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(La séance est ouverte mercredi 29 novembre 2017 à 10 h 20 sous la présidence de Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- La séance est ouverte.
Merci à tous.
Nous avons le plaisir d’accueillir, comme invitée de Madame Sandra SLEPCEVIC,
Madame Adeline ROCHE, championne du monde de trail 2017, ce qui – pour moi qui en fait un
petit peu – est un honneur de l’avoir parmi nous. Nous pouvons donc l’applaudir.
(Applaudissements)
Nous avons également des représentants du monde agricole et quelques représentants de HauteSavoie qui sont venus. Pardon pour les autres dont je n’ai pas eu les retours, en tout cas soyez
tous les bienvenus dans cet hémicycle.
Nous commençons avec Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Je vous remercie Monsieur le Président.
J’avais demandé la parole pour éviter de réunir une conférence des présidents qui est de droit.
Je voulais vous parler, aujourd’hui, et à nos amis aussi, du fonctionnement démocratique de cette
assemblée. Ce n’est pas nouveau, puisque nous vous le disons déjà depuis trois ans. Nous avons
même quitté la séance lors de votre premier budget.
Aujourd’hui, nous n’avons pas le temps matériel de bien faire notre travail. Vous nous avez
demandé de rendre les vœux et les amendements pour lundi à 10 heures. Nous avons reçu la
liasse complète et définitive, acceptée ou refusée – acceptée en l’occurrence –, hier soir à
20 heures. Nous n’avons pas le temps matériel d’étudier tous les amendements qui ont été
proposés. C’est une première chose.
Deuxième chose : aujourd’hui, nous n’avons pas le temps, non plus, d’étudier correctement le
budget lorsque nous avons quelques jours de battement entre les séances des commissions et la
séance plénière.
Il faudrait, et je vous le demande solennellement Monsieur le Président, revenir à la pratique
antérieure d’avoir une semaine de battement, d’étude, de confrontation d’idées entre les
commissions organiques et l’assemblée plénière. Je crois qu’il suffit d’organiser notre agenda ou
peut-être votre agenda, un petit peu mieux, concernant la session budgétaire qui est la plus
importante de l’année.
Je vous le demande, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans une république bananière.
Nous devons avoir le temps d’étudier et de faire correctement notre travail. Pour la session
prochaine, je vous demande d’avoir une semaine de battement entre les commissions organiques
et la séance plénière du budget.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT, je me permets de vous donner quelques
éléments d’explications.
Tout d’abord, sauf erreur de ma part, vous l’avez accepté en conférence des présidents, comme
Étienne BLANC vient de me le rappeler. Je vous en remercie, d’ailleurs, car c’est le signe que
vous avez une attitude positive. Je ne me serai pas permis de le faire si vous ne l’aviez pas
accepté en conférence des présidents.
En ce qui concerne les amendements, je viens de l’évoquer avec différents présidents de groupe,
nous avons, normalement, 40 amendements dont les services considèrent qu’ils ne sont pas
recevables.
Par respect pour la démocratie et pour que le débat ait lieu, j’ai préféré qu’ils puissent être reçus.
Ce qui explique que l’on ait eu un échange avec les différents groupes en disant : « Écoutez,
nous considérons que ce sont des amendements qui ne sont pas recevables ». Comme nous avons
déjà eu ce débat la dernière fois – et vous-même l’aviez soulevé à l’époque – j’ai préféré que
nous puissions avoir le débat complet.
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Cependant, ce que j’ai proposé, et je le propose également à votre groupe, c’est qu’à l’issue de
cette session budgétaire, il puisse y avoir un travail sur la base des exemples d’amendements
pour que vous puissiez les regarder ensemble et identifier ceux qui, pour être recevables, doivent
être déposés et suivant quelles modalités.
Je remercie d’ailleurs le groupe SDEA. Nous avions eu des problèmes la dernière fois et après un
travail très sérieux, leurs amendements sont tous parfaitement recevables. À l’inverse, nous
avons eu quelques problèmes et je le comprends, les groupes n’ont pas tous les mêmes moyens et
c’est normal. Ce qu’il faut, c’est que l’on puisse harmoniser ensemble et confronter nos avis.
Comme député, il m’est souvent arrivé d’avoir aussi ce genre de problème sur la recevabilité des
amendements. C’est donc le choix que j’ai fait, qui est au contraire – et je vous l’explique – un
souci de respect du débat démocratique, pour que tout le monde puisse l’exposer.
S’agissant du délai, je vous rappelle que nous respectons scrupuleusement les délais légaux. Je
ne suis pas fermé à ce que nous puissions prévoir ce système. Ce que je vous propose, c’est que
vous voyez cela avec Étienne.
Dernier élément, sauf erreur de ma part, mais il est possible que je me trompe, je n’ai pas vu
d’amendement du Front National concernant le budget. Par conséquent, je pense que vous n’avez
pas été pénalisés, puisqu’il n’y a eu aucun amendement du Front National à ce sujet.
Merci.
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1. Vérification du quorum (vote électronique)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons commencer par la vérification du quorum.
Merci, le quorum est atteint.
2. Procès-verbal de l’assemblée plénière du 29 septembre 2017
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez le procès-verbal, les rapports et la désignation des
deux secrétaires de séance.
Je commence par remercier Madame VICHNIEVSKY et Madame LAÏDOUNI qui s’attellent à
ce travail sympathique.
Je me permets de vous signaler que vous avez dans le hall, comme nous aimons le faire à chaque
fois, une délégation d’entreprises régionales qui ont exposé au salon « Made in France ».
D’ailleurs, c’est une vraie fierté pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’avoir eu la délégation
la plus importante, qui était fortement marquée, à ce salon. Je ne sais pas si certains d’entre vous
ont pu s’y rendre, mais c’était vraiment bien et impressionnant de voir à quel point AuvergneRhône-Alpes était en force.
Enfin sur la session, nous commençons avec Éric pour la présentation du rapport
développement durable.
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
Rapport n° 1029
M. FOURNIER.- Monsieur le Président, chers collègues, comme c’est l’usage ce rapport
détaille l’intervention régionale en matière de développement durable sous deux angles :
• La transversalité du développement durable dans les politiques menées par
la Région ;
•

Au sein même de l’institution.

Sans prétendre à l’exhaustivité, je vous présente en quelques mots les principaux axes
développés au cours de l’année 2017.
Tout d’abord, sur le volet « Adaptation au changement climatique, risques, qualité de l’air » et
face aux impacts mondiaux du changement climatique, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a
conduit en 2017 de nombreuses actions dans les domaines suivants :
- L’amélioration de la connaissance et le suivi « Climat-air-énergie » au niveau régional ;
- Le développement d’une stratégie régionale pour une Région décarbonée en cohérence avec les
enjeux du réchauffement climatique ;
- Le déploiement de stratégies territoriales intégrées, à travers les outils développés, à la fois sur
le plan de l’environnement, mais également sur le plan territorial ;
- Le soutien au développement d’une stratégie pour une mobilité « zéro émission », à travers,
notamment, le développement de la filière hydrogène.
