un coût qui passera de 1,3 M€ à 1,6 M€, de
mettre

en

place

le

système

suivant :

la

valeur

faciale

des

titres

de

restauration sera de 9 € et la participation de la collectivité s’élèvera à
hauteur de 50 %, avec un plafond d’attribu tion de 5 000 € de brut mensuel. La
collectivité participera à la restauration collective à hauteur de 4,5 € par
repas. Le plafond d’attribution est identique à la proposition sur la valeur
faciale des titres.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BLANC. Puis -je avoir l’avis de
Monsieur NANCHI ?
M. NANCHI.- (Propos hors micro)
- Explication éventuelle du vote des groupes et des 3 non -inscrits
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

KOTARAC,

vous

souhaitez

intervenir ?
M. KOTARAC.- Je vais prendre la défense des agents, nous allons
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les respecter en étant bref, car ils ont sans doute envie de rentrer chez eux.
On nous dit que le ticket restaurant augmente à 9 € valeur faciale
avec une répartition 50/50, malheureusement, il existait semble -t-il, avant
cela, une répartition 40/60 pour la Région pour les revenus de moins de
2 000 €. C’est l’objet de divers amendeme nts.
Il me semble aussi qu’en Auvergne, le ticket était déjà à 9 €, mais
qu’ils perdaient en répartition. En fait, c’est la double peine pour nos agents
auvergnats. Nous en discuterons à l’occasion du débat sur les amendements,
je pense notamment à celui que nous avons cosigné avec nos collègues du
Parti socialiste sur les différentes tranches.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC. Je précise que
tout le monde est gagnant, cela a été paramétré pour, même si certains
gagnent peu par rapport à la situat ion précédente. Je veillerai à ce que les
informations précises vous soient transférées, Monsieur KOTARAC.
Monsieur CHAVEROT.
M.

CHAVEROT.-

Je

suis

obligé

de

remplacer

mon

collègue

BENMEDJAHED au pied levé.
Vous dirigez la Région depuis deux ans et demi, c’est le laps de
temps qu’il vous aura fallu pour nous proposer une évolution de l’aide à la
restauration du personnel. C’est un temps très long, trop long, qui aurait pu
être raccourci si vous aviez reconnu la légitimité des organisations syndicales
en place lors de votre arrivée, et donc accepté d’en discuter d’entrée avec
elles.

Le

respect

des

mandats

des

délégués

syndicaux

est

pourtant

fondamental dans une collectivité. Il vous incombe de l’assumer aussi bien
dans les discussions que vous avez avec eux que pour les locaux que vous
leur attribuez, locaux qui doivent être au plus près des agents c’est -à-dire
dans ce bâtiment et non pas dans une annexe louée inutilement à prix d’or.
Cela étant, il y a dans ce que vous proposez, une amélioration
incontestable, celle de la valeur faciale des tickets restaurant qui passe de
7,10 € à 9 € pour Rhône-Alpes, avec un alignement sur l’Auvergne. C’est un
point positif. Comme l’est également l’attribution des 25 tickets restaurant
pour les agents des lycées auvergnats, ce qui constitue là aussi un alignement
sur les lycées rhônalpins.
Ce que nous regrettons par contre, c’est que vous n’ayez pas
conservé pour ces tickets restaurant la modulation des tranches en fonction

239
des revenus puisque sous l’actuel régime, en fonct ion de ces derniers, les
personnes du siège participent entre 40 et 50 %. Ce choix qui est un peu
injuste aura une conséquence : la hausse de la valeur faciale profitera moins
aux revenus modestes. En la matière, l’égalité ne signifie pas équité de
traitement, c’est dommage, ce qui justifie notre amendement à venir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- En quelques mots sur la philosophie puisque nous
reviendrons sur le sujet dans le cadre des amendements, c’est une question
de pouvoir d’achat. Les personnels des collectivités locales font les frais
d’une politique de blocage de la valeur du point depuis un certain nombre
d’années, que ce soit sous le gouvernement précédent de François HOLLANDE
ou aujourd’hui sous celui d’Emmanuel MACRON . La possibilité de jouer sur la
valeur faciale du chèque restaurant est un élément du pouvoir d’achat et nous
l’apprécions comme tel. C’est d’ailleurs pour cela que nous défendrons un
argument dans le cadre de l’amendement, qui permet d’aller jusqu’à la
possibilité majeure offerte par la loi.
Je voulais simplement dire que nous aurons un débat tout à
l’heure sur la question de la modularité qui nous est proposée par nos
collègues des autres formations de l’opposition « de gauche ». Sur la question
du seuil à 2 500 €, nous considérons que l’on n’est pas dans la catégorie des
privilégiés quand on touche un salaire de 2 500 € brut. Nous serons sûrement
en désaccord avec nos collègues. C’est la raison pour laquelle nous préférons
porter le débat sur le taux que la loi permet jusqu’à 60 %. Nous notons un
certain nombre d’avancées positives. Dans le même temps, M. KOTARAC a
effectivement eu raison de préciser que parallèlement à cela, sauf si vous
accédez à notre amendement, le rétablissement de ce qui se faisait en termes
de pourcentages pour nos collègues de l’Auvergne pourra être élargi à
l’ensemble des personnels.
Nous prenons acte de la proposition, nous attendons le débat sur
les amendements. Je l’annonce clairement cette question est liée à la notion
de pouvoir d’achat sur lequel nous considérons que la Région peut encore
faire un effort. Nous y reviendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup M. JACQUART.
Madame PEYCELON, vous avez la parole.
Mme PEYCELON.- Ce qui nous paraît essentiel c’est de chercher à
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harmoniser nos actions sur l’ensemble de notre territoire. Notre politique RH
doit veiller à ce que nous soyons équitables quels que soient les agents. C’est
ce que propose ce rapport puisque nous proposons de nous aligner sur ce qui
se faisait en Auvergne, et qui est plus intéressant pour les agents de Rhône Alpes, car c’est plus de 1 € supplémentaire par agent que la Région consacre
à la prise en charge.
Vous vous doutez que nous nous félicitons de cette décision et
que notre groupe votera ce rapport. Merci .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PEYCELON. Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- Je crois que la France crève de rendre plus
complexe à chaque fois les décisions administratives et de pouvoir gérer les
collectivités. Nous voterons contre cet amendement n° 46.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SURPLY, je vous présente mes
excuses, l’amendement n’a pas été présenté. Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, je ne vais pas reprendre les
arguments exposés par mes collègues du Front de Gauche, du PRG et du
Rassemblement. Certes, comme vous l’avez dit, il y a des améliorations dans
ce rapport. Pour autant, certaines discriminations sont faites entre les agents.
C’est la raison pour laquelle si aucun des amendements n’est pris en compte,
nous nous abstiendrons.
- Examen et vote des amendements
• n°046 : PRG, SD, RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Vous présentez l’amendement.
M. CHAVEROT.- Je présente l’amendement pour notre groupe et
pour le groupe socialiste et RCES.
Actuellement, il y a trois tranches. Nous sommes d’accord pour
apporter une simplification, mais nous aimerions garder deux tranches pour
que les salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € touchent une valeur de 5,40 €
et que ceux qui sont au-dessus touchent 4,50 €. C’est relativement simple.
C’est l’équité dont je parlais précédemment. Je sais que cela créerait un peu
plus de documents administratifs, mais c’est gérable selon moi.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, c’est relativement compliqué. Madame
SURPLY.
Mme

SURPPLY.-

Comme

je

le

disais,

cet

amendement

qui
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concerne

la

restauration

du

personnel,

rajoute

de

la

paperasse

à

la

paperasse. Oui, Monsieur CHAVEROT et je pense que la France crève de cette
complexification de nos collectivités. C’est la raison pour laquelle le groupe
Rassemblement

National

votera

contre

cet

amendement

typiq uement

de

gauche, qu’il faut arrêter de proposer pour éviter de faire perdre du temps aux
élus.
Merci.
(Applaudissements de RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, voulez-vous répondre ?
M. JACQUART.- Le groupe PCF Front de Gauche ne s’associera
pas à cet amendement pour une raison simple : nous ne faisons pas partie de
ceux qui considèrent que lorsqu’on a un salaire brut de 2 500 €, nous serions
dans la catégorie qui nécessiterait de pouvoir avoir un abattement. Quand on
est de gauche, on considère qu’à un moment donné, un salaire décent doit
être justifié pour pouvoir amener un argument qui consiste à appliquer un
abattement.
Nous suivons la proposition faite par l’exécutif d’avoir un salaire
plafond de 5 000 €. Je l’explique pour deux raisons. D’abor d, je l’ai dit et il
faut l’entendre, depuis dix ans voire un peu moins, la valeur du point a été
bloquée

par

l’ensemble

des

gouvernements

successifs,

y

compris

le

gouvernement de François HOLLANDE. Nous considérons donc qu’aujourd’hui,
en termes de pouvoir d’achat, le compte n’y est pas. Il n’y est pas pour
l’ensemble des personnels y compris ceux qui touchent jusqu’à 5 000 €. Nous
avons un désaccord à ce sujet. C’est pourquoi j’aurais aimé défendre dans le
même temps, l’amendement complémentaire qui perme t de rétablir une dose
de pouvoir d’achat supplémentaire en utilisant la possibilité offerte par la loi.
Nous ne participerons pas au vote de quelque chose que nous
considérons comme très restrictif, qui classe le personnel qui perçoit 2 500 €
bruts parmi ceux qui devraient avoir un abattement. Nous ne considérons pas
que ce soit une position de gauche.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, pour nous éclairer, il
pourrait être utile de défendre l’amendement n° 47. Cela permettrait d’avoir un
débat commun. Je vous laisse 2 minutes pour le présenter.
• n°047 : PCF-FDG
M. JACQUART.- La loi permet d'aller jusqu’à une participation de
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l’employeur à hauteur de 60 % dans la participation globale aux chèques
repas. Cette possibilité a été prise dans le cadre d’Auverg ne. J’ai entendu,
Monsieur le Président, vos propos sur le besoin de redonner du pouvoir
d’achat aux salariés. La première des choses serait d’en redonner à ceux de
la

Région.

Vous

avez

la

possibilité

d’aller

jusqu’à

60 %

de

taux

de

participation de l’employeur. Si vous faites le calcul budgétaire, je pense que
cela ne grèverait pas énormément les potentiels de la Région. Je pense donc
que

vous

pouvez

aujourd’hui,

répondre

positivement

à

une

partie

des

amendements et notamment celui que nous proposons, de p orter à 60 % la
part de l’employeur. C’est exactement ce qu’il se passait jusqu’à maintenant
en Auvergne.
J’entends bien que mathématiquement et mécaniquement tout le
monde y gagnera, mais tout le monde n’y gagnera pas de la même façon. Nous
pensons que l’équité aurait été de pouvoir porter à 60 % le taux de
participation pour l’ensemble des agents de la Région Auvergne et Rhône Alpes maintenant.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART. Cela nous a
permis de bien comprendre votre raisonnement.
Monsieur KOTARAC.
M.

KOTARAC.-

J’interviendrai

sur

les

deux

amendements

proposés. Je comprends ce que dit Monsieur JACQUART. Il dit qu’il est
d’accord avec vous, mais en fait il a seulement rappelé la loi, car je ne suis
pas sûr que vous soyez d’accord avec lui pou r payer 60 %.
Par ailleurs, je soutiendrai le premier amendement proposé.
J’aimerais dire au Front National que si cet amendement est typique de
gauche, ses élus ont une réaction typique du Front National, à savoir :
prétendument défendre les plus bas sala ires et les tickets restaurant, mais
finalement voter tout contre.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien, vous nous évitez de nous endormir
les uns les autres ! Merci pour le débat qui est intéressant y compris sur la
conception sous-jacente en termes de vision de société.
Monsieur BLANC pour répondre.
M. Étienne BLANC.- L’amendement n° 46 vise à créer deux
tranches. Je ne rejoins pas l’argumentation qui a été exposée par notre
collègue

CHAVEROT.

Je

n’entends

pas me

convertir

immédiatement

au
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communisme et aux observations qu’il a faites sur l’équité et le lissage. Sur le
fond, c’est la motivation que j’expose, le coût de gestion des deux tranches
est très élevé. C’est la raison pour laquelle je formule un avis négatif sur ce
dossier.
Sur l’amendement n° 47, nous aurions bien sûr pu aller au -delà.
Nous avons proposé qu’il n’y ait pas de perte pour les Auvergnats, ce qui
génère mécaniquement une augmentation qui certes n’est pas colossale, pour
les agents de l’ex Région Rhône -Alpes. Nous avons trouvé un juste équilib re.
Je propose qu’en l’état, nous en restions à cette situation. Je l’ai exposée au
comité technique, l’échange a été fourni, l’exécutif a fait un choix. La
proposition que vous faites serait de l’ordre de 250 000 €. Vous dites que
c’est anecdotique ou marginal, mais c’est quand même une somme de
250 000 € ! C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité en rester là où
nous en sommes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je soumets au vote les deux
amendements avec un avis négatif de l’exécutif. il est re jeté.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 46 est rejeté.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 47 est rejeté.

• n°048 : LREM
M. LE PRÉSIDENT.- Qui défend l’amendement n° 48 ?
Mme

CASALINO.-

Cet

amendement

concerne

la

délibération

proposée à notre Assemblée qui modifie les modalités d’attribution de l’aide à
la restauration du personnel de la Région, en particulier les conditions
d’octroi des tickets restaurant.
Une modification de ce réel avantage est prévue au détriment du
personnel le plus précaire des lycées, ceux qui sont en CDD ou vacataires. Il
faut avoir à l’esprit la réalité des établissements aujourd’hui en Auvergne
Rhône-Alpes. Les remplacements des agents absents, lorsqu’il y en a, se font
par une succession de petits contrats de six semai nes en six semaines, avec
une interruption entre deux, ce qui génère une réelle précarité, fragilité et
déstabilisation des équipes. Ce sont ces contractuels en situation si précaires
qui ne sont pas nécessairement aux postes au 31 août de l’année N, tel que
prévu dans la délibération. Ils sont exclus de l’octroi des tickets restaurant
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alors que leurs collègues du même établissement en bénéficieront.
Cet amendement que nous proposons vise à apporter un égal
traitement entre tous les agents. Bien sûr, la du rée du contrat de l’agent
devra être prise en compte pour l’octroi du nombre de tickets de restaurant
qui se fera au prorata de leurs missions. C’est ainsi que nous vous proposons
de rédiger la fin de la délibération prenant en considération : Le bénéfice de
ces titres restaurant est accordé aux contractuels en CDI, CDD ou vacataires
qu’ils soient ou non en poste au 31 août de l’année de référence, au prorata
de la durée du contrat.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
pour expliquer aux personnes qui ont voté pour tous les élus dans cet
hémicycle et pour qu’ils comprennent bien, cet amendement fait bénéficier des
titres restaurants et élargi aux contractuels en CDI ou en CDD ou vacataires.
Le Rassemblement National trouve que c’est une très bonne idée. Nous
serions étonnés que l’exécutif donne un avis défavorable. C’est un peu comme
de rendre les titres de transport gratuits pour les douaniers. Il faut une
égalité, Monsieur WAUQUIEZ. Je vous v ois très étonné. Nous trouvons normal
de faire profiter des titres restaurant à ces catégories de travailleurs.
C’est la raison pour laquelle le Rassemblement National, puisque
Monsieur KOTARAC, il ne s’agit pas du Front National, votera pour cet
amendement, car nous savons être transpartisans. Merci.
(Applaudissements du RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Croyez-moi, nous avons une longue
expérience en la matière, changer de nom n’est pas toujours une bonne idée.
(Sourires)
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, notre groupe votera
l’amendement de la Région en Marche qui a compris que le gouvernement
actuel allait supprimer des postes de fonctionnaires titulaires par le non remplacement

et

mette

en

place

un

système

d’emplois

précaires

et

contractuels dans la fonction publique. J’ai malheureusement vécu l’arrivée
d’Olivier DUSSOPT, ancien député socialiste de l’Ardèche comme Secrétaire
d’État à la Fonction publique qui affirme clairement qu’effectivement, il faudra
supprimer des fonctionnaires et embaucher du personnel contractuel, en CDI
ou CDD là où il y a des besoins. J’ai l’impression que La République en
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Marche fait amende honorable en disant qu’il faut que ces personnes puissent
au moins avoir des chèques déjeuners. Nous voterons l’amendement proposé
par nos collègues de la Région en Marche sans en partager le début de la
philosophie puisque la volonté de supprimer les postes de fonctionnaires est
bien affirmée.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne peux que reprendre ce que vous avez
dit sur l'itinéraire de certains. Je trouve d'ailleurs l'exemple que vous avez
cité, totalement révélateur de la perte de tout sens moral, politique et de
vision personnelle. C’est un des archétypes, malheureusement j’en connais
quelques-uns chez moi aussi.
Monsieur. KOTARAC.
M.

KOTARAC.-

J’avais

envie

de

dire

la

même

chose

que

M. JACQUART. J’appelle donc mon groupe à voter pour cet amendement de
pyromane national pompier local.
M. LE PRÉSIDENT.- Très drôle !
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Nous voterons également cet amendement parce
que les vacataires qui le sont parfois pour une semaine ou 15 jours, sont dans
une situation précaire. Il ne faudrait pas qu’en plus ils soient pénalisés. Je
signale seulement au Front National que cela va faire un peu de paperasse !
Ils vont voter quelque chose qui va entraîner de la paperasse.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Rassurez-vous

nous

allons

régler

cela.

Monsieur BLANC.
M.

Étienne

BLANC.-

Je

formule

un

avis

négatif

sur

cet

amendement pour la raison suivante. De quoi parle -t-on ? Nous parlons d’une
participation

aux

frais

de

restauration

pour

les

agents

contractuels.

Aujourd’hui, le système existant permet à la collectivité de prendre en charge
des frais de restauration pour des agents qui ne sont pas des contractuels
parce

que,

dans

certaines

périodes

de

l’année,

pendant

les

vacances

scolaires, la restauration est fermée. Ces agents sont obligés de faire des
dépenses pour leur restauration. C’est un système de compensation.
Les contractuels, en revanche, ne travaillent pas pendant les
périodes où les établissement s sont fermés. C’est la raison pour laquelle il n’a
pas été souhaité de prendre en charge leurs frais de restauration puisqu’ils ne
subissent pas la même pénalité due à la fermeture des restaurants hors
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périodes scolaires, comme c’est le cas des agents qui travaillent à l’année ou
les contrats à durée indéterminée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement au vote avec
un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 48 est rejeté.

• n°049 : PRG
M. CHAVEROT.- Vous n’avez pas accepté notre amen dement n° 46
qui prévoyait deux tranches. Nous allons donc en rester à une tranche. Pour
les petits salaires, sachant qu’il y a de très petits salaires dans toutes les
collectivités territoriales, nous proposons que ces agents puissent payer en
deux versements, quitte à faire un peu de paperasse. C’est simple.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SURPLY.
Mme SURPLY.- Merci Monsieur le Président, mes chers collègues,
toujours dans le thème de la restauration du personnel pour faciliter le
paiement des tickets restauran t, pour conceptualiser notre charabia régional
auprès de nos électeurs, car je trouve qu’il y a beaucoup de sémantique
propre à votre charabia, nous prévoyons de mettre en place deux versements
pour les 25 tickets restaurant nouvellement attribués aux agen ts des lycées
d’Auvergne.
Contre toute attente, le Rassemblement National est pour ce genre
de facilité, même si, Monsieur CHAVEROT, cela fait de la paperasse, car nous
savons parfois être socialement pour les Rhônalpins et les Auvergnats. Ne
vous en déplaise, nous voterons pour. Incroyable !
(Applaudissements de RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- J’appelle mon groupe a voté pour l'amendement de
nos collègues du PRG.
M. Étienne BLANC.- Il est vrai que cela génèrera un peu de
surcharge, mais ce ne sera pas considérable. Nous avons examiné cela avec
les services.
C’est la raison pour laquelle je pense que le paiement en deux
fois peut être accepté et que nous pouvons donner un avis favorable à cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l’amendement aux voix avec un

247
avis favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 49 est adopté.

Je soumets le rapport au vote avec un avis favorable de l’exécutif.
- Vote du rapport
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 2148 amendé est adopté.

GESTION DU PERSONNEL DU SIEGE, DES ANTENNES LOCALES, DU CREPS,
D E S T R A N S P O R T S S C O L A I R E S E T N O N U R B A I N S E T D E S LY CÉ E S – P RIS E
E N CHARG E P ARTI ELLE DU TRAJ E T DO MI CI LE / TRAV AI L
Rapport n° 2149
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Il s’agit de la prise en charge par la Région des frais
de trajet de déplacement domicile travail pour les agents. C’est un décret du
21 juin 2010 qui prévoit une prise en charge partielle à hauteur de 50 % du
prix des titres d’abonnement pour les trajets qui sont effectu és par les agents
entre leur résidence et le siège de la Région. Cela concerne des déplacements
effectués au moyen de transports publics ou de service public de location de
vélos.
En 2017, 1 600 agents sont concernés pour un budget global de
470 000 €. Techniquement, il s’agit d’une dépense obligatoire. Théoriquement
une délibération n’est pas nécessaire, mais comme une délibération avait été
prise en Région Auvergne, nous avons pensé qu’il était prudent de nous
couvrir par une délibération prise en Assemb lée plénière pour assurer un
parallélisme des formes.
Il s’agit encore une fois d’harmoniser la situation entre les
anciennes Régions Auvergne et Rhône -Alpes. En Auvergne, cette prise en
charge se faisait à 100 %, mais c’était contraire à la réglementatio n en
vigueur puisque le taux maximum est de 50 %. Nous allons nous conformer au
texte du 21 juin 2010. C’est le sens de la délibération qui vous est proposée.
M.

LE

PRÉSIDENT. -

Merci

beaucoup

pour

cette

présentation.

Madame PEYCELON.
Mme PEYCELON.- Monsieur le Président, mes chers collègues,
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nous allons voter cette décision parce qu’elle s’inscrit dans une grande
logique. Nous avons déjà travaillé sur des sujets importants comme le temps
de travail ou le régime indemnitaire pour que l’ensemble de notre po litique RH
soit conforme à la loi. Nous appliquons cette mesure de la même manière. Je
ne reviens pas sur le détail puisque cela vient d’être fait.
Nous nous en félicitons, nous avons l’équité et la légalité. Nous
voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame PEYCELON. Je vous
remercie également de votre travail sur tous les appels d’offres.
- Examen et vote des amendements
• n°050 : SD
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS. Vous avez été choqué,
comme je l’ai été, du Puy-de-Dôme ? J’ai vu que cela vou s avait heurtée.
Mme AUBOIS.- Ce qui me choque le plus c’est quand on interprète
la loi comme cela vous arrange. A aucun moment, il n’est dit que le plafond
est à 50 %, c’est le minimum de prise en charge Monsieur BLANC. C’est la
raison pour laquelle nous avions fait le choix en Auvergne, d’accompagner les
agents jusqu’à une prise en charge de 100 % du trajet domicile travail pour
les transports collectifs, pour plusieurs raisons importantes. Comme vous
l’avez vu quand vous êtes venus la dernière fois au si ège de Clermont-Ferrand
pour la Commission permanente, il n’y a pas beaucoup de parkings parce que
nous avions fait le choix d’encourager les agents du siège auvergnat à utiliser
les transports collectifs et à prendre en charge les transports que sont le t ram
ou le tram plus le train, les parkings relais en entrée de ville pour venir
travailler.
Je sais que cela vous tient à cœur, Monsieur le Président, cela
conforte le pouvoir d’achat de nos agents. Comme vous nous l’avez dit tout à
l’heure, il n’y a pas de rapport de développement durable en soi, mais vous
souhaitez que la Région œuvre à la transition écologique et à la protection de
la planète. Il y a toutes les bonnes raisons pour niveler par le haut, et pas par
le bas. Ce que vous faites, c’est un nivè lement par le bas. Pour les tickets
restaurant vous nous avez dit ne pas vouloir pénaliser les agents auvergnats
ce qui favorisait les rhônalpins. Du coup, vous pouviez faire la même chose
pour la prise en charge du trajet domicile travail.
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Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, pour que ce soit clair, il n’y
a aucune ambigüité sur la rédaction de l’article 3 du décret. C’est la
participation de l’employeur public ne peut toutefois excéder un plafond
correspondant à 50 % de la somme des tarifs des abonne ments annuels
cumulés. Il n’y a aucun doute. Vous avez, à votre gauche, un expert qui était
bien meilleur que moi sur le plan juridique. Cela vaut la peine que vous
l’étudiiez. Il n’y aucun doute sur la rédaction du décret.
Mme AUBOIS.- Sauf en cas de délibération antérieure.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous n’avons pas de personnalité juridique
antérieure, nous en avons deux. Nous n’avons pas de point support, nous ne
pouvons pas considérer qu’il y a une délibération puisqu’une collectivité
nouvelle a été créée.
Mme AUBOIS.- (Propos hors micro)
M. LE PRÉSIDENT.- Etant donné que des contentieux juridiques
sont régulièrement déposés par l’opposition, je veille à progresser et à être
d’une rigueur implacable sur toutes ces questions.
(Applaudissements de la majorité.)
M. KOTARAC.- Dont acte.
M. BLANC.- Le texte est clair, c’est 50 %. Ces 50 % constituent
un plafond, c’est ainsi que nous interprétons le texte. La délibération
antérieure concerne la Région Auvergne, mais pas la nouvelle collectivité
Auvergne Rhône-Alpes. Elle n’est donc pas dans l’esprit du texte. Il ne faut
pas prendre de risques juridiques, nous restons à 50 %.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, je soumets l’amendement aux voix
avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 50 est rejeté.

• n°051 : RCES, SD, PRG, PCF -FDG
M.

KOTARAC.-

C’est

un

décret

qui

instaure

ce

rapport.

A

l’époque, les agents de notre collectivité ont fait part d’une conscience
environnementale, écologique. Ce sont des agents publics, intéressés par la
chose publique. J’imagine qu’ils ont vu et lu les rapports du GIEC, ceux de la
NASA, etc. Tout cela est acquis. A l’époque, il y avait un plan de déplacement
de

l’administration,

notamment

avec

la

prise

en

charge

de

l’indemnité
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kilométrique vélo, une mise à dispositio n de moyens. On peut quand même
faire plus que ce qui est indiqué ici. Les agents et les syndicats ont, à
plusieurs

occasions

fait

écho

de

cette

conscience

écologique

et

environnementale, et de cette volonté.
Cet amendement demande si l’on peut dépasser c e seuil légal
moins-disant, ou si la collectivité et l’exécutif peuvent accompagner les
agents dans une concertation. Je sais que cette concertation peut poser
problèmes ; ce n’est pas votre vision des choses. Antérieurement, elle a
pourtant obtenu beaucoup de résultats avec un travail commun entre les
agents, l’exécutif, les syndicats.
Nous

demandons

un

nouveau

plan

de

déplacement

de

l’administration pour permettre une mise à disposition de moyens, une prise
en charge de l’auto -partage, de la mobilité douce, etc.
Je vous remercie.
J’ai une question à poser sur le projet de loi, sur la mobilité. On
m’indique que l’indemnité kilométrique vélo allait être supprimée et remplacée
par un forfait annuel de prise en charge de l’employeur de 400 €. Cela
s’adresse-t-il seulement au privé, aux collectivités territoriales ? Je ne sais
pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Conformément à la doctrine sur le cumul des
mandats, il ne doit plus rester aucun parlementaire dans cet hémicycle sauf
peut-être M. BRETON et Patrice VERCHERE. J’espère que vous avez suivi
l’actualité des débats et la question de M. KOTARAC. Il reste aussi Mme
VALENTIN et Mme CUKIERMAN et Mme BONNIVARD. Si vous pouviez vous
renseigner pour apporter les informations à M. KOTARAC. J’apporterai les
éléments de la question à ceux qui auraient do rmi.
Monsieur BLANC.
M. BLANC.- Rien, dans le décret de 2010, ne prévoit l’obligation
de mettre en place le plan de déplacement de l’administration. Nous sommes
d’accord, mais j’ai annoncé au dernier comité technique que nous allions le
mettre en place.
Les groupes de travail sont en cours de constitution. Nous
proposerons à l’Assemblée un plan de déplacement de notre administration
rapidement, mais je ne peux pas donner de délais précis.
Je vous propose de retirer l’amendement, sinon je serais hélas
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contraint de formuler un avis négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour les parlementaires, la question de
M. KOTARAC qui honnêtement nous intéresse consiste à savoir si, dans la
nouvelle loi mobilité, il y a une bascule sur un forfait kilométrique de 400 €
pour l’utilisation du vélo. Est-ce ouvert au public ou uniquement au privé ?
J'ouvre le vote sur l’amendement avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 51 est rejeté.

• n°052 : SD, RCES
M. LE P RÉ S I DE NT. - Mê me o b je t, mê me vot e . L ’a vis e st n é ga t if .
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 52 est rejeté.

- Vote du rapport
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 2149 est adopté.

GESTION DU PERSONNEL DES LYCÉES – RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA
RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

PRIME

D’INTÉRESSEMENT

À

LA

PERFORMANCE COLLECTIVE DES SERVICES
Rapport n° 2150
- Intervention de l’exécutif
M. BLANC.- Il s’agit de la mise en place du régime indemnitaire
des

agents

et

plus

particulièrement

de

la

prime

liée

à

l’implication

professionnelle et au régime indem nitaire de certains grades. Vous vous en
souvenez sans doute, nous nous étions engagés à mettre en place une prime
au mérite. Il s’agit aujourd’hui d’adopter à la fois le principe et les modalités
de cette prime.
Cette prime au mérite peut aller de 100 à 300 € pour les agents du
siège et pour les techniciens des lycées. La mise en œuvre de cette prime
présente un caractère collectif d’intéressement à la performance collective, de
100 à 300 €, pour les services adjoints techniques des établissements
d’enseignement.
C’est un véritable changement de culture pour notre collectivité.
Désormais, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous souhaitons valoriser le travail et
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le mérite en apportant une prime et une récompense. C’est très important pour
les agents, c’est une vraie reconnaissance pour eux, mais nous pensons qu’il
est normal, lorsque l’on sait que nous avons besoin d’un engagement total de
leur part pour réussir à mettre davantage de produits locaux dans nos
cantines

notamment.

Lorsqu’ils

y

parviendront,

ils

obtiend ront

la

reconnaissance financière.
Une centaine de lycées seront concernés. Ceux qui participeront à
l’augmentation de la part des produits régionaux, cuisinés dans les lycées de
la région, pourront recevoir jusqu’à 300 € de prime brute par an. Voilà le s ens
de cette délibération.
- Avis de la commission « Finances, administration générale »
M. NANCHI.- Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport
est

la

mise

en

œuvre

pour

les

personnels

de

la

Région

et

plus

particulièrement les personnels des lycé es, de notre vision d’une organisation
sociale fondée sur des valeurs de travail et de mérite. Dans le cadre légal,
dont on ne peut s’extraire, nous faisons le choix de créer une prime
d’intéressement qui tienne compte des résultats collectifs des services . Cette
prime s’appliquera dès 2019 sur la base des évaluations 2018. Elle repose sur
des indicateurs qui portent à la fois sur le sens du service public, sur la
protection de l’agent, notamment par le port d’équipements de protection, sur
le savoir-faire et sur le savoir-être avec l’esprit d’équipe, le partage de la
compétence, etc.
Ce rapport a plusieurs vertus. D’abord, il tord le cou à la critique
de l’opposition selon laquelle on refuserait systématiquement des dépenses de
fonctionnement. Cette prime de 300 € aura un impact évident sur notre budget
des ressources humaines et nous l’acceptons bien volontiers, car il va dans le
sens de l’amélioration du service public pour nos habitants. Ensuite, il fait le
lien avec d’autres politiques régionales et par ticulièrement le dispositif « la
région dans mon assiette » puisqu’un des objectifs est de multiplier la
présence des produits régionaux dans les assiettes de nos lycéens. Enfin, il
permet

de

valoriser

rémunération

les

agents

complémentaire

qui

nouvelle

pourront
et

donc

ainsi

bénéficier

d’améliorer

leur

d’une
pouvoir

d’achat.
Je pense que nous allons entendre une critique déjà entendue sur
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les passages à niveau, parce qu’il est certain qu’en ce qui concerne
l’augmentation du pouvoir d’achat des Français, o n se substitue clairement à
la carence du gouvernement !
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Monsieur NANCHI.
- Examen et vote des amendements
• n°053 : RN
M. LECAILLON.- Monsieur le Président, chers collègues, quelques
observations concernant les objectifs à att eindre et les indicateurs que vous
avez retenus. D’abord les consignes de prévenir son responsable hiérarchique
des difficultés relatives au fonctionnement du service ou le fait « d’accomplir
avec efficience les tâches confiées » ne nous semblent pas constituer des
indicateurs de performance, ou alors le fait que cet indicateur soit retenu
montrerait l’existence de réels problèmes d’organisation et de conduite dans
les établissements.
Même

remarque

concernant

les

critères

sur

le

respect

des

consignes de sécurité ainsi que sur l’indicateur du port des équipements de
protection individuelle et sur le respect des consignes d’hygiène et de
sécurité. Si j’ajoute à cela que l’indicateur portant sur la participation aux
améliorations de services ainsi que celui su r « l’esprit d’équipe » ne sont pas
suffisamment explicites, il apparaît alors que vous n’avez pas bien cerné et
défini les critères objectifs retenus pour l’attribution de cette prime. Le risque
qui consiste à ne faire reposer vos critères que sur des gén éralités aboutira
finalement à terme à des contentieux importants, et qu’au final la prime sera
versée à tous, sauf si les chefs d’établissement s’y opposent. Ceux -ci devront
alors rédiger un rapport expliquant l’insuffisance caractérisée de tel ou tel
ATEE dans son service, et cela est extrêmement rare.
Nous voterons pour ce rapport si vous prenez en compte notre
amendement n° 53 qui va suivre et qui rectifie l’indicateur concernant la prime
aux personnels de cuisine. Si vous rejetez notre amendement qui rectifie cette
imprécision, nous ne participerons pas au vote. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous présenter l’amendement n° 54 en
même temps ?
• n°054 : RN
M. LECAILLON.- Si le plafond de 300 €, but de l’intéressement à
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la performance collective dévolue aux ATEE des lycées a été arrêté par
décret, c’est bien à notre Assemblée d’en fixer le montant exact, or 300 €
bruts c’est-à-dire à peu près 255 € nets annuels est peu susceptible de faire
naître une réelle motivation. Cela correspond en effet à 0,9 centime net par
jour. Il est donc peut-être nécessaire de ne pas en rajouter en précisant qu’il
s’agit d’un montant maximum de 300 €.
Considérant cela, il convient d’amender la p artie en gras comme
suit : « Supprimer à la page 1109 titre I.1, prime d’intéressement à la
performance

collective

des

services

des

adjoints

techniques

des

établissements d’enseignement (ATEE), 5 ème ligne, le mot « maximum ».
Je vous remercie.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Monsieur

BLANC

sur

les

deux

amendements.
M.

BLANC.-

Je

formulerai

un

avis

négatif

sur

le

premier

amendement. Je rappelle que le dispositif « la région dans mon assiette » est
un dispositif phare de notre Région. C’est la raison pour laquelle nous avons
voulu donner les moyens financiers par un encouragement aux agents, pour
que soit mise en œuvre cette politique à laquelle nous sommes très attachés.
Nous avons mis en place cette délibération en pointant particulièrement les
agents qui sont au service de cette politique.
Sur le second amendement, nous avons pensé que la prime de
300 € était raisonnable. C’est la raison pour laquelle je formule aussi un avis
négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, vous souhaitiez réagir
sur l’ensemble.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Comme il s’a git
d’une explication de vote, il serait intéressant que nous répondions à
quelques questions liées aux amendements, même si nous ne voterons pas
ceux qui sont proposés par le Rassemblement National.
Nous avons quelques questions à poser pour éclaircir le débat.
L’enveloppe budgétaire est-elle fermée ou ouverte ? Soit l’exécutif a budgété
une somme, dans ce cas la répartition ne pourra entrer que dans ce budget. A t-on budgété au maximum en se basant sur le fait que tous les services
pourraient bénéficier de 300 € ou l’enveloppe est-elle bloquée auquel cas, elle
ne permet pas d’évoquer cette possibilité pour tous les services ?
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Deuxième question importante : qui prend la décision ? Est-elle
prise au niveau hiérarchique le plus bas, au plus élevé ? Qui est le support
hiérarchique dans les établissements ? Est-ce l’administration de l’Éducation
nationale, gestionnaire ou proviseur, ou est -ce la direction des ressources
humaines de la Région en matière de lycées ?
Vous
établissements,

le
ce

savez,
sont

les

je

l’espère,

Monsieur

gestionnaires

qui

BLANC,

sont

da ns

les

responsables

des

commandes. Ce sont eux qui provoquent ou non le choix de prendre plus ou
moins de produits fabriqués dans la région Auvergne -Rhône-Alpes. Il serait
injuste et dommageable que les pe rsonnels soient jugés, appréciés, et
bénéficient d’une prime ou non, en fonction des choix de personnes qui
n’appartiennent pas aux services de la Région, mais qui sont sous la
responsabilité de l’Éducation nationale.
Sur certains secteurs de services, on sait que la répercussion de
la qualité de service est liée parfois à une intervention en amont. Même
question : comment peut-on juger de la qualité d’un service lorsqu’une partie
des décisions est prise par un autre service en amont ? Cette question, à mon
avis, n’est pas tranchée. Elle nécessiterait quelques précisions.
Evidemment, nous avons une position de principe sur les primes
individualisées ou collectives dites de qualité de service, parce que c’est une
différenciation entre les possibilités dans certains services, d’être « à armes
égales » avec d’autres services en fonction…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, je vous aime beaucoup,
mais il y a une limite.
M. JACQUART.- Oui mais ce sont des questions.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais répondre à une question qui est très
intéressante.

C’est

représentatif

de

ce

qu’est

la

décentralisation

à

la

française. C’est extraordinaire pour comprendre à quel point l’État national
jacobin est traumatisé à l’idée de donner la moindre possibilité de décision à
une collectivité locale.
Voilà un État qui regarde les lycées. Ce n’est pas un propos
politique, cela couvre toutes les majorités, mais c’est intéressant de le
constater pour nous qui sommes des élus régionaux.
L’État

décide,

s’agissant

des

lycées,

de

faire

pren dre

des

responsabilités. Premièrement, on donne aux Départements et aux collèges
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d’un côté, et aux lycées de l’autre, conformément au bon adage : diviser pour
régner. Ensuite, on confie les cuisines. Le budget relève des Régions. Quant
aux gestionnaires qui sont les intendants, ils ne relèvent pas de nous, ils sont
sous le contrôle de l’Éducation nationale. Il y a donc des cuisiniers qui
relèvent de la Région à qui nous payons l’achat de matériel, etc., qui ont au dessus d’eux des gestionnaires qui continue nt à être rattachés à l’Éducation
nationale. C’est délirant, mais le fonctionnement est le même partout. L’État
national est obsédé à l’idée de contrôler d’une manière ou d’une autre tout ce
qu’il donne. Cela aboutit à de grandes difficultés quand on cherc he à
multiplier les appels à projets sur la commande de cuisine locale parce que
les gestionnaires sont plus ou moins accommodants et considèrent que ce
n’est pas à la Région qu’ils rendent compte.
Monsieur JACQUART, c’est vrai, vous pointez une difficult é. Cela
étant, sur le terrain, les choses ont beaucoup progressé. La plupart des
gestionnaires sont venus à la raison et comprennent que le cuisinier est plus
adapté pour passer des commandes.
Je passe la parole à M. BLANC pour vous répondre.
M. BLANC.- Pour répondre à la première question, c’est une
enveloppe fermée. Quant à la seconde, le chef d’établissement demande le
label « la Région dans mon assiette ».
S’agissant de la mise en œuvre de la prime qui bénéficie à
l’équipe, ce n’est pas le gestionnair e, mais le service des RH de la Région
qui, en fonction des critères que nous nous sommes fixés, vérifie la mise en
place de la prime.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons voter sur les deux
amendements du Rassemblement National avec un avis négatif de l’e xécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 53 est rejeté.

(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 54 est rejeté.

- Explication éventuelle du vote des groupes et des trois non inscrits
M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite des explications de vote ?
Madame COSSON.
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Mme COSSON.- Vous aviez déjà présenté cette délibération lors
d’une précédente AP pour la retirer ensuite en séance. Nous cherchons ce qui
a changé depuis. A priori, rien. Cette prime est, comme son nom l’indique, une
prime attribuée collectivement ce qui est bien spécifié à l’article 4 du décret :
« La prime d’intéressement à la performance collective du service ou du
groupe de services est attribué à l’ensemble des agents dans les services
ayant atteint, dans une période de 12 mois consécutifs, les résultats fixés. »
Vous transformez cela en une prime qui récompense un dispositif
régional. Vous sélectionnez un certain nombre d’agents. Vous avez parlé de
100 lycées, mais en l’état actuel ce sont 27 lycées qui sont dans le dispositif
« la Région dans mon assiette » alors que l’exclusion d’un agent doit avoir un
caractère exceptionnel pour des raisons de difficultés répétées au sein d’une
équipe. Cela ne correspond pas du tout au contenu ou aux préconisations du
décret.
Concernant les indicateurs et l’évaluation, vous en restez à des
objectifs individuels, donc une impossibilité d’évaluer l’ensemble d’un service.
Ce

sont

des

personnes

et

des

agents

qui

seront

notés

ou

repérés

individuellement. Nous ne pouvons que constater que cette délibération ne
permettra pas de faire évoluer les pratiques collectives, qu’elle exclut certains
agents contrairement au décret sur cette prime d’intéressement. Nous ne
voterons pas cette délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Comme je l’ai dit tout à l’heure, et vous l’avez
confirmé, cette prime apparaît inéquitable dans la mesure où seuls les
responsables de cuisine, cuisiniers, aide -cuisiniers, magasiniers, appartenant
à des établissements engagés dans la démarche « les Régions dans mon
assiette » y sont éligibles. Or, ces cuisiniers en aucun cas, ne décident de la
labellisation ou non de l’établissement en question puisque les décideurs sont
le chef d’établissement et son adjoint. Seuls 27 lycées pilotes ont adhéré à ce
dispositif pour cette année. De facto, tous les autres personnels de cuisine
des autres lycées en seront écartés.
Il est dommage que vous ayez refusé notre amendement n° 53
puisqu’il aurait pallié ce genre de choses. Les cuisiniers sont donc tributaires
d’une décision indépendante de leur volonté. Nous ne participerons donc pas
à ce vote qui ne veut rien dire.

258
Merci beaucoup.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame BEGUET.
Mme BEGUET.- La Région vote ce jour, trois délibérations : la
restauration du personnel, la prise en charge partielle du trajet domicile
travail et une prime d’intéressement à la performance collective des services.
En ce qui concerne la restauration du personnel, c’est une réelle
avancée. Le titre de restaurant passant de 7,10 € à 9 €, coup de pouce non
négligeable pour les agents en place.
Concernant la prise en charge partielle du trajet domicile travail,
nous allons bien sûr appliquer la loi, mais peut -être devrions-nous, à l’heure
du réchauffement climatique, cibler nos intervent ions. L’idée de favoriser les
modes doux est intéressante, ainsi que de lancer une concertation sur les
diverses dispositions possibles de prise en charge partielle des frais de
déplacement à vélo, à vélo à assistance électrique ou encore en covoiturage.
Effectivement, de nombreux modes existent aujourd’hui et la situation des
agents, en campagne et en ville est assez différente. Il ne faut pas se
précipiter, mais encourager toute initiative notamment collective, favorisant le
report modal.
Le régime indemnitaire des agents de la Région Auvergne -RhôneAlpes a été voté en novembre 2017. Cette nouvelle délibération nous propose
de voter la prime d’intéressement à la performance collective des services.
Concernant cette prime d’intéressement à la performance c ollective des
services, en tant que membre du comité technique, je suis fière de voir que
les responsables des cuisines et les cuisiniers sont récompensés par une
prime pour leur engagement dans le dispositif mis en place par la Région « la
Région dans mon assiette ». Ainsi, des établissements rentreront dans la
démarche de labellisation d’ici la fin de l’année. Cette labellisation est un plus
appréciable

pour

des

établissements.

Je

fais

le

vœu

que

tous

les

établissements de notre région adoptent la même dé marche avant la fin du
mandat. Ainsi nos enfants trouveront des produits régionaux de qualité dans
leurs assiettes.
Le groupe Les Démocrates votera bien sûr ces trois délibérations
qui n’amènent pas plus de commentaires.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Il faudra que l’on prenne en
compte ce que vous avez soulevé sur les déplacements en mode doux, en
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fonction de l’impact de la loi et de l’évolution. Nous devrons rouvrir le débat
en fonction de la loi mobilité. Il sera utile de revenir tous ensemble sur c ette
question. Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Il serait bon effectivement de revenir sur le sujet des
modalités d’indemnisation des salariés par rapport aux modes doux et en
particulier, sur les indemnités vélo qui sont une solution d’avenir.
Une

observation

sur

la

délibération

qui

nous

occupe.

Nous

constatons que vous avez initié une démarche. Elle nous semble contenir un
élément de complexité, une limite avec l’enveloppe fermée que vous avez
décidé d’attribuer à cette forme d’indemnité et une limité liée au fait que cette
prime collective dépend de la composition des équipes, parfois de l’âge des
agents, parfois du nombre, de leurs capacités à atteindre ces objectifs. Vous
avez, semble-t-il, tenu un accord syndical avec certains syndicats et pas
d’autres. Nous considérons que cela fait partie de vos responsabilités. Compte
tenu

de

ces

réserves,

nous

ne

participerons

pas

au

vote

sur

cette

délibération.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Merci Monsieur DEBAT. Je précise
que nous avons discuté avec tout le monde même s i la décision n’a pas été
portée par tous les syndicats.
J’en profite pour apporter l’information donnée par M. REPENTIN
sur l’article 21 de la loi d’orientations et des mobilités. Elle crée un forfait à
mobilité durable dans les secteurs privés et public s. Les entreprises et les
administrations peuvent rembourser à leurs salariés une partie des frais de
déplacement s’ils utilisent un mode vertueux comme le vélo ou le covoiturage.
Le forfait d’un montant maximum de 400 € est exonéré de charges sociales et
d’impôts sur le revenu. Il y avait eu des débats lors desquels la ministre avait
été interrogée pour savoir comment apporter la preuve. Elle avait répondu
qu’il fallait apporter des factures de garage relatives à l’entretien de son vélo.
Elle n’a pas dû utiliser beaucoup de vélo dans sa vie ! Moi qui utilise
beaucoup le vélo, je serais bien en peine de produire une facture d’entretien.
En revanche, dans le public ce sont seulement 200 € et pas 400 €, mais je
ferai vérifier cela.
Monsieur KOTARAC, tout le monde s’est démené pour vous obtenir
l’information. Madame CASALINO.
Mme

CASALINO.-

Je

voulais

intervenir

au

nom

du

groupe,
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notamment sur le rapport concernant les déplacements doux. En effet, nous ne
pouvons que souscrire à cette proposition qui pourrait cependant aller au -delà
des 50 % de prise en charge, en rappelant les quatre axes du plan vélo qui
sera lancé par appel à projets dès 2019. Il vise à porter de 3 à 9 % d’ici 2024
les trajets quotidiens à vélo. J’en rappelle ses quatre points : développer les
aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière, mieux lutter contre
le vol, favoriser les conditions d’usage du vélo comm e mode de transport
vertueux, et par exemple installer des racks à vélos suffisants à l’intérieur de
cette enceinte puisqu’aujourd’hui, il n’y a pas assez de places, et développer
la culture vélo.
Enfin,

concernant

la

prime

d’intéressement

de

performance

collective des services que vous mettez en place au profit des cuisiniers et du
personnel de cuisine, je partage les questionnements qui ont été évoqués par
M.

JACQUART,

car

comment

évaluer

la

performance

des

agents,

des

responsables des lycées, en service de restauration alors qu’il n’y a pas
aujourd’hui d’obligations de moyens pour répondre à ces objectifs, notamment
dans « la Région dans mon assiette ». Les agents ne sont pas en position de
décision sur les commandes de produits locaux, de remplacement o u non des
agents absents ou en arrêt de travail. Nous restons attentifs à ces questions,
très proches des discussions que vous aurez ou que vous avez avec les
syndicats. Dans l’attente, nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour votre explicatio n. Je vous adresse
mes remerciements pour le travail ingrat de secrétaire de séance. Là où il
devient très ingrat c’est en CP.
- Vote du rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets le rapport au vote avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 2150 est adopté.

Nous nous retrouverons demain à 9 heures.
Merci à tout le monde.
(La séance est suspendue à 22 heures 31.)

261

RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Vendredi 12 OCTOBRE 2018

262
(La séance est reprise à 9 heures 11.)
M. LE PRÉSIDENT.- Bonjour. Nous commençons par vérifier le quorum.
Nous débuterons par la présentation du rapport n° 2154. Vous avez la
parole, Monsieur le Président représentant du CESER.

CO NTRAT DE P LAN RÉ G I O NAL DE DÉ V ELO P P E ME NT DES FO RMATI O NS E T DE
L’ O RI E NTATI O N P ROFE S S I O NNE LLE AUVE RG NE -RHÔ NE -ALP E S 2 0 1 8 - 2 0 2 1
Rapport n° 2154
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional
M. CARUANA.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieur s les VicePrésidents, Mesdames, Messieurs les Conseillers, Monsieur le Directeur général
des services, le CESER a été saisi pour avis sur le Contrat de Plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP).
Depuis

la

fusion

d’orientations

Auvergne-Rhône-Alpes,

stratégiques

traitant

des

il

s’agit

enjeux

du

d’emplois,

premier
de

document

formation

et

d’orientation. Le CPRDFOP est issu d’un processus de concertation long, difficile
mais

réel

au

sein

du

CREFOP

mais

aussi

a uprès

d’autres

acteurs

socio-

économiques régionaux.
Le CESER tient à souligner la qualité du diagnostic réalisé sur les
atouts et faiblesses de la Région. Il partage en particulier les enjeux d’équilibre
territorial qui sont développés. Sur la forme, le CE SER apprécie la présentation
synthétique du document et le format des fiches actions qui facilitent la lecture et
la lisibilité du document. Cependant, de nombreuses modalités opérationnelles
restent à préciser ou à clarifier, il s’agira de faire évoluer l e document au sein du
CREFOP pour reprendre en compte les évolutions à venir et préciser leurs mises en
œuvre.
Dans son avis du 15 mai 2018, le CESER estimait qu’une régulation
régionale du système d’apprentissage était nécessaire et que le Conseil régiona l
devait en être le pilote. Le CPRDFOP dont les grandes orientations constituent
désormais le schéma prévisionnel de développement de l’alternance, doit porter
cette ambition en précisant les modalités d’intervention du Conseil régional. Les
grandes orientations sont partagées par le CESER.
Premièrement, répondre aux besoins d’emplois, de compétences et de
qualifications professionnelles. Le CESER estime que le document se focalise dans
cette orientation essentiellement sur la recherche d’un duo à court ter me, entre
offres et demandes d’emploi à travers une meilleure adaptation des politiques de
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formation aux besoins du tissu économique. S’il s’agit là d’un objectif essentiel à
poursuivre, il convient néanmoins d’avoir conscience des limites d’une approche
trop propre aux mécanismes de cette relation, en particulier pour les publics les
plus fragilisés ou éloignés de l’emploi pour lesquels un accompagnement renforcé
est nécessaire.
Deuxièmement, viser l’insertion professionnelle, le retour à l’emploi et
la sécurisation des parcours professionnels. Les publics de l’emploi ont des
besoins spécifiques en matière de formation et d’accompagnement. Ces publics
doivent bénéficier d’une ingénierie de formation adaptée à leur situation et basée
sur des parcours progressifs et adaptés vers l’emploi, avec des objectifs réalistes
en matière de retour à l’emploi. Pour le CESER, le retour à l’emploi et la
sécurisation des parcours des publics éloignés sont au moins autant liés à
l’orientation et à l’accompagnement vers l’emp loi qu’à la formation proprement dite.
Troisièmement, mettre en œuvre le CPRDFOP dans les territoires. Le
CESER estime que le volet territorial est moins abouti et devrait être précisé dans
sa mise en œuvre.
Quatrièmement, s’assurer de la pertinence et de

l’efficacité des

politiques d’orientations et de formation professionnelle mises en œuvre. Il s’agit
pour le CESER, de l’enjeu essentiel du CPRDFOP. Comment faire vivre et améliorer
l’opérationnalité des fiches actions ? Comment donner de la visibilité et mesurer
l’action régionale auprès des bénéficiaires ?
En conclusion, le CESER souligne la qualité du travail réalisé et
partage les grandes orientations du document. Il souhaite que la Région reste au
centre du pilotage de la régulation de l’alternance. Le

CPRDFOP doit être

considéré comme un document prospectif permettant d’anticiper et d’accompagner
les

évolutions

du

travail

et

des

compétences.

Par

ailleurs,

la

mise

en

opérationnalité des grandes orientations et l’atteinte des objectifs fixés par ce
document nécessitent un réel engagement du Conseil régional et de ses partenaires
en termes de moyens. Nous avons apprécié la disponibilité et la présence de
Mme la

Vice-Présidente

Stéphanie

PERNOD-BEAUDON

lors

de

l’AP

de

mardi

dernier, qui était présente lors de l’adoption de cet avis.
Merci.

(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci pour la Vice-Présidente et pour cet avis y
compris sur les sujets d’articulation avec le CREFOP sur lequel j'ai bien entendu
vos propositions.
Madame PERNOD-BEAUDON.
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- Avis de l’exécutif
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci, Monsieur le Président. Ce contrat de
plan régional de développement des formations et de l’orientation en Auvergne Rhône-Alpes, comme cela vient d’être dit, est un document cadre qui permet de
régler les relations que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires que sont
l'État et les partenaires sociaux. Je voudrais tout d’abord les remercier pour la
qualité du travail que nous avons eu. Je vous rappelle que ce document est un
contrat que la Région doit mettre en œuvre et pour lequel elle a autorité. Nous
aurions pu plaquer un document type et le faire voter à l’Assemblée plénière. On en
a décidé autrement et, pendant plus de huit mois, nous avons consulté l’ensemble
de nos partenaires que sont l’État et les partenaires sociaux sur l’élaboration de ce
document, avec trois objectifs principaux.
Le premier est de n’inclure dans ce document que des partenariats et
des dispositifs partenariaux qui nous permettront de faire avancer les formations
vers l’emploi dans notre régi on Auvergne-Rhône-Alpes. Le deuxième intérêt est de
conserver les dispositifs de droit commun pour chacun des partis et ne mettre dans
ce document que des dispositifs qui nous permettraient collectivement d’avancer et
de résoudre les difficultés que les pe rsonnes que nous avons en responsabilité
connaissent aujourd’hui en Auvergne -Rhône-Alpes. Le troisième intérêt est que
nous avons souhaité un document dynamique. Nous avons donc élaboré ensemble
des fiches actions qui sont des fiches permettant très concrè tement de connaître
les

orientations

que

nous

avons

choisies

en

matière

d’emplois

et

d’accompagnement, et qui seront évaluées au fur et à mesure de l’élaboration de ce
Plan, afin de savoir si les dispositifs sont adéquats et, s’ils ne le sont pas, de les
faire évoluer.
Je vais vous donner deux détails sur la présentation de ce rapport.
Nous avons beaucoup attendu pour voter ce rapport, cela nous a été reproché. Pour
lever une inquiétude, ce n’est pas parce que nous n’avions pas voté ce document
que nous avons cessé de travailler avec nos partenaires. Cela s’est vu en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Par

ailleurs,

une

remarque

du

CESER

traite

de

l’apprentissage. Nous avons souhaité attendre le vote de la loi sur l’apprentissage
et la liberté de choisir son avenir profes sionnel. L’apprentissage a disparu des
prospectives régionales puisque sa compétence sera retirée au 1 er janvier 2020.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité attendre le vote de ce document.
Pour votre information, quatre Régions en France, vote nt à nouveau ce Plan en
Assemblée suite aux évolutions dues à la loi pour choisir son avenir professionnel.
J’entends l’appel du CESER nous expliquant qu’en matière d’apprentissage, il
souhaitait – de même que nous – que la Région reste pilote. Nous ne pou vons pas
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inscrire dans un document des obligations qui, de toute façon, nous serons retirées
sans concertation par l’État le 1 er janvier 2020. Nous le regrettons véritablement.
Nous aurons l’occasion, demain et dans les prochains mois, d’évaluer
ce document avec l’ensemble de nos partenaires, au sein du CREFOP puisque cette
instance reste en région et sera le lieu d’évaluation et de mise en œuvre de ces
fiches actions avec l’ensemble des partenaires de l’orientation et de l’emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous avons, nous Région, prévu trois grandes orientations dans ce
document. La première est l’accompagnement des publics très éloignés de l’emploi.
J’aurai l’occasion d’en parler pour le texte suivant. Le deuxième aspect que nous
avons voulu privilégier est la possibilité en Auvergne-Rhône-Alpes de former des
personnes à des métiers qui existent aujourd’hui et qui sont non pourvus. Le
troisième intérêt est d’être capable, avec nos partenaires, de prendre en charge
tous les publics quelles que soient les diff icultés qu’ils aient pu connaître avant
d’être dans un système de formation financé par les Régions ou quelque autre
partenaire qui travaille avec nous en matière d’emploi.
C’est donc un document cadre, parfois très prospectif, que nous avons
élaboré en concertation avec l’État et l’ensemble des partenaires sociaux, pour
lequel nous avons eu beaucoup d’échanges, des divergences d’opinions, notamment
sur l’intérêt que nous avons voulu, de tourner ces formations vers l’entreprise et
vers l’emploi. C’est un choix politique que nous avons fait. Nous considérons qu’en
responsabilité, les formations que nous finançons à la Région Auvergne -RhôneAlpes pour des personnes qui souhaitent être qualifiées, doivent correspondre à un
métier qui existe dans notre région et leur permettre, par le travail, de trouver à
nouveau une dignité. C’est pour cela que nous avons souhaité conserver cette
orientation qui sera partagée avec l’ensemble de nos partenaires. C’est la raison
pour laquelle nous vous présentons aujourd’hui ce d ocument.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Vice-Présidente, notamment pour
votre action sur ces sujets dans une période de fortes turbulences dans les
attributions de compétences.
Monsieur FILIPPI, vous avez la parole.

- Avis de la commission « Formation continue et apprentissage »
M. FILIPPI.- Merci Monsieur le Président, la commission a donné un
avis favorable à ce rapport. Il est à noter cependant que les groupes d’opposition
ont préféré ne pas prendre part au vote. Les groupes de la majorité soutiennent
sans réserve ce rapport, fruit d’un travail commun entre l’État, le Conseil régional,
les syndicats salariés des organisations patronales. Le travail consensuel des vingt
réunions qui ont permis d’y aboutir a été souligné ainsi que la rédaction de fiches
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actions qui objective ce travail consensuel.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous organisons l’intervention
générale des groupes. Monsieur REYNAUD, vous avez la parole.

- Intervention générale des groupes
M. REYNAUD.-

Merci

Monsieur

le

Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, avant de commencer, permettez -moi de reprendre les chiffres que vous
avez assénés avec la provocation qui vous caractérise hier, chiffres venant du
Ministère de l’Intérieur et qui, bien entendu, ne peuvent ê tre vérifiés lorsque nous
sommes en séance. Pour faire simple et éviter toute méfiance entre nous, j’ai
repris vos propres chiffres, vous savez ceux auxquels vous nous demandez de nous
référer avec votre Vice-Président quand vous ne voulez pas nous répondr e. Je
parle

des

comptes

administratifs

que

nous

devons

consulter

pour

avoir

la

connaissance des politiques régionales. Il s’agira bien de vos chiffres, je vais vous
les citer.
En

2016,

les

dépenses

de

notre

Région

Auvergne -Rhône-Alpes

s’élevaient à 576 M€ pour la formation professionnelle. En 2017, à 470 M€, soit une
baisse de 18 %. Si l’on rajoute ce qui est inscrit en baisse en 2018, 25 M€, vous
voyez que nous sommes autour de 125 M€ de baisse. Je vous donne rendez -vous à
la prochaine réunion pour que nous regardions ensemble les comptes administratifs
des Régions dont vous nous avez parlé hier, et que nous puissions comparer les
chiffres et nous mettre d’accord pour éviter les batailles de chiffonnier.
Je passe au rapport qui nous est présenté. Je ne fera i pas comme
Jacques CHIRAC, je dirai simplement : deux ans et un peu plus d’attente pour
entendre enfin parler du CREFOP et du CPRDFOP. Deux ans et un peu plus pour
nous proposer un texte qui reprend pour l’essentiel le fonctionnement précédent,
qui parle aussi de territorialisation, que vous avez pourtant supprimée dès votre
arrivée.
Pourquoi

cette

attente ?

Incurie

ou

volonté

politique ?

Vous

connaissant, je pense que c’est un choix politique. Il vous aura permis de tenter de
passer en force, d’éviter de respecter les textes législatifs voire de contourner les
partenaires sociaux. Vous êtes dans ce cas, l’une des dernières Régions à proposer
ce CPRDFOP. Nous ne prenons pas pour argent comptant la fable que vous nous
avez proposée en commission selon laquel le vous attendiez la nouvelle loi, je ne
parle pas de l’apprentissage car vous n’avez pas le don d’ubiquité et, à votre
arrivée, on n’en parlait pas. Peut -être allons-nous avoir de grandes affiches
maintenant car vous pourriez en faire un élément de propag ande pour vanter que
vous êtes la dernière Région à l’avoir votée.
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Je vous avais averti qu’en cassant l’outil de formation sans le
remplacer immédiatement par un nouveau dispositif, vous preniez le risque de
licenciement de professionnels, de disparition d ’organismes et de manque de
formation pour les publics les plus loin de l’emploi. Malheureusement, c’est ce qu’il
s’est passé et, devant cet échec, vous avez tenté le passage en force en
présentant un texte en Commission permanente dont nous reparlerons to ut à
l’heure, pour ne pas faire apparaître vos retards sur le CREFOP puisque vous
auriez dû le saisir. Nous en parlerons dans la prochaine délibération.
Pour autant, nous y voilà. Le texte proposé peut paraître lourd voire
assez vague pour certains mais je sais la difficulté de mettre tous les partenaires
d’accord sur un texte commun. Je veux remercier ici les services qui malgré votre
manque d’entrain politique – c’est un euphémisme – ont pu continuer à garder le fil
de travail avec nos partenaires. Bien é videmment, nous n’amenderons pas votre
texte puisqu’il a fait l’objet d’un agrément, même bien tiède, de la plupart des
partenaires sociaux à l’exception de FO et de la FSU qui se sont prononcés contre.
Nous vous demandons, Madame la Vice -Présidente, de participer activement au
travail du CREFOP afin de porter la parole de la Région car vous avez et nous
avons besoin d’un dialogue et d’un travail partenarial avec les partenaires sociaux.
Au moment où les menaces de l’État se précisent, il nous faudra bien p artager le
sens de nos politiques pour pouvoir continuer à appliquer les missions qui nous
sont confiées.
Vous nous proposez un cadre et comme tout cadre, ce qui compte, ce
sont les déclinaisons d’application qui suivront nécessairement car, j’y reviendrai
lors de la prochaine délibération, il m’arrive en vous entendant, Madame la Vice Présidente, de croire à certaines convergences, mais entre les discours et les
actes, nous ne nous y retrouvons pas. Les partenaires sociaux vous ont alertée sur
notre volonté de vouloir tout traiter en formation professionnelle sur la base de
l’adéquationnisme, laissant ainsi sur le bord du chemin les plus défavorisés. Nous
partageons cette alerte, nous ne mettons pas toutes nos forces au bénéfice exclusif
de certains en oubliant ceux qui ne peuvent y prétendre. De grâce, ne nous
écharpons pas sur le pourquoi. Laissons cela au Rassemblement National. Ces
personnes en grand danger existent. Notre devoir c’est de les prendre en compte et
bien entendu, de traiter les causes en pa rallèle.
Vous l’aurez compris, notre vote sera positif, n’y voyez pas un chèque
en blanc mais au contraire une exigence sur la définition d’une politique de
formation ne laissant personne de côté, ni nos entreprises, ni les personnes les
plus éloignées de l’emploi. Je vous le redis Madame la Vice -Présidente, la
formation professionnelle et l’apprentissage mériteraient un travail en commun de

268
tous les élus, même si je peux vous donner acte d’une écoute satisfaisante en
commission. Un travail préventif nous p ermettrait j’en suis sûr, de faire progresser
nos politiques. Tout est urgence mais je pense que l’apprentissage l’est encore
davantage. Aussi je vous renouvelle notre demande d’un travail en commun pour
définir notre nouvelle politique en réponse aux déci sions nationales. Bien entendu,
ce travail préalable avec les élus vous permettrait de travailler sereinement avec
les partenaires sociaux au sein du CREFOP et d’aborder comme…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD, pardonnez-moi mais votre
temps de parole est fini depuis longtemps.
M. REYNAUD.- Je finis.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, c’est fini. Les règles sont les mêmes pour
tout le monde, je vous ai même laissé 30 secondes de plus en étant distrait.
Un point pour être précis sur les chiffres. Pour que tout le mond e ait la
même base qui, étant extérieure, est incontestable, allez sur le site collectivités locales.gouv.fr dans lequel vous trouverez l’item « Région » avec les budgets
comparés de tous. Ce sont les sources du ministère de l’Intérieur. Vous aurez la
possibilité de vérifier exactement ce dont nous avons discuté hier. L’avantage c’est
qu’ils sont incontestables. Reconnaissez que cela permettra d’objectiver les choses
tranquillement.
Madame PEYCELON, vous avez la parole.
Mme PEYCELON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, à
première vue ce rapport peut vous apparaître comme l’archétype du rapport
administratif, multipliant les sigles comme CPRDFOP, CREFOP, SPRO, acronymes
souvent compris par les seuls spécialistes. Détrompez -vous. Sous cette apparente
technicité, il y a grâce à la volonté affichée de notre collectivité, un réel travail
pratique et concret. Je parle de volonté de notre collectivité, car nous sommes la
seule Région je crois, à avoir consacré autant de temps à des échanges et des
concertations autour de plus de vingt réunions. Ce Contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) est
donc le fruit d’un travail collaboratif, c’est une co -construction.
Certes, la loi nous demandait de le fai re plus tôt, mais la fusion de
nos deux Régions qui recouvrent, nous le savons tous, des réalités et des
territoires très différents, a nécessité de prendre le temps. Je dirai que finalement
nous avons eu raison puisque l’année 2018 a été riche en textes l égislatifs
modifiant profondément le paysage. Dès lors, nous avons pu produire un texte qui
intègre ces évolutions législatives alors que ceux qui ont adopté ce Plan il y a un
an, ont dû le modifier, comme l’a indiqué notre Vice -Présidente.
Sortons de ces considérations pour souligner le fait que ce contrat fixe
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un cadre pour nos actions et qu’il n’a pas d’impacts financiers. Il permet d’avoir un
diagnostic partagé avec l’État, à la fois préfet et autorités académiques, et les
partenaires sociaux. Ce travail collaboratif s’est fait au sein du CREFOP (Comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) mais
l’intérêt de ce contrat est d’aller au-delà du constat pour fixer à la fois des
orientations, il y en a quatre, des priorité s, il y en a douze, et des actions il y a
vingt-six fiches actions. Les quatre orientations concernent l’économie, les publics
cibles, le territoire et la gouvernance.
Pour l’économie, il faut répondre au besoin d’emplois, de compétences
et de qualifications professionnelles, comme l’a indiqué le CESER, et les actions
conduites doivent faciliter le recrutement pour les offres d’emploi qui restent
aujourd’hui vacantes mais aussi permettre d’anticiper les besoins de main d’œuvre
plus particulièrement dans les secteurs identifiés dans notre schéma régional de
l’économie.

C’est

également

mener

des

actions

accompagnant

la

transition

numérique et la digitalisation des métiers.
La deuxième orientation concerne les publics cibles et vise l’insertion
professionnelle, le retour à l’emploi, la sécurisation des parcours pour tous les
Auvergnats et les Rhônalpins. Nous affirmons ainsi que pour développer l’économie
régionale, le facteur ressources humaines est essentiel. Il faut, par nos actions,
s’attacher à conduire les jeunes à l’emploi, à ramener les actifs sans emploi vers
les métiers qui recrutent, et à garantir le maintien en emploi ou la possibilité d’une
évolution professionnelle pour les salariés. Cette deuxième orientation porte
également la mise en œuvre du SPRO (Service public régional de l’orientation) sur
le territoire car l’orientation aujourd’hui doit s’améliorer. Si les textes nous le
permettent, nous pourrons là encore prouver que l’action régionale peut être plus
efficace que ce qui se fait aujourd’hui.
La troisième orientation concerne le territoire, il faut que ce Contrat
tienne compte des réalités territoriales, qu’il s’agisse de la densité des entreprises
parce que c’est un élément important pour l’alternance mais aussi le niveau de
qualification des populations, les besoins locaux de main d’œuvre et bien d’autres
paramètres. Dans un souci d’efficacité, nous avons retenu un niveau intermédiaire,
le Département. Là encore il a fallu discuter, se mettre d’accord, car nous n’avons
pas

tous

le

même

fonctionnement.

Ce

niveau

départemental

sera

celui

des

échanges, de la concertation et du suivi. Cela devrait nous permettre de mettre en
œuvre notre quatrième orientation, à savoir la gouvernance.
Il faudra s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des polit iques
d’orientation et de formation professionnelle que nous aurons mis en œuvre. Pour
cela, il faut garder de la souplesse, de l’adaptabilité pour nos actions et donc
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s’adapter aux territoires. Notre organisation le permet puisque nous avons des
référents départementaux tant au niveau technique que politique.
Ainsi, mes chers collègues, vous pouvez constater que ce Contrat
n’est pas seulement un ensemble de bonnes intentions. Il y a des mesures
concrètes que les fiches actions ont déclinées. De plus, notre volonté est de veiller
à l’efficacité, à l’efficience, à l’adaptabilité, autant d’orientations qui inspirent
notre politique actuelle à faire que la formation et l’orientation mènent à l’emploi et
permettent à chacun d’être acteur de sa vie professionnell e.
Je

précise

en

conclusion

que

ce

Contrat

ne

concerne

que

les

politiques et les actions mises en œuvre de manière partenariale. Ce qui est du
droit commun pour chaque signataire ne figure pas dans ce document. Il s’agit de
décliner ce qui nécessite des collaborations. Notre politique de droit commun est
en cohérence avec ce document mais fait l’objet de choix qui nous appartiennent,
c’est l’objet du prochain rapport.
Je terminerai en remerciant toutes celles et ceux qui ont mené à bien
ce travail car il a nécessité persévérance, attention, technicité mais surtout
beaucoup d’écoute et de collaborations. En conclusion, Monsieur le Président, le
groupe Les Républicains, Divers Droite, Société civile, votera ce rapport.
Merci.

(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame PEYCELON. Madame PIANTONI,
vous avez la parole.
Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Madame la Vice -Présidente,
chers collègues, ce Contrat de plan présente un avantage objectif à nos yeux, celui
d’avoir fait l’objet d’une concertation en tre les parties prenantes, État, Région et
partenaires sociaux. Cela change de ce qui a hélas cours avec l’apprentissage où
les Régions, pourtant en compétence légale, sont dépossédées de cette dernière
par l’État, notamment au profit des branches professi onnelles.
Cela étant, cette concertation ne règle pas tout puisque le rapport qui
nous est proposé s’insère dans un cadre qui va évoluer avec les décrets à venir.
Sur le fond, il serait difficile de ne pas partager une partie du constat et des
objectifs

de

ce

Contrat

de

plan.

Sur

ce

constat,

nul

ainsi

ne

peut

nier

l’inadéquation qui existe parfois entre les formations et l’orientation d’une part, et
les besoins des entreprises d’autre part. Le fait même qu’il existe un nombre
certain de postes non pourvus alors que le taux de chômage demeure très élevé
montre à cet égard la complexité de la problématique. Sur les objectifs, difficile
également de ne pas les approuver, les préoccupations des uns et des autres
rejoignant un double enjeu lié aux individus mais aussi aux territoires. Les
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inégalités couvrant aussi bien les premiers que les seconds avec une dimension
prospective intéressante, qui semble prendre en compte les mutations que le
numérique va induire et induit déjà dans le monde professionnel et à l’éch elle
sociétale.
Cela

étant,

hors

ces

éléments

pertinents,

nous

avons

quelques

critiques à formuler. Sur la forme, nous trouvons regrettable le temps plus que
conséquent qu’il aura fallu pour nous proposer ce Contrat, plaçant Auvergne Rhône-Alpes dernière Région de France, cela a déjà été dit par mon collègue
Philippe REYNAUD, même si nous avons bien entendu, Madame la Vice -Présidente,
vos explications en préambule. Sur le fond, il y a un vrai souci lié à la
territorialisation des formations ou plutôt à son absence. Vous aviez décidé, en
arrivant aux affaires, de supprimer les CTEF qui étaient certes imparfaits mais
permettaient d’augmenter en matière de besoins au plus près des bassins de vie.
Deux ans plus tard, rien ne les a remplacés. C’est d’autant plus étonnant qu’alors
que vous reprochez à juste titre, à l’État, son manque de proximité et donc de
vision des besoins locaux, que vous ayez en partie dupliqué cette même méthode à
l’échelon régional.
Ceci étant dit, notre groupe votera néanmoins ce rapport.

( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r É t ie n n e B L A N C . )
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SEMET.
Mme SEMET.- Monsieur le Président, Madame la Vice -Présidente, mes
chers collègues, le document cadre que vous nous proposez aujourd’hui résulte
d’une longue concertation de plus de 18 mois au sein du CREFOP. Les orientations
stratégiques de ce Plan devraient, nous semble -t-il, affirmer l’équilibre en matière
de formation entre les besoins des personnes, ceux des territoires et ceux des
secteurs d’activité. Votre vision uniquement adéquationniste (offres/besoins) de la
formation continue, reste une approche à vision court -termiste qui répond aux seuls
besoins immédiats des entreprises, obérant de fait l’avenir de nos concitoyens.
La démarche prospective nécessaire sur l’évolution des métiers et
l’anticipation des besoins en compétences ne semblent pas être une priorité de
votre majorité. Les remontées des besoins des entreprises dans les Départements,
se feront d’après ce que nous avons compris, au fil de l’eau, sans au cune réelle
prospective de moyen ou long terme. Enfin, et c’est la loi du 5 septembre 2018 qui
nous

le

précise,

compétences

la

auront

recentralisation
pour

effet

de

des

décisions

déréguler

et

la

redistribution

l’apprentissage

en

des

l’offrant

exclusivement aux marchés et aux branches professionnelles.
Le risque nous semble grand que le niveau régional ne soit plus qu’un
lieu où l’on reçoit des injonctions nationales sans aucune marge de manœuvre et
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sans regard quant aux besoins des personnes au plus près de s territoires. Chacun
aujourd’hui,

au

sein

du

CREFOP,

ne

doit

plus

jouer

seul

la

partition.

Le

quadripartisme en région doit tenir son rôle et se montrer efficace, opérationnel
dans la mise en œuvre de ce Contrat au service bien sûr, des demandeurs d’emplo i,
des jeunes, des travailleurs, pour nos territoires et leurs activités.
Garantir une liberté de choix, une égalité à une formation de qualité,
apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes, assurer enfin l’exercice
du droit à la formation pour tous et tout au long de la vie, vous l’aurez compris,
Monsieur le Président, c’est ce que nous aurions voulu voir inscrit dans ce rapport,
qui malheureusement aujourd’hui manque et c’est pour cela que notre groupe
émettra un avis d’abstention sur ce rapport .
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Ce Contrat aurait dû être élaboré et voté dès 2016
pour donner un cadre aux politiques régionales de formation et d’orientations sur
toute la durée du mandat. Les politiques régionale s auraient ainsi découlé des
orientations de ce Contrat travaillé au sein du CREFOP et cosigné par l’État et la
Région. Il arrive bien tard et c’est bien dommage.
Le financement de ce Contrat va s’appuyer sur les financements de
droit commun, donc les politiques déjà mises en œuvre et qui ont subi une baisse
de 125 M€ sur la formation professionnelle depuis le début du mandat. Quels
moyens seront réellement donnés pour développer les quatre orientations, les
26 actions prévues, ce que le CESER appelle les m odalités opérationnelles ?
Des orientations que nous approuvons concernant les publics fragiles
prioritaires, le travail territorial, les parcours adaptés aux divers publics et qui
émanent d’un travail partenarial, mais nous le savons l’organisation d’un t ravail
territorial emploi formation de la Région a été purement et simplement arrêté en
début de mandat. Il n’existe plus. Une fiche actions du Contrat prévoit de le
remettre en place. Le CESER le dit, il l’a noté de façon claire, cette orientation de
travail territorial n’est pas aboutie. Il faudra du temps pour rendre ce travail
territorial opérationnel, efficace pour les publics qui en ont le plus besoin, les
demandeurs d’emploi, les jeunes décrocheurs ou en sous -emploi, les seniors et les
femmes. La Région a déjà perdu beaucoup trop de temps dans ce domaine de
l’articulation entre formation, emplois et orientation au niveau de chaque territoire.
Le paysage des organismes de formation n’est pas meilleur : fermeture
de structures. Nous avons l’exemple actu el de l’AFPA de Saint-Priest qui va fermer
ses portes. C’est un exemple parmi d’autres de perte d’offres de formation suite,
entre autres, à l’absence de commandes collectives de la Région, alors que le
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chômage régional augmente puisqu’il y a une hausse de près de 4 % en trois ans.
Un exemple aussi de mise au chômage de celles et ceux qui étaient là pour former.
Le Contrat prévoit un bilan, une évaluation et une organisation du CREFOP pour le
mener à bien. Là encore, on peut dire que c’est une orientation p ositive mais nous
souhaiterions le bilan et l’évaluation des actions régionales de formation continue,
depuis le début du mandat. Combien de bénéficiaires ? Combien d’insertions dans
l’emploi ? Quel travail avec les acteurs de l’emploi et de la formation, les TPE, les
PME, les organismes de formations, les structures de l’orientation ?
Nous prenons acte d’un travail partenarial existant dans ce Contrat
mais compte tenu du passé récent et de l’actualité en formation continue et des
moyens

drastiquement

diminués,

nous

restons

prudents

et

réservés.

Nous

demandons à voir les résultats concrets. Nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame TRILLET-LENOIR
Mme TRILLET-LENOIR.- Monsieur le Vice-Président, Madame la VicePrésidente, la nouvelle loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir

professionnel,

réforme

en

profondeur

l’apprentissage

et

la

formation

professionnelle. Elle prévoit comme cela a été rappelé, pour les Régions, la perte
de la compétence d’apprentissage tout en les renforça nt dans l’orientation des
formations.
Ce CPRDFOP est donc l’exercice obligé par lequel la Région, l’État et
les partenaires sociaux doivent co -construire une nouvelle politique de formation
régionale continue. L’objectif repose sur une évidence, on amélior e l’employabilité
par l’optimisation des actions de formation. Ce Contrat État -Région fait le constat
des particularités de notre région en matière d’emplois, région jeune, taux de
chômage stable et faible par rapport à la moyenne nationale, métropolisatio n,
surreprésentation des emplois industriels et tertiarisation des activités. On regrette
que ces spécificités ne soient finalement que peu prises en compte dans le rapport.
Le rapport poursuit et propose de mettre en œuvre un certain nombre
d’objectifs qui ont été énoncés par la loi du 5 septembre 2018 et rappelés ici, de
répondre

aux

qualifications,

besoins
viser

d’emplois

l’insertion

et

de

formations,

professionnelle,

le

de
retour

compétences
à

l’emploi

et

de

et

la

sécurisation des parcours professionnel s, mettre en œuvre le Contrat dans les
territoires et s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des politiques mises en
œuvre.
On se prend à regretter qu’avec l’ambition affichée dans le document
de faire de la Région un leader européen dans le domaine , ce Contrat reste somme
toute, généraliste, peu différenciant et peu innovant en particulier en matière de
nouveaux outils de formation – je pense aux formations en ligne ou à distance –,
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d’incitations à des expérimentations de terrain pour lesquelles la Région serait
particulièrement

bien

placée,

et

surtout

d’évaluation

du

dispositif.

Trop

d’indicateurs tuent l’indicateur, un seul aurait suffi à répondre à la question de la
pertinence des orientations professionnelles, l’indice chiffré de l’évolution du t aux
de chômage dans la région.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PELLET.
Mme PELLET.- Monsieur le Vice-Président, mes chers collègues, avant
toute chose, nous tenons à saluer le travail considérable qui a été nécessaire à la
conception et à la rédaction de ce Contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelle surnommé le CPRDFOP.
Nous saluons également les bonnes directions qui ont été prises au
niveau stratégique pour redéfinir les actions de la Rég ion dans un contexte
nouveau où le législateur nous a retiré certaines compétences comme le pilotage de
l’apprentissage pour en renforcer d’autres comme l’orientation professionnelle.
Effectivement, ce Plan s’est construit de manière coordonnée avec l’ense mble des
acteurs régionaux de la formation et de l’orientation, dans une démarche inédite de
synergie. Dépasser les clivages partisans mais aussi et surtout les clivages
institutionnels en ayant pour seul et unique objectif, l’intérêt des bénéficiaires.
C’est vers quoi tend ce CPRDFOP mais vers quoi doit tendre l’ensemble des
politiques que nous menons régionalement.
Sans pour autant parler systématiquement de guichet ou de plateforme
unique, il est possible de continuer à travailler en synergie avec toutes les
institutions de la formation et de l’orientation, que ce soit l’État, Pôle Emploi ou
les partenaires sociaux, tout en conservant les spécificités de chacune d’entre
elles.

Quand

nous

disons

travailler,

nous

ne

parlons

pas

uniquement

de

concertation mais nous voulons aussi parler d’actions très concrètes, comme ce
Plan le propose, avec des fiches actions, des objectifs très précis soumis à une
évaluation rigoureuse, qui nous permettront à terme de savoir comment améliorer et
comment corriger la trajectoire de nos politiques en la matière.
Nous tenons à le rappeler, la question de l’orientation et de la
formation est primordiale pour l’avenir de notre région et de ses habitants. Nous
avons la chance de vivre dans une région économiquement et démographique ment
très dynamique où le taux d’activité est plus élevé que la moyenne nationale. Nous
sommes une région jeune où un habitant sur trois a moins de 25 ans et est
directement concerné par les politiques que nous mettons en place en matière de
formation et d’orientation professionnelles. Si le taux de chômage reste stable dans
notre région, il frappe certaines catégories de personnes dont justement les jeunes
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non diplômés. Il est indispensable d’avoir des dialogues fluides et constants avec
tous les maillons de la chaîne de la formation et de l’orientation professionnelles,
des lycées jusqu’aux entreprises, pour proposer des solutions à ces publics fragiles
qui attendent de nous des réponses fortes, ambitieuses et réalistes en même
temps.
C’est là que nous devons jouer notre rôle en tant que collectivité chef
de file de la formation professionnelle et de l’orientation, en nous positionnant pour
offrir des dispositifs et des accompagnements adaptés aux réalités d’un monde
changeant et complexe. Nous tenons à évo quer ici la nécessité de mettre en place
des actions précises et structurantes sur la formation tout au long de la vie, car
nous savons qu’un jeune qui a 20 ans aujourd’hui, ne fera pas le même travail dans
cinq ni dix ans, et encore moins dans 20 ans. Nou s savons aussi que les besoins
des entreprises sont de plus en plus souples en raison des bouleversements
technologiques

présents

et

à

venir.

Enfin,

nous

savons

que

les

nouvelles

générations ne peuvent plus se cantonner à une seule carrière pour toute une vie
mais ont au contraire envie et besoin de se former, d’acquérir de nouveaux savoirs
et de nouvelles compétences, de découvrir d’autres domaines que ceux dans
lesquels ils ont débuté.
Nous sommes donc parfaitement en accord avec les idées et les
propositions énoncées par ce Plan qui va dans la bonne direction, en préparant au
mieux les réponses que nous pourrons apporter à ce sujet essentiel qu’est la
formation tout au long de la vie. C’est ce type de méthode de travail constructive,
inclusive

et

respectueuse

de

tous

nos

partenaires

institutionnels

que

nous

encourageons avec mes collègues Les Démocrates depuis le début de nos mandats.
C’est pourquoi nous votons en faveur de ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT - Merci beaucoup. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues, avec ces
deux rapports sur la formation professionnelle, on est à nouveau dans l’illustration
que pour vous, la politique c’est avant tout de la com.
Vous aviez annoncé une grande refonte de la politiqu e de formation
professionnelle, et avec la liste qui suit, on s’aperçoit que c’est tout le contraire.
Vous avez affirmé que la formation professionnelle était l’une de vos grandes
priorités, qu’elle allait bénéficier de 100 M€ de plus, et en fait vous avez enlevé
45 M€. Vous nous avez annoncé une vision et une politique innovante avec un
changement complet de politique, or depuis le début de votre mandat, rien n’a été
modifié, ni les critères, ni les marchés publics des organismes de formation. Tout
est resté à l’identique.
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N’ont pas été prises en compte dans le diagnostic de ce Plan, les
mutations
parcours

économiques
individuels

et

dans

technologiques
l’emploi,

et

importantes,

surtout

la

la

réalité

transformation

des

économique

les

et

spécificités régionales.
Votre slogan « former là où il y a des emplois », reste un bel objectif
mais sans réflexion ni mesure nouvelle en face. Une simple illustration avec cet
exemple d’actualité et l’explosion des offres d’emploi dans le bâtiment, il n’y a
aucune offre de contrat passée par la Région avec des entreprises ou des
organismes de ce secteur.
Vous

nous

avez

mis

l’eau

à

la

bouche

avec

cette

volonté

de

révolutionner la formation professionnelle. On allait voir ce qu’on allait voir ! Ah
oui, effectivement, on a vu, on est à la moitié de l’année et il n’y a plus de budget.
Il n’y a plus de budget pour les aides individuelles à la formation. On est obligé de
refuser tous les dossiers de demande alors qu’ils entrent parfaitement dans les
critères et sont même parfois au milieu de leur formation qui avait déjà été validée.
Pour

finir

cette

longue

liste,

n’est-ce

pas

encore

de

la

pure

communication politique quand vous annoncez haut et fort que vous voulez mettre
en place la préférence locale dans les entreprises, sur les c hantiers de la région,
et mettre fin au travail détaché ? Alors que dans le cadre de ce Contrat de plan
régional, la Région n’est qu’un partenaire et qu’elle est bien obligée d’obéir aux
directives politiques de l’État, de suivre les nouvelles orientations en faveur de
l’immigration, en réservant notamment des budgets spécifiques et de plus en plus
importants en faveur des réfugiés. J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet lors de
la présentation des amendements.
En fait, la question à laquelle ce Plan et ces longues concertations ne
répondent pas c’est pourquoi, avec tous ces financements considérables, ces
centaines de dispositifs, n’arrive-t-on pas à répondre aux différentes demandes
d’emploi ? Justement, je vais vous le dire, le problème c’est le Plan. Il y a trop
d’acteurs qui se superposent, le frein est ce travail lourd, collaboratif. Une
gouvernance bien trop complexe avec l’État, la Région, les représentants des
employeurs, des salariés, Pôle Emploi, les branches professionnelles, plus les
organismes paritaires, etc. La limite d’intervention ne peut qu’être floue, entre
l’emploi qui reste une politique nationale et la formation des demandeurs d’emploi
qui fait partie des compétences de la Région.
Les difficultés principales naissent de l’absence d’u n partage des rôles
clair

et

stable

entre

l’État

et

les

Régions.

Il

faut

seulement

regarder

le

fonctionnement entre Pôle Emploi et notre Région pour s’en rendre compte. J’en
reparlerai ultérieurement.
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Un

fonctionnement

avec

ses

multiples

acteurs

qui

a

auss i

pour

conséquence d’enchevêtrer totalement les circuits de financement et de décision,
de rendre impossible la définition d’une stratégie réellement partagée entre les
différents acteurs et de rendre impossible la connexion des multiples systèmes
d’information que chaque partenaire a. Déjà, rien qu’au niveau de la Région, après
deux ans et demi de mandat, les systèmes des deux régions ne sont toujours pas
connectés. Sans parler de l’empilement des dispositifs qui s’ajoutent régulièrement
à cette complexité : on a eu le plan des 500 000 formations, on a l’arrivée du
prochain PIC, le fameux PIC (Plan d’investissement dans les compétences). Tout
cela a abouti à un plan lourd redondant, complexe, rébarbatif, qui reste très
général mais ne permet pas à la Région

de mener librement une politique

dynamique.
Oui, la formation professionnelle peut être une arme contre le chômage
à condition qu’elle soit organisée en fonction de la demande réelle des entreprises
et du monde du travail dans un fonctionnement direct, si mple et réactif. Malgré ces
remarques, nous voterons pour ce rapport.