Par ailleurs, en lien avec la communauté régionale de travail Région-ADEME-DREAL, la
Région a animé le réseau régional des TEPOS-TEPCV (Territoires à énergie positive pour la
croissance verte) apportant, aux territoires, un suivi individualisé, des apports d’expertise, des
notes de capitalisation et des temps d’animation collectifs et de partage d’expérience.
S’agissant du volet « Déchets et économies circulaires » – qui est un volet nouveau en termes de
compétence –, l’ambition de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en matière de gestion des
déchets, s’exprime au regard des nouvelles exigences de la « loi de transition énergétique », mais
va au-delà et décline son intervention concernant les déchets en plans d’actions concrets autour
des orientations suivantes :
- La l i m i t at i on des cen t res d ’en foui s s em ent en grav at s B TP ;
- Pas de nouvelle capacité pour l’enfouissement des ordures ménagères et le traitement ;
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- La promotion de nouvelles filières de recyclage dans l’objectif d’une
diminution de la sollicitation des filières de stockage ;
- La promotion et la valorisation des déchets.
Pour la biodiversité, la préservation et la restauration des collectivités écologiques et la
fonctionnalité des écosystèmes, la Région, en 2017, a poursuivi sa politique en matière de
déclinaison des orientations à travers les schémas régionaux de cohérence écologique et la mise
en place des contrats verts et bleus. Quatorze contrats sont en phase opérationnelle en fin
d’année 2017.
Nous pouvons également citer le domaine du tourisme pour lequel 2017 a été une année
importante en matière de développement du schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation. La Région a mis en avant ces filières d’excellence
respectueuses des ressources et pourvoyeuses d’emplois, en matière de tourisme notamment. Des
secteurs d’excellence ont été identifiés et font l’objet d’actions concrètes :


Le thermalisme et la pleine santé ;



Les stations de montagne ;



Le tourisme itinérant et les grandes destinations ;



L’œnotourisme et la gastronomie.

Au sein de l’institution, la Région se veut exemplaire avec le développement d’outils de
dématérialisation dans le fonctionnement interne, de formation à distance et de développement
des compétences, de préservation de l’environnement et de mobilité à travers le développement
de nouvelles habitudes de déplacement – un challenge mobilité, organisé depuis 2011, a permis à
1 700 entreprises régionales d’organiser ce défi collectif – et le déploiement d’un service de
covoiturage régional.
Enfin, je cite le travail, là aussi en transversalité, opéré avec la compétence « Lycée », l’une des
principales de la Région, de développement des circuits courts et l’objectif de l’opération La
Région dans mon assiette qui était d’atteindre 60 % de produits régionaux dans les menus des
restaurants lycéens.
Voici un ensemble d’actions et d’interventions en transversalité qui ne prétendent pas – je le
disais – à l’exhaustivité, mais qui montrent l’intérêt et l’engagement de la Région AuvergneRhône-Alpes en matière de développement durable.
Merci Monsieur le Président et chers collègues.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci be aucoup M ons i eur FOUR N IE R .
Madame GIVERNET, excusez-moi, vous aviez demandé la parole ?
Mme GIVERNET.- Je vous remercie Monsieur le Président.
Je pense qu’il y a eu un petit oubli. Je souhaitais pouvoir nous présenter comme un nouveau
groupe, La Région En Marche, installé à partir de cette première session plénière. À cette
occasion, je souhaitais nous présenter un peu.
C’est effectivement un groupe d’opposition et nous voulons montrer les nouveaux visages portés
au national aujourd’hui et qui vont se décliner dans les territoires.
Nous sommes progressistes et je tiens à le rappeler. Nous attachons énormément d’importance à
la refondation de l’Europe et dans le cadre de ses compétences, la Région a un intérêt large et
ambitieux au sein de l’Europe. Nous souhaitons également associer les citoyens et avoir une
démarche démocratique participative sur le secteur.
Je souhaitais souligner que nous avons eu quelques petits accrochages d’installation.
Effectivement, nous n’avons pas reçu les amendements ce matin. Je constate que la présidence
de la deuxième plus grande Région de France a eu du mal à organiser l’installation d’un nouveau
groupe et pourtant, je tiens à rappeler que le groupe a été déposé lundi à 10 heures, voici plus de
trois jours.
Le courrier également ne suivait plus, puisqu’il était renvoyé et mentionnait « N’habite plus à
cette adresse ». Nous avons également déposé une demande de conférence des présidents pour
réorganiser cette assemblée plénière qui nous a été refusée et nous souhaitons pouvoir avoir cette
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discussion, bien évidemment, le plus tôt possible pour que nous puissions être replacés
correctement.
Peut-être que Monsieur le Président n’a pas, forcément, suivi l’actualité nationale et
l’emplacement d’En Marche dans un hémicycle.
Je vous remercie beaucoup.
(Rires.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GIVERNET et je vous félicite pour la
constitution de votre groupe de cinq élus.
(Rires.)
Je suis également heureux des propos que vous avez tenus sur lesquels je pense que beaucoup de
monde peut se reconnaître.
Vous savez qu’il y a beaucoup de nouveaux visages dans cet hémicycle, tout le monde peut se
qualifier de « progressiste ». Je suis convaincu que nous sommes plusieurs, ici, à vouloir une
refondation de l’Europe et quant à l’association des citoyens ? c’est, a priori, une marque de
fabrique assez partagée au niveau des élus.
Concernant ces facteurs de différenciation forts, je suis très heureux que vous puissiez apporter
votre contribution à l’intérieur de la Région et je suis heureux de la constitution de ce groupe La
Région En Marche.
Pour les amendements, nous les avons évidemment transmis dans le pur respect des délais légaux
– et je suis sûr que vous y êtes attachés parfaitement – et y compris en papier. J’apprécie que
vous respectiez aussi les équipes du service de l’assemblée, vous savez qu’ils font un travail qui
est parfois rude dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. C’est important qu’il
puisse y avoir du respect pour les fonctionnaires de cet hémicycle qui sont assez engagés sur
cette préparation.
En tout cas, bienvenue à votre groupe et je ne doute pas que vous veniez enrichir la diversité de
la parole de l’opposition.
Nous allons, maintenant, passer la parole aux différentes interventions des groupes.
Monsieur MIGNOLA.
M. MIGNOLA.- Même si vous l’avez observé avec quelque ironie, nous sommes effectivement
dans un moment de recomposition de la vie politique de notre pays et conséquemment de notre
Région.
Puisqu’un certain nombre de nouveaux rassemblements vont s’opérer ou se sont opérés, que de
nouvelles présidences de partis importants, dans notre pays, vont également être pourvues, si j’ai
bien compris Monsieur le Président, d’ici quelques jours, je voulais vous signaler également que
différents membres de plusieurs familles du Centre avaient décidé, ce matin, de se réunir dans un
groupe qui s’appelle Les Démocrates.
Avant tout, parce qu’il nous paraît important que des personnes qui partagent les mêmes valeurs,
et qui ont été trop longtemps séparées, participent à ce mouvement inéluctable d’un
rassemblement des familles du Centre. Ensuite, parce que le Centre a vocation, même s’il peut
participer à des coalitions, d’être indépendant dans le cadre de ces coalitions.
S’agissant de la Région, puisque c’est la question qui pourrait être soulevée, je rappelle, comme
je l’ai fait à plusieurs reprises, que lorsque nous bâtissons des coalitions, nous signons devant les
électeurs et nous devons honorer cette signature tout au long du mandat.
Évidemment, il s’agit de rassembler des femmes et des hommes qui ont vocation à travailler
ensemble à la Région et à l’échelon national demain, à opérer un rassemblement des familles du
Centre pour que, partant de la base, elles puissent inspirer des rassemblements plus nationaux,
mais il s’agit aussi de continuer, ici, à travailler ensemble au service des habitantes et des
habitants à qui nous avions proposé un projet commun.
C’est pourquoi je souhaitais vous informer que nous avons demandé, ce matin, à notre collègue
Romain CHAMPEL de présider aux destinées de la mise en place de ce groupe. Au cours de
cette journée, c’est bien au nom du groupe Les Démocrates que nous nous exprimerons.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MIGNOLA, merci.
Nous avons beaucoup échangé avec les uns et les autres et je vous remercie de la précision pour
l’ensemble de l’hémicycle sur cette démarche de rassemblement d’un certain nombre d’élus du
Centre.
Dans l’inscription de notre majorité, j’ai toujours été très attaché à ce que nous ayons une
diversité au sein de notre majorité avec, à la fois, une composante de la Droite et du Centre dans
le cadre d’une réorganisation que vous avez ouverte. J’ai bien enregistré cela.
À ce stade, si j’ai bien compris, c’est un dépôt de liste qui est ouvert. Vous vous laissez la
journée pour échanger avec les uns et les autres et assurer une discussion globale sur le
rapprochement des deux groupes.
Pour l’instant, je vous laisse donc poursuivre. Dès lors que le groupe n’est pas arrêté pour le
moment, nous sommes encore dans la composition des deux groupes. À la fin de la journée, en
fonction des souhaits et des discussions que vous aurez, cela vous permettra de constituer – ce
qui je crois est votre souhait – un large rassemblement de l’ensemble des élus du Centre et
donnera une lisibilité du fonctionnement équilibré de notre majorité.
Je vous remercie concernant ce fonctionnement sur lequel nous nous sommes engagés auprès des
électeurs et qui est à la fois une composante de la Droite et du Centre autour du programme que
nous avons établi en commun.
Pour l’instant, je laisse votre processus se faire pour vous permettre d’avoir le temps de vos
débats et de vos discussions et ensuite cela nous permettra, au fur et à mesure que vous aurez
avancé, d’avoir la validation du groupe.
Je sais que vous avez un temps d’échange prévu dans la journée pour pouvoir discuter ensemble.
Si nous pouvions revenir au développement durable et sortir des débats politiques, j’en serais le
premier heureux.
Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Je voulais vous remercier Monsieur WAUQUIEZ et Monsieur FOURNIER,
parce que je suis toujours à la recherche d’exemples, pour mes étudiants en marketing, et
notamment en matière de green washing et je dois dire que, là, je tiens une perle.
Vous parlez de stratégie décarbonée pour la Région. Je suppose que l’autoroute A45 est
décarbonée, la relance des infrastructures routières et des aéroports régionaux également. Vous
dématérialisez le fonctionnement de l’administration à coup de data centers gloutons en énergie.
Votre proposition nous semble... Si ! Ne faites pas la moue.
L’an dernier, nous vous avons proposé un amendement sur la feuille de route numérique sur la
transition énergétique, vous l’avez refusée. C’est pourquoi votre proposition nous semble pour le
moins contre-productive.
En revanche, nous vous mettons un bon point sur la transparence, parce que, là au moins, vous
ne cachez aucunement votre penchant clientéliste. Au chapitre 1 sur l’innovation
environnementale, vous nous faites part d’engagement budgétaire. J’ai donc pris ma
calculette : pour la vallée de l’Arve, j’ai vu 41,9 millions d’euros et pour l’ensemble de la Région
28,1 millions d’euros.
Nous vous réclamons depuis le début du mandat une critérisation des aides et vous continuez à
botter en touche. Dommage ! Vous auriez probablement évité de soutenir l’entreprise Lalliard
qui vient d’être condamnée à 100 000 euros pour nuisance sonore liée à ses installations.
Vous nous vantez vos avancées en matière de biodiversité – pour être plus exact, je devrais dire
en termes de patrimoine cynégétique –, car du côté des zones humides, même les tribunaux
retoquent vos projets à l’instar de Pierre et Vacances dans la forêt de Roybon.
Vous nous parlez de vos nouvelles ambitions en matière de gestion des déchets qui tendent vers
le 100 % valorisation. Rien de plus flou !
Je vous rappelle juste que la valorisation énergétique est juste l’un des modes les plus bas dans la
hiérarchie de traitement des déchets. Pas un mot sur le compostage, sur le développement du
réemploi à travers les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
La santé sociale de la Région est oubliée ! Plus de 1 000 emplois dégommés dans les
associations, et les services rendus qui vont avec, depuis votre arrivée au pouvoir. L’indice de
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développement humain en Auvergne-Rhône-Alpes est sacrifié avec la formation professionnelle
saignée d’un budget de 60 millions d’euros en particulier pour les plus éloignés de l’emploi.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, merci à vous.
Mme GREBERT.- Je suis désolée. Avec les panneaux, je ne vois pas le minuteur.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous pouvez le regarder en face de moi, il est à zéro – juste pour que
vous ayez l’information – et depuis longtemps.
Mme GREBERT.- Ce que je voulais vous dire, c’est que nous attendons un triple A à propos de
la lutte contre le changement climatique, les besoins essentiels de la population en AuvergneRhône-Alpes.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT.
Monsieur AMOS.
M. AMOS.- Monsieur le Président, chers collègues,
Une petite précision : nous ne sommes pas forcément progressistes surtout quand cela revêt cette
définition « schumpeterienne » de la déconstruction systématique.
(Brouhaha.)
Monsieur le Président, ce rapport est encore une fois pavé de bonnes intentions : beaucoup de
saupoudrage de projets et – je rejoins ma collègue – aucune vision stratégique globale. On ne
peut être que d’accord avec toutes ces propositions qui surfent sur la vague du green business.
En revanche, vous évitez de poser des questions de fond.
Vous luttez contre la pollution, c’est très bien, tout le monde est d’accord, mais d’où viennent
ces nuages de particules fines ? Pourquoi tous ces camions traversent l’Europe ? On investit dans
la recherche des véhicules propres, c’est génial ! Cependant, où seront-ils fabriqués et à quel coût
humain et environnemental ?
On va recycler les déchets, c’est formidable ! Pourquoi en produisons-nous toujours plus ?
Pourquoi l’électroménager a-t-il une obsolescence trois fois plus importante qu’il y a 20 ans ?
On pourrait continuer comme cela longtemps.
Bref, nous avons l’impression que vous courez après la marotte environnementale pour obtenir
votre brevet « politico éco-compatible ». D’ailleurs, si cela n’existe pas, il faudrait peut-être
l’inventer et le breveter !
Je note aussi avec amusement que l’on ne parle plus dans ce rapport de réchauffement, mais de
changement ou de dérèglement climatique. Est-ce le prélude à un refroidissement annoncé de la
terre ? Je lisais encore ce week-end que des astrophysiciens nous expliquent que les conditions
sont réunies pour atteindre en 2030/2040 un « minimum de Maunder », comparable à ce que
nous avons connu à XVIIe siècle, ce qui pourrait rebattre les cartes au niveau de l’évolution
climatique.