(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Vice-Président. Trois
remarques pour lever ce que l’on pourrait appeler un faux p roblème. Pardonnez-moi
de vous le dire mais je ne suis pas persuadée que la date de vote d’un texte fait
qu’une

collectivité

continue

à

fonctionner

ou

pas,

sinon

les

difficultés

s’accumuleraient les unes avec les autres dans notre pays. Oui, nous avons pri s le
temps d’élaborer ce dispositif mais on nous demande de consulter nos partenaires.
Si on ne l’avait pas fait, on aurait fait quelque chose qui se rapprocherait plus
d’une dictature que d’une démocratie. Nous avons finalement été trop longs, il ne
faut pas laisser à penser que la politique s’est arrêtée, que ce soit pour nous, pour
l’État ou pour l’ensemble de nos partenaires en matière de formation. Si c’est la
seule chose qui nous sépare, ce n’est pas grand -chose.
Le document présenté aujourd’hui vient sanctionner un travail qui a
duré 18 mois. C’est l’essence de ce texte que d’avoir un travail collaboratif. Je
vous rappelle d’ailleurs que le vote tardif de ce texte nous permet de voter une
seule fois et obligera les autres Régions à revoter l’ensemble des textes qu’elles
avaient voté auparavant en raison des évolutions législatives.
Pour que personne ne s’inquiète, je voudrais dire aussi que l’Occitanie
a voté ce texte en juillet dernier. Je me dis que l’on n’est pas si loin de l’efficacité
qui peut exister en Occitanie.
Je voudrais dire un mot sur un aspect qui nous sépare sur l’intérêt que
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nous avons voulu mettre dans ce document, la réalité de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes et la difficulté que nous avons à former des personnes à des métiers
qui emploient. Nous assumons ce choix politique d’orienter des publics vers des
métiers qui emploient parce que nous pensons que l’intérêt du financement d’une
formation par l’argent public est que demain, des personnes puissent occuper un
emploi. C’est une conviction que nous portons.
En revanche, il serait difficile d’entendre que tous les publics ne
puissent pas accéder à ce type de formation. Je pense que nous aurons l’occasion
d’en parler avec le texte suivant, que nous avons apporté des réponses aux
interrogations de nos partenaires lors des discussions que nous avons eues
ensemble en commission.
Je dirai un mot à Mme BURGAZ. Je pense qu’une partie de votre
intervention concerne plutôt le texte suivant sur lequel nous pourrons avoir des
désaccords mais le fond de ce texte est collaboratif. Évidemment, un texte
collaboratif et cadre comporte quelques lourdeurs. Je n’y suis pour rien, c’est un
peu l’enjeu de la démocratie. Elle nous amène à considérer l’avis

de nos

partenaires, celui de l’État et des partenaires sociaux dans ce document. Si nous
ne passons pas par cette étape que la loi nous impose, nous arriverons à une
décision de la Région et d’elle seule, qui n’a plus aucun intérêt parce que la loi
aujourd’hui fait que nous sommes beaucoup d’opérateurs à nous occuper des
politiques de formation, d’orientations et d’emplois. Notre devoir consiste à les
coordonner, avec les possibilités

que

nous donne le législateur. Je l’invite

d’ailleurs à faire en sorte que demain l’emploi soit géré en Région, mais c’est un
autre sujet.
Aujourd’hui, nous sommes plusieurs opérateurs et nous avons deux
solutions, soit chacun agit dans son coin et mène des politiques disproportionnées,
soit nous faisons en sorte d’avoir un travail collaboratif certes plus compliqué,
certes plus difficile, mais c’est l’essence même du travail que nous faisons ici en
Assemblée. C’est ce qui a porté les discussions que nous avons eues dans le cadre
de l’élaboration de ce document.
Une réponse à Mme COSSON sur la politique territoriale. Nous aurons
l’occasion d’en parler tout à l’heure mais nous avons une vraie différence qui
s’entend : effectivement, nous ne considérons pas que l’intérêt de la Région soit de
financer des organismes de formation. L’intérêt de la Région est de faire en sorte
que des organismes de formation mettent en place des formations utiles aux
personnes que nous devons poursuivre en responsabilité. Vous avez raison, des
organismes sont en difficulté, beaucoup pour des raisons structurelles si on a
l’honnêteté de se le dire, parce qu e la Région a cessé en 2015 de subventionner
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des organismes de formation, en remplaçant un financement qui correspond à une
formation proposée par un organisme quel qu’il soit et en faisant en sorte qu’elle
permette à une personne d’aboutir à un emploi. C’ est une différence que nous
revendiquons.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer à l’examen des
amendements. Le n°20 a été déposé par le Rassemblement National.

- Examen et vote des amendements
• n° 020 : RN
Mme BURGAZ.- Si on a bien compris l’objectif de ce Plan est d’aider
les acteurs économiques à solutionner leurs besoins en emplois, en compétences et
qualifications, avec un objectif clair et précis que vous venez de rappeler, pour des
actions de formation directement liées à l’accès à l’emploi. Or, de plus en plus, on
s’aperçoit

que

le

contenu

des

formations

concerne

les

remises

à

niveau,

l’illettrisme, l’enseignement des savoirs de base. Non seulement le Plan n’a pas à
suppléer l’Éducation nationale qui ne fait pas son travail mais en plus, comment la
Région peut-elle accepter d’un côté que l’État baisse ses dotations et de l’autre, de
prendre en charge ses lacunes ?
Nous proposons de compléter ce Plan par le texte suivant : « Dans le
cadre de ce Plan, la Région veillera à ne pas engager d’investiss ements qui
seraient tournés uniquement vers l’enseignement des savoirs de base, l’illettrisme,
les remises à niveau, qui sont du domaine de l’État et n’entrent pas dans l’objectif
régional d’accès direct à l’emploi. »

(Applaudissements du RN.)
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

La

parole

est

à

Madame

PERNOD -

BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Madame BURGAZ, nous aurons peut être l’occasion dans le deuxième texte, d’échanger sur ce sujet. Je partage avec
vous

certains

constats.

Malheureusement,

je

vais

devoir

vous

dem ander

de

repousser votre amendement pour deux raisons. La première c’est que vous nous
demandez de changer considérablement tout le travail qui a eu lieu pendant
18 mois. Cela demanderait de nouveau une concertation de nos partenaires. J’ai
peur que les Conseillers régionaux présents nous disent alors que nous sommes
très très en retard dans le vote de ce rapport. La seconde raison tient au fait que
c’est un texte collaboratif : les engagements sur lesquels vous souhaitez ne pas
aller sont des engagements de l’État. On ne peut pas légiférer ou décider à la
place de l’État dans le cadre de notre Assemblée régionale. Je vous demanderai
soit de retirer votre amendement, soit j’émettrai un avis négatif.
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M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est-il maintenu ? (Oui)
Madame COSSON.
Mme COSSON.-

J’ai

deux

remarques

à

faire

par

rapport

à

cet

amendement. Vous parlez de ne pas engager d'investissements alors que ce contrat
qui concerne la formation et l'orientation concerne tout spécialement des humains,
donc du fonctionnement. Il me semble que vous « êtes à côté de la plaque ».
Par ailleurs, vous avez dû rater des épisodes parce qu’actuellement la
Région a en charge la question de l’illettrisme. Cet amendement nous paraît
réellement incohérent. Il nous semble qu’il faut voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement aux voix avec un avis
négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•
Je

L’amendement n°20 est rejeté.
m’adresse

au

Rassemblement

National

qui

doit

annuler

les

procurations d’hier et recommencer avec les procurations d’aujourd’hui. Elles sont
examinées chaque jour. Vérifiez avec les responsables de votre groupe que la
question est réglée. Nous réglerons cela ensuite en régie.

• n° 021 : RN
Mme BURGAZ.- Comme dans tout plan d’actions, l’intérêt est d’en
mesurer les résultats et l’efficacité. Vu le nombre d’acteurs, d’organismes et
d’actions, cet objectif d’évaluation nous paraît totalement irréaliste. Or, ceux qui
sont directement impliqués dans ces formations, ce sont les organismes de
formation à qui on ne demande souvent que des obligations de moyens et non de
résultats.
Le meilleur moyen de les impliquer et d’évaluer les formations, c’est
de leur demander de prolonger leurs missions jusqu’à l’entrée en emploi et qu’ils
rendent publics leurs analyses et leurs résultats.
Nous proposons donc de compléter le point 1.1 comme suit : « L’intérêt
de ce Plan résidant dans l’évaluation des actions menées en faveur de l’emploi, il
est logique d’impliquer les organismes de formation sur des obligations de résultat
en leur demandant un engagement, un suivi et un bilan jusqu’à l’insertion de leurs
stagiaires dans l’emploi. »

(Applaudissements du RN.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je vais devoir donner un avis négatif à
votre amendement car je rappelle à nouveau que ce document est prospectif et que
ce que vous demandez relève plutôt des politiques de droit commun de chacun des
partenaires. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous choisissons d’évaluer les organismes
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de formation, nous aurons l’occasion d’en reparler ensuite.
Les fiches actions qui sont une première dans l’élaboration de ce Plan
et que je me félicite d’avoir réussi à porter avec l’ensemble de nos partenaires,
sont évaluables, seront évaluées, mais évalueront l’ensemble des disposi tifs dans
le cadre de ce Plan et en aucun cas les politiques de droit commun de chacun de
nos partenaires.
Je donne un avis négatif à cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de demandes de prises de parole, je
vous propose de passer au vote de cet amendement avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°21 est rejeté.

• n° 022 : RN
Mme BURGAZ.- Quand on lit ce Plan, on comprend pourquoi on n’est
pas prêt de s’en sortir pour solutionner la question des demandeurs d’emploi .
Quand on lit le diagnostic avec autant de généralités, de lieux communs tels que
« adapter l’offre à la demande, former pour l’insertion en emploi », on peut
produire ce type de document à longueur de journée.
Deux interrogations : Où est la nouveauté ? C’est du copier-coller de
ce qui était écrit sur le site du CREFOP qui a été créé en 2009. Je peux vous
fournir les copies de texte. Où est la politique régionale, où sont les spécificités
régionales ?
Nous proposons de compléter le point 1.1 comme suit : « Pour rendre
ce Plan efficace, la Région s’engage à mener un pilotage totalement axé sur une
vision régionale en choisissant et en associant les actions à mener en fonction du
SRDEII plutôt que de choisir une position de partenaire exécutif des directives de
l’État. »

(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Ce texte est partenarial, nous devons tenir
compte des orientations de chacun de nos partenaires. Je peux vous assurer
Madame BURGAZ que nous ferons en sorte de revendiquer, chaque fois que cela
sera possible, l’intérêt régional en matière de formation et d’orientation.
J’émets un avis négatif à votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT - Je soumets l’amendement aux voix avec un avis
négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n°22 est rejeté.
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Je soumets le rapport 2154 aux voix avec un avis favorable de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le rapport n° 2154 est adopté.

PLAN STRATÉGIQUE EMPLOI -FORMATION EN AUVERGNE -RHÔNE-ALPES
Rapport n° 2155
- Présentation par Monsieur le Président QUADRINI de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional
M. CARUANA.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs l e s Vi c e Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Directeur général
des services, le CESER a été saisi pour avis sur le rapport Plan stratégique emploi
formation en Auvergne-Rhône-Alpes qui intègre les évolutions issues de la loi du
5 septembre 2018, notamment en matière de compétences régionales. Ce rapport
est une des déclinaisons opérationnelles du CPRDFOP 2018 -2021.
Le

rapport

Plan

stratégique

emploi

formation

est

un

document

synthétique qui précise la mise en œuvre opérationnelle de la politique du Conseil
régional. Il pose les problèmes d’une approche rationne lle de ses enjeux dans
laquelle la relation emploi formation est abordée de manière plus réductrice que
dans le seul CPRDFOP. Si des marges de progrès sont possibles et souhaitables
dans le rapprochement entre offres et demandes, il est sans doute utopique
d’espérer atteindre une parfaite adéquation.
Le CESER regrette que cette dimension essentielle et complémentaire
qui avait pu être en partie intégrée dans le cadre du CPRDFOP ne soit pas
davantage développée dans le rapport présenté.
Le CESER se félicite de la mise en place d’une politique volontariste
visant à lever les freins à l’accès à l’emploi grâce au soutien et à la mobilité
géographique et à l’attribution d’une aide financière pour le retour à l’emploi. Le
CESER se réjouit aussi de l’effort fait en direction des ateliers et chantiers
d’insertion, et des personnes fragilisées. Il s’agit d’orientations qui nécessiteront
des moyens humains et financiers à la hauteur.
Le CESER pointe dans son avis, plusieurs points de vigilance dans la
mise en œuvre de cette politique régionale, la question de l’orientation, le défi de
l’équilibre territorial de l’offre de formation, l’anticipation des besoins et la
prospective métier, un accompagnement et une ingénierie renforcée pour des
publics éloignés de l’emploi. En matière d’évaluation, le CESER se propose de
participer à la définition d’indicateurs. Il nous semble essentiel de veiller à la
cohérence entre le document cadre et partenarial que constitue le CPRDFOP et ses
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déclinaisons dans les politiques régionales.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur le Président. Pour l’exécutif,
Madame PERNOD-BEAUDON.

- Intervention de l’exécutif
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Monsieur

le

Président,

un

rapport

très

attendu par l’ensemble de l’Assemblée régionale. Je suis heureuse de vous
présenter aujourd’hui un Plan stratégique emploi formation qui vient sanctionner
l’ensemble des dispositifs que nous avons fait évoluer depuis 2015 en matière de
formation emploi et orientation en Auvergne -Rhône-Alpes.
Qu’est-ce qui nous a guidés dans l’ élaboration de ce Plan ?
Tout d’abord, l’intérêt certain de prendre conscience que, dans la
région

Auvergne-Rhône-Alpes,

nous

sommes

chanceux

d’avoir

une

région

dynamique et que, dans cette région dynamique, 120 000 postes n’étaient pas
pourvus et cherchaient preneurs. Dans le même temps, des demandeurs d’emploi
n’arrivaient pas, pour des raisons diverses, à occuper un emploi. Nous nous
sommes fixé comme principal objectif de permettre aux demandeurs d’emploi de
trouver un emploi en région. Pour y parvenir, il faut adapter les formations à la
demande des métiers qui existent en Auvergne -Rhône-Alpes. Nous assumons le fait
qu’une partie de notre politique, à peu près 50 %, soit tournée vers le marché du
travail. Il nous semble utile que n’importe quel citoyen, quel que soit son point de
départ, travaille et puisse être digne en gagnant un salaire et en ayant une vie
équilibrée. C’est une conviction que nous portons.
Ensuite, nous avons en responsabilité des personnes qui n’ont pas le
même point de départ et qui doivent recevoir une attention particulière. C’est la
raison pour laquelle 50 % des publics que nous accompagnons sont éloignés de
l’emploi. Pour quelles raisons ? Parce qu’il nous semble utile de mettre en place
des parcours de formation, parfois même pl uriannuels, qui ne s’interrogent pas sur
les qualifications ou le parcours de vie de la personne qui entre en formation avant
même qu’elle puisse bénéficier d’un financement régional. Cela veut dire que, quel
que soit votre parcours, vous trouverez une sol ution qui vous permettra d’être
accompagné en Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, ces publics méritent une
attention particulière. C’est pour cela que nous avons sélectionné ceux qu’il nous
semble plus utile d’accompagner par rapport aux constats que nous av ons pu faire
et aux priorités que nous nous sommes fixées.
Nous avons mis en lumière différents publics, tout d’abord les seniors
qui en Auvergne-Rhône-Alpes connaissent un taux de chômage important, pour
lesquels nous avons prévu un accompagnement particu lier qui leur permet, avec les
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MIF qui sont nos partenaires sur le dispositif, d’être accompagnés dans le cadre de
leur formation et de leur acquisition de compétences.
Nous avons travaillé sur le public en situation de handicap, avec ma
collègue Sandrine CHAIX. Nous avons mis en place le CARED +. Il s’agit du même
dispositif que le CARED, mais il permet le financement de l’accompagnement de la
personne en situation de handicap, l’installation de son poste de travail et un
accompagnement en entreprise en relation avec l’AGEFIPH. Aujourd’hui, 100
personnes bénéficient de cet accompagnement en Auvergne -Rhône-Alpes. Nous
avons fait un focus sur le public des femmes qui rencontrent de vraies difficultés
après une rupture de carrière à retrouver un emploi. Je m’a rrête quelques minutes
sur le public des bacheliers.
En Auvergne-Rhône-Alpes, de jeunes bacheliers ou titulaires d’un
diplôme d’enseignement supérieur souhaitent suivre une formation dans la filière
professionnelle. Pour quelles raisons ? On pourra s’interroger sur les difficultés
d’orientation ou sur l’information des métiers dont nous serons prochainement en
responsabilité, ce que nous accueillons avec plaisir même si nous pensons que
nous aurions pu aller plus loin en matière de responsabilité dans l’ori entation
confiée

aux

Régions.

Pourquoi

ces

jeunes

bacheliers

méritent -ils

un

accompagnement de la Région qui leur était jusqu’alors interdit ? Étant en situation
de réussite, ils

ne pouvaient pas bénéficier d’un accompagnement régional.

Aujourd’hui, nous leur permettons de reprendre une formation correspondant à un
métier qui peut leur plaire.
Nous

accompagnons

les

personnes

allocataires

du

RSA

dans

l’ensemble des départements d’Auvergne -Rhône-Alpes qui sont signataires de cette
expérimentation

qui

nous

permet

de

sortir.

Nous

avons

eu

cette

année

2 500 personnes en situation de dépendance d’une allocation RSA pour trouver un
emploi. Nous l’avons fait avec des partenaires avec lesquels nous travaillons
beaucoup qui sont les entreprises d’insertion. J’en profi te pour dire que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes finance l’ensemble des projets d’activité par les chantiers
d’insertion qui nous ont été proposés. Jusqu’alors en Auvergne, l’accompagnement
n’existait

pas.

Nous

avons

dû

trouver

des

modalités

pour harmoniser

cette

politique, augmenter le budget parce qu’il était nécessaire. Il est d’ailleurs
insuffisant, nous devons travailler avec les Départements pour mieux financer ces
ateliers chantiers d’insertion. Nous pensons qu’ils sont une véritable réponse à un
accompagnement quand on est très éloigné de l’emploi. L’intérêt du texte est de
démontrer que quel que soit votre point de départ, vous pouvez être formé, acquérir
des compétences nouvelles et pouvoir travailler demain. C’est un point fort de ce
Plan.
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Un point sur l’orientation qui nous permet aussi d’accompagner les
publics avant même la formation qu’ils pourraient avoir dans le cadre de leur projet
professionnel. Nous restons dans le cadre de nos responsabilités, cette orientation
aujourd’hui pose question. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont orientés vers
de l’enseignement général pour faire quelque chose de caricatural, et finalement
retournent à une formation professionnelle. Nous militons pour que l’information sur
les métiers se fasse rapidement dan s les collèges. C’est ce que nous mettrons en
œuvre avec les nouvelles responsabilités que nous avons pour que les jeunes, dans
le cadre de leur orientation, aient le choix de ce qu’ils souhaitent faire demain sans
se référer à une indication d’une perform ance scolaire dans une filière dans
laquelle ils excellent.
Enfin, un sujet sur la territorialisation. Les CTF ont été arrêtés.
Honnêtement, depuis deux ans et demi, personne ne s’en plaint pour la raison qu’il
existe des services publics de l’emploi. Dans chacun des Départements, nous les
mettons en œuvre avec l’État parce qu’il est nécessaire de coordonner nos
politiques. Nous avons responsabilité sur la formation, l’État sur l’emploi. Si
l’emploi revient aux Régions, nous serons heureux de porter cette p olitique, mais
pour l’instant nous avons vocation à travailler ensemble. C’est ce que nous faisons
dans l’ensemble des territoires d’Auvergne -Rhône-Alpes.
Pourquoi

territorialiser

au

niveau

du

Département ?

Parce

qu’aujourd’hui, nous sommes responsables de la mise en synergie de l’ensemble de
nos Départements. Dans certains, l’emploi est dynamique contrairement à d’autres
où c’est plus compliqué. Nous devons avoir une vision régionale en matière
d’emploi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi être capables de nous
adapter aux difficultés ou aux spécificités de l’ensemble de nos départements.
C’est la raison pour laquelle l’échelon régional est utile. Il nous permet de
travailler en direct avec les organismes de formation et tous les acteurs de
l’orientation, de la formation et de l’emploi.
Un

dernier

mot

sur

ce

Plan

stratégique,

j'ai

entendu

dire

en

commission encore ce matin que l’on faisait de l’adéquationnisme. C’est quelque
chose qui nous sépare dans nos convictions, mais qui a tout son intérêt, c ela ne me
pose aucun problème. Oui, il est utile de former les personnes et de leur permettre
d’acquérir

une compétence. Je le

reconversion

professionnelle

ou

de

répète, quand vous
retour

à

l’emploi

êtes
après

en situation de
des

difficultés

personnelles, ou quand vous avez 18 ans et que vous devez apprendre un métier,
vous pouvez avoir des ambitions, je l’entends.
Toutefois, quand il s’agit d’argent public, notre responsabilité d’élus
est de l’investir dans des formations qui permettront de trouver une so lution. Oui,
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nous avons mis fin à des formations occupationnelles. Nous l’assumons, nous
savons que ce n’est pas partagé sur tous les bancs de cette assemblée, mais cela
nous permet de financer des accompagnements pour des personnes en grandes
difficultés, qui coûtent plus cher, mais qui leur permettront d’être autonomes et de
vivre, je l’espère, heureux dans cette région.
Ce Plan stratégique a fait beaucoup parler, il a été l’objet de
nombreuses discussions en commission. Je remercie l’ensemble des groupes
politiques pour les échanges que nous pouvons avoir en commission sur ce sujet.
J e v o u l a i s d i re à M . R E Y N A U D q u ’ e n m a t i è r e d ’ a pp r e n t is s a ge ,

nous

travaillerons ensemble. L’année de transition qui s’annonce sera discutée et
consultée dans le cadre du groupe apprentissage. Je m’y suis engagée, je le ferai.
L’intérêt de ce Plan stratégique est de savoir quelle somme d’argent
public est investie dans la formation et combien de personnes, en bout de course,
quel que soit le temps nécessaire à leur remise en rout e sociale, nous aurons été
capables de sortir d’une situation complexe pour qu’elles puissent vivre une vie
dans laquelle elles gagnent de l’argent et sont capables d’être autonomes.
Je vous remercie.

(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT - Merci, Madame PERNOD-BEAUDON. La parole est
à Lionel FILIPPI pour la commission « Formation continue ».

- Avis de la commission « Formation continue et apprentissage »
M. FILIPPI.- Merci Monsieur le Premier Vice-Président, La commission
a donné un avis favorable à ce rapport. Il est cependant à noter que les groupes
d’opposition ont préféré ne pas émettre d’avis même si les débats ont été riches et
nourris.
Les groupes de la majorité soutiennent sans réserve ce rapport qui
trace le Plan stratégique emploi formation pour not re région en tenant compte des
adaptations nécessaires suite à l’adoption de la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel qui, rappelons-le, ôte la compétence de l’apprentissage et lui
confère

les

responsabilités

en

termes

d’information

sur

l es

métiers

et

les

formations au niveau régional, national et européen. C’est aussi l’occasion de
rappeler

l’ensemble

des

orientations

de

l’exécutif

et

d’en

donner

une

vue

exhaustive, mettant à l’honneur notamment le dispositif « former pour l’emploi » et
l’attention particulière portée aux publics les plus fragiles.
Merci Monsieur le Vice-Président.

- Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Monsieur REYNAUD.
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M. REYNAUD.-

Monsieur

le

Vice-Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, l’intervention du CESER me donne l’occasion de terminer celle que je
faisais tout à l’heure. Avec l’avis éclairé et pointu du CESER, vous avez une
véritable ligne directrice que vous seriez bien inspirés de suivre parce qu’elle
couvre tous les champs de nos in terventions.
Quelle ne fut pas ma surprise, Madame la Vice -Présidente, à la lecture
de votre projet. Le rapport de la Commission permanente revenait en Assemblée
plénière, confirmant ainsi notre analyse de départ. Auriez -vous été touchée par la
grâce ou plutôt serait-ce la crainte de la décision du Tribunal administratif qui
allait rendre son verdict ? À la vue des mémoires, nul doute que vous auriez perdu,
ajoutant un fleuron à la longue liste des échecs juridiques. Comme l’a dit le
Président de l’Assemblée lui-même hier, ce n’est pas fini, en particulier avec le
budget 2017.
Dois-je vous rappeler que c’est vous qui nous obligez à utiliser les
voies juridiques pour nous permettre de faire simplement appliquer les lois ? Par
exemple sur ce texte, nous vous avions alertés avant. Nous étions intervenus en
séance, nous avons fait une lettre de demande de retrait ou mieux de transférer ce
dossier de CP en Assemblée plénière, mais non, « circulez, il n’y a rien à voir ! »
Vous étiez persuadés d’avoir raison. Que l ’on ne nous reproche pas d’être
procéduriers quand nous faisons face à un entêtement forcené.
Madame la Vice-Présidente, vous tentez de nous indiquer que ce sont
des contraintes nouvelles, mais nous ne sommes pas dupes, pas plus que la presse
spécialisée qui a vu tout de suite la manœuvre. Nous pensions à la présentation de
ce dossier, que cette nouvelle politique demandait un véritable débat tant les
conséquences étaient lourdes. Vous nous le proposez aujourd’hui et c’est tant
mieux. Vous avez pu, cette fois, respecter les règles de saisine du Conseil
économique, du CREFOP et des élus, nous pouvons donc en venir au fond.
Ce rapport, copie conforme sur le fond, de celui qui a été présenté en
Commission permanente, est toutefois présenté différemment, je vous en donne
acte. Quand on vous lit et que l’on vous écoute, on pourrait parfois trouver de
réelles convergences, voire partager ce que vous dites. On retrouve le SPRF, mais
rassurez-moi, Madame la Vice-Présidente, ce n’est pas une nouveauté, nous en
avions déjà débattu dans le mandat précédent, me semble -t-il. On y retrouve la
territorialisation que vous aviez vouée aux gémonies. Elle revient, c’est très bien.
On y retrouve aussi la définition des publics visés. Effectivement, elle contient tous
les

publics.

Cela

étant,

quand

vous

proposez

du

concret,

votre

parti

pris

idéologique réapparaît et les choses se gâtent. Le mythe de l’adéquationnisme sur
lequel tous les salariés vous ont alertés fonctionne à plein. Un exemple, vous
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forcez même le trait en proposant que les chefs d’entreprise participent au
recrutement des stagiaires des actions collectives. Ce qui est logique dans des
actions CARED ne l’est pas quand on a affaire à des publics qui sont éloignés de
l’emploi, en tout cas au préalable. Former un jeune ou un adulte – et c’est là notre
différence sur l’adéquationnisme, Madame la Vice -Présidente – c’est aussi former
une personne et pas seulement un salarié. Nous devons donc mener les deux en
même temps. L’adéquationnisme sur les métiers en tension uniqueme nt ne prend en
compte ni la formation des individus ni la prospective ni l’évolution des métiers.
Quant aux publics les plus éloignés de l’emploi, ce sont les grands
oubliés et les grands perdants des mesures que vous proposez en oubliant ainsi
vos propos liminaires. Je suis prêt à discuter avec vous point par point, en dehors
de la réunion, parce que nous ne sommes pas d’accord alors que je pense que les
faits me donnent raison. Si on regarde ce que vous proposez en mesures, ils ne
pourront accéder aux actions qualifiantes ou individuelles parce qu’ils ne sont pas
capables d’avoir un projet professionnel. Ils ne sont pas accessibles au CARED ni
aux mesures expérimentales dont le taux d’insertion sera le plus élevé.
Avec

les

mesures

que

vous

proposez,

limité es

aux

chantiers

d’insertion et aux écoles de production, c’est toute la zone rurale et semi -rurale qui
est pénalisée. Alors que nous allons, d’un commun accord, soutenir les Missions
locales qui accueillent en priorité ces publics, vous leur coupez les po ssibilités de
formation. J’espère qu’ensemble nous pourrons rectifier cette erreur et ne pas
succomber

aux

sirènes

lugubres

des

amendements

de

nos

collègues

du

Rassemblement National.
Votre politique fait la preuve aujourd’hui d’un manque d’efficacité. Je
voudrais intervenir sur le sujet parce que c’est malheureusement normal au vu de
la baisse des financements, mais quand même, vous avez dû suspendre le
financement des actions individuelles et des CARED par manque de crédits,
pendant plusieurs mois, privant des stagiaires et des entreprises de salariés de
poursuite de formation. Avouez, Madame la Présidente, que c’est intolérable. Tout
cela parce que vous aviez un problème avec les marchés publics, ce que tout le
monde peut comprendre. Pourtant, nous avions alerté sur les risques. Monsieur le
Vice-Président, puisque vous êtes aux finances, Madame la Vice -Présidente,
pourquoi ne pas avoir fait une délibération modificative pour abonder les lignes
permettant ainsi aux stagiaires et aux entreprises de pouvoir c ontinuer à bénéficier
des

formations ?

J’espère

simplement

qu’il

ne

s’agit

pas

d’un

aveuglement

idéologique qui consiste à considérer la formation comme du fonctionnement et non
comme de l’investissement pour les individus et pour les entreprises.
Madame la Vice-Présidente, je sais que contrairement à certains de
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vos collègues, vous ne pensez pas avoir raison simplement parce que vous avez la
majorité. C’est pourquoi je me permets de renouveler notre demande de travail en
commun

pour

faire

évoluer

nos

politiques

de

formation

professionnelle

et

d’apprentissage. Il ne s’agit pas pour nous de prétendre vous dicter une autre
politique, mais nous pensons que l’intelligence collective permet de prendre des
décisions éclairées de l’avis de chacun. Nous pourrions pa r exemple, aborder la
sauvegarde des services publics de formation. Je pense à l’AFPA, aux GRETA, aux
organismes, même si je suis d’accord pour dire que la formation professionnelle ne
sert pas à subventionner les entreprises.
Pour conclure, Madame la Vice -Présidente, nous sommes disponibles
pour travailler avec vous, ce projet nous ne le voterons pas, mais nous pourrons
continuer après.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, essayez de tenir votre temps de parole,
Monsieur REYNAUD. Cela m’évitera d'être autoritaire. Mad ame DUBESSY.
Mme DUBESSY.- Monsieur le Vice-Président, chers collèges, dans ma
commune d’Issoire dans le Puy-de-Dôme, je le précise pour M. CHAVEROT, l’adage
populaire dit : « Issoire, bons vins à boire, belles filles à voir ! » Si je fais le
parallèle entre ce dicton et ce que laisse aux Régions la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, du bon vin à boire, il ne reste que la lie à
ingurgiter et des belles filles à voir, que les yeux pour pleurer.
Oui, chers collègues, malgré le combat san s relâche de l’Association
des Régions de France et de notre Vice -Présidente Stéphanie PERNOD-BEAUDON,
les Régions sont désormais dessaisies de leurs compétences apprentissage. Passé
le goût amer de la déception, nous ferons donc avec ce que le gouvernemen t a
daigné

nous

laisser

à

savoir

une

compétence

modifiée

pour

les

formations

professionnelles en direction des demandeurs d’emploi et une compétence pour
l’information sur les métiers et les formations. Au vu de ces changements, il est
nécessaire de faire évoluer la politique de formation professionnelle de notre
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui vous est présenté dans ce Plan stratégique
emploi formation.
Elle reste d’abord et toujours une politique axée sur les besoins
économiques et l’activité des entreprises sur nos territoires. Elle reste d’abord et
toujours une politique répondant à des impératifs de résultats, notamment en
mettant en œuvre une procédure d’identification des besoins en emplois formations.
Le volet opérationnel du Plan stratégique qui vous est proposé, se fait
par le biais de l’outil de programmation appelé maintenant le CPRDFOP (Contrat de
Plan régional de développement des formations et de l’orientation) qui s’inscrit
toujours dans le service public régional de la formation professio nnelle (SPRFP) et
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dans le SPRO (Service public régional de l’orientation). Ce Plan stratégique emploi
formation s’articule autour de six axes forts que nous avons choisis.
Le premier c’est une identification en continu des besoins en emploi
sur les territoires, qui se fera avec l’appui d’Auvergne -Rhône-Alpes Entreprise et
surtout par des concertations régulières avec les partenaires sur les territoires.
Sur l’axe 2, il s’agit d’une meilleure orientation professionnelle des
publics pour une insertion réussie avec une priorité donnée aux publics les plus
fragilisés. Qui sont-ils ? Ce sont les jeunes de moins de 26 ans n’étant ni en
formation ni en emploi, les personnes sans qualifications, les femmes souhaitant se
réinsérer après une période d’inactivité, les personnes reconnues travailleurs
handicapés et les bénéficiaires du RSA ainsi que les adultes seniors.
Pour l’axe 3, une offre de formation simplifiée et adaptée aux besoins
des

entreprises.

Seulement

trois

modalités

d’achat

de

formation

pour

les

demandeurs d’emploi seront possibles : une offre collective, une offre individuelle
et une offre sur mesure liée à un projet de recrutement dans les entreprises.
Pour l’axe 4, il s’agit d’accompagner et de responsabiliser les publics.
De quelle manière ? En rendant possible un accès aux formations sans prescription,
mais aussi en versant une prime de 500 € aux bénéficiaires du RSA qui accèdent à
l’emploi après une formation Région.
Pour l’axe 5, un cadre d’actions à l’échelle du département et pour ce
faire, les conseillers régionaux continueront de piloter la politique emploi et
formation au niveau du département dont ils sont les référents.
Pour l’axe 6, des formations efficientes, la reconduction de formations
se

fera

au

regard

de

plusieurs

taux :

le

taux

de

remplissage,

le

taux

de

persévérance, le taux de réussite à la certification, le taux d’insertion à trois mois
puis à six mois, le taux de satisfaction des stagiaires.
Je rappelle Monsieur le Vice -Président, Madame la Vice-Présidente,
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes crée de l’emploi. Nous saluons donc la
volonté politique de favoriser cet emploi en Auvergne -Rhône-Alpes et de renforcer
l’articulation formation et emploi sur tous les territoires. Simultanément la mise en
œuvre d’actions développées dans ce Plan continuera de faire de notre région un
laboratoire d’expérimentations et d’innovations notamment sociales, en matière de
formation.
En

conclusion,

Monsieur

le

Vice-Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, notre groupe Les Républicains, Divers Droite et Socié té civile votera en
faveur de ce Plan stratégique emploi formation en Auvergne -Rhône-Alpes qui
propose des dispositifs simplifiés tenant compte du profil des publics accompagnés
dans leur formation et des besoins en recrutement des entreprises sur nos
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territoires.
Je vous remercie.

(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame DUBESSY. Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Monsieur le Président, Madame la Vice -Présidente,
les paroles n’engagent que ceux qui les reçoivent, et rarement les propos de feu
Charles PASQUA n’auront eu autant de sens qu’avec ce rapport. Je le dis ainsi
parce qu’à écouter la Vice-Présidente, on lui donnerait volontiers quitus du constat
qu’elle tire de l’état de la formation en Auvergne -Rhône-Alpes et au-delà, de ses
intentions. Le problème vient du fait que ce vous dites, Madame la Vice -Présidente,
sûrement avec sincérité, ne se retrouve pas dans le gras du rapport. Avant d’en
venir au fond, je souhaite faire état d’une donnée particulièrement dérangeante et
revenir sur le même rapport de l’an dernier, relatif à la formation, qui était passé
en Commission permanente. Pour justifier ce passage, le Président, davantage que
la Vice-Présidente, avait indiqué qu’il s’agissait de la continuation d’une politique.
Or, Madame la Vice-Présidente, pendant la commission, vous avez dit que le
précédent rapport était déjà la refonte de la politique de la Région. Au regard des
enjeux de la formation professionnelle, nous déplorons bien sûr ce mensonge de
l’exécutif et cette tentative d’entrave au débat .
Sur le fond, vos bonnes intentions de formation pour chacun, quelle
que soit sa situation, ne résistent pas à l’examen des faits. C’est criant et nos
collègues du PS en ont déjà parlé avec l’absence de dispositif à même de garantir
les offres individuelles de formation. Avec cette absence, vous faites fi des
besoins, des aspirations en matière de projet professionnel qui ne sont pas
toujours compatibles avec les offres de formation collective. En un mot, parce
qu’elles

ont

notamment

le

mérite

d’être

moins

coûteuses,

vous

faites

des

formations collectives l’alpha et l’oméga de la formation professionnelle. C’est le
meilleur moyen de « laisser sur le carreau » des personnes qui ne demandent qu’à
se former pour retourner au travail.
Il aurait mieux valu investir dans les formations individuelles plutôt
que dans des primes de 500 € aux personnes ayant le mérite de justifier une
insertion professionnelle six mois après leur formation. Comme si, celles qui n’en
avaient pas trouvé avaient moins de mérite ou avaient fait le choix délibéré de ne
pas trouver de travail.
Autre élément qui nous interroge, ce que vous prévoyez en direction
des seniors. Au regard des enjeux liés à la reconversion de ces derniers,
notamment du fait d’inaptitudes physiques, il nous semble que votre rapport aurait
mérité un focus particulier. C’est ég alement le cas pour les mesures liées aux
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remises à niveau pour les publics très éloignés de l’emploi.
Alors

bien

sûr,

tout

n’est

pas

mauvais

dans

ce

rapport,

particulièrement la volonté de répondre au plus près possible des besoins en
emplois, notamment à travers une dimension de prospective. Oui, Madame la Vice Présidente, nous ne doutons pas de votre volonté d’engagement, mais pour nous, le
compte n’y est pas et notre groupe ne soutiendra donc pas ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame SEMET.
Mme SEMET.- Monsieur le Vice-Président, Madame la Vice-Présidente,
le rapport que vous nous proposez aujourd’hui a malheureusement une seule ligne
directrice, la réponse exclusive aux besoins en compétences des employeurs.
L’emploi

et

les

entreprises

apparaissent

prépondérantes

dans

la

construction de l’offre de formation, pourtant dans notre région, tous les jours, des
femmes, des hommes, travaillent, créent, participent au développement économique
de notre territoire. Leurs besoins en matière de formation sont très peu pris en
compte dans votre rapport.
Sécuriser les parcours de formation, permettre aux personnes dont la
codification est devenue obsolète ou dépassée, de se former, privilégier les
formations qualifiantes, certifiantes, mais aussi diplômantes restent à notre avis la
meilleure garantie de retrouver un emploi. Acquérir ou retrouver les repères du
monde

du

travail

ne

peut

se

faire

sans

un

soutien

accru

aux

structures

d’accompagnement à l’emploi pour les publics les plus éloi gnés et les plus en
difficulté. N’en déplaise à Mme BURGAZ, aujourd’hui la formation s’adresse à des
personnes, à des êtres humains. Chacun réagit différemment et a besoin d’un temps
adapté. La formation ne doit pas être une charge. Ceux qui sont les plus éloignés
de l’emploi doivent bénéficier d’une gratuité totale de leur formation.
Pour assurer un accès durable à la formation, de nombreux freins
persistent. Nous les évoquons assez souvent en commission. C’est pourquoi il nous
semble que la mise en place d’actions concrètes sans se contenter d’en faire la
promotion, pour favoriser la mobilité, l’hébergement, la restauration, est plus que
nécessaire. Il nous

paraît aussi essentiel que les critères d’évaluation des

organismes de formation prennent en considé ration les spécificités des formations.
En matière de coût parce qu’on ne peut pas mettre tout au même point en matière
de financement, en matière de durée et aussi selon les publics formés qu’ils
reçoivent dans leurs organismes.
Afin de proposer une meilleure offre de formation professionnelle, une
articulation entre offre régionale et celle de Pôle Emploi doit être trouvée. J’en
veux pour preuve qu’en dernière commission individuelle d’attribution des aides,
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nous avons été confrontés à des difficultés en laissant sur le chemin des personnes
qui avaient bénéficié d’une prise en charge de leur première année de formation et
pour lesquelles nous n’avons pas trouvé de solution pour leur seconde année. Cette
complémentarité entre tous ces financements sécuriser ait grandement les parcours.
Enfin, pour répondre au mieux aux besoins des formations sur les
territoires, à l’échelon départemental, un élu régional référent ne saurait remplacer
la nécessaire coordination de tous les acteurs territoriaux que sont les ent reprises
et les acteurs de la formation.
Pour conclure, parce que vous ne m’avez pas apporté la réponse en
commission la semaine dernière, je m’interroge sur les nombreuses dérogations au
règlement que contient ce rapport. Cette évolution en matière de dér ogation nous
cacherait-elle quelque chose ? Une sous-consommation budgétaire ? Un bilan du
CPRFP peu reluisant depuis un an ? Vous le comprendrez, Madame la Vice Présidente, au vu de toutes ces thématiques abordées, je pense que notre groupe
donnera un avis défavorable à votre rapport. J’aurais aimé avoir une réponse aux
dérogations.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame SEMET. La parole est à Madame
MARCHE.
Mme MARCHE.- Former les privés d’emploi et les personnes éloignées
de l’emploi dans un objectif qu’il trouve un travail ; dit comme cela, tout le monde
ne peut qu’y être favorable, car le chômage est bien le fléau de la fin du XXe siècle
et du début du XXIe. En même temps, à la lecture de ce rapport, nous ne pouvons
vous rejoindre.
Pour la formation professionnelle des chômeurs, vous entrez dans une
logique adéquationniste tout comme le gouvernement. Il y a des offres d’emploi,
donc les chômeurs doivent se former dans ces secteurs, c’est un peu comme
traverser la rue. Certes, comme vous venez de le dire, il y a en Auvergne-RhôneAlpes, 120 000 offres d’emploi non pourvues pour 772 570 chômeurs recensés à
Pôle Emploi. Quand on sait la radiation facile de Pôle Emploi, on devine qu’il y en
a beaucoup plus. Ce qui fait une offre d’emploi pour 593 personnes à la recherche
d’un emploi. Si les 120 000 offres trouvent un salarié, il restera encore dans notre
région

plus

de

500 000 chômeurs.

Ce

raisonnement

ne

résout

en

rien

la

problématique du chômage de masse, il ne fait que culpabiliser les chômeurs en
leur disant qu’il y a de l’emploi et qu’il suffit de traverser la rue, alors que vous
oubliez dans ce rapport les emplois de demain, ceux de la transition écologique,
pour lesquels il y a un grand besoin de formations pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Comme vous en avez l’habitude depuis de nombreuses années, vous
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culpabilisez ces personnes. Après les demandeurs de RSA qui sont des assistés,
les droits et devoirs des demandeurs de RSA, dans le cadre des formations
professionnelles, les stagiaires devront désormais suivre un module « cours de
citoyenneté et valeurs de la République » comme s’ils en avaient besoin, comme si
on ne pouvait pas être au chômage et être citoyen et partager les valeurs de la
République. À cela vous rajoutez une charte de droits e t devoirs des personnes
suivant une formation. Si, après la formation, on obtient un contrat de plus de trois
mois, on a droit à une prime de 500 €. Quand on sait que 80 % des embauches
actuelles sont des contrats courts de moins d’un mois, cela va être un autre
parcours du combattant pour l’obtenir.
Devoirs, devoirs, devoirs, en revanche pendant la formation, peu
d’aides pour réduire les coûts comme la gratuité des transports en commun pour les
personnes suivant une formation. Après avoir enlevé les dispos itifs en début de
mandat, faisant travailler l’ensemble des acteurs, vous mettez un conseiller
régional référent par territoire. Évidemment, nous n’avons pas cette liste, mais ce
sont très peu de moyens. Il faut mettre en synergie l’ensemble des acteurs.
Aussi, il faut dépenser les crédits, car la formation professionnelle est
la grande perdante de votre mandat à la tête de la Région : 60 M€ non dépensés.
Vous l’aurez compris, nous sommes pour un Plan stratégique pour
l’emploi et la formation en Auvergne -Rhône-Alpes, mais pas dans votre logique
adéquationniste qui culpabilise les demandeurs d’emploi. Nous voulons un Plan qui
réponde aux enjeux du chômage de masse, à l’intérêt général.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame CASALINO.
Mme CASALINO.-

Monsieur

le

Vice-Président,

chers

collègues,

l'orientation qui est soumise à notre vote s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi
pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Prendre la mesure de la nécessité de rapprocher les professionnels de
la formation et du monde de l’éducation, les acteurs économiques et sociaux, les
attentes des jeunes qui se trouvent face aux choix d’orientations les moins aisés,
prendre en compte les exigences d’accompagner les publics qui continuent à être
de plus en plus en difficultés face à l’emploi ou pour le retour à l’emploi. Tous ces
enjeux vont dans le sens que nous avons déjà exposé à l’occasion de notre vœu en
juin 2018 : rapprochement des mondes professionnels, de la formation et de
l’orientation, les informations sur les formations existantes ou à mettre en place,
l’inadéquation

entre

formations

et

besoins

des

doit

porter

haut

l’emploi

par

employeurs,

les

réalités

économiques de nos territoires.
Le
partageons

tous

Plan
de

stratégique
favoriser

cette

l ’adaptabilité

ambition
des

que

nous

formations

où
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l’orientation constitue un enjeu essentiel. Juste quelques chiffres, chers collègues,
qui caractérisent notre région en matière de chômage : taux de chômage 7,7 %,
645 200 chômeurs ce deuxième trimestre 2018 dont 85 500 jeunes de moins de
25 ans, 158 000 de 50 ans et plus, 285 000 inscrits depuis plus d’un an. Tous
laissés au bord du chemin. Juste pour cette raison, il faut accepter de considérer
que tout ne fonctionne pas si bien aujourd’hui. Les solutions que nous devons
trouver ne sont pas simples, car elles reposent toujours sur l’humain. Ils parlent
d’eux-mêmes, ils sont inscrits hélas dans la durée depuis trop longtemps. Il y a
urgence. Tout ce qui peut être fait doit l’être pour mettre autour de la table tous
ceux qui doivent œuvrer en faveur de l’orientation, de l’emploi, de l’employabilité,
en prenant en compte la réalité des territoires et leurs acteurs.
Nous connaissons nos territoires, les attentes en compétences, les
attentes des plus éloignés de l’emploi, les plus fragilisés, les acteurs concernés
par l’orientation, les besoins en vue de l’employabilité, les réalités sociales et
économiques. Cela nous amène à avoir une ambition, que la Région Auvergne Rhône-Alpes développe une politique vraiment ambitieuse, innovan te en la matière.
Cependant, nous déplorons un manque de précision dans ce rapport en
matière d’identification des besoins en emplois et leur mise en perspective, sur
l’attractivité des métiers qui ne trouvent pas de candidats ni de candidates, quant à
la mise en œuvre de ce Plan avec une transparence et une cohérence nécessaires
entre les financeurs et les financements et une efficience des procédures de
décision

des

subventions.