En attendant, pour financer tout cela, on multiplie les impôts et les taxes. J’en ai compté une
cinquantaine en France, ce qui représente 40 milliards par an. Excusez du peu !
Je passe aussi sur les contraintes, la culpabilisation parfois, les fatwas écologistes.
Enfin, il faudrait commencer par respecter l’Homme pour respecter la nature, en ayant une
approche causale et non curative. Comme nous n’avons que deux minutes et que cela est trop
court, je dirais que les seules choses qui ne sont pas durables, ici, ce sont vos promesses et aussi
– je le vois ce matin – la constitution des groupes politiques de l’assemblée.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur AMOS.
Vous auriez pu citer Derrida, plutôt que Schumpeter, c’est aussi une réflexion intéressante.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Président.
D’abord, à la lecture, nous voyons que sur certains sujets, le rapport est très pauvre, puisqu’il ne
fait pas référence aux t r o i s p i l i e r s d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e : q u a s i m e n t r i e n
s u r l ’ e f f i c a c i t é économique, rien du tout sur l’équité sociale et évidemment beaucoup de
choses sur la qualité environnementale. C’est normal, étant donné que le rédacteur est aussi le
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Vice-président à l’Environnement. C’est d’ailleurs sur ce sujet-là que nous avons le moins de
reproches à faire, puisqu’il y a un certain nombre de pistes qui ont été émises, qui ont été
précisées et pour lesquelles nous n’avons pas grand-chose à redire, sauf qu’effectivement nous
avons demandé à aller plus loin, notamment sur les questions de politique énergétique, avec la
constitution d’une commission spéciale pour y travailler.
Rapport pauvre concernant certains sujets, nous restons, e n e f f e t , s u r n o t r e f a i m p o u r
l a q u e s t i o n d e s t r a n s p o r t s , n o t a m m e n t – et nous aurons l’occasion d’en discuter
dans le cadre de la convention – le développement de l’offre en « kilomètre-train », favorisant le
report modal vers du collectif plus que sur l’autoroute et la route. Ce n’est pas franchement mis
en évidence, parce qu’effectivement il n’y a pas grand-chose à présenter.
S’agissant de la question économique, nous sommes de ceux qui défendent l’idée qu’il faut avoir
des aides économiques fléchées, avec notamment les conditions liées à l’environnement, mais
aussi à l’efficacité sociale. Très peu de choses qui nous sont présentées dans le rapport.
Évidemment, je le disais, nous restons sur notre faim à propos de la question de l’équité sociale
où le rapport est vide, notamment sur les mesures que la Région pourrait prendre pour réduire les
inégalités. Je rappelle que le développement durable ne s’applique pas seulement à la question
environnementale, mais il intègre aussi l’efficacité économique pour assurer une gestion saine et
durable, sans préjudice pour l’environnement, sans oublier l’équité sociale avec la nécessité de
satisfaire les besoins de l’humanité en logement, en alimentation, en santé, en éducation et
surtout en réduisant les inégalités entre les individus.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART.
Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Je rejoindrai, pour une part, l’analyse de mes collègues, Monsieur JACQUART et
Madame GREBERT, sur le fait que le rapport existe, c’est la loi, il est obligatoire. Il a le mérite
d’exister et en cela c’est aussi un travail en provenance des services que l’on peut souligner.
Néanmoins, il y a quand même beaucoup de copiés-collés dans ce rapport, ce qui prouve à
l’évidence qu’il n’y a pas une envie fantastique de pratiquer réellement une politique de
développement durable au sein de notre Région et c’est dommage.
D’autres intervenants l’ont rappelé, nous sommes à un moment d’urgence climatique. Faisons
vite ! Cela chauffe, visiblement, cela chauffe !
Alors, prendre le train, c’est bien ! Cependant, faire en sorte que ceux qui en ont le plus besoin,
qui n’ont pas de voiture et qui n’ont pas d’argent pour s’en acheter une, puissent le prendre à un
tarif préférentiel, un tarif solidaire, c’est mieux.
Lutter contre la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve, Monsieur le Vice-président, nous
sommes bien d’accord, c’est indispensable. Faire en sorte que cela soit possible aussi dans les
vallées de l’Ondaine et du Gier, autour de Saint-Étienne, de Grenoble ou de Lyon, c’est encore
mieux !
Faire en sorte de soutenir l’innovation dans les entreprises, c’est très bien aussi, mais faisons en
sorte de soutenir des entreprises vertueuses qui n’utilisent pas les paradis fiscaux, qui
pratiqueraient une politique sociale ou de santé au travail qui ne soit pas acceptable.
Soutenir les territoires à énergie positive ou de croissance verte, c’est bien ! Cependant, essayons
de donner, à ce moment-là, des moyens d’action suffisants aux parcs naturels régionaux et aussi,
pourquoi pas, soutenir le parc naturel régional de Haut-Allier qui a disparu en route, ainsi que
celui de la Dombes, dont nous avons absolument besoin comme territoires de développement.
Vous voyez, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, il y a, là,
une marge de progrès importante, intéressante, qui relève de la responsabilité de la première
Région industrielle de France qui doit maintenir son développement et ses emplois, qui doit
former les plombiers du futur et pas seulement en apprentissage, mais aussi au niveau de
l’ensemble des demandeurs d’emploi de tous ces métiers de l’écoconstruction sans aucune
discrimination.
Alors, nous attendons, avec attention, la suite.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame RIAMON.
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Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Oui, Monsieur le Président, intéressant ce rapport sur le développement
durable, mais quand nous parlons développement durable, il faut d’abord peut-être le définir.
Alors, j’ai essayé d’écrire quelque chose qui, me semble-t-il, le définit parfaitement. Je vous le
lis : « Je crois en l’innovation pour réduire notre impact énergétique, réduire nos émissions,
optimiser le tri de nos déchets, transformer notre mobilité et nos modes de production. J’y crois
d’autant plus qu’il y a, là, des perspectives d’emploi aussi bien durables que non
délocalisables. »
Ces deux phrases, je crois qu’elles parlent à tout le monde. J’attendais, même, un tonnerre
d’applaudissements, mais il n’est pas venu !
(Rires)
Je trouve que c’est dommage.
M. LE PRÉSIDENT.- Ah ! Vous êtes d’un tempérament modeste ce matin,
Monsieur CHAVEROT ! Remarquez, c’est un beau principe dans la vie, il faut toujours dire, de
soi-même, du bien.
M. CHAVEROT.- Vous allez comprendre pourquoi j’attendais cela. C’est dommage, en fait,
j’ai triché ; ce n’est pas moi qui ai écrit cela. J’ai trouvé cette prose page 434 dans ce rapport,
dans l’édito, un excellent édito signé d’un certain Laurent WAUQUIEZ.
(Rires.)
Si j’osais, Monsieur le Président, je dirais que vous êtes presque plus verts que mon ami
Jean-Charles KOHLHAAS !
(Rires.)
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas très difficile !
M. CHAVEROT.- Vous voyez que votre affaire n’est pas gagnée, parce que même votre
majorité ne l’a pas reconnu et ne vous suit pas, mais je ne me fais pas de souci.
M. LE PRÉSIDENT.- L’essentiel est d’être reconnu par les Radicaux, cela comble mon
bonheur !
M. CHAVEROT.- Vous êtes en train de prendre mon temps.
(Rires.)
Je ne me fais pas de souci, si vous avez décidé d’impulser un changement, tout le monde
marchera droit et on y arrivera.
Vous écrivez même dans ce rapport que vous voulez en faire un modèle et montrer qu’il n’y a
pas de fatalité. Très bien donc, moi, je vous suis ! Il n’y a pas de souci. On est prêt, mais quand
même, depuis un an, nous avons vu des choses qui ne vont pas dans le bon sens.
Que dire de la baisse drastique des subventions envers certaines associations environnementales
qui agissaient sur le terrain ? Que dire, encore, de votre décision de réaliser l’A45 ? Il me semble
que cela ne va pas dans le bon sens.
Alors, il y a des territoires TEPOS, beaucoup dans la Région. Tout le monde est prêt à travailler
avec vous. Tout à l’heure, il y aura des amendements qui iront tous dans le sens du
développement durable, j’en présenterai quelques-uns. Comme c’est bientôt Noël, j’ai envie de
vous faire plaisir, je n’ai donc proposé que des modifications pour de l’investissement pour une
fois ! Cela vous fera plaisir.
Et voilà, pour vraiment terminer, j’ai envie de vous dire : « Chiche, Monsieur le Président, on en
fait du développement durable dans cette Région ? »
M. LE PRÉSI DENT .- Très bien. Bravo, Monsieur CHAVER OT ! Excellente
présentation, très dynamique.
Madame CEDRIN.
Mme CEDRIN.- Monsieur le Président, chers collègues,
Outre, bien sûr, l’obligation légale de présentation d’un rapport de développement durable, je
voudrais souligner que ce rapport présente des ambitions.
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Parmi celles-ci, l’ambition de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes l’une des régions leaders en
matière d’innovation environnementale. Bien évidemment, parler d’innovation suscite et génère
des investissements et des investissements nous permettent, également, de lier au pilier
environnemental le pilier économique et en conséquence le pilier social.
Ces ambitions traduisent une exigence volontaire louable. Je veux rappeler, bien sûr, que le plan
de lutte contre la pollution de l’air – notamment dans la vallée de l’Arve – est l’un des axes de
cette innovation et qu’il est évidemment souhaitable de l’élargir dans les zones plus
fréquemment touchées par des pics de pollution, en particulier les grandes métropoles de notre
région.
Il en va de la qualité de l’air, donc de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité de notre
région, la région décarbonée étant bien évidemment l’objectif vers lequel nous devons tendre.
Première Région française en termes de production d’énergie renouvelable, Auvergne-RhôneAlpes doit pouvoir soutenir ces énergies propres pour rechercher et aller dans le sens d’une
réduction des énergies fossiles.
Soulignons les choix d’innovation qui sont faits au niveau du mix énergétique et en particulier, je
voudrais souligner le projet « zéro émission valley » pour l’hydrogène qui fera de notre Région
une terre d’excellence aux niveaux français et européen.
Le plan pour une administration responsable et volontaire est également à souligner, ainsi que la
recherche, toujours plus forte, de dématérialisation dans le fonctionnement interne qui est un
plan d’axe majeur, non seulement d’un point de vue économique, mais également pour un
comportement plus responsable.
Je voudrais aussi souligner les efforts en matière de formation proposée aux agents sur les
problématiques de la préservation de l’environnement, sur le développement des circuits courts,
à travers notamment l’opération « la Région dans notre assiette. »
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CEDRIN.
Je donne la parole à Éric FOURNIER pour répondre.
M. FOURNIER.- Merci, chers collègues, pour vos interventions.
Quelques mots, peut-être, pour vous suggérer de lire également, au-delà du rapport
développement durable que nous étudions, les deux ou trois pages qui figurent au titre de la
présentation budgétaire sur les six points d’intervention que la Région compte mener au cours
des prochaines années. Je crois que, là, vous aurez plus de difficultés à trouver ou à dénoncer
l’expression d’un manque d’ambition globale, qu’il s’agisse du volet énergétique, biodiversité,
de l’économie circulaire et de déchets, de qualité de l’air, de risques naturels ou d’actions
transversales.
Notre objectif est bien de traiter l’ensemble de la panoplie d’instruments mis à notre disposition
et de le faire avec deux angles majeurs :
D’une part, le lien avec l’économie : je rejoins, effectivement, le propos qui a été posé par
plusieurs d’entre vous sur la relation très forte entre le modèle économique que nous souhaitons
développer et la dimension développement durable. L’économie circulaire qui sera l’un des axes
d’intervention majeure de l’année 2018 le prouve aisément.
D ’ a u t r e p a r t , l a t r a n s v e r s a l i t é : o u i , i l f a u t t r a v a i l l e r d a v a n t a g e en
transversalité avec les grandes politiques publiques menées par la Région. Vous citiez les efforts
qui sont faits en matière de lycée et de transport. Nous aurons, dans quelques minutes, l’occasion
d’évoquer la nouvelle convention passée entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF qui
montre bien l’implication de la Région au profit des mobilités propres et décarbonées.
Nul doute que les actes de 2018 sauront vous convaincre de la réalité de la transversalité et du
service du développement durable pour l’ensemble des habitants de la Région.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur FOURNIER.
Juste un point : je suis très lucide à propos de tous ces rapports qui pullulent et qui,
malheureusement, ne font pas – vous l’avez très bien souligné, Madame GREBERT, avec raison
– une stratégie.
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C’est pourquoi j’ai demandé à Éric FOURNIER, qui en a pris la supervision, d’arrêter une
stratégie concrète des actions de la Région sur le développement durable et que l’on puisse y
travailler ensemble avec, pour nous, une orientation qui fera plaisir à Monsieur CHAVEROT :
comment être dans l’innovation sur tous les sujets environnementaux ? En effet, je pense que
c’est notre vocation.
Une Région, toute seule, avec la réalité de notre budget, n’a pas la force de frappe d’un État et de
ce qu’il doit faire. En revanche, nous pouvons éclairer la voie. C’est pour cela – et comme je
donne aussi des cours, je peux peut-être servir d’exemple de marketing – que je ne voudrais pas
que vous vous serviez d’exemple de mauvaise foi.
Un point, quand même, parce que c’était trop : vous ne pouvez pas nous reprocher de faire de la
dématérialisation en disant qu’elle n’est pas compatible avec l’environnement, parce que, là,
vous allez achever de me décourager. Ne pas imprimer des rapports et faire de la
dématérialisation des processus, c’est quand même positif.
Je veux répondre sur un point, Madame GREBERT, qui est important pour moi, c’est celui de la
vallée de l’Arve, pour bien expliquer ce que je veux faire. Nous ne sommes pas l’État. Vous avez
vu les mesures prises sur les hydrocarbures, sur le glyphosate, etc. Nous n’avons pas cette force
de frappe. Cependant, je pense que nous en avons une, en concentrant nos moyens à l’échelle
d’un territoire, pour montrer que l’on peut y arriver.