Certains

attendent

d’ailleurs

encore

le

premier

versement.
Quid de la contribution de la Région où du rôle prépondérant des élus
régionaux que vous avez désignés comme référents ? Le meilleur des indicateurs,
nous le répétons, est l’évaluation à laquelle nous serons attentifs, c’est le taux de
chômage dans notre région. On doit tout mettre en œuvre pour qu’il baisse.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. La parole est à Mme CHAIX.
Mme CHAIX.- Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Vice -Président
du CESER, chers collègues, les récentes évolutions législatives nous imposent de
construire une nouvelle politique de formation en faveur de l'emploi. La loi pour
choisir son orientation professionnelle votée en début d’année, nous contraint à
nous recentrer sur l'orientation et la formation vers l'emploi. Ce rapport nous
propose de faire avec sérieux et pragmatisme ces deux missions, mais permettez moi de regretter la perte de la compétence apprentissage qui nous permettait de
garantir à la fois une équité territoriale et la diversité des métiers.
Ce nouveau Plan stratégique se doit de répondr e à deux objectifs, le
premier est celui d’une meilleure orientation professionnelle des publics pour qu’ils
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puissent s’insérer rapidement et durablement sur le marché du travail.
Dans ce cadre, notre groupe tient à souligner l’effort fait en direction
des publics les plus fragiles parmi lesquels des jeunes sans qualifications, des
bénéficiaires du RSA, mais aussi des personnes reconnues comme travailleurs
handicapés. Comme vous le savez, je suis particulièrement attentive à ce dernier
public. Je sais à quel point il est difficile pour des personnes en situation de
handicap, d’obtenir le travail qu’elles espèrent. J’ai rencontré tant de jeunes avec
ou sans diplôme, pétris de bonne volonté, qui ne trouvaient pas de travail à cause
de leur handicap. L’insuffisance de moyens attribués par l’État au Cap emploi et
SAMETH est regrettable quand on sait leur besoin d’un accompagnement sur
mesure. Comment a fortiori, quand un handicap vous complique la vie, réussir son
insertion quand il y a un conseiller Cap emploi p our plusieurs centaines de
demandeurs ? Je n’évoque pas les inquiétantes réformes en cours, déstabilisant à
la fois le fonctionnement et le financement de l’AGEFIPH ou l’avenir des ESAT qui
risquent de fragiliser un système qui finalement fonctionne malgré tout, plutôt bien.
Chers collègues, le taux de chômage des travailleurs en situation de
handicap est deux fois supérieur à la moyenne. En complément des problèmes
d’accessibilité des bâtiments, les stéréotypes ont la vie dure dans de nombreuses
entreprises. Nous devons nous mobiliser pour réussir là où l’État n’est pas toujours
efficient. Une fois de plus, même si on peut le regretter, la Région sera là pour
compenser les conséquences des décisions de l’État pour ne pas laisser des
personnes fragiles au bord du chemin.
Permettez-moi

de

remercier

l’écoute

et

le

travail

formidable

de

Stéphanie PERNOD-BEAUDON qui a développé le CARED + en partenariat avec
l’AGEFIPH pour soutenir la formation vers l’emploi des travailleurs handicapés. En
moins d’une année, le dispositif a déjà fait ses preuves dans toute la région. C’est
une réussite. Assurément, ce sera encore mieux. C’est le sens aussi de la
démarche

H+

pour

l’accueil

des

personnes

handicapées

dans

plus

de

326 organismes de formation sur tout le territoire.
Le deuxième objectif de ce Plan stratégique emploi formation consiste
à favoriser le développement économique de nos territoires en répondant présent
lorsque nos partenaires économiques évoquent les difficultés qu’ils rencontrent à
recruter du personnel qualifié. Pour connaître un peu le secteur de l’aide à
domicile, je connais l’enfer quotidien des personnes qui s’occupent des plannings,
qui ont du mal à recruter du personnel qualifié, pour garantir un accompagnement
humain des personnes dans le besoin. Je s ais aussi les conditions de travail très
difficiles de celles et ceux, déjà en poste, qui doivent pallier ce manque de
personnel par de nombreuses heures supplémentaires. Le travail des aides à
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domicile est mal valorisé. Pourtant c’est un métier essentiel à l’accompagnement
des plus fragiles d’entre nous. C’est déjà un problème aujourd’hui, comment allons nous répondre demain aux défis d’une société vieillissante ? Ce sera certainement
aussi le rôle de la Région.
Ce rapport engage notre collectivité dans un e action de prise en
compte des réalités de terrain pour garantir l’orientation vers les métiers qui
recrutent et les métiers d’avenir. C’est d’autant plus important qu’il ne peut y avoir
de solidarités et d’attentions portées aux publics les plus fragiles sans que de
l’autre côté de la chaîne, nous soyons plus attentifs aux besoins exprimés par ceux
qui créent déjà de l’activité économique dans notre région et qui souhaitent en
créer davantage. Encore faut-il qu’ils puissent assurer les recrutements dont i ls ont
besoin.
Mes collègues du groupe Démocrates et moi -même pensons que c’est
avec des politiques comme celle-ci que l’on retrouve tout l’intérêt de l’action
publique, à savoir fédérer l’ensemble des acteurs d’un secteur donné autour
d’intérêts communs et partagés, ici, l’avenir économique et social de notre région,
pour ensuite enclencher un premier pas fort qui peut provoquer un effet levier aux
retombées positives considérables. La défense de l’intérêt général est alors
consolidée et ce sont les pouvoi rs publics dans leur ensemble qui en sortent
grandis et légitimés. Nous sommes donc satisfaits de constater que le rapport qui
nous a été présenté aujourd’hui va dans la bonne direction en fixant des objectifs
ambitieux, mais réalistes, c’est la raison pou r laquelle le groupe Les Démocrates
votera en faveur de ce rapport parce que trouver du travail n’est pas aussi simple
que

traverser

une

rue.

Notre

devoir

est

de

créer

les

conditions

d’un

accompagnement par la formation vers le recrutement.
Je vous remercie.

(Applaudissements)
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i M ad a m e C H A I X . M ad a m e B U R G A Z .
Mme BURGAZ.-

Monsieur

le

Vice-Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, trois réflexions.
Première réflexion : N’y a-t-il pas une contradiction entre l’objectif de
se recentrer sur des formations pour des filières dynamiques qui ont du mal à
recruter, le numérique, le tourisme, l’énergie durable, et la cible prioritaire
retenue, les publics fragilisés ? Effectivement, le chômage frappe davantage les
personnes peu ou non qualifiées et plus de la moitié des demandeurs d’emploi n’ont
pas le niveau du Baccalauréat.
On l’a déjà dit, comment votre objectif principal de financer l’accès à
l’emploi peut-il être rempli si les formations ne servent qu’essentiellement à remplir
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des missions de remise à niveau ? Je fais une parenthèse pour Mme SEMET. Je
n’attends pas des leçons d’humanisme de Mme SEMET parce que nous parlons bien
là d’objectifs, de publics et de choix d’une politique. Il est évident que pour ces
publics fragilisés, il existe d’autres dispositifs qui, à notre avis, ne rentrent pas
dans le cadre de ce Plan.
En fait, la vérité, c’est que l’ensemble du système français de
formation professionnelle a été principalement conçu pour les salariés, mais n’est
pas adapté aux demandeurs d’emploi. Les demandeurs d’emploi sont plus recrutés
pour

trouver une

solution aux

difficultés

sociales

que pour l’acquisition

de

compétences spécifiques dans un objectif d’emploi.
Deuxième réflexion : Pour que cette politique régionale fonctionne, le
dialogue entre la Région et Pôle Emploi est décisif, pourtant il ne fonctionne pas.
Principal opérateur de la politique de l’emploi, Pôle Emploi est un financeur très
important des formations aux demandeurs d’emploi, mais il les oriente vers des
stages financés par la Région, sans critères ni stratégie vraiment définie, et
souvent d’ailleurs sans participer lui -même au cofinancement, en demandant à la
Région de s’engager à 100 %. Les stratégies d’achat entre les deux ne sont pas
coordonnées.
Comment peut-on parler de convention et de partenariat efficace quand
Pôle Emploi, qui va toucher 60 M€ à dépenser d’ici la fin de l’année, refuse d’aider
la Région à financer les demandes qui « restent sur le carreau » faute de budget
régional. En fait, il ne nous paraîtrait pas cont radictoire ni même scandaleux que
Pôle Emploi récupère un jour entièrement la formation professionnelle. Cela
permettrait de mieux articuler l’habilitation des organismes de formation, les aides
individuelles, la mobilisation du CPF. En matière d’économie et d’emploi, nous
sommes

toujours

plutôt

favorables

à

une

approche

nationale

et

une

vision

centralisée d’un État stratège. D’ailleurs, même les CREFOP ne sont pas devenus
les lieux de concertation que la loi avait prévus. Ils n’ont même pas permis
d’élaborer une politique au niveau national, sans tableau de bord partagé, ni en
réalisant de comparaisons entre les Régions. À titre d’exemple, l’organisation est
bien plus simple en Allemagne. Le financement de la formation des demandeurs
d’emploi

relève

uniquement

de

l’Agence

fédérale

pour

l’emploi,

directement

financée par les entreprises et les branches.
Troisième réflexion : Au-delà de cette gestion proprement dite, des
efforts doivent porter sur les besoins. Quand on découvre la liste avec des dizaines
de formation financées par la Région, il y a urgence à faire du tri, à être plus
exigeant sur le contenu, les qualités, le prix, le suivi des stagiaires qu’il faut
renégocier.

La

Région,

pour

le

prouver,

est

même

incapable

d’avoir

une
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connaissance exacte des dépenses et des recettes de la formation professionnelle,
de l’apprentissage et des formations sanitaires et sociales qu’elle gère.
Sachez que nous ne pensons pas comme la gauche. Ce n’est pas sur
les organismes de formation qui perdent des appels d’offres q ue l’on va pleurer,
mais plutôt sur les demandeurs d’emploi qui sont les premiers à faire les frais de
ces systèmes complexes, de ces formations qui ne débouchent sur rien.
Pour conclure, je voudrais mettre l’accent sur un rôle essentiel qui
incombe à la Région et qui reste pourtant totalement inexistant, c’est justement le
rôle de l’information et de l’orientation. Demain, l’ONISEP sera transféré aux
Régions. C’est un enjeu majeur pour l’emploi des jeunes, qui permet de travailler
efficacement en amont pour réduire le chômage des jeunes. Voilà un vrai levier
avec lequel la Région peut innover pour changer les choses. S’il y a en Auvergne Rhône-Alpes, 120 000 postes qui ne sont pas pourvus, c’est surtout parce que l’on
n’en fait pas la promotion dans le syst ème éducatif général et qu’à côté de cela il y
a des formations pour des métiers qui n’embauchent pas. Un bel enjeu pour se
mettre au travail, nous voterons pour ce rapport.

(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ, et merci d’avoir respecté
votre temps de parole.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Monsieur le

Président, je vais

essayer

d’apporter quelques réponses aux demandes qui ont été faites. Monsieur REYNAUD,
si vous le souhaitez, je m’y engage, nous pourrons poursuivre notre travail en
commun. Je crois que c’est dans l’intérêt des Auvergnats et des Rhônalpins, mais
vous ne pouvez pas laisser penser que cela n’existe pas déjà. On se connaît depuis
assez longtemps pour savoir que l’on est en accord sur certains sujets, mais pas
sur d’autres. C’est la raison pour laquelle nous ne siégeons pas sur le même banc,
cela ne me pose aucun problème. J’aime travailler avec des personnes qui portent
de vraies convictions. À un moment donné, vous ne pouvez pas les t rahir.
Sur les formations des publics éloignés, les Écoles de la deuxième
chance qui se développent en Auvergne-Rhône-Alpes, les écoles de production qui
sont nées en Rhône-Alpes et qui aujourd’hui sont essaimées sur l’ensemble du
territoire national, la lutte contre l’illettrisme qui relève de notre responsabilité,
font

partie

des

projets

que

nous

soutenons

fortement,

pour

lesquels

nous

augmentons les investissements et le budget alloué malgré les décisions nationales
qui nous empêcheraient de le faire. On ne peut pas considérer fermement que nous
ne nous occupons pas de ces publics.
Pour répondre à Madame PIANTONI, je comprends les différences
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d’appréciation que nous pouvons avoir. Sur la prime persévérance destinée aux
allocataires du RSA, entendez qu’il ne s’agit pas d’une prime pour les féliciter
d’avoir obtenu un emploi. Quand vous connaissez le montant de l’allocation RSA, le
travail qu’il est demandé aux Départements et aux cellules d’insertion de faire pour
que ces personnes puissent retrouver une vi e sociale au départ, puis une capacité
à occuper un emploi, étant donné le temps que cela prend et l’intérêt que cela
porte, il nous semblait utile financièrement de doter cette réussite et de permettre
à ces personnes d’obtenir une prime. Cela ne veut pas dire que l’on mésestime ou
sous-estime les autres personnes de cette région.
Madame SEMET, nous ne serons pas d’accord sur l’adéquationnisme,
mais cela n’est pas grave non plus. En matière d’hébergement, nous allons mettre
en place en 2019, l’action « forme-toi » qui procède de l’expérimentation dont nous
avions

parlé

en

commission.

Elle

permettra

aux

stagiaires

de

la

formation

professionnelle et aux apprentis d’avoir des logements référencés qui vont de
l’hôtel au logement chez l’habitant, de trouver des solutions de logement adaptées
à leurs revenus sans que ce soit un frein à une action de formation qui pourrait
être mise en place. Nous avons tout intérêt à avoir des actions très spécifiques et
territorialisées, sur le modèle auvergnat qui existait déjà. Je crois que nous
partageons cette idée. Nous avons beaucoup appris de l’Auvergne entre autres sur
les formations individuelles.
Même si cette année, nous avons eu des difficultés parce que les
procédures de marché ont pris du retard, vous ne pouvez pas d ire que les
formations individuelles n’existent pas, sinon nous n’aurions pas conservé la
commission formation individuelle. Nous ne poserions pas la question de savoir
comment lui permettre de vivre dans un environnement Auvergne -Rhône-Alpes.
Vous le savez, ces formations individuelles doivent être soutenues, véritablement
affirmées. Si cela n’était pas le cas dans le texte, je m’en suis ouverte en
commission pour que nous puissions régler cela ensemble.
S’agissant des informations qui ont été données par le groupe La
Région en marche pour vous dire, Madame, que l’État a la politique d’emploi et de
formation qu’elle a gardée. Si l’efficacité se résume en une fusion de Pôle Emploi
et des Missions locales, cela va à l’inverse de ce que nous essayons de faire ici en
Région c’est–à-dire d’avoir la capacité, au plus près, de suivre les jeunes qu’on ne
voit nulle part, qui ont une rupture dans leur scolarité et qui éprouvent d’énormes
difficultés à se réinsérer même dans une vie sociale, et je ne parle pas de
formation ni de possibilité d’occuper un emploi. Je parle seulement d’intégration
dans une société.
Je réponds en même temps à Madame BURGAZ, il serait dangereux
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d’avoir une politique de l’emploi et de la formation qui soit nationale. À partir du
moment où l’on centralise cette politique, on reste sur des commandes nationales
et sur des politiques qui s’appliquent unanimement sur le territoire. Je vous
rappelle qu’il est compliqué d’envisager la formation et l’emploi de la même façon
en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne ou même dans les Hauts -de-France. Il
serait dramatique d’agir ainsi. De la même façon, vous notez Madame CASALINO le
manque d’ambition et d’attractivité de ce document. Il est compliqué aujourd’hui de
mettre en place des politiques sûres quand, à tout moment, depuis le début du
mandat, l’État essaie de vous priver de l’exercice de vos compétences. C’est une
réelle difficulté.
Trois textes sont venus sanctionner les Régions sur leurs compétences
propres, l’essentiel de leurs activités, et font en s orte de démontrer que, comme
elles sont incapables, les choses se passeront mieux à Paris. Je parlais tout à
l’heure de l’apprentissage, nous verrons, la loi a été votée. La loi est la loi, elle
est dure, mais c’est la loi. Nous verrons si elle a véritable ment la vertu qu’elle
propose et si, demain, dans les 83 CFA d’Auvergne -Rhône-Alpes, tout le monde
pourra avoir une formation professionnelle qui lui correspond, à proximité de son
foyer.
S’agissant

du

taux

de

chômage

en

Auvergne -Rhône-Alpes,

chers

collègues, ne nous plaignons pas, notre chance est d'avoir aujourd'hui une région
dynamique qui nous permet, avec l'ensemble de la dynamique économique qui
existe, d'offrir à tous les publics, quel que soit leur point de départ, la possibilité
d'entrer à nouveau dans une réinsertion sociale pour les publics les plus éloignés
de l’emploi, et à d’autres de se reconvertir ou de trouver un projet professionnel
qui leur convienne. Cette chance -là, il ne faut pas la bouder.
Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas des problèmes,
mais il faut être capable d’aller au plus près des besoins de l’ensemble des
Auvergnats et des Rhônalpins pour répondre à leur demande d’emploi. Notre
responsabilité est

celle-là,

être capable de

leur

donner

une proposition

de

formation qui leur permettra demain d’occuper une place au sein de cette société.
Je vous remercie.

(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

PERNOD-BEAUDON.

Je

vous

propose de passer aux amendements qui sont nombreux. Il serait bon d’être bref
dans leur présentation.

- Examen et vote des amendements
• n° 023 : RCES
Mme COSSON.- Monsieur le Vice-Président, le Service public de la
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formation professionnelle ne peut exister et mis en œuvre qu’en étant décliné sur
les différents territoires de notre grande région. Un service public qui prend en
compte et articule la réalité des publics présents, jeunes, femmes, seniors,
personnes qualifiées ou non, le taux de chômage. Nous savons que ce taux de
chômage

est

très

différent

selon

les

départements.

D’après

les

chiffres

de

diagnostic du Contrat, il y a 11,3 % de chômage dans la Drôme, 6,5 % dans le
Cantal, pour une moyenne globale de 8,7 %. On voit bien que le travail territorial a
une grande importance par rapport à ce taux de chômage. Un service public qui
prend en compte et articule les besoins des employeurs locaux, les offres de
formation à proximité ou pas, l’orientation des différents publics.
C’est dans ce contexte qu’il semble que le Service public de la
formation prendra tout son sens et pourra répondre aux miss ions qui lui incombent :
soutenir la qualification, permettre aux employeurs de trouver des personnes
compétentes, aider l’insertion dans l’emploi et s’adapter aux réalités du terrain,
qu’il soit rural ou urbain.
Faire l’impasse sur cette réalité plurielle et complexe c’est faire
l’impasse sur le travail partenarial qui permet d’élaborer un projet partagé. Cela
demande

plus

de

temps,

mais

à

moyen

et

long

termes

cela

construit

des

circulations d’informations, des liens pérennes entre les acteurs concernés de la
formation, de l’orientation et de l’emploi. C’est assurément un travail à bas bruit
qui permettrait de mailler notre Région d’un service public efficace.
C’est la raison pour laquelle nous proposons dans le point 1.1 de
modifier la deuxième partie et d’ajouter : « La Région propose un service public
régional de la formation professionnelle qui prend en compte au niveau territorial,
l’articulation entre les besoins en compétences des employeurs, les parcours
individuels

de

qualification,

l’orientation

de s

différents

publics

et

l’offre

de

formation existante. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Notre groupe votera contre cet amendement parce qu’il
n’apporte rien de nouveau. Il ne suffit pas de dire que l’offre doit correspo ndre aux
besoins pour penser avoir trouvé une solution renversante et miraculeuse.

(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ. Madame SEMET.
Mme SEMET.-

Merci

Monsieur

le

Vice-Président,

notre

groupe

apportera son soutien à cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- L’exécutif donne un avis favorable à cet
amendement. Nous en avons parlé en commission et nous sommes d’accord avec la
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précision que vous apportez sur le texte.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l'amendement aux voix avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 23 est adopté.

• n° 024 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Nous allons revenir sur un sujet qui nous oppose avec
Mme la Vice-Présidente. Comme elle l’a rappelé, c’est peut -être la raison pour
laquelle nous ne siégeons pas sur les mêmes bancs de cette Assemblée. Nous
pensons que la formation doit répondre aux besoins en emploi, mais elle ne doit
pas se contenter de cela. Elle doit aussi apporter a ux publics une réponse adaptée
à leurs besoins de formation. C’est bien à cela que devrait servir notre service
public aujourd’hui. Nous n’opposons pas les deux. Je propose seulement dans cet
amendement que soit rajouté au point 1.2, le fait que nous avons l’obligation de
répondre aux besoins en emploi, mais aussi celle d’apporter aux publics une
réponse adaptée à leurs besoins en formation pour anticiper des événements
technologiques ou quand les formations ou les qualifications sont dépassées voire
obsolètes.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Pour vous montrer Madame SEMET que j’ai
bon espoir que vous votiez un jour ce texte, je vais accepter votre amendement en
vous précisant que ce que vous écrivez dans la modification que vou s demandez
est contenu dans le rapport. Si vous pensez qu’il est plus utile de l’écrire que de le
dire, je suis d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Nous voterons contre cet amendement parce que
former sans objectif de débouchés est inco hérent et surtout parce que vous dites
tout à fait le contraire dans un prochain amendement qui suit.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets l'amendement aux voix avec un avis
favorable de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 24 est adopté.

• n° 025 : RN
Mme BURGAZ.- Dans sa politique de l'emploi et de la formation,
l’objectif de la Région est de servir en priorité les besoins des entreprises
régionales. Très bien ! Pour cela le cadre du CREFOP et de son Plan nous paraît
trop lourd, compliqué, les compétences se superposent. Il nous paraîtrait plus
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efficace de travailler directement avec les entreprises. Si on prend connaissance
des derniers articles et d’interviews de chefs d’entreprise, c’est ce type de
partenariats qu’elles attendent de la Région. Cel a présenterait quatre avantages :
- u n e s i m p l i f i c a t i o n e t u n e r é a c t i v i t é p l u s e f f i c a c e s q u e d e réunir des
comités, des collectivités, des instances, et divers comités ;
- on est sûr de s’orienter directement vers les métiers qui embauchent
plutôt que de payer des organismes d’études et d’analyses pour savoir quels sont
les besoins des entreprises ;
- des emplois qui restent dans la région puisqu’ils concernent des
entreprises régionales ;
- un moyen d’éviter la solution de travailleurs détachés.
Nous proposons donc de compléter le point 1.2 comme suit : « proposer
aux grandes entreprises régionales un partenariat direct avec la Région permettant
d ’ i d e n t i f i e r l e u r s b e s o i n s e n r e c r u t e m e n t po u r l e s m e t t re e n c o n ta c t a v ec l e s p u bl i c s
i d e n t i fi é s à l a R é gi o n . »

(Applaudissements du Rassemblement National)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Pour répondre à votre amendement, dans le
cadre du Plan stratégique emploi formation et le dispositif « former pour l’emploi »,
nous répondons précisément à votre demande. Votre amendement est satisfait.
D’ailleurs, en demandant à ce qu’il soit repoussé, je vous rends service : la grande
partie de votre intervention consiste à dire que l’on complexifie trop les documents
et les délibérations, or vous ajoutez trois lignes alors que c’est dans l’esprit du
texte.
Je

vous

demande

soit

de

retirer

votre

amendement,

soit

de

le

repousser.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec un
avis négatif de l'exécutif considérant qu'il est satis fait.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 25 est rejeté.

• n° 026 : RCES
Mme MARCHE.- Dans cette délibération « former pour l’emploi » vous
résumez la formation pour l’emploi vers des offres d’emplois non pourvues. Quand
on fait le ratio des offres d’emploi/demandeur, il y a une offre pour 500 chômeurs,
donc la vision adéquationniste que vous développez, comme on l’a déjà dit, ne
répond pas entièrement aux enjeux du chômage et de la formation.
De plus, elle est court termiste car qui dit que les métiers en tension
aujourd’hui seront ceux de demain ? Dans les formations qui ont des perspectives
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de recrutement, les métiers vers la transition écologique sont les grands oubliés.
Pourtant, avec le réchauffement climatique qui a commencé et dont nous voyons
déjà les premières conséquences, il y a un fort potentiel pour les emplois
d’aujourd’hui et de demain. On estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre
d’emplois potentiels dans la transition écologique. Ce secteur porteur d’emplois
dans plusieurs secteurs dont l’agriculture, l’éco-habitat, l’entretien d’espaces
naturels, l’énergie, l’eau, l’assainissement, le traitement des déchets, la forêt –
j’arrête là, la liste est longue.
La forêt, le dernier rapport du GIEC vient de rappeler lundi dernier que
nos forêts étaient des alliés indispensables pour capter le carbone et espérer
rester sous les 2 degrés. Voilà une filière à préserver dans laquelle on a besoin de
forestiers qualifiés et passionnés. Alors que les agents de l’ONF alertent par leur
marche depuis plusieurs jours sur le manque de moyens humains, on apprend que
la Direction de l’ONF annonce 1 500 suppressions de poste et la suspension des
arrêtés de concours. C’est une décision qui va totalement à rebours de l’histoire.
Autre domaine, le bâtiment où l’émergence de nouvelles techniques
exige une formation pour répondre à la demande. Il est exigé des particuliers de
travailler avec des artisans labellisés RGE. Il faut donc les former. L’agriculture
aussi, car pour développer l’agriculture paysanne et da ns le même temps atteindre
l’autonomie alimentaire, il faut 300 000 emplois. L’énergie, car il faudra bien un
jour sortir du nucléaire, passer à un mixte 100 % d’énergies renouvelables. Notre
région est à la pointe en ce domaine, comme on peut le lire aujo urd’hui dans Le
Progrès, avec les quatre hydroliennes qui seront installées dans le Rhône, une
première mondiale qui n’a pu se faire sans la formation et la compétence des
ouvriers, des techniciens et des ingénieurs.
Cette transition écologique ô combien n écessaire pour lutter contre
l’effondrement, répond aussi à la problématique du chômage et de la formation, car
pour atteindre ces objectifs, nous devons former. C’est pour cela que nous vous
invitons à voter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame Marche. Quand je lis le texte :
« Accompagner tous les publics vers les emplois qui offrent des perspectives de
recrutement », tout le monde est d'accord pour dire que dans le domaine de
l’environnement

il

y

a

des

perspectives

de

recrutement.

Je

pense

que

cet

amendement est surabondant, Madame PERNOD -BEAUDON ?
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je ne peux pas vous contrarier Monsieur le
Vice-Président. Si nous commençons à spécifier les métiers sur lesquels il faudra
insister, la liste sera beaucoup trop longue. Je vais demander de repousser
l’amendement.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec un
avis négatif de l'exécutif considérant qu'il est satisfait.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 26 est rejeté.

• n° 027 : RCES
Mme MARCHE.- Parmi les publics cibles de la délibération « former
pour l’emploi », vous proposez les jeunes de moins de 26 ans. Cet âge concerne le
public des Missions locales qui assure, grâce à une prise en charge spécifique, la
remobilisation

des

jeunes,

leur

parcours

en

forma tion

et

en

emploi,

action

spécifique que nous devons soutenir et maintenir. Néanmoins en France, la
moyenne d’âge d’obtention d’un premier contrat à durée indéterminée est de 29 ans
selon l’INSEE. C’est une belle illustration de la précarité du marché de l ’emploi que
les jeunes subissent de plein fouet. On n’en finit plus de voir arriver des
générations moins chanceuses que celles qui les ont précédées. À croire que la
galère, les bas salaires, les temps partiels subis, ou au contraire le dépassement
de la durée légale du temps de travail à l’initiative de l’employeur, les horaires
décalés, sont devenus la norme pour les jeunes générations ce qui est une source
d’angoisse permanente et complique beaucoup la constitution et la stabilisation
d’un foyer familial.
La mastérisation des diplômes et le fait que plus de 80 % des offres
d’emploi sont des CDD courts, le plus souvent de moins d’un mois, fait reculer
l’âge moyen d’accès à un emploi stable. Même l’accumulation des années de CDD,
des missions d’intérim dont la grande majorité ne dure que quelques semaines,
alimente une précarité, une insécurité sociale quant à l’avenir de leurs titulaires.
Notre groupe estime que 26 ans, c’est trop tôt pour définir un seuil
d’entrée dans l’emploi et dans la formation. Dans cet amendement, nous vous
proposons d’élargir la cible prioritaire pour des jeunes jusqu’à 29 ans, pour être en
phase avec la réalité du terrain et afin de donner une chance au plus grand nombre
de jeunes de parfaire leur formation pour une meilleure inser tion professionnelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, j’aurais souhaité sous -amender
cet amendement en proposant 30 ans parce que la dernière loi sur l’apprentissage
ouvre l’apprentissage jusqu’à cet âge. Je trou verais donc logique que l’on soit en
adéquation avec l’entrée en formation jusqu’à 30 ans en apprentissage.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON sur le sousamendement de Madame AUBOIS.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je pourrais essayer de vous expliquer q ue
le Vice-Président en charge des finances m’a demandé d’insister sur l'emploi
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senior, je ne sais pas pourquoi ! Ce n’est pas la raison pour laquelle je vais
demander de repousser le sous-amendement. On ne va pas devancer la loi.
Aujourd’hui, nous sommes en responsabilité des publics de moins de 26 ans parce
que nous avons des opérateurs sur les territoires, les Missions locales, qui sont
nos partenaires et savent les accompagner. Si on veut aller jusqu’à 29 ou 30 ans, il
faut que le gouvernement nous dise que les actions de formation sont nécessaires
jusqu’à un âge donné. Il a fait un premier pas avec l’apprentissage, mais nous a
malgré tout retiré la compétence. Il faut peut -être s’interroger au niveau national,
mais on ne devancera pas des dépenses qui n e nous seront pas compensées dans
le cadre d’un éventuel changement de loi.
Mme MARCHE.- Nous voterons pour le sous-amendement du PS. Je
suis toutefois étonnée parce que l’on est senior à partir de 45 ans. En revanche,
pour les jeunes la limite reste à 26 ans. Je pense que cela pose un réel problème
pour les jeunes qui ont entre 26 et 29 ans et qui rencontrent de grosses difficultés.
Par rapport à l’État, la Région avance dans plusieurs domaines, il aurait été bon
d’avancer aussi dans celui-là.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. On peut être jeune et cruelle, Madame
PERNOD-BEAUDON. Je vous propose de soumettre aux voix le sous-amendement de
Mme AUBOIS avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

Le sous-amendement est rejeté.

Merci. Je soumets aux voix l’amendement avec un avis négatif de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 27 est rejeté.

• n° 028 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Vice-Président, je pense que Mme la
Vice-Présidente va être attentive. Je sais combien elle aime la con certation et
combien elle est attentive à ce que les partenaires sociaux disent dans leurs
contributions : celle-ci émane des partenaires sociaux patronaux ou syndicaux.
Ils ont fait remarquer qu’il ne fallait peut -être pas abandonner les
niveaux de formation et de qualification les plus faibles aussi rapidement, à savoir
les niveaux 6, 5 et 5 bis correspondant à des CAP et BEP, car ces formations
correspondent à des besoins avérés de recrutement dans les entreprises et
débouchent sur de véritables professions.
Parmi les publics, on donne encore la priorité à ces personnes qui
relèvent des niveaux 6, 5 et 5 bis et aux publics dont les qualifications deviennent
obsolètes. Je rappelle que certains arrivent malheureusement en fin de scolarité
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sans diplôme.
J’espère que j’aurais autant de chance avec cet amendement qu’avec
le précédent.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Malheureusement,

je

vais

proposer

de

repousser votre amendement.
Dans la rédaction actuelle, il n’y a pas de distinction entre les niveaux
de formation ce qui signifie qu’ils sont inclus dans les publics prioritaires. Nous
pourrons ensuite vérifier quels niveaux étaient accompagnés et quels sont les
chiffres, mais je ne souhaite pas que ce soit spécifié.
Je demande que l’amendement soit repoussé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 28 est rejeté.

• n° 029 : RN
Mme BURGAZ.- Merci Monsieur le Vice-Président, de nombreuses
mesures se mettent en place actuellement pour orienter les budgets de la formation
professionnelle vers l’insertion des réfugiés. Déjà, le Ministère du Travail vient
d’appeler les structures d’insertion et de formation de réfugiés en France à
candidater pour bénéficier de 15 M€ d’aides financières. Dans ce cadre, le CREFOP
a lancé le 1er octobre, un appel à projets destiné à l’intégration professionnelle des
bénéficiaires d’une protection internationale pour les réfugiés et apatrides. L’AFPA
depuis quelque temps a commencé à mettre en place des systèmes de formations
réservées aux réfugiés. Nous avons eu le système PILOT, aujourd’hui démarre le
système HOPE qui propose aux migrants ayant obtenu le statut de réfugié, une
offre intégrant hébergement, restauration, format ion professionnelle. Des demandes
régulières parviennent à la Région dans le cadre des AIF que la Région finance et
vote régulièrement.
Le Préfet de région est intervenu également dans le cadre du CREFOP
pour souligner une priorité de l’État sur l’insertio n professionnelle des réfugiés
titulaires d’un titre de réfugié et des accès prioritaires à leur réserver au niveau
des aides, hébergements et priorités à l’emploi.
Il est évident que c’est une ouverture sans limite et donc totalement
irresponsable qui ne peut que pénaliser les budgets des collectivités consacrés à la
formation professionnelle, qui entraîne une concurrence inacceptable d’accès à
l’emploi. En signant ce Plan et ces orientations, la Région encourage cette
politique que son Président annonce pourtant combattre.
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Nous

proposons

d’ajouter

au

point 1.3 :

« Accompagner

tous

les

publics vers les emplois qui offrent des perspectives de recrutement, avec une
attention particulière aux publics fragilisés. Plafonner le montant des aides en
formation [on ne pourra pas nous reprocher d’être excessifs !] (accompagnement,
logement) destinées aux réfugiés afin de les réserver en priorité aux demandeurs
d’emploi français résidant dans la région. »

(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame LAIDOUNI-DENIS.
Mme LAIDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, cet amendement est
discriminatoire. En plus d’insulter notre humanité, il piétine la Convention de
Genève de 1951 intégrée à la loi française en 1952. Respecter l’égalité de
traitement entre les personnes réfugiées et françaises est non seulement une
obligation morale, mais aussi légale.
Pour ces raisons éthiques et légales, nous vous demandons, Monsieur
le Président, de ne pas être complice, bienveillant à l’égard de tels propos, et de
retirer cet amendement qui transpire la haine et réveille le bacille de la peste
brune.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ, l’amendement est-il maintenu ?
(Oui)
Mme BURGAZ.-

Oui.

Rassurez-vous,

nous

parlons

de

plafonner.

Compte tenu des flux qui arrivent, il nous paraît évide nt de fixer une limite et de
privilégier les publics régionaux. C’est plus que du bon sens, merci pour vos leçons
de morale.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Effectivement,

nous

n’avons

pas

la

possibilité d’introduire une différence de traitement dans l’attribution de s aides à la
formation, donc je demande que l’amendement soit repoussé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec un
avis

négatif

de

l'exécutif

pour

les

raisons

juridiques

que

vient

d’indiquer

Mme PERNOD-BEAUDON.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 29 est rejeté.

• n° 030 : SD
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, à la lecture du dispositif du
Plan

stratégique

commission, nous

emploi
sommes

formation,
gênés

comme

par

nous

le fait

que

l’avons

fait

seules

trois

remarquer
offres

en

soient

déclinées, les offres collectives, les CARED et les expérimentations. C’est la
raison pour laquelle nous vous demandons une réécriture du point 1.4 avec une
simplification de l’offre de formation autour de quatre dispositifs avec l’aide
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individuelle.
Je vous demande d’accepter cet amendement parce que, sans vouloir
polémiquer, nous avons une inquiétude. Vous avez raboté le budget de 125 M€ pour
la formation professionnelle. Ne pas inscrire les offres individuelles à la formation
nous inquiète, car l’année prochaine, le prochain coup de rabot portera sur les
offres individuelles à la formation. Ce type de dispositif pourrait ne plus être ouvert
pour les demandeurs d’emploi.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je prends votre amendement comme je m’y
suis engagée. Cela permettra de rassurer tout le monde sur l’intérêt que nous
portons aux formations individuelles.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets l’amendement aux voix avec
avis favorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 30 est adopté.

• n° 031 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Je vous demande, Madame la Vice-Présidente, que l’on
continue à organiser l’offre de formation autour de trois dispositifs en précisant
que les formations qualifiantes et certifiantes sont privil égiées, mais aussi les
formations diplômantes parce que le fait d’acquérir un diplôme reste et restera
encore pour longtemps, je l’espère, le meilleur moyen d’avoir un emploi ou d’en
retrouver un.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Non, Madame SEMET, l'obtention d’un diplôme n’est
malheureusement pas la meilleure garantie de retour vers l'emploi. Il serait quand
même temps de mettre en valeur les métiers issus des formations professionnelles.
Vous ne le faites pas ce qui revient à desservi r la formation professionnelle, les
filières d’apprentissage. Nous voterons contre l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Après vérification, je peux vous assurer
Madame SEMET que le terme « certifiant » inclut les diplômes. Dans chaque action
certifiante, les actions diplômantes sont concernées. Je donnerai un avis négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Votre demande est satisfaite par le texte,
Madame SEMET. Je soumets l’amendement aux voix avec un avis négatif de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 31 est rejeté.
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• n° 032 : SD
M. REYNAUD.-

Monsieur

le

Vice-Président,

Madame

la

Vice-

Présidente, il me plaît de rêver que peut -être nous allons arriver à trouver un
terrain d’entente sur la différence qui existe actuellement entre votre discours et
votre proposition.
Je veux bien vous donner acte de votre bonne foi. Lorsque vous parlez
des publics les plus éloignés de l’emploi et dites que vous comptez les prendre,
votre proposition doit être revue parce que ces publics qui ne peuvent pas accéder
aux quatre piliers que vous avez acceptés, vous les réduisez à pouvoir être pris en
compte par les chantiers d’insertion, les écoles de production, les écoles de la
deuxième chance, etc. C’est une très bonne chose, j ’en conviens, mais le nombre
nécessaire pour répondre aux besoins de ces jeunes n’y est pas. Aussi je vous
propose de rajouter la possibilité de développer une offre pour les publics les plus
éloignés de l’emploi (en particulier les jeunes) permettant de d éfinir et de valider
un projet professionnel à partir d’une action collective puisqu’ils sont exclus de
celle que vous avez déjà proposée. Il s’agit d’avoir un dispositif spécifique pour
des jeunes qui ne pourraient pas être en chantier de production ou da ns les écoles
de la deuxième chance ou autres. Cela nous permettrait d’être en accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Monsieur REYNAUD, je vais demander de
repousser votre amendement. Je pense que c’est satisfait dans le text e. Vous le
savez, nous avons mis en place des modules spécifiques dans le cadre d’un besoin
individualisé qui comprenne toutes les compétences nécessaires qui devraient être
acquises pour le public jeune très éloigné de l’emploi. Je pense que le texte se
suffit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’amendement est satisfait.
Je soumets l’amendement aux voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 32 est rejeté.

• n° 033 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Monsieur le Vice-Président, on aurait pu avoir une
discussion globale sur les amendements 32, 33 et 34, mais nous n’en avons pas fait
la demande. Ils traitent de la même thématique.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose une discussion commune sur les
amendements 33 et 34.
Mme SEMET.- Cela me convient.
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• n° 034 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Sur la thématique des publics les plus éloignés de
l’emploi, évoquée par mon collègue Philippe REYNAUD, il nous semble nécessaire
de passer par un filtre qui s’est appelé « les compétences clés » pendant un temps,
car, avant de retrouver les premiers gestes professionnels, les attitudes, les
savoirs de base pour entrer en formation et les savoir -être, pour certains le
parcours est parfois plus long que ce que l’on imaginait.
S’agissant

de

l’amendement

n° 34,

pour

pouvoir

assumer

cette

préqualification, il faut soutenir les structures qui peuvent les diligenter. Ce sont
les chantiers d’insertion, les écoles de la deuxième chance, les écoles de
production, mais il en existe d’autres telles que les GRETA, l’AFPA, les Missions
locales sur lesquelles nous reviendrons tout à l’heure, Pôle Emploi. Je pense qu’il
serait nécessaire de les soutenir, car les parcours de formation ne sont pas tous
identiques. Comme je l’ai dit tout à l’heure, on traite de l’humain.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Nous voterons contre le premier amendement, car,
comme nous l’avons dit, c’est le rôle de l'État et pas celui de la Région. Nous
proposons d’ailleurs un amendement qui demande le contraire.
Sur l’amendement n° 34, comment dire que ces structures ne sont pas
soutenues quand on voit les milliers d’euros qui leur sont versés. En l’occurrence,
ce serait plutôt à Pôle Emploi de soutenir la Région parce qu’il va toucher 60 M€ et
ne daigne pas financer les aides individuelles de la Rég ion. Nous voterons contre
cet amendement également.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets aux voix l’amendement n° 33
avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 33 est rejeté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je soumets aux voix l’a mendement n° 34
avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 34 est rejeté.

• n° 035 : SD
M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-Président, je reviens à nouveau aux
publics les plus éloignés de l’emploi. Lorsqu’ils s’engagent dans une action de
formation, c’est parfois un chemin de croix pour eux. Il arrive que ces publics
soient fragilisés et ne parviennent pas au bout de leur formation. Je peux concevoir
que l’on oppose à une partie de la population qui abandonnerait la formation sans
raison, la non-reconduction d’une autre formation, avec un délai, mais je pense
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qu’il faut regarder cela à deux fois pour ces publics.
Nous proposons de passer le délai de carence de deux ans à un an et
de le supprimer pour les publics les plus en difficu lté.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Monsieur

REYNAUD,

dans

le

Plan

stratégique, la moitié de nos crédits est attribuée aux personnes très éloignées de
l’emploi, avec des parcours très individualisés par rapport aux com pétences à
acquérir. La charte des droits et devoirs donne une obligation de respect de
l’argent public, qui ne prend pas en compte les ruptures ou les difficultés
rencontrées par les personnes. Cette charte exclut la possibilité d’utiliser l’argent
public pour aller et venir entre des formations qui se succéderaient.
Je

vous

demanderais

de

sous-amender

votre

amendement

en

remplaçant une phrase du chapitre 1.4, en écrivant : « les conditions d’accès à la
gratuité pour une formation financée par la Région… » Cela signifie que, dans le
cadre d’une rupture que nous ne jugeons pas valable, les personnes n’auraient pas
accès à la gratuité de la formation.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour la rédaction, c'est compliqué. Il faut être
précis sur le texte. Votre amendement comp orte deux phrases.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Dans la proposition faite sur le point 1.4, je
vous demande de changer le début en supprimant : « les conditions d’inscription à
une formation financée par la Région Rhône -Alpes sont les suivantes… » et en le
remplaçant par « les conditions d’accès à la gratuité pour une formation financée
par la Région… » puis en gardant le texte initial de la délibération.
M. LE PRÉSIDENT - Je vous propose de repousser votre amendement
et de voter celui de l’exécutif.
M. REYNAUD.- C’est un choix cornélien, car la proposition de la Vice Présidente me convient parce qu’elle redéfinit mieux ce que l’on entend comme
possibilité de pénalité. En revanche, il ne revient pas sur la partie de deux ans à
un an. Je vous propose de voter les deux.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais soumettre aux voix l’amendement de
M. REYNAUD avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 35 est rejeté.

Je soumets aux voix l’amendement de l’exécutif avec un avis positif de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement de l’exécutif est adopté.

• n° 036 : PCF-FDG
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Mme SEMET.- Je pense que nous allons être en désaccord total avec
Mme la Vice-Présidente sur cette thématique. J’aurais au moins essayé. Il s’agit de
la notion de gratuité de la formation. La formation n’est pas une charge, mais une
chance pour un demandeur d’emploi, pour un jeune ou un salarié en recherche
d’emploi, de s’épanouir et d’acquérir des compétences. Cette notion de gratuité est
importante parce qu’elle peut être un vrai f rein pour certains.
Je

vous

propose

d’écrire :

« La

volonté

d’accompagner

et

de

responsabiliser les publics pour la réussite de leur parcours : gratuité de la
formation individuelle. »
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Avec la Gauche, tout est gratuit, on n’en fait jamais
assez. Nous pensons le contraire, que ce soit sur cet amendement comme sur le
suivant, plus ils s’impliqueront, mieux ce sera. C’est un mauvais raisonnement de
penser que c’est toujours en insistant davantage que l’on trouve de s solutions.
Nous voterons contre cet amendement et le suivant.

(Applaudissements du RN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Nous pourrions essayer de trouver une
position consensuelle ce qui n’est pas une de mes qualités ! Rédiger une charte
des droits et des devoirs avec une durée de deux ans est un engagement sur lequel
nous ne reviendrons pas. Les personnes qui recevront ce type de propositions se
comptent sur les doigts d’une main. Cela n’interdit pas aux autres de béné ficier des
formations régionales. Par ailleurs, Madame BURGAZ, on ne peut pas aller à
contresens des compétences qui nous sont confiées par l’État jusqu’à aujourd’hui,
et se plaindre qu’il en reprenne. Nous n’accuserons pas l’ensemble de l’Assemblée
d’être pour la gratuité tout le temps alors que nous mettons en place une charte
des droits et des devoirs pour ceux qui abuseraient des formations qui leur sont
offertes.
Je prononce un avis négatif sur l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n° 36 avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 36 est rejeté.

• n° 037 : RCES
Mme MARCHE.-

Merci

Monsieur

le

premier

Vice -Président,

pour

trouver un emploi ou une formation, les personnes doivent être mobiles. Cette
mobilité entraîne des dépenses, notamment dans les déplacements qui représentent
un coût pour les publics souvent dans des situations précaires, ce qui peut être un
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frein. C’est le cas pour les chômeurs qui ont décidé d’entamer une formation
professionnelle pour trouver un emploi. La Région peut et doit agir pour y remédier.
Dans cette délibération, la Région dit vouloir agir pour la mobilité, or
rien n’est proposé en matière de transport. D’où l’objet de cet amendement
d’instaurer la gratuité des déplacem ents en TER pour les personnes qui suivent une
formation

professionnelle.

C’est

un

devoir

de

notre

collectivité

territoriale

d’accompagner les personnes en formation dans leur réussite et de leur donner les
moyens matériels pour suivre leur formation.
Le coût de la mobilité ne doit pas devenir un frein à l’accès à l’emploi.
En conséquence, la Région doit proposer la gratuité des TER pour les personnes en
formation. Le Conseil régional a déjà voté cette gratuité pour les forces de l’ordre.
Nous savons qu’il est techniquement possible de le faire même si les publics visés
ne sont pas les mêmes et que ce n’est pas pour les mêmes raisons. Vous avez fait
de la sécurité l’une de vos priorités, voilà pour vous l’occasion de démontrer que la
lutte

contre

le

chômage,

cette

insécurité

sociale

qui

frappe

tant

de

nos

concitoyens, en fait également partie. Le groupe RCES propose donc, par le biais
de cet amendement de rajouter au point 1.5 : « gratuite des déplacements dans les
TER ».
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

MARCHE.

Madame

PERNOD-

BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Pour les demandeurs d’emploi, nous avons
une carte Illico solidaire qui octroie une réduction immédiate de 75 % des trajets
en deuxième classe, la

possibilité

de

voyager sur l’ensemble des

parcours

régionaux, quel que soit le motif du déplacement, en semaine et le week -end, et la
possibilité de se rendre gratuitement aux entretiens d’embauches pour les moins de
26 ans et aux entretiens préalables à une formation. Dans le cadre des politiques
de formation, des indemnités de déplacements sont d’ores et déjà accordées aux
stagiaires de la formation professionnelle qui sont rémunérés par la Région. Je
pense, de ce fait, que votre amendement est satisfait.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n° 37 avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 37 est rejeté.

• n° 038 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Monsieur le Vice-Président, Madame la Vice-Présidente,
le parcours d’un stagiaire de la formation professionnelle est parfois entravé par
des difficultés qui semblent périphériques, mais qui sont de tout type, la mobilité,
l’accès au logement, la restauration, la garde d’enfants. C’est pourquoi, pour
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assurer un accès durable à la formation, il convient de lever ces freins. Vous l’avez
rappelé, un dispositif sera mis en place à partir de l’an prochain sur l’hébergement,
à l’image de ce qui se faisait en Région Auvergne.
Pour montrer notre volonté, je vous propose cet amendement : « La
volonté d’accompagner et de responsabiliser les publics pour la réussite de leurs
parcours : mise en place et promotion d’actions concrètes pour favoriser la mobilité
géographique, l’hébergement et la restauration. »
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci

Madame

SEMET.

Madame

PERNOD-

BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.satisfait,

Madame

SEMET.

L’action

Je

pense

« forme-toi »

que

votre

permet

amendement

d’avoir

des

est

actions

concrètes sur l’hébergement. Nous prenons aussi en compte la restauration et la
mobilité des personnes rémunérées par la Région dans le cadre de la formation
professionnelle, notamment avec l’AFPA qui loge les stagiaires quand leur lieu de
formation est différent de leur domicile.
M. LE PRÉSIDENT.- L’amendement est donc satisfait. Je le soumets
aux voix avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 38 est rejeté.

• n° 039 : RCES
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Ayant réussi à avoir la charte, nous retirons cet
amendement. Comme quoi, quand vous nous donnez les documents, nous n’en
demandons pas plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Il suffit de les demander Madame MARCHE.
M. KOHLHAAS.- Pas toujours, Monsieur le Vice-Président !
•

L’amendement n° 39 est retiré.

• n° 040 : RCES
Mme COSSON.- Monsieur le premier Vice -Président, nous avons vu
que le Service public de la formation serait déployé dans l es départements. Il est
évident pour nous que c’est dans la proximité que pourront être pris en compte les
besoins en emplois et en formations. Choisir le niveau territorial nous paraît
évident, choisir un conseiller régional pour piloter l’action régional e nous paraît
nécessaire, mais tout cela nous semble insuffisant parce que pour répondre aux
besoins en emplois et en formations dans tous les départements d’Auvergne -RhôneAlpes, on doit s’appuyer et construire avec les différents acteurs de l’emploi, de la
formation et de l’orientation. Nous proposons un outil de coordination pour ces
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différents acteurs du territoire. Ce sont les TPE et les PME surtout, les structures
de formation, les acteurs de l’orientation.
Cela permettrait de prendre en compte les sp écificités de chaque
territoire. Au vu du diagnostic, on voit qu’il y a de grandes diversités et des
besoins différents sur les besoins en emplois et en qualifications, sur la situation
des publics en recherche d’emploi et sur l’implantation des organes de formation.
Cela permettrait d’adapter des réponses au plus près.
Cette coordination pourra établir, suivre et évaluer un projet emploi
formation adapté à la réalité de la population et des acteurs impliqués.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’ajouter une proposition
de coordination au point 1.6 où se trouve la question des territoires pour la prise
en compte des besoins, un conseiller régional par département.
Nous

ajoutons :

« L’organisation

d’une

coordination

des

acteurs

territoriaux emploi-formation-orientation. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.-

C’est

simple,

dès

que

nous

voyons

le

mot

de

coordination, c’est « cuit » ! Toujours plus d’organismes, de structures, il faut les
coordonner, les assembler, organiser des réunions qui coordonnent les réunions
des structures.
Nous voterons contre cet amendement.

(Applaudissements du RN).
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- L’avis est négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n° 40 avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 40 est rejeté.

• n° 041 : PCF-FDG
Mme SEMET.- Autant nous pourrions partager le fait que nous avons
une obligation d’évaluation de nos politiques pour savoir ce qui est fa it de l’argent
public, autant il nous semble qu’il manque quelques considérations dans la
rédaction du point 1.7 concernant l’évaluation des organismes de formation.
On peut bien sûr considérer que le taux de remplissage et ce qui se
passe à l’issue de la formation est important, mais il nous semble qu’il faut prendre
en compte la spécificité des formations dispensées dans ces organismes et le
public qu’ils reçoivent sachant que certains publics sont plus en difficulté que
d’autres, et que pour eux l’emploi est encore plus loin. Notre amendement vise à
mettre un peu de souplesse et de modularité dans l’évaluation que vous nous
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proposez.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.-

Je

propose

que

l'on

retienne

cet

amendement, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.-

Puisqu’il

semble

que

nous

soyons

à

un

moment

consensuel, nous voterons cet amendement. Madame la Vice -Présidente, puisque
vous l’avez dit, il suffit de demander pour obtenir, j’aimerais que vous puissiez
répondre aux différents courriers que nous avons adressés au Président et à la
Vice-Présidente concernant les actions qualifiantes qui ont été supprimées, avec le
taux d’insertion communiqué par les organismes à six mois.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je vais vous répondre dans les plus brefs
délais, Monsieur REYNAUD.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous voilà rassuré, Monsieur REYNAUD ?
Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Nous souhaitons que la charte du stagiaire soi t
diffusée à l’ensemble des conseillers régionaux. Cela revient sur le règlement
précédent. Il a été diffusé à certains groupes, mais pas à tout le monde.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Cela a été envoyé à tous les groupes
politiques de l’Assemblée régionale.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets cet amendement n° 41 aux voix avec
un avis positif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 41 est adopté.

• n° 042 : RN
Mme BURGAZ.-

Si

le

choix

a

été

fait

de

ne

financer

que

des

formations qui permettent de trouver un emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, il paraît
urgent et indispensable de revoir le choix des organismes de formation et d’être
plus exigeant sur les débouchés, certains organismes ne faisant finalement que
vendre des formations. Il est surprenant que les critè res n’aient pas été changés.
Quand on veut changer de politique, il est étrange de conserver les mêmes règles,
les mêmes critères depuis l’arrivée du nouvel exécutif régional depuis bientôt trois
ans.
Nous proposons d’ajouter un point complémentaire 1.7, c omme suit :
« Par la refonte des critères d’éligibilité, fondés sur l’insertion dans l’emploi en
Rhône-Alpes, sur le suivi des stagiaires après la formation, par la mise en place
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d’un plafond de financement, par l’engagement et le contrôle de ne pas pouvoi r
cumuler des aides à la fois au niveau de l’organisme et à la fois en demandes
individuelles. » J’ai des doutes qu’il y ait des contrôles en ce sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PERNOD-BEAUDON, cet amendement
pose un véritable problème juridique au regard du Code des marchés.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Oui et sur le fond Madame BURGAZ, je
vous assure que nous faisons un suivi de l’ensemble des stagiaires de la formation
professionnelle, sur le modèle auvergnat, ce qui nous permet de prendre des
engagements sur le non-financement de futures formations. En revanche, le plafond
de financement n’est pas possible juridiquement. C’est la seule chose qui n’est pas
satisfaite dans votre demande. Je demande que votre amendement soit repoussé.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix l’amendement n° 42 avec un
avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 42 est rejeté.

• n° 043 : PCF-FDG
Mme SEMET.-

Cet

amendement

essaie

de

trouver

une

solution

concrète aux problématiques qui sont apparues depuis quelques co mmissions
individuelles des aides à la formation : la non-articulation entre ce que finance la
Région et ce que pourrait financer Pôle Emploi. Pôle Emploi a obtenu une
enveloppe de 60 M€ en matière d’aide à la formation, à dépenser avant la fin de
l’année 2018. Cette enveloppe ayant été obtenue en août ou septembre, on peut
imaginer qu’elle ne sera pas dépensée d’ici la fin de l’année. Dans le même temps,
nous

sommes

confrontés

à

une

problématique

de

financement

des

aides

individuelles puisque notre enveloppe était déjà dépensée mi-août alors que la
moitié de l’année était passée.
Pour sécuriser les parcours de formation et trouver les réponses les
plus adaptées possible à ceux qui entrent dans ces formations, il nous semble
qu’une articulation plus importante entre ce que fait Pôle Emploi et nous devrait
être mise en place. Vous ne serez pas étonnée de ma demande, Madame la Vice Présidente, puisque je vous ai interrogée en commission à ce sujet. Il faudrait que
l’on ait très rapidement un rendez -vous avec le Directeur régional de Pôle Emploi
pour que vous puissiez évoquer ce problème le plus rapidement possible.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Pour nous, c’est même bien en deçà de ce que nous
devrions exiger de Pôle Emploi. Pour nous, c’est la c onvention complète qu’il
faudrait revoir avec Pôle Emploi. Nous voterons contre cet amendement qui n’est
pas suffisamment contraignant.
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M. LE PRÉSIDENT.- Quel est l’avis de l'exécutif ?
Mme PERNOD-BEAUDON.- On constate une réelle difficulté de Pôle
Emploi à respecter les engagements qu’il a pris avec nous dans la sécurisation des
parcours et dans le travail que nous avons. Peut -être est-ce le moyen de démontrer
que quand on confie à un opérateur national des fonds nationaux pour mettre en
place des politiques de formation, il oublie très vite ses partenaires au niveau
régional. Nos relations avec Pôle Emploi sont rares. Nous espérons augmenter le
rythme avec la demande de rendez-vous qui devrait être faite dans les prochains
jours. C’est la raison pour laquelle j’accepte votre amendement s’il permet de
réaffirmer la collaboration nécessaire entre Pôle Emploi et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. L’avis de Mme PERNOD-BEAUDON est
positif.
Je soumets aux voix l’amendement n° 43 avec un avis positif de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote)
•

L’amendement n° 43 est adopté.

• N° 44 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons à l’amendement n° 44 du
Rassemblement national.
Mme BURGAZ.- Oui, effectivement, sujet dont on vient de parler
en partie, car nous, nous irions beaucoup plus loin, car les conventions mises
en place avec les partenaires prescripteurs comme Pôle Emploi, Agefiph, sont
tellement incomplètes et surtout au désavantage de la Région. Par exemple, il
n’est pas normal que la Région s’engage à 100 % sans avoir de cofinancement
des autres partenaires alors que c’est le cas ; que Pôle Emploi, comme on l’a
déjà dit, qui va percevoir 60 millions d’euros, refuse de prendre en charge des
demandes individuelles que la Région ne peut ponctuellement fin ancer faute
de budget ; que la Région doit s’engager à financer des demandes envoyées
par ces prescripteurs sans qu’eux -mêmes n’aient indiqué au préalable leur
part de financement et c’est ce que l'on rencontre régulièrement dans le vote
des AIF à Clermont-Ferrand ; que ces partenaires orientent vers la Région des
demandes de financement pour des profils et des formations qui n'entrent pas
dans les critères de financement de la Région et que parfois on accepte.
Pour nous, il serait nécessaire de rajouter le s points suivants :
- renégocier les conventions d’engagement en cofinancement avec tous
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les partenaires ;
-

leur demander de notifier le montant de leur engagement préalable

avant l’envoi du dossier aux services de la Région ;
-

ne pas accepter de demande de financement de leur part si la Région

s'engage seule ;
-

et de renégocier les accords avec Pôle Emploi permettant d'exiger

une aide financière sur les demandes individuelles qui n'ont pas pu être
financées par la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ.
Madame BEAUDON.
(Applaudissements.)
Mme PERNOD-BEAUDON.- Madame BURGAZ, si je partage une
partie de votre amendement sur le fond, aujourd’hui la réalité est telle que les
directions territoriales de Pôle Emploi s’administrent librement. Prendre votre
amendement

reviendrait

à

dire

que

l’ensemble

des

personnes

qui

bénéficieraient d’une formation régionale non cofinancée seraient bloquées si
la direction territoriale de Pôle Emploi, que l’on ne peut pas obliger à entrer
dans notre délibération, refusait le fin ancement. Donc des personnes se
retrouveraient en difficulté, c’est pour ça que je demanderai à repousser votre
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Pas d’autres observations ?
Donc un avis négatif de l'exécutif sur cet amendement.
(Il est procédé au vote.)
•

L’amendement n° 44 est rejeté.

• N° 45 : RN
M. LE PRÉSIDENT.- Dernier amendement n° 45 du Rassemblement
national.
Mme BURGAZ.- Là, nous allons terminer en beauté effectivement.
Il est certain que la pénurie de main -d'œuvre et la difficulté à
recruter viennent essentiellement d’un problème d’attractivité des métiers
manuels, de l’image négative dont ils souffrent auprès des jeunes, des
familles, des prescripteurs que sont les enseignants.
Or, la Région a trois missions essentielles, que nous n'avo ns pas
vraiment vues pour l’instant : l’information, l’orientation, et la promotion des
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filières professionnelles, de l’alternance et de l’apprentissage. Nous avions
suggéré, il y a quelque temps, l’idée d'un amendement qui permettrait
justement de mettre en valeur ces métiers professionnels et ces filières avec
des exemples concrets de chefs d'entreprise régionaux dans les différents
secteurs d'activité. L'objectif étant effectivement de montrer la réussite
professionnelle et la promotion sociale que réali sent ces chefs d'entreprise,
qui sont très importantes dans l'image des jeunes. Mais, et au départ, nous
avons pensé que c'était pour des problèmes budgétaires, la Région a préféré
engager des budgets conséquents dans d'autres campagnes de communication
et qui n’ont rien à voir avec une utilité vis -à-vis des jeunes et de la
population, mais qui servent à la propre promotion de la Région et de
l'ambition politique personnelle de son président.
Nous proposons donc d'ajouter à l’article 1.9 : la volonté de
prendre à cœur son rôle d’information, d’orientation, de promotion et de
valorisation des filières professionnelles et des métiers à travers des actions
nouvelles et originales envers les jeunes, les enseignants et en règle générale
envers le grand public à t ravers une mise en valeur d’exemples de réussites
régionales dans les différents secteurs économiques. Cela nous paraîtrait bien
plus efficace. Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Un avis négatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets aux voix cet amendement avec un
avis négatif.
•

L’amendement n° 45 est rejeté.

- Vote du Rapport
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer maintenant au
vote du rapport.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, au regard du débat qu'il y a
eu entre nous et des amendements qui ont été acceptés, nous souhaiterions
une courte suspension de séance de cinq minutes pour pouvoir renégocier
entre nous.
M. LE PRÉSIDENT.- Elle est de droit. Je vous propose cinq
minutes de suspension. Madame COSSON, c’était la même chose ?
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Mme COSSON.- Nous allions demander une suspension, comme
précisé par Mme AUBOIS, mais comme cet après -midi nous aurions demandé
une suspension de séance autour de la question des vœux, nous aimerions
tout regrouper. De fait, nous souhaiterions plutôt un bon quart d’heure, si
possible. Comme cela, nous ne demanderons pas de suspension de séance cet
après-midi.
M. LE PRÉSIDENT - Très bien. Je vous propose une pause de dix
minutes ainsi tout le monde est satisfait.
(La séance, suspendue à 12 heures 06, est reprise à 12 heures 30.)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous revenons donc au vote sur le rapport
relatif au Plan stratégique emploi -formation.
Oui, Monsieur REYNAUD, brièvement parce que nous n’avions pas
indiqué d’explications de vote. Nous ne l es avons pas indiquées à la
Conférence des présidents, mais nous allons faire exception pour vous être
agréable.
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,
il est vrai que nous avons assisté à un débat de qualité dans lequel vous avez
écouté nos propositions, vous avez accepté de faire un pas pour que certains
amendements soient pris.
Donc nous, le groupe Socialiste démocrate, nous avons modifié
notre position de départ et nous allons nous abstenir sur ce dossier en vous
proposant de continuer à travailler. Ceci afin, si ce sont des malentendus, de
pouvoir les lever et si effectivement, ce sont des points de divergence, de
pouvoir les acter.
Je conclurai juste en disant, par rapport aux chiffres que nous a
indiqués Monsieur le Président de la Région, je vous rappelle simplement qu’il
s’agit d’une comparaison des budgets primitifs, donc nous ne parlons pas de
la même chose.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien ça, mais quand nous avons
communiqué le document, il est bien indiqué en en -tête : budget primitif. Nous
sommes bien d’accord.
Madame MARCHE, brièvement.
Mme MARCHE.- Très brièvement, je tenais aussi à vous remercier
pour la qualité du débat. Nous avons eu cinq amendements acceptés dans
l’ensemble du groupe d’opposition de gauche, ce qui est u ne avancée. Nous
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étions nous aussi à la base partis pour voter contre, mais nous allons nous
abstenir parce qu’en même temps – oui, il y a toujours un en même temps –
pour nous, c’est une vision à trop court et moyen terme et pas assez sur le
long terme, notamment sur les métiers de la transition énergétique. Pour moi,
au vu des enjeux quand on voit le rapport du GIEC, il faut vraiment spécifier
le besoin de formation sur les métiers de demain pour innover. Je vous
rappelle la une du Progrès sur les hydroliennes qui vont arriver dans le fleuve,
là, c’est un vecteur d’emplois et cela crée un cercle vertueux. Et aussi nous
regrettons que nos amendements « Améliorer sur les publics cibles » n’aient
pas été acceptés pour les personnes les plus éloignées de l'emp loi.
Voilà, pour que nous votions pour la prochaine fois, il faut aller
plus loin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, donc c'est une abstention de votre
groupe. Et pour conclure, Madame BURGAZ, très brièvement.
Mme BURGAZ.- Nous voudrions simplement signaler qu’il n ’y avait
que huit amendements qui proposaient des choses concrètes et sensées, qui
n’étaient pas fondés sur de la théorie et de l’administratif mais qu’aucun n’a
été accepté. Nous ne sommes pas dans la posture, mais nous avons envie de
faire avancer les ch oses et notre intervention était justement centrée sur le
fait aussi qu’il y a un décalage entre une politique nationale de l’emploi et la
compétence de la charge des demandeurs d'emploi qui sont faites au niveau
de la Région. C’est de cette incohérence qu e vient aussi la lourdeur du
processus. Donc nous voulions simplement le signaler et je pense que nous
avons fait avancer le débat à notre manière avec de vraies actions concrètes
parce que nous pensons que l'insertion vient d’abord de l'insertion dans
l'activité économique et non pas par la formation forcément dont on a parlé.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, Madame SEMET.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Vice-Président, Madame la Vice Présidente, Monsieur le Président parce qu’il est revenu. Tout d’abord se
féliciter collectivement de la qualité de la sérénité du débat que nous avons
eu ce matin de plus de trois heures sur la formation professionnelle. Il est vrai
que pour certains d’entre nous, cela faisait quelques mois voire quelques
années que nous l’attendions, nous l’avons eu. Et j’ai envie de dire, Monsieur
le Vice-Président, effectivement la moisson a été réalisée, mais malgré tout
elle n'aura donné qu'une maigre récolte concernant mon groupe même si je
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dois nous féliciter d’avoir malgré tout obtenu trois amendements, bien sûr et
non sur des sujets négligeables.
Cela nous permet de faire évoluer le vote que nous avions prévu
étant un vote contre en un vote d'abstention et en espérant surtout que le
débat que nous avons eu aujourd'hui puisse continuer dans l e même climat au
bénéfice des Auvergnats et des Rhônalpins qui ont besoin d’une formation et
je pense que c'est ce que nous devons tous avoir à l'esprit.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET. Et Madame PIANTONI.
Mme PIANTONI.- Je vais être très rapide, juste pour préciser que
nous avions annoncé que nous ne voterions pas ce rapport. À l'issue du débat,
ce sera une abstention positive pour notre groupe.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Je vais donc vous proposer
de passer au vote sur ce rapport avec un avi s évidemment favorable de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote.)
Le rapport est adopté, je vous en remercie et surtout, je voudrais
remercier l’ensemble des membres de notre assemblée pour la qualité des
amendements, la brièveté des présentations. C’est ce qui nous aura permis
d’avoir ce débat et il n'y a pas de vote contre.
(Applaudissements.)
En fait, on peut être jeune et avoir une grande expérience.
Madame BEAUDON, je vous félicite.
•

Le rapport n° 2155 amendé est adopté.

( L a sé a n ce e s t p ré s i d é e p a r M o n s i e u r L a u re n t W A U Q UI E Z. )

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Vœu n° 55 : LR-DVD-SC, les Démocrates, SD, PCF -FDG, PRG
La Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son soutien au réseau des
missions locales
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose maintenant de passer à
l'examen des vœux. Nous commençons par le vœu n° 55 présenté par les
groupes Républicains, Divers droite, Société civile, les Démocrates, S&D,
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PCF-Front de gauche, PRG sur le réseau des Missions locales. Qui le
présente ? Madame Astrid BAUD-ROCHE.
Mme BAUD-ROCHE.-

Monsieur le Président,

Madame

la

Vice -

Présidente aux Formations, la Région Auvergne -Rhône-Alpes réaffirme son
soutien au réseau des Missions locales. C’est en tout cas le vœu commun que
Républicains, Divers droite, Société

civile,

les Démocrates, Sociali stes,

Communistes-Front de gauche, Radicaux de gauche demandent à l’Assemblée
d’adopter.

Une

union

sacrée

autour

d’un

outil

incontournable

dans

l’accompagnement global des jeunes vers l’emploi. Le 18 juillet dernier, un
communiqué

de

presse

du

Premier

Mini stre

annonçait

le

lancement

d'expérimentations de fusion entre les Missions locales et Pôle Emploi et
depuis, une stratégie nationale menée conjointement par la Direction générale
de Pôle Emploi et la DGEFP est en cours de déploiement pour ne pas dire que
le rouleau compresseur est lancé. Les instructions sont données dans chacun
de

nos

départements

aux

services

concernés

au

détriment

de

toute

concertation locale et au mépris des élus locaux qui, je vous le rappelle tout
de même, président les Missions loca les qu’ils gèrent avec les partenaires
sociaux de leur bassin d'emploi.
Une note de travail conjointe DGEFP/Pôle Emploi indique même
que le pilotage de l’outil doit être confié aux directeurs des agences de
Pôle Emploi jusqu'au dialogue de gestion. Cette m ême note demande que les
élus locaux qui souhaitent s'engager dans cette expérimentation de fusion
maintiennent leur financement, non plus pour les Missions locales, mais pour
la structure fusionnée avec Pôle Emploi. Cette proposition remet en cause le
modèle même des Missions locales.
Ces Missions locales sont pilotées aujourd’hui par des élus locaux
au bénéfice de leur territoire en partenariat avec tous les acteurs du bassin
d'emploi. Et nous voyons bien que les services de l’État veulent aujourd'hui
nous imposer un nouveau mode de gouvernance, un pilotage Pôle Emploi, et
donc

État,

tout

en

conservant

bien

évidemment

un

financement

des

collectivités locales. Il s'agit donc de centraliser l'action et de capter les
finances, ceci est un non-sens.
Rappelons tout de même que tous les rapports et audits effectués
ces

dernières

années

par

l’IGAS,

l’IGF

ont

tous

conduit

à

la

même

conclusion : les Missions locales sont aujourd’hui le réseau le plus performant
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pour l’accompagnement social et professionnel des jeune s avec un coût
financier inférieur aux autres opérateurs de même type que nous connaissons.
Et je ne ferai pas référence au rapport de la Cour des Comptes sur l'opérateur
national de l'emploi.
Partenaire

traditionnelle

des

Missions

locales,

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes doit rappeler aujourd'hui son soutien à ce réseau.
L'occasion de souligner aussi la plus -value des Missions locales auprès des
jeunes. Notre soutien est un soutien exigeant car nous sommes, dans le même
temps,

très

attentifs

aux

conditions

dans

lesquelles

le

réseau

assure

l ’ a c c o m p a g n e m e n t v e r s l a f o r m a t i o n e t l' e mp lo i de s qu e lqu e s 1 2 0 0 00 jeu n e s q u i
so n t a ccue illis. L e g o u ve rn e me nt v e u t c a s s e r c e t o u t i l p o u r d e s r a i s o n s
uniquement financières.
Mes collègues vont vous expliquer dans leurs int erventions tous
les bienfaits de nos Missions locales. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p Ma d a m e B A U D - R O C H E .
Je voudrais juste bien souligner l'importance de ce vœu et le
soutien d'ailleurs que vous y apportez tous. Le r éseau des Missions locales
est un réseau qui est extrêmement précieux. L’accompagnement des jeunes
demandeurs d’emploi n’a rien à voir avec l’accompagnement par ailleurs qui
peut être fait par Pôle Emploi parce que c’est un accompagnement qui pose
des conditions totalement différentes d'accompagnement, d’orientation, sur
lesquelles on a parfois des accompagnements de l'autonomie qui n’ont rien à
voir, des problématiques aussi de mobilité dont le permis de conduire, qui
sont totalement différentes.
Donc c’est un public qui nécessite un accompagnement, un
traitement, des outils d’intervention qui sont totalement différents. J’ai moi même, quand j’étais ministre de l’Emploi, fortement combattu l’idée que l’on
englobe les Missions locales à l'intérieur de Pôle Emploi. Cela aboutirait à
créer une gigantesque usine à gaz dans laquelle en réalité on n'aurait plus le
niveau d'attention et de suivi qui existe aujourd'hui dans les Missions locales.
Par ailleurs, dans leur pilotage, les Missions locales ont un lien
qui est beaucoup plus étroit avec les élus locaux où un travail partenarial est
beaucoup plus poussé parce que c’est dans la culture des Missions locales qui
sont souvent très enracinées dans leur territoire. Donc je crois vraiment que
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ce

vœu

est

extrêmement

important.

L'idée

de

remettre

en

cause

l’accompagnement personnalisé réalisé par les Missions locales et de noyer
l’accompagnement des jeunes alors que l’on voit très bien que l’accès à
l’emploi est une barrière en France qui n’est pas facile à franchir, se rait une
folie. Nous l’avons encore vu récemment quand nous sommes intervenus
notamment sur la structure Jeunes de Clermont -Ferrand qui est menacée
d’être complètement engluée dans un ensemble totalement fou régional, nous
avons besoin de défendre ces outi ls des Missions locales. Pour nous, ce sont
des

partenaires

que

nous

avons

toujours

soutenus

donc

nous

devons

absolument être vigilants sur le danger et le risque que peut comporter cette
destruction du rôle des Missions locales.
Madame BURGAZ, vous avez la parole.
Mme BURGAZ.- Alors nous avons choisi de ne pas nous associer à
ce vœu pour trois raisons. La première est que nous sommes très peu motivés
pour défendre les Missions locales car on peine franchement à voir en quoi
consiste leur spécificité au sein du service public de l'emploi. Au départ,
c’était une association à but non lucratif pour aider les jeunes à entrer dans la
vie active et maintenant, ce sont des aides financières sans limite pour
financer les jeunes issus des banlieues et des quartiers difficiles. Elles sont
totalement éloignées du monde de l'entreprise donc il est, à notre avis, plus
logique que ce soient les gestionnaires des offres d’emploi qui les gèrent.
Deuxième raison, la recentralisation, on n’y revient pas, vous avez
compris que nous sommes plutôt pour ; ce chevauchement de compétences, la
juxtaposition de tous ces organismes sont illisibles. Demandez simplement un
jour au grand public à qui s’adressent tous ces dispositifs et aux jeunes et
aux demandeurs d'emploi s'ils s'y retro uvent au niveau de ces organismes.
Et la troisième raison, quel toupet Monsieur WAUQUIEZ, quel
toupet de nous demander une attitude que vous n'appliquez jamais ! Nous
demander de voter votre vœu alors que vous refusez systématiquement par
principe.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame SEMET.
Mme SEMET.- Monsieur le Président, il va sans dire aujourd'hui,
contrairement à Mme BURGAZ, que j’ai peut-être la chance ou la malchance,
je ne sais pas, de siéger en Missions locales depuis dix -sept ans. Je l'invite si
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elle veut à venir voir ce qu’il s’y passe, elle aura peut -être une idée plus
précise effectivement de la façon dont les Missions locales peuvent avoir une
approche globale et accompagner individuellement chacun de nos jeunes qui y
rentrent.
Outre cela, nous soutenons ce vœu même si nous aurions sans
doute aimé qu’il aille un peu plus loin. Mais l'important est effectivement ce
soutien sans faille aux Missions locales, pourquoi ? Je vais juste prendre deux
petits exemples, aujourd'hui dans le s territoires ruraux, la Mission locale est
encore le service de proximité pour les jeunes et quand on a un problème de
mobilité, que l'on habite en milieu rural, oui, les Missions locales organisent
des permanences dans le milieu rural et y sont présentes contrairement à
Pôle Emploi qui, j’en suis certaine, n'ira pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET.
Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.-

Monsieur le Président,

je

voulais

d’abord

me

réjouir que suite aux propositions en Commission, nous ayons pu parvenir à
un large accord pour sauvegarder, ou du moins essayer, l'avenir des Missions
locales. Nous pouvons ainsi prouver à l’État que l'entêtement dans l'erreur ne
peut que générer un rejet global au -delà des clivages politiques. Vous dire
ensuite que pour avoir été chargé de la mise en place des Missions locales et
des PAIO sur le Nord Isère, j’attache une importance particulière à leur
avenir. Je crois être bien placé pour dire à ceux qui ont imaginé une fusion
Missions

locales/Pôle Emploi

qu’ils

sont

totalement

ho rs

sol.

C’est

méconnaître totalement le rôle des Missions locales et des publics concernés.
C’est méconnaître le rôle des collectivités dans le dispositif et c’est, à coup
sûr, tarir les financements de ces mêmes collectivités qui, à juste titre,
refuseront de subventionner Pôle Emploi.
C’est aussi à coup sûr un urbain qui a pu imaginer cette solution,
qui méconnaît ce rôle particulier de suivi de nos jeunes. Je voudrais, par
exemple, insister sur la prise en compte de la santé.
Notre vœu, je l'espère, devrait faire réfléchir l’Exécutif parisien et
je souhaite ainsi que nos collègues députés de la majorité nous appuient en
ce sens et puis, un petit clin d'œil, Madame la Vice -Présidente…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame BOUKAALA.
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Mme BOUKAALA.- Oui, un mot sur ce coportage de vœu. La
proposition de l’État traduit quand même quelque chose : elle traduit une
grande méconnaissance du travail quotidien des Missions locales. Bien sûr, il
y a le lien avec les entreprises mais aussi le lien particulier qu’elles ont av ec
tous les organismes de formation, avec les collectivités territoriales, avec le
réseau Information Jeunesse, avec tous les réseaux d'orientation.
On a parlé des territoires ruraux mais on peut aussi parler des
territoires urbains où les conseillers de M issions locales font un travail
extraordinaire de démarche « d’aller vers », d’actions de proximité dans
certains quartiers pour effectivement aller accompagner globalement ces
jeunes.

On

peut

le

voir

notamment

avec

la

mise

en

place

des

Parcours emploi compétences : si ces jeunes n’étaient pas accompagnés par
des conseillers de Missions locales et si on s'appuyait seulement sur
Pôle Emploi, je suis persuadée, en tout cas l'expérience le prouve, que la
plupart des jeunes n'iraient pas au bout de leur parcour s.
Donc nous, c’est avec plaisir que nous nous sommes associés à ce
vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame COSSON.
Mme COSSON.- Oui, nous souhaitons proposer un amendement à
ce vœu. Je pense qu'il a été distribué sur les tables et que tout le monde en a
connaissance ou a pu le regarder. En fait, nous sommes tout à fait d'accord
sur le contenu maigre de ce vœu et surtout, sur ce qui vient d’être dit sur la
reconnaissance du travail des Missions locales de remobilisation des jeunes
sur la question de l'emploi e t de la formation mais aussi sur les questions de
l'accompagnement sur la santé, l’accompagnement des relations collectives et
aussi à une vie citoyenne. Nous rajoutons aussi qu'il y a des territoires où
Pôle Emploi n’existe pas, n’est pas présent, et qu’i l y a juste la Mission
locale. Et si on allait dans le sens de ce que propose le gouvernement, des
expérimentations visant à fusionner les structures des Missions locales au
sein de Pôle Emploi, il n’y aurait plus…
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame MEYNIER,

vous

avez

la

parole.
Mme COSSON.Monsieur WAUQUIEZ.

Non

mais

je

propose

un

amendement,
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M. LE PRÉSIDENT.- Oui, c’est très bien. Vous avez une minute de
proposition de temps de parole.
Mme COSSON.- Non, un amendement, c’est un peu plus long
qu’une minute de proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, il n’y a pas d’amendement au vœu. Pour
l’instant, nous sommes dans la réaction de chaque groupe avec une minute de
temps de parole au vœu, il n'y a pas de présentation d’amendement. Pour
l'instant, c’est votre minute, a près, si vous le sous -amendez, c’est autre
chose.
Mme COSSON.- D’accord, excusez-moi alors, j’étais en train de
présenter cet amendement que je vous avais annoncé.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Outre le fait que nous trouvons étonnante ce tte
union sacrée de la majorité et des oppositions, nous ne comprenons pas bien
la démarche. Sur la Mission locale, l’État n’a jamais parlé de fusion
systématique avec Pôle Emploi, il a parlé de collaborations renforcées et
menées de manière volontaire par les collectivités, vous le sauriez si vous
parliez avec la ministre.
Plus ça va, plus l’exercice des vœux au sein de cette Assemblée
régionale s’apparente à une session de questions au gouvernement. Alors
venant des autres groupes, on comprend qu’à défaut d’obtenir des réponses
du président de Région, ils adressent leurs requêtes à l'échelle supérieure
mais venant de la majorité, on se trouve une fois de plus perplexe. Vous
refusez, en effet, de vous asseoir à la table des négociations avec le
gouvernement vous distinguant ainsi de toutes les autres Régions qui, elles,
discutent et travaillent avec lui pour dégager des solutions pour leur Région.
Votre attitude est contre-productive.
Pour tous les vœux qui s'adressent au gouvernement, nous ne
participerons donc pas au vote, nous ne voudrions pas que cela vous exonère
de jouer votre rôle et de discuter directement avec le gouvernement qui vous
tend la main pour faire progresser la Région. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.-

Juste,

Madame

MEYNIER,

j'aimerais

que

chacune de vos interventions ne donne pas lieu à une espèce de délire
d’hystérie. Vous pouvez dire exactement la même chose de façon calme,
posée et responsable.
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(Applaudissements.)
Cela donnera beaucoup plus de sérieux et de poids à ce que vous
faites.
Pour clarifier les choses tout de suite, au cas où vous n’auriez
pas

été

informée,

nous

sommes

évidemment

en

discussion

avec

le

gouvernement et avec le préfet de Région sur les sujets de formation
professionnelle et nous essayons de voir, si oui ou non, il y a un po int
d’accord. Donc vous devriez avoir des interventions beaucoup plus posées et,
toujours pour votre intervention et votre information, j’étais mardi soir avec la
ministre des Transports à discuter et croyez -moi l’échange n'a pas été très
concluant mais ça me permettra de vous rendre compte de l’état des lieux
aujourd’hui des négociations.
Enfin, pardon de vous le dire, vous aurez peut -être constaté que
la totalité des Régions dénonce le comportement du gouvernement à l’égard
des Régions, même celles comme la Région de Bretagne qui est celle de Jean Yves LE DRIAN qui, sauf erreur de ma part, est dans votre majorité et même
dans votre gouvernement. Soyez peut -être un petit peu plus prudente et je
croyais que le Nouveau Monde, c’était la capacité à faire preuv e d’ouverture
d’esprit, à sortir des postures un peu sectaires, à être capable de travailler
avec tout le monde et d’être capable, à la fois, de soutenir une majorité mais,
en même temps, d’essayer de faire avancer les sujets locaux. Visiblement,
vous y avez un peu de mal encore.
(Applaudissements.)
Madame COSSON,

je

vous

redonne

la

parole

pour

votre

présentation. Juste un point parce que je l’ai vérifié, il n'y a pas de règle pour
les amendements aux vœux donc normalement, ils sont présentés dans la
minute. Je vous laisse trente secondes pour pouvoir expliquer un petit peu
plus le détail. Allez-y.
Mme COSSON.- J'ai déjà dit le soutien que l’on pouvait apporter
aux Missions locales et que nous étions d’accord d’une certaine manière avec
le maigre de ce vœu. J’étais en train de dire qu’il y a quand même des
territoires où Pôle Emploi n'existe pas et que, par exemple, la proposition que
fait ce gouvernement fermerait la Mission locale présente. C’est le cas, par
exemple, sur le territoire de Die et cela nous se mble, en cela, être un
argument supplémentaire car cette proposition paraît aussi désertifier ces
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lieux. Nous vous proposons de dire, plus clairement dans le gras, notre
soutien.
M. LE PRÉSIDENT.- J'ai compris. Merci Madame COSSON. Je
vous propose de prendre comme vœu, tel que sous-amendé, le vœu ainsi
rédigé : « La Région affirme son soutien plein et entier au réseau des
Missions locales. Elle réaffirme sa reconnaissance du travail des Missions
locales dans la remobilisation des jeunes pour une formation e t/ou un
emploi », je propose de rajouter, dans notre Région, parce que comme vous le
savez j’aime bien que tous les sujets soient ancrés dans notre Région.
Ce

n'est

pas

une

chambre

de

répercussion

nationale, ce n’est pas notre question. Ce

de

l'Assemblée

n’est pas une chambre de

répercussion de la politique nationale, nous, ce qui nous intéresse est l’impact
dans notre région. Donc on rajoute juste « et/ou un emploi dans notre Région.
Elle demande donc au gouvernement de clarifier ses intentions et de gara ntir
l’avenir du réseau des Missions locales en Auvergne -Rhône-Alpes. Elle
l’appelle à engager une concertation réelle avec notre Région sur les
articulations possibles entre les partenaires régionaux du service public de
l’emploi, dans le respect des spéc ificités de chacun. »
Ça va à tout le monde ?
Je soumets donc le vœu ainsi rédigé à votre vote avec un avis
favorable.
Madame BURGAZ, il m’intéresserait un jour d’avoir un échange
avec vous sur la question de la centralisation. J'aimerais comprendre, je
pense qu'au contraire vous devriez et vous pourriez défendre une approche
plus de proximité. Et je sens que, dans le raisonnement du Rassemblement
national, il faut toujours que ce soit très centralisé.
Je pense que l’on peut garder l'État national et, en même temps,
avoir une mise en œuvre de nos politiques qui soient beaucoup plus locales,
beaucoup plus proches, beaucoup plus souples. Mais ça m’intéresserait
d'avoir un échange avec vous sur cette question.
•

Le vœu n° 55 amendé est adopté à la majorité.
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Vœu n° 56 : les Démocrates
Une fiscalité sur les déchets à adapter pour assurer la conversion à une
économie circulaire concrète
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu n° 56. Qui le présente
pour les Démocrates ? Emmanuel, vous avez la parole.
M. MANDON.- Merci Monsieur le Président. Dans le domaine des
déchets

comme

dans

d'autres,

il

est

évident

que

le

levier

fiscal

est

déterminant pour accélérer la transformation de nos modèles. C’est ce qui
justifie ce vœu à nos yeux très important si on veut susciter co ncrètement la
conversion à l'économie circulaire.
La gestion des déchets relève depuis la loi NOTRe de 2015 des
compétences confiées aux Régions et c’est donc, dans ce cadre, que notre
collectivité a mené un intense travail préparatoire en vue de l’élabora tion du
Plan régional de prévention et de gestion des déchets, que nous avons adopté
hier, et qui fixe d’ambitieux objectifs aussi bien pour la réduction des déchets
que pour leur valorisation. En complémentarité, le Plan régional d’économie
circulaire vise à atteindre ces objectifs en déployant des projets autour de
l'écoconception avec l’écodesign qui réfléchit par cycles de vie des process et
des produits, la consommation responsable, l'économie de fonctionnalité ou
l'écologie industrielle territoriale n écessaire à la préservation des ressources.
Malheureusement, il y a fort à craindre que la fiscalité actuelle ne
puisse permettre d'atteindre ces objectifs. Ce vœu pose donc la question de la
réforme de notre fiscalité. Il s'agit, en effet, de mettre en pl ace des outils
fiscaux réellement incitatifs, faute de quoi ces objectifs resteront virtuels. De
plus, il faut également s’attacher à mieux valoriser les produits en fonction de
leur durabilité ou de leur recyclabilité. À noter qu'il s'agit moins d'alourdi r la
fiscalité que de la réorienter et de l'adapter aux enjeux.
Ce vœu s'adresse donc à l'État. Nous l'invitons, ainsi que vous
avez pu le lire, à ajuster la fiscalité appliquée aux déchets pour garantir les
objectifs assignés, à rendre clairement incitati ve la fiscalité appliquée aux
produits en favorisant ceux qui sont vertueux, notamment en termes de
durabilité et de recyclabilité, et enfin à intégrer ces problématiques majeures
dans la programmation pluriannuelle de l’énergie qui sera annoncée par le
gouvernement d'ici la fin du mois. Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Emmanuel. La parole est à
M. CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci
Monsieur le Président,
collègues,

un

article

paru

hier

Monsieur
dans

le

Vice -Président,

Les Échos

nous

apprend

chers
que

le

gouvernement se refuse à faire payer les industriels pour les produits sans
filière de recyclage. Cela va à l'encontre de ce que nous avons voté hier.
Mesure particulièrement choquante quand on sait que parallèlement, le
gouvernement

prend

la

décision

d’augmenter

fortement

la

TGAP,

Taxe

générale sur les activités polluantes, taxe nécessaire certes et qui avait
l'avantage de pouvoir être dégrevée, modulée selon le mode de traitement des
déchets et

l'optimisation

énergétique

fait e

de

ces déchets.

Clairement,

l'enfouissement est très taxé, l'incinération un peu moins, l’incinération avec
valorisation

des

réseaux

de

chaleur

un

peu

moins,

etc.

Du

fait

de

l’augmentation forte de la TGAP de 10 à 17 € la tonne, il y a un amenuisement
de l’effet vertueux visible sur cette fiscalité qui, disons -le, concerne le
consommateur final et n’est envisagée que comme punitive et non incitative.
Si je reviens à mon premier point, les ménages voient une
augmentation forte de la TGAP pour éliminer des déchets non recyclables
fabriqués par des industriels sur lesquels le gouvernement se refuse à faire
payer une partie de la solution fiscale. J’ajoute qu’aujourd’hui le produit de la
TGAP est réparti en gros…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHEMIN.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Sans étonnement,
nous

allons

voter

cette

proposition

de

vœu

parce

qu’elle

correspond

exactement à l'intervention que j’ai faite hier sur la nécessité d’avoir une
clarification de la politique fiscale en matière d'environnement, et notamment
sur la question des déchets. Je précise d'ailleurs que je pense qu'il faudrait
peut-être que les gouvernements successifs prennent la mesure qu'il faut une
véritable réforme fiscale généralisée sur l’ensemble des qu estions de fiscalité,
ce qui permettrait de pouvoir améliorer sûrement un certain nombre de points
de la vie quotidienne des personnes et notamment sur la question de
l’environnement dont on sait aujourd'hui que c'est un enjeu majeur.
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La question des déchets est évidemment liée à la politique fiscale
que mettra en place le gouvernement, je l’ai dit hier, c’est un frein à la mise
en place d'un projet ambitieux que nous avons discuté et voté hier, donc sans
hésitation, nous allons soutenir le vœu qui est prop osé par nos collègues
démocrates.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUARD.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Oui Monsieur le Président, effectivement
lors

des

commentaires,

j’ai

dit

que

j’étais

plutôt

favorable

hier,
à

la

décentralisation et au fait que la Région soit pilote pour les déchets. Mais j’ai
rajouté aussi qu’un certain nombre de choses devaient venir d’en haut et c’est
ce qui nous est proposé ici, c’est pour ça que nous voterons sans problème ce
vœu. Effectivement, des incitations, des décisions , des directives doivent être
prises par le gouvernement pour faciliter, je dirai, une fiscalité vertueuse.
J'espère que la photo a été prise, elle était intéressante.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur CHAVEROT.