Alors, ce que je voudrais, c’est que nous montrions qu’il n’y a pas de fatalité à la pollution de
l’air. Si jamais nous nous éparpillons, nous n’arriverons pas à faire un vrai changement, parce
que la capacité d’investissement d’une Région qui a 3 milliards d’euros n’aboutira pas à inverser
la qualité de l’air partout.
En revanche, si au pied du Mont-Blanc, nous sommes capables de conjuguer tous nos efforts et
de dire : nous remplaçons les moyens de transport par des moyens de transport propres, nous
passons au décarboné partout, nous aboutissons à du recyclage particule bois, nous parvenons à
du retraitement sur les industries polluantes, nous mettons, par exemple, du matériel à
disposition des mairies pour installer un système d’écobuage au lieu de brûler. Vraiment la
panoplie totale.
Ce que je voudrais montrer en concentrant nos efforts, c’est qu’il n’y a pas de fatalité et que nous
puissions apporter cette démonstration. Alors, nous pourrons faire preuve d’exemplarité et dire à
tout le monde : « Si nous y mettons les moyens, nous pouvons arriver à inverser les choses. »
Après, je comprends que vous critiquiez, c’est un jeu. Cependant, je voudrais vraiment que vous
compreniez notre démarche qui est la suivante : sur ce territoire qui est si emblématique, au pied
du Mont-Blanc, qui est une vallée, et à une échelle où au fond par rapport aux efforts que peut
faire la Région, y compris sur les sujets ferroviaires pour lesquels Éric est très engagé, nous
pouvons démontrer que nous pouvons y arriver. Après, l’idée est d’avoir une force
d’entraînement.
Faites-moi la grâce de comprendre que c’est une volonté de montrer à l’échelle d’un territoire, à
taille humaine, que nous pouvons inverser la donne et, derrière, d’avoir une force d’entraînement
en prouvant qu’en ayant tout fait, nous pouvons l’emporter.
Concernant la remarque de Monsieur AMOS, avec Éric nous sommes très engagés sur cette
question, puisque nous nous impliquons sur le sujet de l’hydrogène. L’une de nos préoccupations
est d’accompagner nos entreprises pour qu’elles puissent basculer sur des techniques hydrogènes
lorsqu’elles fabriquent en France. L’exemple typique, c’est IVECO. Je souhaiterais que cette
société puisse concevoir un bus à hydrogène fabriqué en Ardèche. Pour l’instant, ils n’y sont pas,
nous leur mettons un peu la pression en leur disant que nous les accompagnerons. Nous croyons
beaucoup à cette technologie hydrogène qui est l’un des gros investissements de la Région.
Par ailleurs, nous répondons à des appels à projets pour être région leader sur l’hydrogène et
c’est un choix pour nous, parce que les entreprises de cette filière sont dans notre région. De ce
fait, l’idée est d’avoir cette approche en termes de développement durable.
Monsieur JACQUART, à propos de l’équité sociale, je n’ai rien à enlever. Il est tout à fait juste
que la dimension d’équité sociale soit incorporée dans l’approche du développement durable.
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D’où l’idée que nous investissions dans le développement durable, d’y voir les retombées en
termes d’emplois et notamment des emplois durables.
Madame RIAMON, merci d’avoir rendu hommage aux équipes et aux services, je pense qu’ils y
auront été sensibles… Elle n’est plus là ! C’est démoralisant !
Monsieur CHAVEROT, j’ai bien aimé le fait que vous insistiez sur l’innovation. J’espère que
vos amendements seront à la hauteur du satisfecit que vous vous êtes décerné. Je vais les
regarder.
(Rires.)
Et Madame CEDRIN, merci de la précision de votre intervention et notamment d’avoir insisté
sur la nécessité de l’investissement et de l’innovation. Ce sera important que vous puissiez, à
travers votre groupe, participer au travail mené par Éric et je sais que vous êtes très impliquée
dessus.
Merci à tous.
Nous passons au rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes avec Étienne.

RAPPORT SUR L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Rapport n° 1030
M. Éti enne BLANC.- Je rapp elle que l a loi du 4 août 2014, dans son article 61,
impose au Président du Conseil régional de présenter un rapport annuel préalablement au débat
sur le projet de budget sur l’égalité hommes et femmes.
Je rappelle, aussi, que les régions fusionnées ont bénéficié du délai d’une année supplémentaire.
L’an dernier nous ne l’avions pas présenté, c’est donc la première fois que ce rapport est présenté
en assemblée.
Il doit répondre aux prescriptions du décret du 24 juin 2015 et il doit d’abord porter sur la mise
en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes dans le fonctionnement de notre institution, puis
sur les politiques que nous menons sur l’ensemble de notre territoire et enfin il doit ouvrir sur des
orientations et des programmes pour améliorer la situation, à la fois, dans notre institution et
dans les politiques que nous menons.
Il n’est pas soumis au vote des élus régionaux.
Très brièvement, Monsieur le Président, que trouvons-nous dans le document présenté à
l’assemblée ?
Nous notons trois choses :
Tout d’abord, la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes au sein de
l’institution : nous avons eu un focus sur l’exécutif et un autre pour l’organisation de nos
services, notamment les postes qui ont été confiés à des femmes. Ces précisions sont
particulièrement bienvenues pour démontrer que cette préoccupation est prise en compte dans
l’organisation de nos services de manière systématique.
Nous avons un rapport qui présente la situation en matière d’égalité dans les politiques
régionales et nous avons, là, un focus sur le domaine du handicap, sur le domaine de la santé et
du développement social, de la formation initiale, de l’orientation, de l’apprentissage, de la
formation continue et aussi de la culture. Et les Vice-présidents en charge de ces délégations se
sont exprimés pour indiquer les pistes de travail qui seraient les leurs pour l’avenir.
Troisième point : les perspectives en matière d’égalité qui ont été traduites, dès 2017, sur les
axes essentiels des politiques que nous entendons mener.
Voilà, Monsieur le Président. Évidemment, ce document, qui n’est pas soumis au vote, peut être
amélioré et pour l’année prochaine je serai à disposition ainsi que les services pour recueillir les
observations de l’ensemble de nos collègues.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Je vais prendre toutes les interventions des groupes.
Madame MOREL-DARLEUX.
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Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
Ce rapport est donc effectivement le premier du genre. C’est bien sûr une bonne chose d’autant
plus qu’en France – je voudrais le rappeler – le Président du Sénat est un homme, le Président de
la République est un homme, le Président de l’Assemblée nationale est un homme. Les
sept groupes politiques de l’Assemblée nationale sont présidés par des hommes, notre Région
également comme 83 % des Conseils régionaux et 90 % des Conseils départementaux.
Évidemment, au groupe du rassemblement RCES, nous sommes très fiers d’apporter notre large
contribution à améliorer ces chiffres avec sept femmes sur neuf élus du groupe. Pour autant,
force est de constater que nous ne sommes pas encore tout à fait à la parité même pour les élus
Auvergne-Rhône-Alpes avec 47 %, seulement, de conseillères régionales, mais c’est surtout dans
les services avec toujours moins de postes à responsabilité, plus de précarité et de tâche de
parentalité pour les femmes. C’est ce qu’indiquent les chiffres de ce rapport.
D’un point de vue général, les inégalités de salaire subsistent également. Je rappelle qu’en
France, depuis le 3 novembre à 11 heures 44, les femmes travaillent gratuitement dans
l’ensemble des services publics et privés.
Alors des suggestions, puisque nous sommes invités à en faire :
Que l’aide régionale aux entreprises soit conditionnée à la limitation des écarts salariaux, à poste
égal, pour les femmes et pour les hommes.
Qu’en matière de prévention des violences faites aux femmes, vous puissiez revenir, Monsieur
WAUQUIEZ, sur les baisses de subventions qui ont eu lieu, notamment, pour le CIDFF (Centre
national d'information des droits des femmes et de la famille) de l’Isère qui défendait depuis 40
ans le droit des femmes, pour le planning familial régional qui a vu sa subvention baisser de
30 % et également pour l’aide au renouvellement urbain qui a baissé de 60 % depuis le début de
votre mandat et qui est, pourtant, l’un des leviers identifiés dans ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président.
Effectivement, nous n’avons pas grand-chose à nous « mettre sous la dent » pour la
deuxième Région de France sur ce rapport de l’année 2016.
J’oserais traduire la faiblesse politique de ce rapport à un manque d’enthousiasme de votre part.
J’aurais attendu un plan d’actions transversales, prenant en compte toutes les politiques
thématiques de la Région et surtout pas, uniquement, une présentation par les Vice-présidentes
de ce qu’elles allaient pouvoir faire dans le cadre de leur délégation.
Au sein de l’exécutif, vous le dites, vous étiez sept Vice-présidentes sur quinze. Aujourd’hui,
quand on compte l’intégralité de votre exécutif, nous sommes loin de la parité. Sur le personnel,
là aussi, oui, nous le savons, c’est compliqué. Il y a des thématiques de filière, de temps partiel,
de catégorie. Et tout cela, parfois, peut être le frein à l’égalité salariale et professionnelle, mais
pour autant, il est possible que la Région s’empare de ces thématiques-là avec une politique
volontariste en sensibilisant les agents, les directions, les jurys de recrutement, les politiques RH.
Bref, je trouve que là-dessus c’est vraiment pauvre.
Les politiques transversales, là aussi, j’ai trouvé cela un peu succinct. Il me semble que toutes les
politiques thématiques de la Région pourraient avoir et doivent avoir des actions sur ces
questions.
Et enfin un mot sur la Région et ses partenaires. Vous citez deux associations dans le rapport :
Filactions, une association très reconnue pour la sensibilisation auprès des jeunes et le CIDFF.
Alors, je suis heureuse que la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaisse enfin ces
actions tout en ayant supprimé 90 % de la subvention pour le CIDFF Isère, ce qui les a poussés à
devoir arrêter leurs actions. Il est peut-être un peu trop tard pour eux, mais nous pouvons espérer
un revirement des choses. Et j’attendrai, aussi de votre part, que dans les amendements que nous
allons présenter, notamment sur le planning familial, les dispositifs d’égalité femme/homme,
vous ayez cette attention pour que, l’année prochaine, nous puissions nous féliciter ensemble des
nouvelles orientations de la Région.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, oui, vous répondez aux obligations fixées par la loi du
4 août 2014, mais au regard de la lecture de ce rapport nous comprenons rapidement que ce n’est
pas une priorité pour vous et votre exécutif.
En vous basant sur 2016, vous notez déjà qu’il n’y a que deux conseillères déléguées sur huit et
la situation s’est aggravée avec votre remaniement suite aux élections législatives avec
trois conseillères déléguées sur quatorze. Nous pouvons passer sur ce point, mais il est révélateur
que vous faites peu de cas à la place des femmes dans la décision et la gouvernance politique.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas exemplaire et loin s’en faut pour ce qui est de
l’égalité d’accès aux postes d’encadrement. Quand les femmes représentent 62 % des postes de
cadre A, elles ne sont que 27,87 % à un poste d’encadrant. Elles sont victimes du plafond de
verre.
La partie de votre rapport sur la situation en matière d’égalité dans les politiques régionales est
tellement indigente que je préfère passer, mais il est vrai que lorsqu’on fait le choix
d’abandonner sciemment les bonnes pratiques des deux anciennes régions, il est difficile de faire
un rapport.
Vous aviez pourtant de nombreuses cartes en main : la mission égalité femme/homme, le prix de
l’apprentie qui récompensait les efforts de jeunes femmes formées dans des métiers dits
masculins, le soutien aux maîtres d’apprentissage qui engageaient des femmes sur des métiers
dits masculins ou des hommes sur des métiers dits féminins, les conventions d’objectif sport
pour l’accès des pratiques sportives en direction des femmes. Vous ne vous en êtes pas saisi.
Dont acte !
Pour ce qui concerne vos perspectives, vous manquez d’ambition. La Région Auvergne-RhôneAlpes pourrait engager un plan de lutte contre les stéréotypes de genre dans sa compétence
« Orientation, éducation, formation, insertion », lutter contre les discriminations et promouvoir
l’égalité dans l’emploi par la commande publique via des clauses de marché public, œuvrer pour
le transport à la demande dans le cadre de la centrale de mobilité qui permettrait d’améliorer le
service en direction de la sûreté des femmes, lancer un grand plan d’information en direction des
agents sur la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et de manière exemplaire,
instaurer un processus qui permettrait de mesurer et d’analyser qui sont les bénéficiaires des
politiques publiques.
Enfin, vous pourriez confirmer l’engagement des deux anciennes régions en signant la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale comme l’a fait la
Nouvelle Aquitaine.
La balle est dans votre camp et les élus Socialistes et Démocrates se tiennent à votre disposition
pour vous permettre de présenter, l’année prochaine, un bilan plus flatteur.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
Je crois que cela a déjà été dit, c’est effectivement le premier rapport que vous nous présentez en
amont du débat budgétaire.
Étienne BLANC l’a rappelé, c’est une obligation, certes légale, mais je crois aussi que c’est une
nécessité aujourd’hui et que nous avons à prendre cette question au-delà de la simple obligation
législative qui nous est faite.
C’est une nécessité, car – comme cela a été rappelé – les inégalités entre les femmes et les
hommes sont aujourd’hui criantes dans notre pays et elles le sont dans tous les domaines.
C’est une nécessité, parce qu’il me semble – et en tout cas quand j’ai occupé cette délégation
dans la mandature précédente au sein de la Région Rhône-Alpes – qu’il n’y a pas de flagornerie
à avoir. Il faut garder beaucoup d’humilité, mobiliser l’ensemble des partenaires et des acteurs
qui agissent sur cette problématique sans exclusif, sans dogmatisme, et en se disant,
effectivement, qu’en posant des problèmes, en essayant ensemble de chercher les solutions, en
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expérimentant, en reproduisant ce qui se fait de bien et en ayant des guides de bonnes pratiques,
ensemble, nous pouvons contribuer à réduire ces inégalités.