Restez

concentré. Monsieur FRITZ.
M. FRITZ.- Merci Monsieur le Président. Force est de constater
qu’il y avait longtemps que la majorité régionale n'avait pas trouvé de vertu à
la fiscalité. C’est probablement qu’elle n'est pas à une contradiction près.
Peut-être est-elle tout simplement consciente q u'il s'agira là d'un vœu pieux.
Nous ne nous associerons donc pas à ce vœu et nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je pense au contraire que c'est un très
bon travail réalisé par le groupe démocrate, ce n’est pas du tout un travail
pour augmenter la fiscalité, c'est un travail pour faire en sorte que la fiscalité
sur les déchets permette d’inciter et de valoriser l'approche de l'économie
circulaire pour laquelle nous plaidons à l'intérieur de notre élément. Je n’y
suis pas favorable parce que là, Monsieur CHEMIN, il aurait fallu expertiser
avant la TGAP à ce que vous voulez inscrire. Par contre, il serait intéressant
que vous puissiez vous rapprocher du groupe démocrate pour voir si, dans la
réflexion et la façon dont ensuite nous allons le relayer au niveau national, on
peut l'incorporer.
Je mets le vœu au vote tel qu'il est aujourd'hui avec un avis
favorable.
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Il est adopté. Merci pour le travail du groupe démocrate sur la
question.
•

Le vœu n° 56 est adopté.

Vœu n° 57 : SD
Fa c e a u pla n s oc ia l du gou v e rne me nt Auv e rgne -Rhône -Al pe s s outi e nt l e
mouvement sportif pour la sauvegarde du tissu sportif français
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu n° 57 qui est présenté
par qui ? Allez-y, Monsieur CESA, vous avez la parole.
M. CESA.- Merci. Le 13 septembre 2017, le Mouvement sportif et
ses millions de bénévoles ont accueilli avec beaucoup d’espoir la décision du
CIO de confier l’organisation des JO et paralympiques de 2024 à Paris. Une
formidable opportunité pour développer la pratique sportive dans un pays q ui
logiquement aurait dû être accompagnée de moyens supplémentaires pour les
acteurs du monde sportif amateur.
Un

an

après,

ces

derniers

déchantent

et

subissent

les

conséquences sur le terrain des décisions néfastes de ce gouvernement qui se
traduisent par un désengagement massif de l’État dans sa politique de soutien
au sport : une baisse de 7 % des crédits consacrés au sport en 2018 ; la
suppression de 80 % des contrats aidés pourtant indispensables au bon
fonctionnement de nombreux clubs sportifs d'ici 2 020 ; la diminution sans
précédent des taxes affectées au financement du sport, taxe Buffet et sur les
mises des jeux, le CMDS, 135 millions d'euros de moins en 2018, sans même
évoquer la menace que fait peser la privatisation de la Française des jeux sur
la pérennité de cet axe.
La lettre de cadrage budgétaire de la ministre des Sports, qu’elle
a qualifié elle-même de brutale, se traduit par une nouvelle baisse de 6 % du
budget des Sports en 2019 et la réduction de 1 600 postes de fonctionnaires
d'ici 2022, soit la moitié des effectifs du ministère.
Le flou demeure aussi sur l'avenir et le statut des conseillers
techniques et sportifs qui sont au cœur du modèle sportif français qui va des
clubs formateurs à la base et à la très haute performance de nos cham pions.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième Région française
pour la pratique sportive licenciée est une véritable richesse pour notre
territoire. Aujourd'hui et face à ces arbitrages budgétaires, de nombreux clubs
et fédérations font face à de gran des difficultés budgétaires. Une fois de plus,
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ce sont les familles qui seront mises à contribution par l’augmentation du prix
des licences sportives éloignant un peu plus les plus faibles de ces structures
de socialisation.
Par ce vœu, nous voulons tout d 'abord apporter notre soutien au
Comité national olympique et sportif français qui se mobilise par la mise en
ligne d’une pétition demandant, au nom des sportifs, dirigeants de club,
bénévoles, passionnés et citoyens, que le sport bénéficie de moyens à hau teur
de ces apports humains, économiques et sociétaux.
Nous souhaitons surtout

mettre

le

gouvernement

devant ses

responsabilités alors qu’il est en train de détruire le tissu sportif français.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CESA.
Monsieur BOUCHET
M. BOUCHET.- Merci. Le budget de la nation dédié aux sports bien
qu’il soit déjà à un niveau dérisoire, 480 millions d’euros, soit 0,13 % du
budget de la nation, est à nouveau sacrifié. De même, le plafond de la taxe
Buffet a été abaissé de 40 à 25 millions d’euros au moment où les droits TV
de la Ligue 1 de football dépassent le milliard d'euros. À cela s’ajoute la
baisse des crédits du CMDS, la suppression des contrats aidés, la réduction
des dépenses publiques infligée aux collectivités locales et la suppressio n de
près de 1 600 postes de fonctionnaires intervenant dans le sport.
Dans ce contexte, le mouvement sportif se mobilise et nous
devons le soutenir. L’ANDES soutient la mobilisation générale en faveur du
sport français et fait part de sa profonde inquiétu de pour l'avenir. Je partage
l’idée que nous devons apporter notre soutien aux mobilisations du mouvement
sportif.

Les

collectivités

sont

les

premières

à

être

impactées

par

ce

désengagement de l’État et elles sont souvent le dernier recours des
bénévoles qui font vivre nos clubs au quotidien sur nos territoires.
Dans ce débat, afin de porter une réelle ambition olympique, de
construire un héritage, de développer la pratique sportive dans notre pays et
au-delà de nos sensibilités politiques, je vous engage à rejoindre l’Appel
d’Ivry pour l'avenir du sport associatif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Le sport et son organisation sont soutenus à bout
de bras par des milliers de citoyens bénévoles pour faire vivre le sport
amateur et les petits clubs. Penser que le sport français s’organisera seul,
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sans fonctionnaires, sans l'État, est une vision illusoire et totalement en
dehors de la réalité qui insulte le dévouement de milliers de citoyens. La
réduction

drastique

des

effectifs

au

m inistère

des

Sports

affaiblit

considérablement le pouvoir d’impulsion des politiques publiques pourtant si
décisives dans les affaires sportives.
« J'ai peur pour l'avenir du sport français et je n'en serais pas là
si je n’avais pas eu autour de moi des pe rsonnes performantes dans leur
domaine pour me soutenir ». Ces propos sont ceux de Kevin MAYER juste
après son record du monde du décathlon à propos des décisions budgétaires
de sabrer dans le sport. Avec moins de conseillers techniques sportifs, le
champion français craint l'émergence du secteur privé dans le sport et, comme
il le dit si bien, le secteur privé n’est malheureusement accessible qu'aux
personnes aisées et va donc à l’encontre du sport pour toutes et pour tous.
Donc nous voterons également ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame Marie -Camille REY,
vous vouliez apporter un sous -amendement.
Mme REY.- Effectivement, à la lecture de ce vœu et au -delà de
nos divergences politiques, nous ne pouvons que partager ce même constat et
les craintes du Mouvement sportif. Peut-être rappeler, parce que la seule
remarque que j'aurai est que, dans ce vœu, vous n'évoquez pas l'action de la
Région et tout ce que nous avons fait en faveur du mouvement sportif
régional. Quelques exemples significatifs très rapidement mais nous avons
quand même multiplié par cinq, l’accompagnement pour les équipements
sportifs structurants sur le territoire. Nous avons créé aussi le Fonds d’aide à
l’acquisition de matériels pour justement les clubs amateurs et pour les aider
dans leurs pratiques. Nous avons fait front aussi pour les clubs handisports. Il
y a aussi effectivement le soutien aux manifestations sportives qui a fortement
augmenté tout comme l'accompagnement du sport de haut niveau. Je vous
épargne la liste complète mais il est quand même important de le souligner.
C’est vrai que, dans le même temps, le budget du ministère des Sports ne
cesse de baisser. Ajouter à cette suppression…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Marie-Camille REY, je peux vous
demander juste de présenter le sous-amendement parce que c’est la même
discipline pour tout le monde. Il faut essayer d’être concis donc quel est votre
sous-amendement ?
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Mme REY.- Pour justement faire ce lien avec nos territoires, nous
souhaitons ajouter : « Le Conseil régional demande que l'État maintienne par
ailleurs l’accompagnement des territoires et des collectivités locales dans le
développement des politiques sportives tant pour les infrastructures que pour
le Mouvement sportif. »
M. LE PRÉSIDENT.- Ça vous va ? Parfait, très bien.
Madame DAUCHY, allez-y.
Mme DAUCHY.-

Merci.

Au

Rassemblement

national,

nous

attachons une grande importance à la pratique du sport. Pour nous, il ne
s’agit pas que du vivre ensemble comme l’indique ce vœu. Le sport apporte
bien plus, passant par les bienfaits physiques et psychiques mais aussi
certaines valeurs comme le respect des règles et des autres. Le sport est
aussi un élément de puissance et de valorisation de notre nation. La
suppression annoncée par Édouard Philippe des 1 600 postes au ministère des
Sports d'ici 2022, c’est la suppression de 1 600 moteurs du sport français.
Sans formateurs, comment nos jeunes talents pourraient -ils se dépasser,
s’améliorer et remporter des victoires ?
Décision prise avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors
qu’Emmanuel MACRON souhaite que la France remporte 80 médailles : du
grand délire ! Mais c’est bien connu, moins on investit, plus on gagne. Le
budget du ministère des Sports baisse chaque année et ne représente à ce
jour plus que 0,1 % du budget de l'État comme l’a indiqué votre Vice Présidente. Ces mesures vont nous rendre faibles alors que la France est un
adversaire fort et redoutable pour beaucoup d’autres nations grâce à ses
nombreuses victoires sportives.
Notre groupe votera pour ce vœu car nous som mes d'accord avec
le principe pour les raisons citées et pas pour la simple raison du vivre
ensemble.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous mettons donc au vote le vœu
n° 57 avec un avis favorable.
•

Le vœu n° 57 amendé est adopté.
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Vœu n° 58 : les Démocrates
Renouvellement urbain
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu n° 58 qui est présenté
par M. LUCOT. Vous avez la parole.
M. LUCOT.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, vous le
savez, pour le groupe des démocrates, la question des qua rtiers prioritaires
est essentielle en matière de renouvellement urbain. La Région intervient dans
les quartiers politiques de la ville avec des fonds inscrits dans le CPER et le
premier Vice-Président l’a rappelé, il y a parfois des sujets sur lesquels no us
sommes tributaires des services de l'État.
Sur un sujet aussi important que celui de la politique de la Ville,
nous ne pouvons accepter que les citoyens, qui vivent dans ces quartiers,
soient pris en otage parce que l'État, au niveau national, à travers l'ANRU,
temporise et ne lance pas une politique ambitieuse malgré les préconisations
salutaires de Jean-Louis BORLOO. Pourtant, les axes d'intervention choisis
par la Région que sont la requalification commerciale, la création ou la
rénovation d'espaces publics, la création ou la rénovation d’équipements, sont
des

axes

qui

doivent

améliorer

le

quotidien

de

ces

quartiers

et

les

180 millions d'euros fléchés par la Région dans le CPER affichent clairement
notre ambition. Depuis l’arrivée de notre majorité, la Région a toujours affiché
son intention de faire démarrer les projets au plus vite. Les territoires nous
sont d'ailleurs reconnaissants de cette réactivité qui permet de concrétiser
des opérations tant attendues par les habitants.
Je veux saluer ici le travail de Dominique DESPRAS sur le terrain
pour son approche pragmatique sur ce sujet. De son côté, l’ANRU cherche
chaque jour plus de prétextes pour décaler ses engagements financiers avec,
en ligne de mire cette année 2020, avant laquelle les crédits devr ont être
consommés. Une rallonge a pourtant été annoncée sans qu'elle ne soit encore
arrivée sur les territoires qui restent en attente. Il n’est pas admissible que
des projets d’investissement restent bloqués, tout cela parce qu’une agence
d’État qui distribue son argent depuis Paris, sans connaître les réalités du
terrain, cherche à repousser ses engagements financiers. Même les services
de l’État au niveau régional à travers le SGAR s’impatientent. Aussi, nous
vous proposons d’interpeller le ministre cha rgé de la Cohésion des territoires
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sur l’urgence d’apporter des réponses concrètes aux territoires, que nous
devons aux habitants de ces quartiers. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur LUCOT et merci
d’avoir pris ce sujet à bras -le-corps. Nous avons beaucoup échangé avec
Dominique DESPRAS sur la question de notre engagement dans les quartiers.
Vous

savez

que

nous,

nous

avons

maintenu

la

totalité

des

sommes

d’investissement que nous avions prévues. Effectivement, de très grandes
craintes

notamment

liées

au

bouleversement

du

financement

pour

le

mouvement HLM aboutissent à de grosses inquiétudes.
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci. Nous partageons bien évidemment ce
qui vient d’être exposé par notre collègue M. LUCOT. Je crois que nous avons
tous à cœur et nous l’avons d’ailleurs dit, hier, à l’occasion des clauses
d’amendement, nous savons que la qualité de vie dans les quartiers concernés
est indispensable. Indispensable pour que chacune et chacun puisse y vivre
décemment mais surtout pour que chacune et chacun puisse y vivre ensemble
et faire corps et, je dirais même, faire société. Donc nous nous associerons
bien évidemment et nous voterons ce vœu.
Vous

me

permettrez

simplement

peut -être

un

léger

sous-

amendement, nécessaire en tout cas au vu de ce qui peut être annoncé dans
les prochaines heures : je ne suis pas sûre qu'il faille nommer directement le
ministre

à

la

fin

de

ce

vœu

et

je

crois

que

c’est

à

l'ensemble

du

gouvernement, qui sera nommé ce soir, que ce vœu s'adresse.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est taquin mais pris. Ce n’est même pas sûr
que vous l’ayez ce soir. Monsieur KOVACS
M. KOVACS.-

Merci

Monsieur le Président.

Pour

illustrer

la

situation dans laquelle se trouvent nos communes et permettre à chacun de
bien appréhender la gravité de la situation, je vais prendre un exemple : celui
de l'agglomération viennoise. Nous avons déjà mis en place un projet de
renouvellement u rb ain avec l’A NRU 1, ceci concernait le quartier de Pont Évêque et Malissol à Vienne : 35 millions d’euros d’investissement, 6,2 millions
d'euros de subvention de l'ANRU. Aujourd’hui, un nouve au progra mme de
renouvellement

urbain :

31 millions

d’euros

de

financement,

1,9 million

d'euros seulement de crédits ANRU et seulement 900 000 € de subvention.
Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la réponse de l'État. Les locataires
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attendent

la

réhabilitation

de

leur

logement,

les

habitants

du

quartier

attendent la requalification de leur quartier et les populations qui sont
mobilisées dans ce programme se démobilisent parce que nous avons signé un
programme de préfiguration, il y a déjà trois ans et que nous n’avons toujours
pas de réponse des services de l'État. Il y a donc urgence effectivement à
saisir le ministre actuel et futur en charge de cette politique.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

KOVACS.

Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Oui Monsieur le Président, nous allons sur ce vœu
montrer que nous ne mélangeons pas les genres puisque vous avez repoussé
un de nos amendements hier demandant à ce que la Région s’engage sur ce
sujet sur l’habitat. Mais oui, il y a urgence. Il y a urgence parce qu'aujourd'hui
les financements, et Thierry KOVACS vient de le dire, ne sont pas à la
hauteur, on nous parle de 20 millions pour une opération de rénovation
urbaine dans ma ville mêlant subvention et prêt, comme si c’était la même
chose alors que chacun sait qu’un prêt, ça se rembourse. Et puis, enfin parce
que la pénalisation des organismes d’HLM fait qu’aujourd’hui ils ne peuvent
plus mettre 40 000 ou 50 000 € par logement sur la rénovation urbaine. Le
gouvernement doit rapidement prendre co nscience de la situation, c’est la
raison pour laquelle nous voterons ce vœu en pensant qu'il pourrait être
adressé au ministre de la Cohésion des territoires au -delà du patronyme de
son titulaire actuel mais nous le voterons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous aussi, le groupe RCES, voterons ce vœu.
Toutefois, nous regrettons le refus du vœu d’hier de nos collègues du groupe
SD parce qu'il mettait le point sur quelque chose de vrai : de flécher l'argent
non utilisé par la Région sur le renouvellement urbain, cela n’a pas été fait.
Depuis le début du mandat, nous pointons les baisses, je suis désolée, les
baisses en investissement par nos amendements qui sont refusés. Donc, oui,
l'État doit faire et ne fait pas mais, oui aussi, la Régi on doit agir parce qu'il y
a urgence en investissement tant qu’en fonctionnement.
Donc nous resterons vigilants sur le budget primitif et nous
apporterons sûrement des amendements pour agir au plus près dans nos
quartiers au vu des enjeux et des besoins. J e vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MARCHE.

344
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- À la lecture de ce vœu, quel que soit le
ministre aujourd’hui en charge de ces questions, on ne peut qu’être d’accord
sur le fait que les discussions avec l’ANRU ont to ujours été complexes et se
complexifient ces derniers temps. Pour autant, la Région n’est pas toute
blanche non plus sur cette question. Les crédits politiques de la Ville,
notamment en termes de fonctionnement, ont été baissés, donc pour notre
part, nous nous abstiendrons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Donc nous mettons au vote
le vœu tel qu’il a été proposé juste en changeant l’intitulé du ministre par le
gouvernement, ce qui nous permettra d’être plus large avec un avis favorable.
Et

en

soulignant

l’implication

de

Dominique

là-dessus,

nous

pourrons tout à fait rendre compte de l’ensemble de l’exécution parce que
nous avons maintenu intégralement nos budgets d’investissement. C’est
d’ailleurs, par rapport aux questions qui sont parfois posées par les u ns ou les
autres, une des incertitudes qui pèse sur les engagements financiers de la
Région. Typiquement, nous sommes sur une décision que nous avons prise
pour maintenir nos engagements mais nous ne savons pas si nos partenaires,
étant donné les engagements par ailleurs, seront à même de réaliser des
opérations.
Donc, quand parfois vous nous interrogez en disant que nous
sommes

en

surengagement,

c’est

un

exemple

typique

sur

lequel

nous

assumons de surengager mais nous ne savons pas ce qui sera effectiveme nt
réalisé, parce que quand vous avez des opérateurs HLM qui tout d’un coup ont
perdu énormément de trésorerie, il est très difficile pour eux d’arriver à se
reconvertir et dire qu’ils peuvent arriver à faire telle opération plus telle
autre. Merci.
•

Le vœu n° 58 amendé est adopté.

Vœu n° 59 : LR-DVD-SC
Politique agricole commune
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu n° 59 sur la PAC. Qui
le présente ? Monsieur PANNEKOUCKE.
M . P A N N E KO U C K E . - M o n s ie u r le P ré s i d e n t , c h e r s co l l è g u e s , l e 2 m a i
dernier, le Commissaire européen au Budget a présenté la proposition de la
Commission pour le budget européen du prochain cadre financier pluriannuel.
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Cette proposition illustre une baisse, une volonté en tous les cas du budget de
la PAC de 20 %. Les incidences sont évidemme nt nombreuses et je peux
associer,

ici,

les

collègues

Jean-Pierre

TAITE

et

Emmanuel

FERRAND.

Incidence sur l’agriculture, sur les politiques de cohésion et globalement aussi
sur nos politiques de massifs. Avec l’ensemble de l’exécutif autour de vous,
Monsieur le Président, nous défendons nos territoires et spécifiquement les
territoires de montagne. On ne saurait donc rester insensible à cette évolution
annoncée ou à tout le moins au risque qui pèse.
Le vœu qui est donc proposé, c’est la défense de nos terr itoires et
de la montagne avec le maintien du budget de la PAC et des politiques de
cohésion. Nous pourrions d’ailleurs, de manière complémentaire, attendre ou
susciter l’ouverture d’un sous -programme montagne.
Plus en détail et pour expliciter les attente s, six propositions sont
d’ores et déjà formulées et je ne doute pas qu’elles alimenteront le travail
parlementaire. On peut parler ici : du maintien d’une indemnité compensatrice
au handicap naturel, à la gestion des surfaces collectives et à en assurer
l'éligibilité

des

collectifs

d'éleveurs ;

la

reconnaissance

des

surfaces

pastorales comme surfaces agricoles ; la promotion de tous les signes de
qualité ;

la

rémunération

l’environnement,

systèmes

des

systèmes

agropastoraux,

reconnus
AOP ,

comme
IGP

ou

favorables

à

encore,

le

renforcement de la cohérence territoriale et de la programmation multi échelles des projets.
Donnons

donc,

avec

ce

vœu,

un

signal

de

plus

de

notre

engagement régional fort aux territoires et à la montagne ainsi qu’aux
politiques et moyens en leur faveur.
M. LE PRÉSIDENT. - Merci beaucoup Monsieur PANNEKOUCKE e t e n
vous remerciant de votre implication sur toute la politique de la montagne,
extrêmement précieuse pour nous. Nous devons être très vigilants parce que
ce sont nos territoires de montagne qui seront les premiers frappés par
l’ajustement de la PAC.
Je rappelle que l’on peut s’attendre potentiellement à des pertes
de 10 % du budget de la PAC selon ce qui sera décidé. Cela a donc des
conséquences catastrophiques, le risque étant en p lus que le niveau de
cofinancement sur le second pilier baisse et que donc, en fait, l'État français
n’ait plus les moyens de compenser en plus la baisse du budget agricole de la
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PAC. Donc ce sont des sujets très lourds et sur lesquels la négociation, tell e
qu’elle a été menée, n'a pas défendu le budget agricole au niveau européen.
Monsieur CHAVEROT
M. CHAVEROT.- Oui, Monsieur le Président, vous venez de le
dire, les territoires les plus impactés seront directement les territoires de
montagne. Et derrière les territoires de montagne, il y a des hommes et des
femmes, des agriculteurs que nous devons défendre, ici.
Je soutiens largement ce vœu effectivement face à la technocratie
européenne qui a pris des décisions en méconnaissance totale des territoires.
Et puis en plus, si je peux aider le Puy -de-Dôme, la région du Puy-en-Velay et
les monts du Lyonnais, je suis content.
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur CHAVEROT, merci beaucoup. Je ne
voudrais pas laisser prêter à confusion sur un point ; ce n’est pas la
technocratie européenne. C’est la politique tenue par notre pays et la ligne de
négociation qui a été la nôtre, et c’est juste ça. C’est -à-dire que vous avez la
sortie du Brexit et le Brexit aboutit à un trou dans le budget européen, ce qui
d'ailleurs montre à ceux qui sont les tenants du Frexit et de la sortie de la
France de l'Euro et d'un certain nombre de dispositifs, que cela nous amène
dans le mur. Ils ont ensuite porté une ligne de négociation dans laquelle ils
n’ont pas défendu notre politique agricole dans l aquelle, en plus, ils n’ont pas
défendu la dimension politique de montagne. Et nous avons les notes qui ont
été relayées par le gouvernement français et qui attestent que ça n’a pas été
la position défendue par la France que de défendre la priorité agricol e. Ce
n'est pas un choix de Bruxelles, Bruxelles c’est juste l’incarnation des
négociations entre les différents États membres. La seule chose est que l’État
français n'a pas fait de la politique agricole sa priorité alors que, pour nous,
c’est la dimension essentielle. Le deuxième élément très dangereux, c’est un
risque de bascule entre le premier et le second pilier qui désavantagerait la
politique de cohésion qui est celle du second pilier totalement fondamental
pour notre territoire.
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Effectivement, vous l’avez dit et ça a été rappelé, tout d’abord en
politique de disette, quand les budgets se font rares, ce sont généralement les
plus fragilisés qui trinquent et, dans ce cas -là, les territoires les plus
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éloignés. Pour avoir été, pendant plus de dix ans, représentante de la Région
Rhône-Alpes au sein du Comité

de Massif

central,

je crois qu'il y a

effectivement un double enjeu : à la fois, avoir un budget de la PAC qui
permette réellement à notre agriculture de se maintenir et de se développer
mais aussi de se mobiliser et de se battre pour la reconnaissance de la
spécificité des politiques de montagne. Vous l’avez dit mais un enjeu de notre
pays est de ne pas lâcher cette bataille -là. Nous l’avons fait lors de la
précédente programmation sur les Fonds européens en obtenant et en
arrachant in extremis un certain nombre d'atouts pour la reconnaissance des
territoires de montagne. Je crois, en tout cas, qu’il ne faut pas renoncer
maintenant et nous voterons ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GUERRE.
M. GUERRE.- Merci Monsieur le Président. Pour notre groupe bien
évidemment, nous connaissons, comme tous ici, l'impact des politiques
européennes pour le développement de notre Région. Cela dit, votre vœu tel
qu'il vient d’être exprimé nous paraît un peu confus parce que mélanger la
politique de la PAC avec les politiques de cohésion et avec les politiques de
montagne, ne nous paraît pas adapté. C’est la raison pour laquelle, nous
aurions à la limite préféré que vous présentiez trois vœux séparément, nous
aurions peut-être pu vous suivre donc, de ce fait, vu cette confusion, nous ne
prendrons pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SENECLAUZE.
M. SENECLAUZE.- Oui Monsieur WAUQUIEZ, vous n’êtes p as sans
savoir que dans cette mondialisation galopante au travers de traités TAFTA,
CETA, Mercosur, ce n’est pas la France, ni le ministère de l’Agriculture
française qui décide de sa politique. Depuis l’instauration de la PAC, la
France contribue à cette Europe technocrate, idéologique, sans que cela
n’aide nos exploitations agricoles sacrifiées sur l'autel de la mondialisation.
Je

rappellerai

au

passage

les

nombreux

suicides

de

mes

collègues

agriculteurs, soit deux par jour, un peu plus de 600 par an. À d éfaut de
véritables politiques ambitieuses et durables, vous vous engouffrez dans des
schémas de circuits courts, ultracourts, si courts que demain vos frontières
régionales seront bien plus étouffantes que de véritables frontières nationales
sous contrôle d'un État stratège. Chaque région est spécifique et présente des
zones, de plaines, de montagnes, de collines et de vallées. Maintenir le
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budget de la PAC n’est qu’une solution temporaire sans vision d'avenir. C’est
l'assurance de la disparition de notre agriculture française.
Le Rassemblement national défend depuis toujours une PAF, une
véritable politique agricole française et non pas une PAR, une politique
agricole rafistolée pour une région particulière n'étant pas satisfaite d'une
PAC, politique agricole catastrophique. Devant la difficulté, je termine, j’en ai
pour…
M. LE PRÉSIDENT.- Non, Monsieur SENECLAUZE, c’est la même
règle pour tout le monde. Monsieur SENECLAUZE juste là -dessus, ce que je
crois profondément, après je comprends la divergence d’op inions, c’est que le
maintien d'une politique agricole européenne est la meilleure garantie de
sauvegarde de nos exploitations agricoles. On peut avoir une approche
différente et, encore une fois, je respecte votre point de vue.
Mais, demandez-vous juste quelle sera la variable d’ajustement
des premières régulations budgétaires quand on aura une politique agricole
100 % nationale et que vous aurez un certain nombre de majorités qui
commenceront à exercer leur pression pour mettre tel amendement, telle
chose, etc.
La politique agricole sera la première massacrée une fois que
vous aurez renationalisé la politique agricole. Mais on voit très clairement nos
différences

d’approche,

vous

êtes

pour

une

sortie

de

la

construction

européenne, je le respecte.
(Intervention hors micro de M. SENECLAUZE.)
Monsieur SENECLAUZE, j'essaye de vous répondre et vraiment
avec respect, vous n’êtes pas obligé…
M. SENECLAUZE.- (Intervention hors micro, inaudible)
M. LE PRÉSIDENT.- OK merci, Monsieur SENECLAUZE.
Dommage, j'ai essayé

de vous répondre avec respect, vous

pourriez vous appliquer la même règle que tout le monde et croyez -moi, je
pense que c’est plus simple comme ça.
Nous mettons au vote avec un avis favorable. Très bien, merci
beaucoup et, en plus, vous votez pour.
•

Le vœu n° 59 est adopté.
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Vœu n° 60 : LR-DVD-SC
Suppression

annoncée

du

dispositif

d’exonération

pour

l’emploi

de

travailleurs occasionnels agricoles (TO -DE)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vœu n° 60. Monsieur THIEN.
M. THIEN.- Merci Monsieur le Président. Sur cette menace de
suppression d'exonération pour les travailleurs occasionnels, demandeurs
d'emploi, je souhaite vous dire que la réalité du travail saisonnier en France
aujourd'hui est déjà un différentiel de concurrence par rapport aux pays
étrangers y compris membres de l'Union européenne entre 35 et 65 % du coût
de la main-d’œuvre.
La réalité du travail saisonnier dans notre pays, c’est aussi d'ores
et déjà, des cohortes entières de travailleurs détachés polonais ou roumains
et tout cela découle d’un dumping social au sein d’une Europe qui marche sur
la tête. D'une Europe qui est plus intéressée en ce moment par le changement
des noms des carburants que par la question de l'harmonisation sociale.
Comment cela se passe-t-il ? C’est très simple, on fait app el à une
entreprise

d’intérim,

une

entreprise

de

travailleurs

détachés

qui

bien

évidemment a son siège à l'étranger. On paye une facture, c’est terminé ; pas
de TVA, pas de cotisations et évidemment les salaires ne sont pas dépensés
en France. Et voilà que le gouvernement veut nous supprimer un des rares
outils qui permettent de lutter un peu contre ce phénomène. Cette décision va
évidemment

impacter

de

manière

violente

l'ensemble

des

productions

végétales de la région et un exemple que je connais, celui de la viticulture :
pour deux semaines de vendanges avec une troupe de 20 personnes, ce sont
1 000 euros de cotisations supplémentaires. Évidemment, les aménagements
vagues qui sont annoncés par le gouvernement sur de la fiscalité ne seront
pas de nature à régler la question parce que, pour que l'outil fiscal soit utile,
encore faut-il que ces exploitations produisent du résultat suffisant. Et ce
n’est bien souvent pas le cas, à moins que ce ne soit l'aveu de vouloir tuer les
petites exploitations.
Je sais bien qu’en ce moment, nous avons des ministres qui sont
des ministres intérimaires, peut -être que demain, nous aurons des ministres
détachés parce que, vu les difficultés de M. MACRON à recruter, ce sera peut être une solution. Franchement, on se demande qui peut avoir eu l’idée d'une
telle mesure et je dois simplement dire à nos collègues qui sont adeptes de la
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Marche, que quand on veut commencer à arpenter les sujets agricoles, un
accessoire est absolument indispensable, c'est une bonne paire de bottes,
merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur THIEN, c’était un point précis
fait par un viticulteur engagé. D'ailleurs, merci de tout le travail sur la
viticulture du Beaujolais parce qu’on l’a vraiment réanimée et je suis très fier
de l’action que vous nous avez permis de mener.
Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Bien sûr, nous partageons le constat et
la difficulté de la situation mais, pour nous, la solution ne peut pas être de
généraliser précisément ce que l’on fustige c’est -à-dire cette concurrence non
soumise à cotisations. Alors, nous pourrions peut -être voter ensemble, si vous
en étiez d'accord,

pour taxer les

multinationales des semences et de

l’industrie agroalimentaire qui sont en réalité le seul endroit de la chaîne
aujourd'hui où des profits sont réalisés mais ils ne sont pas du tout cités dans
ce

vœu.

En

revanche,

nous

ne

souhaitons pas participer à

jouer

les

agriculteurs contre les travailleurs saisonniers parce que, pour nous, les deux,
ont le droit de vivre dignement de le ur travail et de bénéficier de protection
sociale.
Pour nous, le problème de manque de compétitivité en somme ne
doit pas se résoudre par une baisse ou une exonération de nos cotisations
sociales – c’est d’ailleurs là en réalité un transfert vers les impôt s des
Français qui malheureusement de plus en plus ne sont pas mieux lotis que les
agriculteurs – mais plutôt vers des prix rémunérateurs pour les agriculteurs.
Cela implique, je le redis, selon les secteurs, un prix minimum ou un
coefficient multiplicateur maximal et une application de ce principe aux
productions importées ou un prix minimum d’importation, ce qui n’est pas non
plus

visiblement

l’option

du

gouvernement.

Donc

dit

autrement,

nous

n’améliorerons pas le sort des uns en défavorisant les autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JOLLY.
M. JOLLY.-

Merci

Monsieur le Président.

Après

la

baisse

de

3 milliards d’euros du budget de la politique agricole commune causée par
l’Union européenne, après l’effondrement des retraites des agriculteurs, la
République en marche semble une fois encore s'attaquer à l’agriculture
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française par la suppression de l’exonération TO -DE. Si cette suppression
avait pour effet de pénaliser financièrement nos agriculteurs, elle pénalisera
aussi

les

précaires,

les

chômeurs,

les

étudiants

ou

les

retraités

tout

particulièrement dans notre Région sans que l'allégement de charges envisagé
par la suppression du CICE ne puisse compenser cette perte d'exonération. Il
y a également une mise en concurrence plus importante de la part de
travailleurs étrangers, peu ou non qualifiés, contre laquelle le gouvernement,
et encore une fois l’Union européenne, sont bien incapables de nous protéger.
Si les Français ont toutes les raisons de se plaindre de la politique
d’Emmanuel MACRON, ce n’est pa s le cas des étrangers et des demandeurs
d'asile. Le Rassemblement national votera donc favorablement pour ce vœu et
demande le maintien de cette exonération. Je vous remercie.
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p . Mo n s i e u r J A C Q UA R T .
M. JACQUART.- Oui, en quelques mots. D’abord, nous partageons
le constat fait par Corinne MOREL-DARLEUX sur la politique choisie par les
républicains

sur

la

question

de

l'agriculture,

du

libéralisme

et,

bien

évidemment, de la non prise en compte notamment des prix rémunérateurs tel s
que nous le souhaitons. Toutefois, nous considérons que la proposition de
vœu qui nous est faite ne nous contredit pas dans notre démarche. Nous
prenons

en

compte

–

tel

est

le

fonctionnement

aujourd'hui

–

que

la

suppression de l'exonération va mettre en difficulté bon nombre de petits
agriculteurs, de petits exploitants fruitiers, de petits exploitants viticulteurs et
clairement, nous considérons que c'est une erreur politique de la part du
gouvernement de remettre cela en cause sans, dans le même temps, organiser
un véritable débat sur une réforme fiscale plus juste qui, aujourd’hui, dans la
loi de finances prévoit encore de nouvelles exonérations pour les plus grands
groupes. Par contre, nous disons également aussi…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Oui, ministre détaché, je retiens l’expression
parce qu’elle est intéressante. Évidemment, ce n'est pas l'idéal de voter des
exonérations parce que ce sont toujours des cotisations qui manquent quelque
part. Pour autant, ici, elles sont nécessaires, pourquoi ? Tout simplement
parce que l’Europe n'a pas su harmoniser les cotisations sociales, ce qui fait
que l'on obtient des produits de l’Espagne, de l'Allemagne, nettement moins
chers que les produits français.
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Nous soutiendrons ce vœu, b ien sûr, mais je vous engage à voir
vos collègues européens, ceux qui sont aux manettes comme on dit, et à
engager cette réforme afin d'harmoniser les cotisations.
M. LE PRÉSIDENT.- Je le signale à tout le monde, vraiment cette
décision est un avis de catastrophe pour toute notre arboriculture. Claude sait
cela par cœur mais cette décision est catastrophique pour la compétitivité de
notre arboriculture, que ce soit dans la Drôme, que ce soit la Pomme du Pilat,
que ce soit ce que l’on peut avoir sur la périp hérie alpine. C’est vraiment
extrêmement grave.
Donc, pour nous, la menace est très forte et les agriculteurs sont
extrêmement préoccupés. En plus, c’est un changement très brutal qui n’avait
pas

été

anticipé

donc

je

suis

très

inquiet

des

conséquences.

Monsieur AURIAS.
M. AURIAS.- Oui, Président, je vous remercie parce que ça dit
exactement

notre

pensée

au

niveau

du

groupe

des

démocrates,

cette

suppression des exonérations serait une véritable catastrophe effectivement.
Et puis, il faut bien rappeler effect ivement qu'en Europe, il y a parfois les
mêmes règles quand on joue au foot mais il n'y a pas les mêmes règles au
niveau économique. Et là, sans ce soutien qui est indispensable, l’hémorragie
serait totale, notamment sur les producteurs de fruits et légume s.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur AURIAS. Je sais
que vous connaissez le sujet parfaitement.
Madame BLATRIX CONTAT.
Mme BLATRIX-CONTAT.-

Monsieur le Président,

même

si nous

partageons aussi les propos de Corinne MOREL-DARLEUX, nous soutiendrons
ce

vœu

parce

que

cette

exonération

est

vitale

pour

les

professions

concernées : maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs. Et ces professions sont
déjà touchées par de nombreuses crises, les difficultés de compétitivité ont
été

évoquées

mais

aussi

les

néces saires

adaptations

au

changement

climatique, à la transition écologique qui vont nécessiter de plus en plus de
main-d’œuvre. Ce sont aussi des professions qui ont des difficultés de
recrutement. Donc pour toutes ces raisons, il me semble important de
maintenir ces exonérations. Merci.
M . L E P R É S I DE N T . - M e r c i b e a u co u p . Ma d a m e B O N N I V A R D.
Mme BONNIVARD.- Merci Monsieur le Président.
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Simplement pour compléter, il est certain que la fin de cette
exonération fragilisera nettement la compétitivité des filières con cernées ici
en Auvergne-Rhône-Alpes, en les exposant, encore plus qu’elles ne le sont
déjà, à une concurrence particulièrement forte d’Espagne, de Turquie, ou
encore d'Italie qui produisent dans des conditions avec des exigences parfois
moindres que celles de nos exploitations.
C’est près de 900 millions d’euros d’augmentation de charges que
perdront, dès l'année prochaine, nos exploitations. C’est considérable. Trop
souvent

avec

le

contradiction :

gouvernement

manger

local,

en

sain,

matière

agricole,

augmenter

nos

nous

sommes

exigences

sur

en

notre

agriculture mais, en même temps, fragiliser nos filières. Ces décisions sont
l'aboutissement simplement dans le cadre du PLF d'une politique budgétaire
maniant davantage le rabot qu'une capacité à faire face à de réels choix
budgétaires et pour la justice. C’est la filière agricole qui le paye.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

Madame BONNIVARD

En

soulignant

d'ailleurs que c’est vous qui aviez lancé les débuts de la politique de filière
qui a ensuite été conclue par Jean -Pierre TAITE et avec une attention
particulière que vous aviez souhaité porter sur l’arboriculture qui est présente
aussi dans votre département.
Nous passons au vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote.)
Merci beaucoup. Il est adopté.
•

Le vœu n° 60 est adopté.

Vœu n° 61 : RN
Verriers de Givors
M. LE PRÉSIDENT.- Le sujet du vœu n° 61 concerne les anciens
verriers de Givors, sujet extrêmement douloureux pour les salariés en cause
et chez lesquels, il existe un sentiment d'abandon et d’injustice ext rêmement
fort. Une décision de justice vient d'intervenir et une proposition d’Étienne
BLANC permet de prendre en compte cette dernière décision de justice qui
n'est pas prise en compte dans le vœu tel qu’il est rédigé. Je laisserai
ensuite, par respect pour ceux qui ont déposé le vœu, une réaction plus
longue que d'habitude et donc, si les uns et les autres souhaitent intervenir
avec un temps de parole qui sera plus long, je vous donnerai un peu plus de
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temps, on fera deux minutes, ce qui permettra à chacu n de réagir en prenant
le temps d'exprimer ses positions sur le sujet. Monsieur BLANC.
M. BLANC.- Oui, Monsieur le Président, cette affaire des verriers
de Givors est une affaire ancienne. Comme dans toutes les verreries de
France, on a travaillé dans des lieux ou avec des matériaux qui étaient des
matériaux amiantés et, de fait, aujourd'hui des procédures ont été lancées par
les verriers pour obtenir que la verrerie de Givors, soit classée comme site
amianté et que toutes les conséquences juridiques en soi ent tirées. Hier, la
Cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt indiquant que le lien de
causalité n’était pas retenu et, de fait, que la demande des verriers était
écartée. Chez eux, dans leurs familles, dans leurs associations, quand on
connaît l'inquiétude de celles et ceux qui ont travaillé l'amiante, cela crée une
émotion considérable mais aussi dans la population qui les entoure, sur la
ville de Givors et de sa région.
Un certain nombre d'entre vous ont souhaité que la Région prenne
une position sur le sujet. Le vœu n° 61 a été déposé et, du fait, de cet arrêt
rendu

par

la

Cour

administrative,

l'exécutif

va

proposer

le

texte

d'un

amendement dont l'objectif serait double : un, apostropher le ministre du
Travail et le ministre de la Santé pour que le site de Givors soit reconnu
comme un site amianté, c’est le préalable de toute procédure, c’est le
fondement même de l'action juridique qui est engagée. Et deuxièmement,
compte tenu de l'inquiétude et de l'incertitude qui pèsent sur celles et ceux
qui ont travaillé l'amiante, comme je l’ai dit tout à l’heure, indirectement sur
leurs familles, nous exigeons du ministère de la Santé qu'il y ait un suivi
particulier renforcé de tous ces salariés de l'usine de la verrerie de Givors.
Voilà comment nous pourrions procéder et je crois qu’il serait
bienvenu que l'ensemble de la Région s'associe à ce vœu et que l'on
accompagne ces familles qui sont dans une situation, quand on les rencontre,
extrêmement pénible.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BLANC.
Monsieur MELLIES pour deux minutes.
M. MELLIES.permettre,

sur

le

Rappel

fondement

de

au

règlement

l’article 1.18

d’abord,
du

si

je

règlement

peux

me

intérieur :

normalement, vous pouvez bien sûr à votre loisir rajouter un vœu, par contre
l'ordre de passage des v œux aurait dû être respecté mais comme notre groupe
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souhaitait que ce vœu devienne un vœu intergroupes qui engage toute la
collectivité régionale et que vous nous autorisez à avoir deux minutes de
temps de parole, eh bien, nous sommes tout à fait favorable s à passer à
l'étude de votre vœu, Monsieur le Vice -Président.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur MELLIES

donc

maintenant, vous voulez intervenir sur le fond du sujet ? Je vous en prie,
allez-y.
M. MELLIES.-

Monsieur le Président,

le

vœu

qui

est

défendu

devant l’Assemblée régionale doit susciter l’unanimité. Ce vœu a pour objet de
défendre les anciens verriers de Givors qui mènent un combat très difficile
pour respecter leur dignité. Ils demandent depuis des années que l’ancienne
verrerie,

emblème

de

notre

patrimoine

industriel,

soit

classée

en

site

indust rie l a mianté. Pourquoi ce classement ? Parce que sur 200 anciens verriers
interrogés, plus de 90 ont décla ré un can cer. Pa rce que ceux que l’on appela it
les hommes forts ont été exposés non seulement à l’amiante mais également à
55 autres substances toxiques.
Nous ne tenons pas ici de comptes pénibilité ou de santé au
travail, non, nous parlons ici de mort au travail. De mort au travail pour des
hommes qui avaient de la pudeur, de la reconnaissance po ur l’employeur, qui
rechignaient même à aller chercher la responsabilité des patrons, parce que je
cite :

« On

ne

mordait

pas

la

main

nourricière ».

Vous

voyez,

Monsieur le Président, nous sommes bien loin de certains gréviculteurs que
vous brocardez parfois avec raison.
Nous

sommes,

ici,

face

à

un

véritable

scandale

dont

est

responsable le ministère du Travail doublé de la lâcheté, je le dis, de la
justice administrative qui a, une nouvelle fois, débouté les anciens verriers de
leur demande de reconnaissan ce. Pourtant douze maladies professionnelles
ont été reconnues par les tribunaux mettant en cause notamment l’exposition
au benzène, à l’arsenic, à la silice, à l’amiante, aux huiles minérales et aux
solvants : un cocktail mortellement savoureux. La présen ce d’amiante sur le
site est d’autant moins incontestable que quinze fiches d’exposition ont été
établies par la direction et un marché public de désamiantage a été attribué
en 2004.
Chers

collègues,

Monsieur

le

Vice -Président,

Monsieur

le

Président, je vous remercie d’avoir pris la peine d’étudier cet amendement et
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d’avoir permis que cet amendement soit porté par toute l’Assemblée régionale
pour que la Région Auvergne-Rhône-Alpes pèse face à la ministre du Travail
et que, enfin pour la première fois dans n otre histoire, ce soit le ministère du
Travail qui reconnaisse et classe ce site amianté et non pas la justice de
notre pays. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup

Monsieur

MELLIES.

Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. En politique, je
pense qu’il faut savoir parfois se fixer des limites et je crois que le respect de
la dignité des femmes et des hommes de notre Région en est une. En effet,
cela a été rappelé, le combat des verriers de Givors dure de puis plus de dix
ans, depuis que les anciens salariés du site se sont rendu compte que leur
travail leur prenait la vie. Mais Monsieur MELLIES, vous devriez avoir honte,
honte d’utiliser leur souffrance, honte de tordre le cou à leur extrême dignité
dans ce combat. Parce que les propos que vous venez de tenir et cette grande
défense soudaine pour les verriers de Givors, permettez -moi de vous dire
qu’elle a une sale odeur. Disons-le franchement, où étiez -vous, vous et vos
amis, quand nous rencontrions les dif férents parlementaires, pour la première
fois, pour ces femmes et ces hommes isolés face à une maladie dont ils
soupçonnaient les causes ? Où étiez-vous quand leur mobilisation était mise à
mal pour leurs conditions de travail et notamment l'exposition aux substances
toxiques ? Alors vous savez, Monsieur le Conseiller régional d'Ardèche et
Conseiller municipal de Givors, je crois qu'avec les propos que vous venez de
tenir, vous ne défendez finalement ni les Ardéchois, ni les verriers de Givors.
Je dirai même que, finalement, vous rendez bien une mauvaise image du pire
de ce que peut être l’utilisation, à des fins politiques et personnelles, de la
souffrance, de la douleur, de ces femmes et ces hommes qui effectivement ont
encore beaucoup à faire, non pas pou r obtenir réparation mais pour que,
finalement, leurs souffrances, les décès causés nous invitent, dans la dignité
les uns et les autres, à repenser et à sécuriser les conditions de travail pour
toutes celles et tous ceux qui, dans notre pays, sont encore les victimes de
ces maladies.
Nous voterons le vœu de l'exécutif.
(Applaudissements.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Il est vrai que ce
sujet aurait mérité un peu plus de temps pour que les v erriers eux-mêmes
nous expliquent la situation, comme moi qui ai eu la chance de l’écouter de la
bouche de Laurent Gonon, il y a quelques semaines à Givors même.
Sur ce vœu que vous venez nous présenter, depuis plus de quinze
ans, la verrerie à Givors, c’e st fini. Cette activité a laissé des traces, la
cheminée emblématique pour tous ceux qui connaissent cette région, le sol
pollué et compacté, c’est connu, et les hommes malades et combatifs,
nombreux déjà décédés, plus de 200 comme Christian Cervantès en 2012,
c’est moins connu et surtout ce n'est pas reconnu.
Le combat qu'ils mènent avec leur association est méritoire, il
pose le problème de l'impact sur la nature et sur les hommes. Les produits
toxiques, utilisés en fabrication, ont des conséquences à lon g terme sur la
santé

des

travailleurs

d’abord

mais

aussi

sur

celle

des

populations

avoisinantes. Le combat des verriers est le maillon d'une longue et dramatique
chaîne, celui de tous les mineurs du monde, celui de toutes les victimes de
l'amiante, celui des travailleurs du nucléaire, des paysans sulfateurs et, on en
parle

depuis

quelques

semaines,

même

des

enfants

nés

avec

des

malformations. Le combat des verriers, c’est le nôtre.
Nous voterons ce vœu. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLH AAS.
Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Oui Monsieur le Président, je crois que la situation
des verriers de Givors et de leur combat, au -delà de leurs propres situations,
illustre ce que notre pays, notre économie, notre société a du mal à voir : que
les conditions de travail, pendant de très longues années et malheureusement
cela

dure

encore,

Jean-Charles KOHLHAAS

vient

de

le

rappeler,

non

seulement fatiguent mais mettent à mal la santé dans un certain nombre de
métiers. Et de manière extrêmement visible, il est bon qu'il y ait eu des
hommes et des femmes pour monter au créneau, pour obtenir des évolutions
législatives, pour obtenir des évolutions réglementaires. Tous n'ont pas été
compris, on leur a souvent opposé, on continue parfois aujourd’hui, des
impératifs économiques, la difficulté de modifier les pratiques, l'impossibilité
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de se passer de tels ou tels matériaux, des préoccupations économiques de
court terme contre la santé au long terme.
Oui, les verriers de Givors se battent aujourd’hui pour obtenir
cette reconnaissance justifiée et nous voterons ce vœu de l’exécutif, en
souhaitant que cela serve aussi à nous tous de leçon quand on oppose en
permanence des réalités économiques de court terme, je parle du phosphate
et d'autres sujets, aux impératifs de sant é publique. Et le fait que notre
Assemblée puisse, à l'unanimité, interpeller l'État pour que ce site soit
reconnu comme amianté, est un geste fort.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Oui Monsieur le Président. Je trouve un

peu

singulier et contradictoire que le Front national défende ces positions.
Pourquoi ? Parce que depuis de nombreuses séances et à longueur de
séances, vous ne cessez de taper sur les normes, les contraintes, les règles,
la paperasse. Moi, je vous dis que s'il y avait eu quelques règles sur l’amiante
il y a quelques années, nous n’en serions certainement pas là. Donc on ne
peut pas défendre tout et son contraire.
Évidemment, nous défendons le monde ouvrier qui est touché par
cette catastrophe et nous voterons donc ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame TRILLET-LENOIR.
Mme TRILLET-LENOIR.-

Merci

Monsieur le Président.

Sans

démagogie, sans emphase, et simplement parce que la cause est juste, nous
allons voter pour ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur VERCHERE.
M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président. Pour vous dire que
le Groupe républicain, divers droite, société civile s’associent à vos propos et
également à la présentation effectuée de ce vœu par le premier Vice -Président
Étienne Blanc et votera donc ce vœu nécessaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur VERCHERE. Juste ,
je voudrais vous proposer quelque chose parce que le sujet des verriers de
Givors, ce sont des traditions et des histoires de souffrance qui sont
emmêlées. Le premier abord, c’est la perte d’un savoir -faire, la perte
d'emplois, c’est une destruction de ce qu’était l’incarnation de la tradition
industrielle. Le deuxième, c’est qu’à la perte de l'emploi et de l'usine, s'ajoute
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le sentiment de l’absence de reconnaissance, l’injustice, la solitude et le fait
d’être livré à soi-même. Je propose que l’association puisse être reçue afin de
permettre un échange avec les représentants de l'ensemble des groupes ici au
Siège de la Région et que l’on puisse l'organiser.
Deuxième chose. Ils se sont impliqués en étant souvent seuls, en
portant des actions en justice qui ont été coûteuses et difficiles.
Et si vous en êtes d'accord, je vais demander que l'on puisse
prendre contact avec eux et voir comment apporter un soutien à l’associ ation
puisque malheureusement à l’issue de l'ensemble de leur recours, les frais
qu’ils ont engagés n'ont pas été pris en compte et donc ils se retrouvent avec
des frais qu’ils ont portés eux-mêmes. Je pense, indépendamment de la
pression et du relais que nous allons directement sur la ministre, que c’est la
moindre des choses que nous leur devons.
En tout cas, je vous remercie, les uns et les autres, de l'esprit de
responsabilité et de la position qui est la nôtre. Je pense que sur ce sujet, la
hauteur de vue et l’unanimité est une position et qui est à l'honneur de notre
hémicycle et surtout à l'honneur de ce qu'ils méritent en termes de soutien de
notre part.
J’ouvre donc le vote pour le vœu.
(Il est procédé au vote.)
Merci beaucoup avec un vote à l’unani mité pour le soutien apporté
aux verriers de Givors.
(Applaudissements.)
•

Le vœu n° 61 de l’Exécutif est adopté à l’unanimité.

Vœu de l’Exécutif
Transports : le Conseil régional appelle le gouvernement à tenir ses
engagements pour l’avenir du territoire et de ses habitants
M. LE PRÉSIDENT.- Maintenant, étant donné que les deux sont
liés, si vous en êtes d’accord, et en termes de clarté, je ferai passer d'abord
le vœu plus général et ensuite le vœu n° 62.
Je vous explique ce qui s’est passé lors du rendez -vous que j'ai
eu, accompagné par Martine GUIBERT, la Vice-Présidente, mardi soir avec la
ministre des Transports. La ministre des Transports, à sa demande, a
souhaité, que nous allions la rencontrer dans le cadre du débat sur les
grandes infrastructures. Il s ’agit du sujet lié aux annonces gouvernementales
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qui ont été faites et au fait que passera, dans le cadre du débat au Parlement,
l’ensemble des questions touchant les grandes infrastructures. Cette réunion a
été assez surréaliste et nous sommes repartis, M artine et moi, avec un
sentiment de profond abandon de notre Région et de sous -estimation majeure
des enjeux d’infrastructures qui sont les nôtres.
D'abord,

cela

s'est

traduit

par

les

montants

qui

nous

sont

annoncés. Alors que notre Région pèse 15 % de la population, les montants
annoncés, qui devraient être consacrés à notre Région, Philippe, étaient de
moins 10 % dans le budget prévu par la ministre, alors que le sujet de
maillage et d'infrastructures sur notre territoire est majeur. Deuxième point,
une quasi-fin de non-recevoir sur la quasi-totalité des sujets qui sont
essentiels pour nous.
Je l’ai interpellée sur l'avenir des petites lignes ferroviaires.
Comme vous le savez, ce n’est pas nous qui sommes propriétaires des petites
lignes mais l'État. Et la première responsabilité d'une ministre des Transports,
telle que je la conçois, c’est qu’elle soit capable de me dire au bout d'un an et
demi, quand je lui pose la question, l'argent qu'elle souhaite mettre sur les
petites

lignes

d’autant

qu’il

faut

bien

avoir

conscience

qu’elles

sont

condamnées à la fermeture, si aucuns travaux ne sont enclenchés. Elle ne
savait pas, par exemple, qu'Aurillac -Brive ferme au moment de l’automne juste
parce que les feuilles sont sur les ballasts et que, du coup, la sécurité ne peut
plus être assurée dans un pays comme le nôtre au XXI e siècle.
Je n’ai pas eu de réponse sur les sujets essentiels de Grenoble Gap ou de l'étoile de Veynes sur lesquels je lui ai demandé ce qu'elle
souhaitait mettre comme argent ; aucune réponse. Sur les questions de liaison
Le Puy-Clermont

ou

Le Puy-Firminy-Saint-Étienne ;

aucune

réponse.

Sur

l'ensemble de l'étoile ferroviaire qui est autour de Montluçon ; pas de
réponse. Sur la question des jonctions en direction de Paray -le-Monial ;
aucune réponse.
Donc

nous

avons

eu

rendez-vous

avec

une

ministre,

à

sa

demande, sur un sujet dont je rappelle qu’à peu près une petite ligne sur trois
est menacée dans notre Région et la ministre, au bout d'un an et demi, a eu
comme seule réponse qu’il faut enclencher u ne discussion avec SNCF Réseau
sur les modalités d’étude des petites lignes ferroviaires. Alors que pendant ce
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temps-là, la pendule tourne et que nous, nous avons des demandes de
fermeture sur un certain nombre de nos petites lignes.
Deuxième point. Ensuite, nous avons abordé le Lyon-Turin sur
lequel elle a confirmé qu'elle ne prendrait pas les voies d'accès et qu’elle
considérait qu'il ne fallait prendre que le tunnel central et que les voies
d'accès étaient repoussées à une deuxième phase. De ce point de vue, je lui
ai redit ma préoccupation : ça n'a pas de sens de réaliser le tunnel central si
vous ne traitez pas les voies d'accès. Comment l’équipement peut -il être
compétitif si vous créez un tunnel sans les voies d'accès ? Je tiens en
revanche à dire qu'elle a réaffirmé que le Lyon -Turin sera bien inscrit à
l’intérieur des demandes par rapport aux Italiens mais amputé et donc en
retrait par rapport à ce qu’étaient nos engagements.
Troisième élément qui avait été porté à l'époque, vous vous
souvenez sans doute, par le vice-président aux Transports Patrick MIGNOLA,
sur le fait de lancer la concession pour l'autoroute ferroviaire, les élus
savoyards connaissent bien ce dossier. Cela consiste à demander à l’État de
lancer

l'appel à

projets sur

la

concession

po ur

l’autoroute

ferroviaire,

concession qui doit nous permettre de partir plus tôt et donc de sortir les
camions de nos vallées qui aujourd’hui les polluent de façon catastrophique.
J'ai appris, consterné, que le suivi du process par la ministre aboutissait au
fait que l’appel à projets n'avait même pas encore été envoyé aux candidats et
que les candidats n'avaient pas remis d'appel à projets. Je rappelle que ça
fait un an et demi que nous avons signalé au gouvernement et au Préfet de
Région que nous étions prêts à financer intégralement l’équipement et qu'on
leur demandait juste de lancer l'appel à projets et de mise en concurrence
pour que des opérateurs puissent candidater. Eh bien, au bout d’un an et
demi, même plus maintenant, quasiment deux ans, le proj et n’est toujours pas
lancé et l’appel à concurrence n’est toujours pas lancé. Les offres n'ont
toujours pas été remises et le calage juridique n’a toujours pas été fait. C’est
surréaliste.
J’en viens ensuite aux questions de Clermont ou là, j’ai été
abasourdi. Nous nous étions calés auparavant avec Olivier BIANCHI dans le
cadre de Clermont capitale. Comme vous le savez, les chantiers aujourd'hui
initiés sont des chantiers qui ne feront pas gagner une minute aux voyageurs
qui vont de Clermont à Paris et qui sont pénalisés par des temps de trajet
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surréalistes. La ministre n’était pas au courant et elle ne savait pas, elle
pensait que les 750 millions d'euros étaient destinés à améliorer le temps de
trajet. Je lui ai dit que ce n’est pas vrai, que les 750 millions d’euros ne sont
pas destinés à améliorer le temps de trajet, on ne gagnera pas une minute à
l'issue des trajets. Et ses conseillers, à côté d’elle, ont fini par dire
qu’effectivement les 750 millions ne feront rien sur l'amélioration du temps de
trajet. Nous avons donc demandé, ce qui était la position commune de tous les
élus, tous bords confondus, quelles que soient les sensibilités de tous partis,
une accélération de la mise en circulation de nouvelles rames qui, elles,
pourraient permettre de gagne r du temps. Et nous avons appris que ce ne sont
pas des rames qui sont « sur étagère ». Je ne connaissais pas l’expression
« sur l’étagère » mais en gros, cela signifie qu’il faut cinq ans quand vous
prenez votre décision pour avoir des rames opérationnell es et qui roulent.
C’est là aussi délirant. Alors que nous avons des entreprises qui sont au
contraire en sous-activité en la matière, la réalité c’est qu'ils les commandent
et que nous pouvons espérer au mieux les avoir en 2023 -2025. Le tout dans
un climat que les Auvergnats connaissent tous : le rapport Duron nous a
expliqué que, de toute façon, on s'occuperait de Clermont uniquement si le
sillon Paris-Lyon-Marseille était saturé mais que sinon Clermont -Ferrand
n’était qu’une voie de délestage pour Paris -Lyon-Marseille mais ne justifiait
aucun investissement sur Clermont en tant que telle.
Le résultat est donc assez abracadabrantesque et je passe sur le
projet de la gare d’Allan, dont la ministre n’était pas au courant. Pourtant pour
ne pas être au courant du projet de la gare d’Allan, ce n'est pas comme si
c’était un projet neuf, on en parle depuis longtemps. Je lui ai redit que nous,
nous étions prêts à financer et que là -dessus, les collectivités locales étaient
prêtes à faire un montage.
Enfin, Éric, nous avons abordé le sujet de Vallorcine. Je lui ai
demandé où elle en était et quel investissement elle comptait apporter pour
remettre la voie en état sachant qu’il manque jusqu’à 80 millions d'euros. Là
non plus, pas de réponse de sa part.
Je passe enfin sur le nœud ferroviaire lyonnais où là, par contre,
c’était très déterminé et très rapide mais juste pour une seule chose : faire
des études et un débat public mais pas pour réaliser les équipements. Quand
on connaît aujourd’hui la saturation de la gare de Part-Dieu et les difficultés
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qu’elle pose, les espoirs que pourraient représenter les investissements sur
Saint-Exupéry sont importants. Cela consisterait aussi à faire de Saint Exupéry une gare de TER qui permettrait de desservir et d'apporter un
soulagement sur toute cette partie de l’est lyonnais et même de faire des
jonctions Saint-Étienne-aéroport de Saint-Exupéry ou même Clermont -Ferrand
en jonction de Saint-Exupéry, beaucoup de choses pourraient être entreprises
en la matière.
Je suis donc extrêmement préoccupé parce que je considère qu'il
y a un avis d'alerte sur toutes les questions d'infrastructures et tous les
investissements dans notre Région. Alors que nous avons une région qui a des
enjeux essentiels pour son avenir, liés aux infrastructures, le danger est, sur
le plan ferroviaire, un sous-investissement dangereux sur la question.
Ce que je vous demande donc, c’est que nous puissions prendre
une position forte et que ce ne soit pas uniquement la position du Président et
de

l’exécutif

conjointement

mais
nos

une

position

préoccupations

commune
et

les

permettant

enjeux

que

nous

de

réaffirmer

attachons

à

l'ensemble des dossiers ferroviaires qui sont fondamentaux pour l'avenir de
notre Région. Je vous rappelle ces enjeux : d’une part, les petites lig nes
ferroviaires…
Pardon ! J’ai oublié le Lyon -Grenoble. Lyon-Grenoble est la ligne
dont la situation est la plus catastrophique de toute notre région. En effet, en
raison, à la fois, de l'état de la voie et de l'impossibilité d'avoir des créneaux
de dépassement plus le fait de ne pas avoir quatre voix, parce qu’il faudrait
deux voies réservées aux liaisons de proximité et deux voies réservées aux
liaisons rapides, nous avons, à la fois, les plus grands retards sur les TER et,
en même temps, une jonction SNCF catastrophique. J'ai demandé que les
travaux commencent par la gare de Grenoble et que l’on puisse entamer tout
de suite les travaux en proposant même que cela puisse être inscrit dans une
clause de revoyure du Contrat de plan État/Région. Là non plus, pas de
réponse et ce dossier n’était même pas à l'ordre du jour de ce que la ministre
avait sur la table dans le cadre de sa discussion. Ce n’est pas acceptable. Le
niveau de la discussion que nous avons eue pour un rendez -vous de cette
nature n'est pas à la hauteur de ce que représente notre Région avec ses
8 millions d'habitants et les enjeux structurants.
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J’oublie aussi, Émilie, la jonction Annecy -Chambéry que nous
avons évoquée sur laquelle visiblement aucun investissement, ni aucun euro
n’est prévu.
Je propose donc un vœu qui permette d'avoir une position
commune de l’ensemble de notre exécutif rappelant nos priorités sur les
grandes

infrastructures,

de

l'ensemble

de

l'hémicycle.

C’est

un

sujet

suffisamment important pour que nous puissions le porter to us ensemble. Les
enjeux financiers sont considérables et je ne peux pas accepter que notre
Région soit à ce point-là laissée-pour-compte dans les priorités à venir des
grandes infrastructures. Voilà ce que je voulais rapidement vous présenter.
Est-ce

qu’il

y

a

des

demandes

d'intervention ?

Oui,

Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Oui Monsieur le Président, merci. J’interviens pour
présenter une demande de proposition d’amendement à ce vœu. D'abord nous
souscrivons et je souscris assez largement à ce vous venez d’ind iquer sur
l’importance de ces infrastructures ferroviaires, lourdes, donc forcément
longues aussi à étudier et à réaliser pour la desserte de notre Région. Il faut
quand même toujours rappeler que nous sommes également sur l'axe entre le
Rhin et l'Espagne, le Rhin et la Méditerranée et le lien avec l'Italie et nous
sommes donc aussi un point de passage d’un nœud européen.
Il y a un écart, Monsieur le Président, entre le vœu tel qu'il est
rédigé et ce que vous venez de dire. L’amendement que nous proposons e st
de préciser et de reprendre les dossiers qui pourraient faire l'objet et qui
doivent être cités. Nous ne pourrons pas voter le vœu tel qu’il est parce qu'il
faut aller plus loin et dire simplement ce que vous venez de dire : la
sauvegarde des petites lignes – nous demandons des réponses claires et
concrètes sur la sauvegarde des petites lignes – ; la confirmation de la
réalisation des accès au Lyon -Turin avant 2038 ; l'autoroute ferroviaire ;
l’engagement rapide du CEFAL ; du nœud ferroviaire lyonnais et l'avancée du
Paris-Clermont. Si effectivement, vous pouvez accepter cet amendement, à ce
moment-là, le groupe socialiste démocrate votera le vœu de l'exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT. Je pense
très utile de pouvoir le lister, cela améliore le vœu. Ce que je propose, c’est
de rajouter un dernier item sur la liaison Lyon -Grenoble ainsi que Chambéry -
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Annecy. En effet, en voyant les autres, je me suis rappelé que ces deux sujets
n’avaient pas été abordés.
Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Oui Monsieur le Président. Je suis déçu mais pas
naïf. Déçu parce que votre vœu initial était vide, flou, il ne disait rien et donc
on pouvait estimer qu'il sous-entendait tout, d'ailleurs même un certain
nombre de sujets dont vous n’avez pas dit un mot. C’est assez bizarre parce
que quand on lit votre vœu initial, on lit entre les lignes : A45 ou au moins
alternative à l’A45. Mais manifestement, vous n'avez discuté ni de l’un, ni de
l’autre, avec Élisabeth BORNE.
Pas naïf parce qu’en fait soyons sérieux : sommes-nous capables,
à l'occasion de la discussion d'un vœu à 200, d’établir une position commune
sur les grands et les petits projets d'infrastructure de notre Région Auvergne Rhône-Alpes alors qu’il y a trois semaines, nous avions une réunion SRADDET
infrastructures à Clermont -Ferrand où il me semble qu'il y avait beaucoup,
beaucoup d'absents.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS, comme vous, je
ne suis pas naïf et je lis entre les lignes, j’ai très bien compris que ce qui
vous embête dans ce vœu, c’est le Lyon-Turin mais ne nous transposez pas, si
vous le voulez bien, vos propres problèmes.
M. KOHLHAAS.-

Monsieur le Président,

vous

présentez

de

nouveaux vœux en quinze minutes et nous avons une minute pour réagir et
construire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS, c’est la même
règle pour tout le monde.
Monsieur DESIES, c’est vous qui avez la parole.
M. DESIES.- Je réponds sur le vœu ou sur l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, je vous en prie.
M. DESIES.-

Vous

dites,

Monsieur le Président,

qu’aucun

engagement n'a été pris sur le financement des opérations d’infrastructures
ferroviaires et routières pour la région Rhône -Alpes. Oui, c’est peut -être une
attitude discriminante à l'égard de la Région, ce qui serait très regrettable si
d'autres Régions sont effectivement servies. Mais ne vous étonnez pas de
cette attitude parce que vous la pratiquez également à notre égard. Nous en
avons eu des exemples flagrants aujourd'hui mais je ne reviendrai pas là -
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dessus. Je veux dire simplement qu’il ne fau t pas s’étonner de l'effondrement
de l’État, c’est une constante des trente dernières années, d’État régalien
j’entends dans ses missions et ça n’est pas que le transport. C'est une
constante des trente dernières années quel que soit le gouvernement.
Donc nous soutiendrons ce vœu, bien évidemment et nous vous
engageons

au

« Aide-toi

le

ciel

t'aidera »

et

que

nous

réfléchissions

ensemble, nous, à la Région, à des solutions qui nous permettent de ne pas
passer par l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES, sur ce discours violemment
girondin, je vous retrouve. Juste deux éléments pour bien remettre un peu de
sérénité

dans

nos

débats

et

l’ensemble

des

enjeux

et

suite

à

votre

pour répondre à

votre

intervention qui était très posée et très précise.
D'abord, premier élément,

je l'ai di t

question, ce que je trouve absolument inacceptable, c’est que nous sommes
en dessous de ce qui est la juste proportion de ce que représente notre
Région. C’est-à-dire que la ministre propose 50 % de moins de ce que serait
uniquement notre population. Sachant qu’en plus, nous sommes évidemment
une région carrefour et, que ce qui se passe par nous, dessert ensuite PACA,
dessert l’Occitanie, va en direction de la Bourgogne Franche -Comté, va en
direction de l’Île-de-France. Donc nous sommes une région absolument
fondamentale pour notre pays en termes d'infrastructures.
Donc non seulement, nous sommes maltraités par rapport à notre
population, 50 % de moins que le compte qu'il faudrait mais, en plus, notre
vocation centrale en termes de ca rrefour n’est absolument pas prise en
compte. Ce n'est pas à vous que je vais faire l'injure de rappeler la vocation
dans l'histoire de la civilisation européenne de la jonction Rhin -Rhône et
ensuite de toute la culture méditerranéenne. C’est nous qui fais ons la jonction
entre la culture rhénane et la culture méditerranéenne dans la civilisation
européenne. Premier élément.
Deuxième élément, Monsieur KOHLHAAS, évidemment qu’est -ce
qui change ? C’est que je suis allé voir une ministre qui décide et qui affec te
les sommes et dont il est normal que je vous rende compte puisque c'était la
réunion

destinée

pour

elle

à

ensuite

préparer

la

présentation

de

ses

arbitrages en termes de grandes infrastructures. Donc je ne vais pas garder
ça pour moi, il est important q ue je vous en fasse part et qu’ensuite l’exécutif
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et l'ensemble de notre hémicycle puissent se positionner dans le prolongement
des débats.
Là-dessus, je vous rejoins totalement, il n'y a pas de scoop, nous
sommes dans la prolongation des débats au SRADDET avec les différences
que nous pouvons avoir et l'amendement est centré sur le ferroviaire. D’autres
discussions ont eu lieu sur d’autres sujets mais le vœu est centré sur le
ferroviaire.
Quatrième

élément,

Monsieur DESIES.

Évidemment,

je

rejoins

totalement ce que vous dites sur Aide-toi et le ciel t'aidera sauf que, soyons
sérieux, les montants dont il est question sont en milliards d'euros, donc tout
à fait hors d'atteinte pour une Région comme la nôtre. Et là -dessus, en
revanche, je pense que vous le par tagerez : il relève de nos prérogatives de
nous occuper d'équipements de proximité régionaux, il relève de l’État de
s’occuper des grandes infrastructures nationales et européennes qui doivent
permettre d'irriguer notre territoire. Ce n’est pas nous, avec nos petits bras,
qui allons faire Clermont-Paris. Ce n’est pas nous qui, avec nos petits bras,
allons faire le Lyon-Turin.
C’est donc là-dessus que j’ai besoin d’une prise de position
commune et je vous remercie du support que vous avez apporté permettant de
le faire.
Oui, je vous en prie, Monsieur DESIES. Si vous êtes d’accord, je
fais réagir Monsieur VIDAL et Mme PFANNER et ensuite, je vous repasse la
parole. Monsieur VIDAL.
M. VIDAL.- Oui Monsieur le Président, merci. Il est clair que nous
pouvons avoir quelques inquiétudes de ce que nous venons d'entendre de
votre retour d'expérience auprès de la ministre. Aujourd’hui, j’appuierai un
peu plus sur la sous-utilisation de la gare TGV de Saint -Exupéry, sur le
manque de doublement des voies de la ligne Grenob le-Lyon qui effectivement
posent des problèmes particuliers. Aujourd'hui, nous avons été consultés pour
l’enquête publique, j'aimerais savoir comment ils vont traduire les rendus de
ce que nous avons donné comme avis puisque la communauté de commune a
été consultée. Je suis très inquiet, donc il est évident que les Républicains,
Divers droite et Société civile vont soutenir ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Paul.
Madame PFANNER.

368
M. FOURNIER.- Monsieur le Président, Mme PFANNER me prête
aimablement son micro, le mien est en carafe parce que je suis normalement à
la tribune, mais au nom du Groupe des démocrates
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER, c’est bien d’être au
pupitre quand on est dans l’exécutif parce que là, cela évite la confusion avec
Mme PFANNER, bien qu’elle ne dure pas très longtemps. Allez -y.
M. FOURNIER.- Juste un mot Monsieur le Président, pour dire
effectivement à quel point le groupe des Démocrates est attentif au soutien à
exprimer pour le renouvellement, le maintien et le développe ment de nos
infrastructures ferroviaires.
J’ai entendu un certain nombre de collègues qui visiblement se
posent des questions sur la liste proposée. Je crois qu’effectivement votre
proposition, Monsieur le Président, permet de dissiper le doute. Il faudrai t
juste peut-être introduire une notion de non -exhaustivité par rapport à la liste
des opérations pour que chacun s’y retrouve. Vous en avez cité un certain
nombre, d’autres peut-être pourraient utilement figurer dans cette liste et,
dans ce cas, susciter un vote plus large de l’Assemblée, ce que nous
souhaitons évidemment.
M. LE PRÉSIDENT.connaissant

votre

implication

Merci
sur

ces

beaucoup
sujets

Monsieur Fournier,

que

vous

suivez

en

depuis

longtemps. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Oui nous partageons exactement ce que vient de
dire Éric FOURNIER. Quel est l’objectif recherché ? Si l’objectif recherché est
d’avoir une réaction forte par rapport à la rencontre que vous avez eue, nous
avons besoin d’avoir l’ensemble des groupes. Si on commence à rajouter un
certain nombre de domaines, sur lequel nous devons être d'accord avec
l’amendement qui est proposé par nos collègues socialistes… Mais l'objectif
est-il celui d’abord de réagir ensemble par rapport à un désengagement de
l’État ? Donc nous rejoignons la proposition d'Éric Fournier qui permet, à un
moment donné, mais avec l'exigence que Jean -Jacques KOHLHAAS a donnée :
nous avons besoin de revenir sur le débat global par rapport aux priorités
parce que, de toute façon, même si nous obtenons certains engag ements de
l'État, nous n’aurons pas à la date d’aujourd’hui des engagements sur
l’ensemble des dossiers. Donc il y aura des priorités à indiquer et c’est l’objet
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du débat que nous proposons avec ce que disait Jean -Charles KOHLHAAS.
Nous revenons donc à la proposition du vœu initial.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART. Pour que nous soyons
bien au clair, l'objectif du vœu dont j'ai besoin est de réagir par rapport à une
ministre

qui,

dans

le

cadre

de

l’élaboration

de

son

plan

de

grandes

infrastructures et par rapport aux dossiers qui ont été traités avec elle, sous investit totalement dans notre Région. C'est cela dont j'ai besoin. Donc je
considère comme légitime qu'on liste les dossiers qui ont été abordés avec
elle, c’est normal mais je ne vois pas en quo i ça vous pose un souci, Monsieur
JACQUART ? Juste pour que je comprenne bien.
M. JACQUART.- Vous avez bien compris et vous l'avez pointé,
c’est qu’effectivement, le vœu, tel que vous le proposiez, permettait sûrement
à l’unanimité des groupes d'avoir une

réaction à la

hauteur. Si nous

commençons à prendre un certain nombre de choses particulièrement plus
précises, nous aurons une difficulté à avoir l'ensemble des groupes. Donc
clairement, votre mission…
M. LE PRÉSIDENT.- Juste là-dedans, il y en a un qui vous gêne ou
non ?
M. JACQUART.- Nous, non.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous, non. Après, je sais très bien que nous
avons, avec M. KOHLHAAS, une différence que j’assume sur le Lyon -Turin
mais je ne vais pas faire semblant d’enlever le Lyon -Turin alors que c’est
quand même un des enjeux essentiels. Donc je sais dès le début que quand je
parle de ferroviaire, avec Monsieur KOHLHAAS, j’ai un problème sur le Lyon Turin. Donc je n'aurai pas M. KOHLHAAS dans le vœu, j’en ai conscience mais
je ne vais pas abdiquer le Lyon -Turin, ce n'est pas possible.
Oui Monsieur KOHLHAAS et ensuite M. DESIES et Mme MEYNIER.
M. KOHLHAAS.- Oui Monsieur le Président, effectivement si vous
faites une liste quelle qu’elle soit, vous n’aurez pas l’unanimité et vous
n’aurez effectivement pas le g roupe RCES, entre autres, sur le Lyon -Turin
mais comme sur d’autres sujets sans doute. Cela dit, je vous propose un
amendement à votre vœu parce que vous dites qu’il manque 400 millions et
vous voulez faire une liste qui représente plusieurs dizaines de mi lliards, j'ai
bien peur que la réponse de la ministre soit un petit peu incluse dans la
proposition que vous faites. Et vous dites dans votre présentation orale qu’il
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est bien question de la priorité aux infrastructures ferroviaires mais votre vœu
dit dans le gras « les infrastructures routières et ferroviaires ». Donc je pense
qu'effectivement, il faut l’amender, s'il fait une liste, nous ne le voterons pas.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Monsieur KOHLHAAS, un point afin
que nous soyons bien clairs. Je ne vous fais pas cette injure, vous l’avez
suivi. Là évidemment, nous parlons uniquement des infrastructures jusqu'en
2022 puisque c'est sur cela que le gouvernement souhaite s’engager. La liste
des infrastructures que nous faisons porte sur des chantiers

qui sont

beaucoup plus longs d’où évidemment le fait que les échelles de montant,
quand on restitue la totalité du Lyon -Turin, de toutes ces infrastructures, ne
sont pas du tout de ces montants-là. Mais la question que nous posons est de
savoir dans la répartition des moyens ce qui commence, ce qui est initié, ce
que l'on fait.
Nous allons prendre par exemple les petites lignes ferroviaires. Si
l'État nous dit qu’il met 100 millions, c’est bon, nous sommes capables de les
sauver parce que conformément à ce qu’a dit M. DESIES, nous savons faire et
assumer. Si l’État, propriétaire des petites lignes, dit ne rien mettre ni sur le
Cévenol, ni sur quoi que ce soit, ni sur Grenoble -Gap, c’est le monde à
l’envers. C’est-à-dire que celui qui est propriétaire n'entr etient même plus son
réseau.
Donc c’est ce que nous devons faire, c’est simple, c’est une prise
de position mais après, nous devons avancer. Cette prise de position nous
permet de commencer à étayer, rappelle ce que sont nos priorités du
SRADDET, avec nos différences, et ensuite permet d'affirmer clairement la
position d’Auvergne -Rhône-Alpes qui n'a pas l'intention d'être maltraitée dans
les arbitrages nationaux parce que je pense que ce serait une profonde erreur
pour le pays et pour nous. Voilà c’est tout , c’est aussi simple que cela.
Monsieur DESIES, je vous avais promis de vous rendre la parole, puis
Mme MEYNIER.
M. DESIES.- Vous êtes très aimable, Monsieur le Président, et je
vous remercie de cette courtoisie de permettre de débattre. Mais je voulais
simplement vous donner une information que vous avez peut -être : les
Allemands aujourd'hui investissent dans leurs gares à Berlin, 10 milliards pour
leur permettre justement de communiquer, ce qui n’est pas le cas par exemple
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entre la gare du Nord et la gare Montparnasse. Donc vous imaginez la taille
des travaux. Et figurez -vous que les Autrichiens font de même à Vienne,
10 milliards à Vienne, rien que sur les gares. Voilà ce que je voulais dire.
Simplement, deuxième point, je me suis un petit peu engagé
concernant notre vote sur ce vœu, nous le voterons avec son amendement si
on y retire le Lyon -Turin pour la bonne raison qu'il faut déjà prendre acte que
du côté italien, l'affaire est probablement pliée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je rappelle que l’affaire
n’est pas pliée du côté italien et, au contraire, en ce moment, nous avons des
discussions qui sont plutôt en train de tourner dans le bon sens, entre la Lega
et Cinque Stelle, puisque je vous rappelle que la Lega – mais je croyais que
c’était votre partenaire – est un fervent défenseur du Lyon -Turin. Alors que
vous avez fait de très belles photos très sympathiques, cela m’étonnerait que
tout d’un coup le Rassemblement national ne soit pas sur la même position
que la Lega. Ça m’inquiète sur la solidité du partenaire que vous puissiez
être. Madame MEYNIER.
Mme MEYNIER.- Je ne voudrais pas risquer d’être accusée de
nouveau de tomber dans un délire hystérique donc je vais m’appliquer. Pour
avoir lu le compte rendu détaillé de votre rendez -vous avec la ministre, je
tiens à dire que l'ensemble des propos que vous tenez sont un tissu de
mensonges. La ministre, non seulement, connaît très bien ses dossiers
puisque j'en échange régulièrement avec elle mais, en plus, elle n'a jamais
tenu ces propos ni sur le Lyon -Turin, ni sur aucun autre des sujets abordés.
Donc c’est assez simple, je tiens la position réelle de la ministre
sur chacun de ces sujets à disposition de chacun et auprès de la presse que
je vais voir tout de suite.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, est-ce que je peux vous
demander pour l’éclaircissement du débat – et je vais passer la parole à
Martine GUIBERT parce qu’à votre différence, elle était à mes côtés, nous
étions quatre présents, et tout le monde a entendu exactement la même chose
–, puisque vous vous enorgueillissez d'avoir la position de la ministre, de
nous la lire. Cela nous intéresse, allez -y parce que je peux vous dire que,
nous, nous l’avons clairement entendue donc je vous passe le micro et je vous
donne le temps nécessaire pour que vou s puissiez nous donner la position de
la ministre. Vous avez la parole, Madame MEYNIER.
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Mme MEYNIER.- Alors nous allons faire simple, déjà première
chose, je ne continuerai pas de vous parler tant que vous n’aurez pas
présenté vos excuses. Ça, c’est la pre mière chose.
(Brouhaha.)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, chacun de vos propos
sont

injurieux,

diffamatoires,

volontairement

provocants,

vous

ne

vous

attendez quand même pas à ce que l'on commence à rentrer dans ce genre de
sujets.
Mme MEYNIER.- Injurieux ! Vous parlez d’hystérie.
M. LE PRÉSIDENT.- Donc maintenant mettons-nous au niveau.
Vous avez une question sur les Transports, pouvez -vous nous donner la
position de la ministre puisque vous dites que vous avez la position de la
ministre, c’est intéressant pour tout le monde. Vous avez la parole.
Mme MEYNIER.- Alors encore une fois, pour les propos sexistes
que vous avez tenus tout à l'heure, je demande des excuses. Et honnêtement,
les femmes qui sont présentes dans cette assemblée devraient quand même
réaliser que ce n'est pas possible.
(Brouhaha)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, le sujet est suffisamment
sérieux pour que l'on se concentre sur le cœur de la question. Vous prenez la
parole en nous disant que vous tenez, à disposition de tous les élus de la
Région, la position de la ministre.
Je vais maintenant passer la parole à Martine GUIBERT qui est
une femme et qui va s'exprimer pour pouvoir vous répondre.
Martine, tu as la parole.
Mme GUIBERT.- Merci Monsieur le Président. Tout d’abord, je
déplore évidemment la tenue de cette rencontre avec la ministre.
M. LE PRÉSIDENT.- Attendez Madame MEYNIER, je rêve ou vous
quittez en plus l'hémicycle ! Je voudrais que tout le monde comprenne ce à
quoi nous venons d’assister. Voilà une conseillère régionale, qui n’é tait pas
présente à la réunion, qui vient ici nous expliquer qu’elle tient la position de
la ministre et que cette position est bien évidemment à notre disposition. Je
lui propose donc de prendre la parole pour qu’elle puisse donner la position
de la ministre et le résultat est qu’elle part en courant avec sa collaboratrice
et son téléphone portable pour juste ne pas s'expliquer devant cet hémicycle.
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Pardonnez-moi de vous le dire mais je trouve ce comportement
honteux et lamentable. Cela n’est pas à hauteur de notre Région.
(Applaudissements.)
Mme GUIBERT.- Bien. Monsieur le Président. Je vais vous rendre
compte à tous, à mon niveau, de ce rendez -vous avec la ministre qui, vous
l’avez compris, n'a rien donné. C’est extrêmement décevant d’autant que nous
avions répondu à son invitation et que nous avions très précisément préparé
ce rendez-vous avec des propositions concrètes de la part de la Région sur
chaque dossier qui a été évoqué par le président. Donc nous arrivions
vraiment dans une démarche constructive où nous connaissions parfaitement
tous nos dossiers avec vraiment des propositions de cofinancement. Nous
avons fait état aussi des travaux qui ont été menés au sein de la Région, au
sein des comités de pilotage avec un engagement sur le ferroviaire de la part
de nombre de collectivités, par exemple à Grenoble, également sur la vallée
de l’Arve. Donc je veux dire que nous nous y sommes rendus de manière très
sérieuse et dans un état d'esprit parfaitement constructif.
Face à cette attitude, nous avons eu un silence, silence très
éloquent qui témoignait d'une méconnaissance vraiment de tous les dossiers
et ce n'est pas acceptable en l'état vu les enjeux que représentent aujourd'hui
les infrastructures de transport tant ferroviaire que routier pour l'avenir de
notre Région.
Donc nous ne pouvons pas, en effet, accepter une telle attitude de
la part de la ministre et je pense très important d'avoir un vœu qui rassemble
la majorité des groupes politiques pour dénoncer cette attitude inacceptable à
ce niveau de responsabilité, compte tenu des enjeux qui sont extrêmement
importants.
Et je dirai que l'on peut souligner la politique très volontariste et
très active de la Région sur les Transports. Ça n'a pas été dit ces deux
derniers jours, toujours beaucoup de critiqu es sont formulées quant à la
qualité du service, etc., mais il faut aussi regarder l'état de l'investissement.
Aujourd'hui, avec le plan de sauvegarde des petites lignes, nous
avons réussi à sauver un tiers de ces lignes alors bien sûr, ce n’est pas
suffisant et c’est pour ça que nous avons proposé à la ministre une deuxième
phase de plan de sauvegarde avec, comme l’a dit le Président, 100 millions
qui nous auraient déjà permis d’en sauver un peu plus.
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Nous sommes évidemment particulièrement désemparés et n ous ne
pouvons pas accepter cette attitude de la part du gouvernement. Ce qui me
paraît important dans ce vœu, c’est d’acter que celui -ci doit prendre ses
responsabilités, c’est le sens de ce vœu, le sens premier.
Ensuite, est ciblé en effet un certain nom bre d’infrastructures, de
grands projets, nous n’arriverons pas à nous mettre tous d’accord, nous
n’arriverons pas à l’exhaustivité mais ce n’est pas l’objet de ce vœu. En
profiter pour mettre en avant un certain nombre de grands projets, pourquoi
pas ? Mais surtout, il faut y mettre un item, l’item du notamment, en tout cas
une notion qui fasse bien comprendre que nous ne sommes pas sur quelque
chose de fermé et d'exhaustif. Je pense que nous devrions arriver à trouver le
bon compromis.
Il ne faut absolume nt pas rater ce rendez-vous manqué avec la
ministre et les conséquences qui sont très importantes pour notre Région et
nous

devons

vraiment

agir.

Le

Président

a

fait

des

propositions

très

concrètes, je le redis, par exemple sur la gare d’Allan notamment su r la
maîtrise d'ouvrage déléguée du réseau ferré et nous sommes allés très loin
dans nos propositions et nous n'avons aucune, aucune réponse.
Voilà. Ce n'est pas acceptable donc je pense que nous devons
adopter ce vœu le plus largement possible. Il en va d e l’avenir de notre
Région.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

beaucoup.

Monsieur DEBAT

puis

M. FILIPPI.
M. DEBAT.- Monsieur le Président. Je pense que la sérénité des
débats implique le respect et que très franchement le mot hystérique appliqué
à une élue était de trop et que vous auriez dû, Monsieur le Président le
retirer.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez, Monsieur DEBAT, l’hystérie est
aussi bien masculine que féminine et il m’est même arrivé de l'utiliser à votre
égard. C’est exactement la même chose, c’est un terme grec, et honnêtement,
vous pourriez un tout petit peu revenir au cœur de notre sujet.
M. DEBAT.- J’allais y revenir mais je voulais vous dire ce que je
viens de vous dire. Deuxième élément, nous n’étions pas au rende z-vous,
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donc la question de savoir si la ministre ne connaissait pas ou ne savait pas
répondre aux dossiers, nous ne pouvons pas en attester. Moi, ce que je sais
et c’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, c’est qu'il y
a

en

ce

moment

une

programmation

dans

la

loi

de

mobilité,

des

investissements stratégiques pour l’ensemble du pays et l’ensemble de la
Région qui nécessite de prendre rang. Oui, nous n'obtiendrons pas tout ce que
nous demandons aujourd’hui, oui, nous n’obtiendrons pas to ut à la réalisation
dans les cinq ans ou dans les dix ans. Mais si nous ne prenons pas rang, en
ce moment, nous sommes en train de tout renvoyer à après 2035, à après
2038, après 2040. C’est là où nous vous rejoignons dans votre combat pour
obtenir le mieux. Cette liste n'est pas une liste au père Noël mais ce que nous
jugeons nécessaire et si nous n’obtenons pas tout, il faut que nos dossiers
avancent pour que s'ils ne sont pas validés cette fois -ci, ils le soient après.
C’est l’enjeu de l’amendement que n ous avons proposé.
Je l'indique, on parle des accès au Lyon -Turin. Pourquoi ? Parce
que sortir le Lyon-Turin qui est aujourd’hui un fait sans avoir les accès, c’est
un non-sens, les renvoyer en 2038, c’est un non -sens et c’est en plus donner
un prétexte aux Italiens pour dire que la France ne remplirait pas ses
obligations. Ce serait le meilleur prétexte donné à cette majorité italienne
pour ne pas réaliser ses propres engagements sur le Lyon -Turin.
Voilà la position que nous défendons, nous maintenons notr e
amendement et, si effectivement il est voté, nous voterons le vœu de
l'exécutif.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur FILIPPI.
M. FILIPPI.- Merci Monsieur le Président. Juste une remarque au
regard de l’importance de ce dossier et de ce qu’il vient de se passer, je crois
que notre intérêt est justement d'avoir une unanimité sur ce vœu moins une
voix, nous l’aurons compris, et de pouvoir justement proposer, non pas une
logique de liste qui toujours pose problème, mais peut -être une formulation un
petit peu plus générique permettant, par exemple, de demander que des
réponses claires et concrètes soient apportées sur tous les dossiers portés
par la Région. Cela éviterait peut -être de se disputer sur des sujets de
territoire. Merci.
(Applaudissements.)
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M. LE PRÉSIDENT.- C'est une proposition qui peut nous permettre
d’avancer, il est bien, je pense, que nous ayons quand même une position qui
soit large.
Monsieur KOHLHAAS, dans ce cas, cela pourrait donner que ce
vœu demande que des réponses claires et concrètes soient apportées sur les
dossiers suivants : la sauvegarde des petites lignes ; les projets de grandes
infrastructures ferroviaires ainsi que les liaisons entre les grandes villes que
constituent Lyon-Grenoble, Paris-Clermont, Chambéry-Annecy. Est-ce que ça
vous convient ? Ça va à tout le monde ?
Je répète : il demande que des réponses claires et concrètes
soient apportées sur les dossiers suivants et notamment la sauvegarde des
petites lignes, la réalisation des grandes infrastruc tures ferroviaires ainsi que
les

liaisons

entre

les

grandes

villes

Paris -Clermont,

Lyon-Grenoble,

Chambéry-Annecy. Cela vous convient -il ? Il faut que tout le monde fasse un
petit pas. Tout le monde fait un petit pas donc vous avez une partie, chacun a
une partie. Nous inscrivons les grandes infrastructures ferroviaires. Cela vous
va ? OK.
Donc je mets aux voix le vœu qui demande que des réponses
claires et concrètes soient apportées sur les dossiers suivants et notamment
la sauvegarde des petites lignes, l es grandes infrastructures ferroviaires, la
réalisation

des

liaisons

entre

les

grandes

villes

Paris -Clermont,

Lyon-

Grenoble, Chambéry-Annecy.
Merci, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote.)
Très bien, un très large soutien. Je vous remercie, c’est important
pour nos enjeux et cela donne beaucoup de force à notre négociation et à
notre position. Merci beaucoup.
(Applaudissements.)
•

Le vœu de l’Exécutif est adopté.

Vœu n° 62 : RCES
Étoile de Veynes : ne pas laisser tomber la ligne Grenoble/Gap
M. LE PRÉSIDENT.suppose.

Vous voulez présenter le

vœu

n° 62,

je
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Pour

mettre

tout

de

suite

les

choses

au

point

et

évider

tranquillement la situation, l'utilisation du terme hystérique était inappropriée
et je le regrette parce que ce n’est pas un terme qui doit être utilisé, il prête
toujours à confusion. Je rappelle que dans l'historique de la médecine, il n'a
pas de connotation sexiste mais je comprends l’interprétation qui peut en être
faite donc je préfère le retirer pour que ça ne laisse pas de doute.
En revanche, vous me permettrez de dire que je considère que la
réaction de Mme MEYNIER et, en réalité, son comportement de fuite et
d’esquive, était non seulement inapproprié mais, en plus, pas à la hauteur des
enjeux de notre Région. Je trouve ça extrêmement inquiétant par rapport à la
réalité de la décision de l’État sur le sujet. Mais toujours est -il que sur la
question de l’hystérie, je préfère le retirer, que les choses soient claires en
présentant là-dessus mes excuses sur cette question.
Vœu n° 62, je vous en prie, allez-y.
Mme MOREL-DARLEUX.-

Très

honnêtement,

c’est

un

peu

compliqué parce que j’ai le sentiment que nous venons tout juste de
commencer

à

avoir

un

débat

qui

aurait

mérité

un

petit

peu

plus

de

développement et, du coup, il est difficile de sav oir comment ce vœu va être
accueilli. J'espère qu'il le sera avec attention et avec bienveillance.
Il ne vous surprendra pas, ce n'est pas la première fois que nous
parlons de cet attachement que visiblement nous partageons aux lignes du
quotidien et, en particulier, à l’étoile de Veynes qui permet à la fois de
franchir les Alpes et de relier Marseille -Valence-Grenoble et Briançon.
Nous savons tous que sans la mobilisation des usagers, des
acteurs locaux, ces lignes seraient probablement déjà fermées aujour d'hui.
Faute d'investissements depuis des années, le service y est dégradé. Les
usagers sont en colère et c’est légitime mais ils ne sont pas restés bloqués
dans leur colère, ils ont refusé justement l'enclavement ou le recours au tout
automobile. Ils se sont renseignés, se sont démenés, ils se sont organisés, ils
ont

interpellé

les

élus.

Et,

au

final,

cette

mobilisation

à

payer

sauf

qu'aujourd'hui, alors que le tour de financement semblait être bouclé, la ligne
Grenoble-Gap semble encore menacée. Si j’ai b ien compris, la ministre
Élisabeth BORNE

avait

annoncé

un

financement

de

40 %

concernant

l'engagement de l'État mais elle a également indiqué que ce financement
n’interviendrait que lors du prochain CPER, c’est -à-dire pas avant 2021. Or, la
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SNCF indique de son côté que, faute de travaux sur cette ligne, elle pourrait
être suspendue dès 2020. Nous avons donc là un hiatus de calendrier qui
menace une ligne historique, qui existe dans notre région depuis 140 ans, qui
a demandé huit années de travaux pour sa co nstruction, 15 viaducs, 5 ponts
qui seraient rayés et, avec elle, les 1 000 usagers quotidiens qui utilisent
cette ligne tous les jours pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller
voir des amis ou pour tout simplement randonner en montagne.
On parle là une fois de plus de territoires ruraux de montagne qui
sont déjà fragilisés par la disparition des services publics, nous ne pouvons
pas laisser faire. Je sais que l’on aime bien faire des listes à la Prévert mais
là, pour le coup, il y a une priori té et urgence.
Donc nous vous demandons de joindre l’ensemble des voix de
cette assemblée régionale, spécifiquement sur cette question -là qui est
prioritaire – il y a urgence parce que cette ligne pourrait fermer dans les mois
qui viennent – pour demander à l’État de s’engager dès maintenant dans ce
financement, sans attendre le prochain CPER, pour sauver la ligne des Alpes
et à terme l’étoile de Veynes qui dépend aussi de cette branche pour
continuer à vivre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame MOREL-DARLEUX.
Madame GUIBERT, je vous en prie.
Mme GUIBERT.- Je vais vous présenter les travaux qui sont
menés par la Région sur cette étoile ferroviaire. Donc d’abord, un travail de
rassemblement des différentes collectivités, une interpellation très forte de
l'État avec, vous l'avez souligné Madame, deux branches sur cette étoile.
Donc un comité de pilotage interrégional qui s’est réuni à Marseille le
19 septembre dernier et que je qualifierai quand même de positif sur certains
points ; déjà sur une partie d'une branche de l'étoile, l'axe de Briançon Valence. Nous avons réussi avec la Région PACA à mobiliser l’État, nous
l’espérons, en tout cas nous avons eu l'engagement lors de ce comité de
pilotage,

aux

côtés

des

deux

Régions,

à

hauteur

de

42,5 %

pour

le

financement des travaux qui sont nécessaires sur cette branche.
Sur l'autre branche, nous avons avancé vous le savez, puisque
nous avons l'adhésion sur Grenoble -Gap de la métropole de Grenoble et du
département

et,

nous-mêmes,

nous

avons

présenté

en

Commission

permanente, un projet pour pouvoir réaliser, dès 2020, des travaux d'un
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montant de 3,6 millions d'euros avec un engagement de l'État, auquel nous
avons fait l'avance, de 30 %. Donc il reste bien sûr à poursuivre.
Les enjeux sont importants, les travaux qui restent à réaliser pour
aller jusqu’à Veynes sont de l'ordre de 100 millions d'euros. Lors du Comité
de pilotage, afin d'éviter la rupture de la ligne, comme vous l'avez évoqué
Madame, nous avons décidé de nous positionner, tout de suite et avant la fin
du mois d'octobre, sur une étude socio -économique de la fréquentation. Nous
avons aujourd'hui des données disponibles mais elles sont fournies seulement
par l'association du Collectif de l'étoile de Veynes. Les membres du Comité de
pilotage n'ont pas souhaité s’engager sur un tel montant de travaux sans avoir
une étude socio-économique un peu plus précise. Donc avant la fin du mois
d'octobre, l'État qui s'engage à financer cette étude de la métropole de Lyon,
SNCF Réseau, le SMTC et la Région vont se réunir pour définir le cahier des
charges de cette étude qui devrait intervenir très rapidement et, selon les
conclusions,

permettre

de

démarrer

les

travaux

de

premier

niveau

qui

permettront en tout cas de sauvegarder cette ligne dans un premier temps.
Je vous ai également indiqué le montant de l'opération qui est
extrêmement important. Il va de soi que l’État doit prendre un engagement
très fort sur le prochain CPER pour arriver à sauver complètement cette ligne.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT. Je rappelle juste
nos positions et que nous sommes favorables à ce vœu et à la sauvegarde de
la ligne. Cela pose trois enjeux.
Le premier, que je viens d’évoquer, est que nous ne sommes pas
propriétaires, le premier responsable, c’est l'État. Donc j’aimerais bien, q uand
même, que l’on veille à ce que l'État ne se défausse pas et alors que c'est lui
qui est propriétaire, je n’ai toujours pas de réponse sur ce qu’il compte
investir. C’est le premier sujet.
Le deuxième, vous le savez, nous devons avoir un partenariat
avec PACA puisque, bien évidemment, une partie de la ligne n’est pas la
nôtre.
Le troisième est quand même important, et je ne doute pas que
vous puissiez nous aider, c’est que les montants d’investissement qui sont
annoncés par la métropole de Grenoble sont juste risibles par rapport à
l'ampleur du défi sachant que cette ligne peut aussi être une ligne de desserte
métropolitaine. En effet, un des enjeux de l’amélioration de Grenoble est de
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pouvoir faire une espèce de ligne pendulaire qui serait bien plus eff icace, si
on arrive à desserrer sur le nœud grenoblois. Cela permettrait d’utiliser en fait
Grenoble-Gap, pas uniquement pour cette liaison, mais aussi pour la liaison
pendulaire quasiment sous forme de RER à l’intérieur de la métropole de
Grenoble, c’est ça le grand enjeu. Cela en fait partie, Monsieur KOHLHAAS, il
n’y a pas que ça mais il en fait partie. Et c’est pour la métropole de Grenoble,
qui connaît des problématiques de transport extrêmement importantes, la
possibilité d’avoir une ligne permettant de la connexion pendulaire avec une
connexion, une régularité, c’est quand même un bel enjeu pour la métropole
de Grenoble. Et cela y participe.
Donc il faut que tous les acteurs autour de la table, nous, nous
sommes présents et prêts à financer, prêts à y aller, donc cela ne nous pose
pas de problème de prendre votre vœu.
Je le mets au vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote.)
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon, je fais se dérouler le vote puisque je
l’ai lancé, après, je vous passerai la parole en vous présentant mes excuses.
Allez-y, Madame GIRAUD et ensuite M. DESIES.
Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, je vous remercie de me
donner la parole. Je voulais simplement dire qu’effectivement mon groupe
allait voter ce vœu. Je me réjouis que vous ayez pris la main sur ce dossier
parce que la Région doit être pilote avec la région PACA, sinon, il n’avancera
pas. Je suis très heureuse.
Je suis heureuse que l’on commence par la partie périurbaine
parce que j’avais réussi à faire en sorte que la métropole mette un pied dans
le financement. Il faut avancer aussi sur le rôle des trains dans les dessertes
périurbaines, donc il n'y a pas que cette desserte -là mais moi je me réjouis,
en tous les cas, que vous ayez cette vision des choses.
Nous devons prendre la main p arce que sinon, les ralentissements
ont déjà démarré sur cette ligne qui sera très rapidement obsolète. Si un train
va moins vite qu'un vélo, ce n'est plus tout à fait intéressant. Je pense que
cet enjeu est important et je vous remercie, en tous les cas, de prendre ce
dossier à bras-le-corps comme vous le faites, comme vous saurez le faire et je
m'en réjouis.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIRAUD, merci à vous et merci
de votre implication sur ce dossier. Je sais que vous y êtes très attentive.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Oui Monsieur le Président, je vous remercie. Vous
avez très justement souligné ce que j’allais dire dans cette intervention : le
rôle pendulaire que pourrait avoir ce train. Pour connaître la région, il serait
même majeur sur toute une section de ligne, je voulais rappeler l’importance
de cette question en termes d’infrastructures. Deuxièmement, un potentiel
touristique peut être considérable dans le cadre d’un programme général de
développement de cette ligne et des alentours en termes d' hôtellerie, de
transports plus la connexion qu'il faudrait reprendre à terme, en faisant
attention à ne pas la perdre, justement en fermant des lignes sur Nice. Je
voudrais

revenir

sur

une

partie

des

commentaires

des

interventions

précédentes sur le principe Aide-toi, le ciel t’aidera. Certes, les montants sont
énormes sur certains sujets mais l’Europe peut parfois être utile et nous
donne un certain nombre de flexibilités nous permettant aujourd’hui de
contourner la SNCF.
Donc

j’invite

à

une

réflexion

inno vante,

comme

on

dit.

Je

terminerai en disant que c'est un vœu du RCES et, voyez -vous, nous allons le
voter parce que, nous, au Rassemblement national, nous votons avec notre
cœur et notre tête et nous n'avons pas d’ a priori sur les autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DESIES, il ne vous
a pas échappé que le travail sur Givors avait été commun.
•

Le vœu n° 62 est adopté.

QUESTIONS ORALES
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons donc maintenant aux questions
orales. Je tiens à signaler un problème sur les q uestions orales qui sont
devenues un dérivatif des autres, ce qui est juste une dégradation de notre
sujet, que nous ne pouvons pas traiter comme ça. Donc il va falloir le réguler
à travers notre règlement intérieur parce que maintenant, non seulement, on
prend les vœux mais on prend les questions orales.
Je rappelle que les questions orales sont sans attribution de
temps, ce n'est pas organisé dans notre règlement intérieur, elles sont de
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droit mais le temps n'est pas géré par notre règlement intérieur don c c’est moi
qui en ai la disposition.
Je vous propose donc que les questions orales soient présentées
en une minute et normalement, il n’y a pas d'explications de vote donc nous
allons juste faire la présentation de la question orale, puis de la suivante.
(Intervention hors micro, inaudible)
Bien sûr évident.
Question n° 63 : RCES
Santé environnementale - Registre des malformations Rhône -Alpes
M. LE PRÉSIDENT.-

La

question

n° 63,

Madame

MOREL-

DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci. Nous avons souhaité maintenir
cette question orale même si nous avons déjà eu une discussion hier à
l’occasion de l’amendement que nous avons codéposé avec le PRG sur la
subvention du REMERA. En fait, il y a beaucoup de confusion autour de ce
dossier et je voudrais en profiter pour es sayer de les lever.
D'abord, nous avons entendu que M. VERAN avait passé un coup
de fil pour régler cette question, j’aimerais savoir à qui et si la question est
réglée tout simplement. C’était il y a une semaine en Commission santé
visiblement. Ensuite, Monsieur WAUQUIEZ, vous avez semblé assez ouvert
hier matin en disant effectivement que l'alerte lancée par le REMERA est très
préoccupante et que si cela remontait au niveau du ministère de la Santé, il
faudrait le soutenir sur ces cas. Étienne BLANC, lui-même, a parlé de
discussions où la Région serait présente avec l'État et avec le REMERA,
disant que l'on resterait en contact et que, le cas échéant, j’ai noté, on
reviendrait sur la possibilité d'une convention avec le REMERA. Donc, tout
cela a bien été entendu, je voudrais juste savoir quelle est la position…
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci.

Madame

MOREL-DARLEUX,

sur ce

sujet, plusieurs éléments.
D'abord, en 2018, nous n'avons pas eu de demande de subvention
de l'association. Ça, c’est le premier élément. L'assoc iation REMERA ne nous
a pas sollicités en 2018, je l’ai fait vérifier pour en être bien certain, il n'y a
pas de doute là-dessus.
Deuxième élément, nous avons affaire à une association et pour
en avoir échangé avec Sylvie GOY-CHAVENT, un problème doit être pris en
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compte car cela passe par les Hospices civils. Du coup, c’est compliqué à
gérer car nous ne sommes pas directement en contact avec eux, cela passe
par les Hospices civils et nous ne savons pas ce qui leur est ensuite
répertorié ou pas. En plus, je pense qu’ils ont autre chose à faire que de
chasser des subventions surtout dans le contexte actuel de préoccupation de
santé publique.
Troisième élément, sur les allégations des 100 000 euros. En tout
cas, à ce stade des contacts avec l'association, il n ’y a pas trace des
100 000 euros « national » qui auraient été débloqués d'un coup de fil miracle.
Peut-être que cela a été fait, en tout cas, eux n'en ont pas trace.
Nous, de notre côté, nous considérerons que ce n'est pas de notre
responsabilité mais que nous n'avons pas le droit de laisser cette association
au bord de la route dans un moment de crise sanitaire, avec le danger de
fermer alors que nous avons besoin d’éléments de clarification, que des
familles sont inquiètes et qu'un territoire en France d es plus impactés est le
nôtre.
J’ai

donc

demandé

que

nous

rentrions

en

contact

avec

l'association, par l'intermédiaire de Sylvie GOY-CHAVENT, pour voir ce qui
peut être fait et où ils en sont de leur discussion avec le ministère de la
Santé. Si le ministère de la Santé n’assume pas et donc ne leur permet pas de
mener

jusqu'au

bout

leurs

investigations,

nous

nous

substituerons

au

ministère de la Santé pour faire en sorte que toute la clarté soit apportée sur
ces cas. Des familles ont été touchées, il y a des drames humains derrière, il
y a de la souffrance.
Nous ne pouvons pas accepter que le ministère de la Santé ne
réponde pas présent. Donc je considère qu’il est responsable mais que dans
ce cas, nous nous substituerons parce qu’il ne peut pas y avoir un je u de
passe-passe dont les familles seraient les premières victimes. Voilà la
réponse que je voulais vous apporter.
Question n°64 : PCF-FDG
La gratuité des transports régionaux en question - un enjeu économique,
une utilité sociale, une nécessité écologique
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons maintenant à la question n° 64.
Monsieur JACQUART ?
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M. JACQUART.- Rapidement, c’est une question ouverte. Vous
n’êtes pas sans connaître le rapport du GIEC, les conséquences de la
répercussion des modifications climatiques q ui touchent aussi notre territoire.
Nous avons parlé de la question de la prévention par rapport à la situation de
la dégradation de l’air dans notre région. Il me semble aujourd’hui que la
question

de

la

gratuité

des

Transports

devient

un

véritable

débat.

Évidemment, chacun peut avoir sa position là -dessus mais nous souhaitons
que cette position puisse être débattue et étayée à partir d’un certain nombre
d’arguments. Nous ne sommes pas la seule Région à pouvoir éventuellement
s'interroger sur cette questio n, d’autres le font, des agglomérations, des
communes commencent à se poser la question de la gratuité.
Notre question orale ne vise pas aujourd'hui à trancher la question
mais simplement à vous demander, Monsieur le Président, d'ouvrir ce champ
de réflexion par une étude qui pourrait d’abord être menée par nos services en
interne pour un peu mesurer les conséquences : à la fois, les conséquences
financières tant en dépenses supplémentaires qu'en économies éventuelles,
notamment sur les questions de la bill ettique et la pertinence de cette
proposition à l'échelle de la Région y compris une graduation éventuelle sur
sa mise en œuvre.
Donc notre demande concrètement, Monsieur le Président, est
d'ouvrir ce débat et de diligenter une étude.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur JACQUART,

peut-être

Madame GUIBERT ?
Mme GUIBERT.- Oui, Monsieur JACQUART, vous parlez d'ouvrir
un débat sur cette question qui a été ouvert en effet par d’autres Régions
mais qui est aujourd’hui abandonné notamment par les Hauts -de-France.
Celui-ci

a

déjà

été

amplement

depuis

documenté

par

de

nombreuses

expertises faites notamment par le Groupement des autorités organisatrices
de transports publics et par la Fédération nationale des usagers du transport.
Ces deux organismes sont aujourd'hui opp osés à la gratuité. Ils dénoncent un
risque de paupérisation du transport compte tenu de l'impact que cela peut
avoir en effet sur le contribuable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Madame GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Donc il n'est pas opportun pour moi d'ouvrir un
débat
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M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

à

vous.

Il

est

peut -être

utile

de

transmettre les études à M. JACQUART. En tout cas, merci de votre précision.
Question n° 65 : SD
Pour une amélioration de la liaison ferroviaire entre Clermont -Ferrand et
Lyon
M. LE PRÉSIDENT.- Sur la question n° 65, Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.- Oui Monsieur le Président, la liaison ferroviaire
Clermont-Lyon devient de plus en plus défaillante tant en termes de fiabilité,
de confort que de temps de transport. C’est bien aujourd’hui un p oint noir pour
le développement économique en général et touristique en particulier ainsi
que pour la mobilité de notre jeunesse en formation. Un saut qualitatif avait
été réalisé au moment du mariage entre nos deux Régions et des annonces
ambitieuses, malheureusement jamais suivies d'effet, avaient même été faites
ensuite par M. PEPY. Depuis, aucun progrès !
De ce fait, aujourd’hui, l'état de nos liaisons transversales est ouest par le train n’est pas compatible avec le projet d'une nouvelle Région ne
misant pas exclusivement sur la route quant à cette liaison interne. Il s’agit
bien donc d’une préoccupation majeure concernant une de nos principales
compétences. Vous aviez accepté, il y a un an Monsieur le Président, de faire
de cette question une préoccupa tion commune en prenant l’engagement de
demander au ministère des Transports la production d’une étude contradictoire
sur les différentes options permettant d’améliorer le temps de trajet.
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur BUSSIERE.

Comme

vous

l’avez vu, non seulement, nous sommes en lien avec Olivier BIANCHI sur ce
sujet donc il vous tiendra, je pense, informé dans le cadre de Clermont
capitale mais en plus cela fait partie des thèmes que j'ai mis sur la table avec
Mme

BORNE

en

exigeant,

premièrement,

la

po ursuite

des

études

et

deuxièmement, l’intensification des travaux pour enfin avoir des travaux
permettant de gagner du temps sur Paris Clermont -Ferrand et non des travaux
sans gain de temps.
Question n° 66 : PCF-FDG
Fermetures et réductions d’horaires des guichets en gare en Auvergne Rhône-Alpes
M. LE PRÉSIDENT.- La question n°66, Monsieur BOUCHET.
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M. BOUCHET.- Monsieur le Président, en novembre dernier, vous
affirmiez votre profond désaccord avec la politique de fermeture des guichets
et de réduction de la présence humaine en gares menée par la SNCF en
particulier pour les zones rurales. Résultat, un an plus tard, c’est la douche
froide : plus d’une dizaine de fermetures de guichets supplémentaires a été
annoncée ces derniers mois et nous savons, vous et mo i, ce qu’augure ce type
de fermeture. Celui de Saint -Flour, cher à Mme la Vice-présidente fermera
définitivement ses portes le premier novembre. Et tout cela sans que notre
Région, sans que les conseillers régionaux que nous sommes n’aient leur mot
à dire. Ce n’est pas acceptable.
Je

souhaite

Monsieur le Président,

vous
nous

dire

ici que

savons

nous

ne

pertinemment

sommes pas
que

ces

naïfs,

décisions

unilatérales prises par la SNCF ne sont que la conséquence des choix faits
dans le cadre de la nouvelle conv ention et la volonté partagée entre la Région
et la Direction régionale de la SNCF de baisse de charges d’exploitation. Je
m'attacherai donc dans ce contexte à vous faire deux propositions qui ne
m’apparaissent pas utopiques et vu qu’il me reste quatre sec ondes, je ne les
décline pas mais c’est le moratoire et c’est la renégociation de la convention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Je rappelle que
les questions orales ne sont normalement pas des propositions. Là, nous
avons quand même affaire à un e dénaturation du règlement que vous utilisez
pour a
utre

chose,

même

si

je

vous

apprécie

beaucoup,

Monsieur BOUCHET. Martine, très brièvement.
Mme GUIBERT.- Nous avons déjà débattu de ces questions -là lors
des dernières assemblées plénières. La présence d ans les guichets est une
question sensible.
Vous savez que nous le déplorons, nous ne partageons pas du tout
ces décisions prises sous la seule responsabilité de la SNCF Mobilité. Je n'ai
pas grand-chose d'autre à vous dire. Vous dire que nous avons exigé, dans le
cadre de notre convention, d'avoir un délai de prévenance, que les élus locaux
soient associés aux solutions de substitution qui sont proposées dans ces
situations par SNCF, point, cela s'arrête là.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GUIBERT, merci beaucoup.

387
Question n° 67 : RN
Pour la création d’un RER sud lyonnais
M. LE PRÉSIDENT.- La question n° 67 en espérant que ce soit une
vraie question. Allez-y. Monsieur MELIES, vous avez la parole pour d’autre
question
M. MELIES.- C'est une vraie question, Mo nsieur le Président, que
je vous invite à la lire avec attention. Elle est adressée à Mme GUIBERT dont
je salue d’ailleurs l'esprit et la courtoisie dans son travail de Vice -présidente
aux Transports notamment pour informer tous les élus, y compris les élu s des
groupes d'opposition.
Vous savez, il ne s'agit pas de pleurer sur les problèmes sur la
ligne Lyon-Saint-Étienne, sur la suppression en douce et, je crois aussi, dans
le dos de l'exécutif régional, de la ligne omnibus Lyon -Perrache-Givors. Il ne
s'agit pas de parler de Givors, Monsieur le Président, mais de parler de la
ligne Lyon-Saint-Étienne et du réseau Lyon Sud.
Une étude est normalement intégrée, dans le fameux SRADDET,
pour la création d’un RER Lyon Sud. Ce n'est pas moi, en plus, qui ai porté c e
sujet-là, ce sont les maires de votre propre famille politique dont le maire de
Grigny, M. Xavier ODO qui était monté au créneau et il a mille fois raison.
Nous avons un bassin de vie de 120 000 habitants à peu près, il n’est pas
normal aujourd’hui que l’on soit encore avec un réseau TER cadencé à…
M. LE PRÉSIDENT.-

Merci

Monsieur MELIES.

Ce

sujet-là

fait

partie des thèmes qui sont évidemment afférents à la question du nœud
ferroviaire lyonnais que nous avons abordé, avec malheureusement la même
réponse que sur les différents sujets abordés lors du rendez -vous avec la
ministre des Transports : il n’y a pas de projets clairs, ni même d’études, en
cours de financement sur la question.
Question n°68 : SD
Rendre réellement prescriptif le Plan régional de préve ntion et de gestion
des déchets (PRPGD)
M. LE PRÉSIDENT.- Ensuite la question n° 68 du groupe SD.
Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Oui Monsieur le Président, la question est assez
simple. Nous avons adopté, hier, à l’unanimité le Plan régional de gestion et
d'élimination des déchets, c’est ce que nous demandait la loi. Les objectifs
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sont aussi fixés par la loi. Nous avons constaté que nous avons peu de
moyens financiers et peu de moyens réglementaires. Nous constatons sur le
terrain –

et le cas de Roche-la-Molière est emblématique mais il y en aura

d’autres –, que les préfets vont pouvoir agir de manière contradictoire avec
notre prescriptibilité.
La

question

est :

dans

le

cas

où

ces

éléments

seraient

contradictoires, comment envisageriez -vous de garantir le caractère prescriptif
de notre propre plan ?
M. LE PRÉSIDENT.-

Madame RIAMON,

ça

suppose

une

seule

chose, que ça change au niveau national, vous le savez très bien.
Effectivement, nous avons un plan dans lequel nous avons des
compétences mais le caractère pre scriptif et contraignant n’est aujourd'hui
pas assuré, si ce n’est que normalement les décisions d'ouverture, octroyées
ou non par les préfets, doivent être faites en concordance avec notre plan.
Donc normalement, si on regarde sous un axe de contentieux, un préfet ne
peut pas donner une autorisation sur des ouvertures ou des équipements
d’utilisation des déchets sans que ce soit en cohérence avec le plan que nous
avons adopté. C’est aujourd’hui notre force contraignante.
Moi, je suis assez d'accord avec vo us, je préférerais que la
dimension contraignante soit renforcée parce que sinon, nous votons des
plans – la spécialité de notre pays, ce sont les plans – mais je préfère quand
on agit, donc je partage, de ce point de vue, votre préoccupation. Merci.
Nous avons donc fini l'examen, je vous remercie vraiment tous de
votre implication, de votre patience.
(La séance est levée à 14 heures 54.)

389

TABLEAU DES VOTES

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2144
Débat d'orientations budgétaires 2019
LR-DVD-SC 76
LD 29
NI 3
SD 2

SD 3

SD 13
PCF-FDG 7
PRG 5
RN 31
LREM 6

LD 1
RCES 9
SD 7

Il est donné acte du Débat d'orientations budgétaires 2019

rapport n° 2145
Décision Modificative n°1 pour l'exercice 2018
adopté
parties I - II - III - IV

LR-DVD-SC 80
LD 27
NI 3
SD 8

LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 16

partie V

LR-DVD-SC 80
LD 27
NI 3
SD 8

LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 16

1

amendement n°1
SD

SD 26
RCES 9
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

LD 24
LR-DVD-SC 75
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°2
PRG + RCES

PRG 5
RCES 9
LREM 6
PCF-FDG 7
SD 26

LD 14
LR-DVD-SC 78
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2146

Rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales
rapport non soumis au vote

rapport n° 2156
Dotation de fonctionnement des lycées publics - Dotation de fonctionnement 2019 pour les lycées publics
LR-DVD-SC 77
LD 26
NI 3
RN 31
SD 28
LREM 6

PCF-FDG 7
PRG 5

RCES 9

adopté

2

amendement n°3
RCES

RCES 9
LD 1
PRG 5
PCF-FDG 7
SD 24

amendement n°4
RCES

amendement n°5
SD

RN 31

NI 2
LD 24
LR-DVD-SC 75
LREM 6

rejeté

RCES 9
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RN 31
SD 25

LD 24
LR-DVD-SC 72
NI 2

rejeté

SD 26
RCES 9
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RN 31

LD 27
LR-DVD-SC 80
NI 1
SD 1

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2156 (suite)
amendement n°6
SD + PCF-FDG + PRG

SD 26
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
LREM 6

LD 28
LR-DVD-SC 79
NI 2

amendement n°7
SD

rejeté

retiré

rapport n° 2142
Plan régional de prévention et gestion des déchets
Plan régional d'actions en faveur de l'économie circulaire
LR-DVD-SC 78
LD 29
NI 3
RN 31
SD 25
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

adopté

amendement n°8
SD
sous-amendement

amendement n°8 sous-amendé

3

LR-DVD-SC 66
LD 22
NI 2
RCES 9
SD 17
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

LD 1

RN 31

adopté

LR-DVD-SC 66
LD 22
NI 2
RCES 9
SD 17
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

LD 1

RN 31

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV
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rapport n° 2142 (suite)

4

amendement n°9 sous-amendé
RCES

LR-DVD-SC 71
LD 25
NI 3
RCES 9
SD 27
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

amendement n°10
RCES

RCES 9
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 16

amendement n°11
RCES

RCES 9
PCF-FDG 7
PRG 5
SD 2

RN 31

adopté

LREM 6
SD 1

LR-DVD-SC 70
LD 20
NI 3
RN 31

rejeté

LREM 6
SD 23

LR-DVD-SC 73
LD 26
NI 3
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2143
Avis sur le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) 2018-2023 de la vallée de l'Arve
LR-DVD-SC 70

LREM 6

LD 28
NI 3
RCES 9
SD 25
PCF-FDG 7
PRG 5

RN 31

adopté
amendé

amendement de l'Exécutif
sous-amendement RCES

LR-DVD-SC 66
LD 25
NI 3
RCES 9
SD 13
PCF-FDG 7
PRG 5

LREM 6

RN 31

adopté

Amendement sous-amendé

LR-DVD-SC 69
LD 24
NI 2
RCES 9
SD 19
PCF-FDG 7
PRG 5

LREM 6

RN 31
LD 1

adopté

amendement n°14
LREM

LREM 6
RCES 9
RN 31
SD 1

PRG 5

LR-DVD-SC 72
LD 20
NI 3
SD 3

rapport n° 2147
Rapport d'activité et de développement durable 2017 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
rapport non soumis au vote

rapport n° 2157
Sécurisation des transports
partie I.1

LR-DVD-SC 75
LD 20
NI 3
LREM 6
SD 25
RN 31

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

adopté

5

SD 17
PCF-FDG 7

rejeté
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NPPAV
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rapport n° 2157 (suite)
amendement n°15
SD
partie I.2

adopté

LR-DVD-SC 75
LD 20
NI 3
LREM 6
SD 25
RN 31

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

partie I.3

LR-DVD-SC 75
LD 20
NI 3
LREM 6
SD 25
RN 31

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

adopté

partie II

LR-DVD-SC 70
LD 22
NI 2
LREM 6
SD 1
RN 31

SD 20

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

adopté

partie III

LR-DVD-SC 70
LD 22
NI 2
RCES 9
SD 1
RN 31
LREM 6

SD 20

PCF-FDG 7
PRG 5

adopté

LREM 6
RCES 9
PRG 5
SD 25
PCF-FDG 7

LR-DVD-SC 75
LD 20
NI 3
RN 31

rejeté

NI 2
RN 31
SD 1
LREM 6

LR-DVD-SC 60
LD 24
NI 1
RCES 9
PRG 5
SD 21
PCF-FDG 7

rejeté

amendement n°16
RCES
sous amendement

6

amendement n°16 sous-amendé

LR-DVD-SC 76
LD 22
LREM 6
RCES 9
PRG 5
SD 18
PCF-FDG 7
NI 3
RN 31

SD 1

SD 4

adopté

amendement n°17
RCES

PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 5
SD 23

LREM 6

LR-DVD-SC 68
LD 20
NI 3
RN 31

rejeté
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POUR
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2157 (suite)

partie IV

SD 1

LR-DVD-SC 69
LD 18
NI 3
RCES 9
SD 4
RN 31
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

adopté
amendement n°18
RN

RN 31
LD 1

SD 2

rejeté

LR-DVD-SC 71
LD 17
LREM 6
RCES 9
PRG 5
SD 16
PCF-FDG 7
NI 3

amendement n°19
PRG

retiré

rapport n°2158
Nouveau dispositif de financement des travaux de sécurisation des passages à niveau
LR-DVD-SC 67
LD 24
NI 3
RCES 9
SD 23
RN 31
LREM 6

PCF-FDG 7
PRG 5

adopté
LD 1

7

amendement n°12
RN

RN 31

amendement SD n°13
sous-amendé par l'Exécutif

LR-DVD-SC 60
LD 20
NI 2
RCES 9
SD 19
RN 31
PRG 5
PCF-FDG 7

LR-DVD-SC 69
LD 25
NI 2
SD 21
LREM 6

LREM 6

LD 1

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

rejeté

adopté
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POUR
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NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2148
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS, des transports scolaires
et non urbains et des lycées - Restauration du personnel
adopté
LR-DVD-SC 79
LD 24
NI 2
RCES 9
SD 17
RN 31
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

SD 2

8

amendement n°46
PRG + SD + RCES

PRG 5
SD 16
LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9

amendement n°47
PCF-FDG

PCF-FDG 7
SD 17
LREM 6

RCES 9

LR-DVD-SC 77
LD 22
NI 3
RN 31

amendement n°48
LREM

LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
RN 31
SD 18

SD 2

LR-DVD-SC 79
LD 26
NI 3

amendement n°49
PRG

LR-DVD-SC 79
LD 24
NI 2
RCES 9
SD 17
RN 31
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5

SD 2

rejeté

LR-DVD-SC 75
LD 24
NI 3
RN 31

PRG 5

rejeté

rejeté

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2141
Bilan 2017 des aides et régimes d'aides individuelles aux entreprises
rapport non soumis au vote

rapport n° 2151
Avis de la Chambre régionale des comptes sur le règlement du budget primitif 2016
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
rapport non soumis au vote

rapport n°2152
Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
relatif à l'examen de gestion de la Société Anonyme d'Economie Mixte des Volcans de 2008 à 2015
rapport non soumis au vote

rapport n°2153
Rendu-comptes
rapport non soumis au vote

9

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
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POUR
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2149
Gestion du personnel du siège, des antennes locales, du CREPS, des transports scolaires
et non urbains et des lycées - Prise en charge partielle du trajet domicile/travail
adopté
LR-DVD-SC 71
LD 27
NI 2
RN 31

LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9
SD 4
PRG 5

SD 15

amendement n°50
SD

SD 19
PCF-FDG 7
RCES 9

amendement n°51
RCES + SD + PRG + PCF-FDG

RCES 9
SD 20
PRG 5
PCF-FDG 7
LREM 6

LR-DVD-SC 77
LD 27
NI 2
RN 31
SD 1

rejeté

amendement n°52
RCES + SD

RCES 9
SD 12
PCF-FDG 7
PRG 5
LREM 6

LR-DVD-SC 68
LD 27
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°53
RN

RN 31
LD 1

PCF-FDG 7
LR-DVD-SC 62
LD 15
NI 2
PRG 5
SD 16
LREM 6

LREM 6

LR-DVD-SC 75
LD 25
NI 1
RN 31

PRG 5

rejeté

rapport n° 2150
Gestion du personnel des lycées - Régime indemnitaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
prime d'intéressement à la performance collective des services
adopté
LR-DVD-SC 77
LD 24
NI 2

LREM 6

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

RN 31
SD 23

10

RCES 9
SD 4

rejeté
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POUR
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2150 (suite)

amendement n°54
RN

RN 31
LD 1

PCF-FDG 7
LR-DVD-SC 62
LD 15
NI 2
PRG 5
SD 16
LREM 6

RCES 9
SD 4

rejeté

amendement n°20
RN

RN 31
NI 1
LD 1

LR-DVD-SC 78
LD 26
NI 2
PRG 5
SD 25
LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté

amendement n°21
RN

RN 31
NI 1

LR-DVD-SC 76
LD 20
NI 2
PRG 5
SD 26
LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté

amendement n°22
RN

RN 31

LR-DVD-SC 78
LD 22
NI 3
PRG 5
SD 21
LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté

rapport n° 2154
Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles
Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2021
adopté
LR-DVD-SC 75
LD 24
NI 3
PRG 5
SD 26
RN 31
LREM 6

PCF-FDG 7
RCES 9

11
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NPPAV
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rapport n° 2155
Plan stratégique emploi-formation en Auvergne-Rhône-Alpes
adopté
LR-DVD-SC 78
LD 27
NI 3
RN 31
LREM 6

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 27

12

amendement n°23
RCES

RCES 9
LR-DVD-SC 78
LD 14
NI 1
PRG 5
SD 24
LREM 6
PCF-FDG 7

amendement n°24
PCF-FDG

RCES 9
LR-DVD-SC 74
LD 22
NI 2
PRG 5
SD 22
LREM 6
PCF-FDG 7

amendement n°25
RN

RN 31
LD 1

amendement n°26
RCES

RCES 9
PRG 5
SD 21
PCF-FDG 7
LREM 6

NI 1

LD 2
RN 31

adopté

adopté
RN 31

LD 1

LD 24
LR-DVD-SC 80
NI 2
PRG 5
RCES 9
PCF-FDG 7
SD 24
LREM 6

rejeté

LD 23
LR-DVD-SC 76
NI 2
RN 31

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION
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NPPAV
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rapport n° 2155 (suiite)
amendement n°27
RCES

13

rejeté

sous-amendement

RCES 9
PRG 5
SD 23
PCF-FDG 7
LREM 6

LD 21
LR-DVD-SC 78
NI 2
RN 31
SD 1

rejeté

amendement n° 27

RCES 9
PRG 5
SD 23
PCF-FDG 7
LREM 6

LD 21
LR-DVD-SC 78
NI 2
RN 31
SD 1

rejeté

LD 26
LR-DVD-SC 74
NI 2
RN 31

rejeté

LD 25
LR-DVD-SC 69
LREM 6
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 22

rejeté

RN 31
LREM 6

adopté

amendement n°28
PCF-FDG

PCF-FDG 7
LREM 6
PRG 5
RCES 9
SD 24

amendement n°29
RN

RN 31
NI 3

amendement n°30
SD

LD 25
LR-DVD-SC 75
NI 2
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 18

SD 1

SD 1
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POUR
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2155 (suiite)
amendement n°31
PCF-FDG

PCF-FDG 7
RCES 9
SD 13

PRG 5
SD 2

LD 22
LR-DVD-SC 72
LREM 6
NI 2
RN 31

rejeté

amendement n°32
SD

SD 23
LREM 6
PCF-FDG 7
RCES 9

PRG 5

LD 21
LR-DVD-SC 65
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°33
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 12

LREM 6

LD 23
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

rejeté

amendement n°34
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
SD 12

LREM 6

LD 23
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

rejeté

LD 21
LR-DVD-SC 65
NI 3
RN 31
PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté

amendement n°35
SD
sous amendement

amendement de l'Exécutif

14

LREM 6
PRG 5
SD 22

LD 20
LR-DVD-SC 60
NI 2
RN 31
PCF-FDG 7
RCES 9
SD 19
PRG 5

LREM 6

adopté
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POUR
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ABSTENTION
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NPPAV

RESULTAT

rapport n° 2155 (suiite)
amendement n°36
PCF-FDG

PCF-FDG 7
RCES 9
SD 13

amendement n°37
RCES

amendement n°38
PCF-FDG

SD 1
LD 1
LREM 6
PRG 5

LD 21
LR-DVD-SC 71
NI 3
RN 31

rejeté

PCF-FDG 7
RCES 9
LREM 6
SD 14
PRG 5

LD 23
LR-DVD-SC 69
NI 3
RN 31

rejeté

PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 5
SD 17

LD 23
LR-DVD-SC 67
NI 3
RN 31
LREM 6

rejeté

amendement n°39
RCES

15

retiré

amendement n°40
RCES

PCF-FDG 7
RCES 9
PRG 5
SD 17
LREM 6

amendement n°41
PCF-FDG

LD 23
LR-DVD-SC 78
NI 2
PRG 5
PCF-FDG 7
RCES 9
SD 22

LREM 6

LD 21
LR-DVD-SC 70
NI 3
RN 31
SD 1

rejeté

RN 31
NI 1

adopté
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NPPAV
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rapport n° 2155 (suiite)

16

amendement n°42
RN

RN 31
NI 1

LD 20
LR-DVD-SC 74
NI 2
PCF-FDG 7
RCES 9
LREM 6
PRG 5
SD 24

rejeté

amendement n°43
PCF-FDG

LD 20
LR-DVD-SC 79
NI 1
SD 24
PCF-FDG 7
RCES 9
LREM 6
PRG 5

NI 1
RN 31

adopté

amendement n°44
RN

RN 31

LD 18
LR-DVD-SC 77
NI 3
SD 20
PCF-FDG 7
RCES 9
LREM 6
PRG 5

rejeté

amendement n°45
RN

RN 31

LD 24
LR-DVD-SC 77
NI 3
SD 19
PCF-FDG 7
RCES 9
LREM 6
PRG 5

SD 1

rejeté
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vœux
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NPPAV

RESULTAT

Vœu n° 55
LR-DVD-SC + LD + SD + PCF-FDG + PRG
La Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son soutien au réseau des missions locales
Vœu n° 55 amendé

LR-DVD-SC 79
LD 25
SD 25
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
NI 3

adopté

RN 31
SD 1
LREM 6

Vœu n° 56
LD

adopté

Une fiscalité sur les déchets à adapter pour assurer la conversion à une économie circulaire concrète
LR-DVD-SC 76
LD 26
SD 27
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
NI 2

RN 31

LREM 6

Vœu n° 57
SD
Face au plan social du gouvernement Auvergne-Rhône-Alpes soutient le mouvement sportif
pour la sauvegarde du tissu sportif français
vœu n° 57 amendé

17

LR-DVD-SC 73
LD 24
SD 26
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
NI 2
RN 31

LD 3

LREM 6

adopté

ASSEMBLEE PLENIERE des 11 et 12 OCTOBRE 2018
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RESULTAT

POUR
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ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

Vœu n° 58 amendé
LD

RESULTAT
adopté

Renouvellement urbain
LR-DVD-SC 75
LD 27
SD 26
PCF-FDG 7
NI 2
RCES 9

PRG 5
LD 1

RN 31

LREM 6

Vœu n° 59
LR-DVD-SC

adopté

Politique agricole commune
LR-DVD-SC 76
LD 27
PRG 5
PCF-FDG 7
RN 31
NI 2

RCES 9
SD 2

SD 23
LREM 6

Vœu n° 60
LR-DVD-SC

adopté

Suppression annoncée du dispositif d'exonération
pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE)
LR-DVD-SC 72
LD 28
PRG 5
PCF-FDG 7
RN 31
SD 28
NI 1

18

RCES 9

LREM 6
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NPPAV

RESULTAT
adopté à
l'unanimité

Vœu de l’Exécutif
Verriers de Givors
LR-DVD-SC 77
LD 28
PRG 5
PCF-FDG 7
RN 31
SD 26
NI 3
LREM 6
RCES 9
Vœu de l'exécutif amendé

adopté

Transports : le Conseil régional appelle le gouvernement à tenir ses engagements
pour l'avenir du territoire et de ses habitants
LR-DVD-SC 77
LD 26
PRG 5
PCF-FDG 7
RN 31
SD 17
NI 2

SD 4

SD 4
LD 2
RCES 9

LREM 6

Vœu n° 62
RCES

adopté

Etoile de Veynes : ne pas laisser tomber la ligne Grenoble/Gap
LR-DVD-SC 73
LD 26
PRG 5
PCF-FDG 7
RN 31
SD 16
RCES 9

19

LREM 6
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NPPAV
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Légende :
LR-DVD-SC : Les Républicains, Divers Droite et Société Civile
LD : Les Démocrates
SD : groupe Socialiste et Démocrate
RCES : Rassemblement Citoyens, Ecologistes Solidaires
PCF-FDG : L'humain d'abord - PCF - Front de Gauche
PRG : Parti Radical de Gauche
RN : Rassemblement National
LREM : La Région En Marche
NI : non inscrits

20

POUR

AMENDEMENTS / VŒUX
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

RESULTAT

390

FICHES D’EMARGEMENT