Quant à la forme, j’ai quand même un souci avec ce rapport. En effet, vous ne faites intervenir
que des Vice-présidentes. Est-ce à dire que cette question ne concerne donc qu’elles ? Je n’ose
l’imaginer. J’espère, bien évidemment, que les hommes de votre exécutif s’en soucient. Et
qu’effectivement dans vos perspectives, qui sont quand même très légères, nous avons beaucoup
d’inquiétudes. En effet, pour reprendre votre « dada », la lutte contre le communautarisme, et
quand nous voyons ce qui a été fait à de nombreuses associations qui, au quotidien, se battent
pour le vivre ensemble et faire vivre la République dans nos campagnes comme dans nos
quartiers, nous pouvons nous interroger sur la volonté réelle qui est la vôtre à travers les
perspectives que vous nous présentez, mais nous ferons le point l’an prochain. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CUKIERMAN.
Monsieur KEFI-JEROME.
M. KEFI-JEROME.- Je rassure notre collègue Cécile CUKIERMAN, dans notre groupe
Les Démocrates, hommes et femmes sont soucieux de cette question.
Nous vous remercions Monsieur le Président pour ce rapport, car la question de l’égalité
hommes/femmes est d’une brûlante actualité.
Certains nous parleront de la rémunération qui, en France, contraint les femmes à gagner 24 %
de moins que les hommes à travail équivalent.
Pourtant, 93 % des filles obtiennent le bac contre 91 % des garçons et 40 % des femmes contre
seulement 31 % des hommes ont un diplôme d’études supérieures. Malgré ces excellents chiffres
dans les parcours scolaires et universitaires, le taux de chômage des femmes est plus élevé :
44 % des mères de famille travaillent à temps partiel contre 5 % des pères, le temps des femmes
consacré aux tâches domestiques et au temps familial est le double de celui des hommes.
L’ambition d’égalité n’a pas de sens si le respect n’est pas un modus operandi quotidien partagé
par tous. Nous entendons certains s’émouvoir que ce respect les obligerait à changer d’attitude.
Faut-il comprendre que ces plaintes qu’humiliation ou caresses abusives font partie d’une
tradition immuable ? Ramener la femme à une condition d’objet ou de créatures dépendantes
ferait-il partie de valeurs intrinsèques implicites de notre société ? Il y a une différence entre la
fine blague entre amis et l’étalage, en société, de comportements obscènes. Cela va-t-il de soi ?
Non ! De tels agissements sont ancrés trop profondément dans notre société.
Cela doit-il être une fatalité ? Nous ne le pensons pas. Nous éduquons nos enfants à des concepts
complexes comme la morale, la philosophie, les sciences et nous serions incapables d’apprendre
les bons comportements à avoir envers la moitié de la population mondiale ?
Monsieur le Président, nous voulons simplement que toutes les élues et tous les élus, ici présents,
réalisent ce fait simple, ce fait français, ce fait de notre temps.
Mes chers collègues, nous avons commencé notre assemblée plénière ce mercredi 29 novembre à
10 heures. Vendredi 1er décembre, dans 3 jours, une femme tombera morte sous les coups de son
conjoint. Statistique accablante des violences conjugales qui n’épargnent pas les hommes une
fois tous les onze jours.
Monsieur le Président, c’est donc notre devoir.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Je réagirai à ce sujet extrêmement important et je vous
remercie de l’avoir souligné.
Madame de KERVEREGUIN.
Mme de KERVEREGUIN.- Monsieur le Président, chers collègues, c’est avec beaucoup
d’attention que j’ai pu lire le rapport sur l’égalité hommes/femmes. Cependant, plusieurs
questions me viennent à l’esprit.
Les hommes finissent par devenir minoritaires – j’ai bien dit minoritaires – dans les assemblées
et cela m’inquiète. En effet, les femmes pourraient être comparées à des mantes religieuses. Je
vois autour de vous huit femmes et six hommes.
(Brouhaha.)
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À l’heure de l’égalité hommes/femmes, le recrutement doit être réalisé en toute honnêteté sans
regarder le genre mais uniquement les compétences. C’est ainsi que certaines femmes peuvent se
demander si elles ont été choisies pour leur capacité intellectuelle ou pour cocher la case parité.
(Brouhaha.)
Avec l’arrivée du troisième genre aujourd’hui en Allemagne, chez nous demain, y aura-t-il une
nouvelle réglementation ? Un tiers d’hommes, un tiers de femmes, un tiers de genres ?
D’une part, si le but de la parité est l’égalité dans tous les secteurs d’activité, il faut cesser de
classer les individus selon leur sexe. Les examens, notamment les épreuves physiques, doivent
être les mêmes pour tous avec le même barème. D’autre part, on ne va pas forcer les hommes ou
les femmes à intégrer certains secteurs d’activité alors que spontanément ils n’y sont pas enclins.
Jusqu’où le principe d’égalité va-t-il nous pousser ? L’idéologie dépasse la raison et amène à des
excès. Et je ne pense pas que des sculptures géantes représentant un clitoris à Lille ou à Poitiers
soit très valorisant pour une femme. En tout cas, moi, je me définis autrement que par mon
clitoris.
Et je ne pense pas, Monsieur le Président, que beaucoup de femmes, ici, aient envie d’y être
comparées.
(Brouhaha et protestations.)
En conclusion, je pense que l’homme et la femme doivent garder leur propre identité et si les
femmes sont meilleures dans certains secteurs ou certaines fonctions, qu’elles s’y investissent. À
l’inverse, si ce sont les hommes, ayons la courtoisie de leur laisser la place.
Je vous remercie.
(Applaudissements et protestations)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Merci du respect pour chacun, s’il vous plaît.
Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Mesdames et messieurs, je reste presque sans voix après cette intervention.
Nous allons essayer de remettre la place de la femme là où elle doit être.
À la lecture de ce document, Monsieur le Président, nous avons le sentiment qu’il s’agit d’une
simple réponse à une obligation légale tant, effectivement, il est très descriptif de ce que font les
Vice-présidentes – et nous saluons leur travail – comme si cela correspondait à un rapport de la
parité de l’égalité hommes/femmes.
Je voudrais mettre en évidence le fait que ce document, uniquement déclaratif, cache des
différences importantes, puisque l’on voit bien que la direction générale, que vous avez pu
mettre en place, est essentiellement constituée d’hommes. Concernant les politiques en action, et
notamment les suppressions d’aides aux associations en matière de fonctionnement, cela met en
difficulté les femmes et les structures qui les soutiennent comme le CIDFF de Grenoble qui a dû
déposer le bilan et je pense aussi à celui de la Drôme qui a dû licencier plus de six personnes,
alors que ces structures interviennent très largement en soutien aux femmes en difficulté et les
plus précarisées.
En conclusion, nous nous attendions à ce qu’il y ait des propositions concrètes. Alors, c’est vrai
que l’on peut toujours dire que les mots « valoriser », « lutter », « engager » sont des projets.
Pour nous, non ! La situation des femmes mérite des actions concrètes, un plan d’actions concret
sur lequel, effectivement, nous sommes bien déçus en la matière alors que vous avez annoncé
que vous partagiez le champ politique du Président et Madame Macron sur la question de
l’égalité hommes/femmes.
Dire c’est bien, faire c’est mieux. C’est sur ces points que nous attendons vos propositions.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Nous allons vous donner, précisément, deux exemples très concrets.
Je vais passer la parole à Juliette pour un exemple dans le domaine du numérique sur lequel elle
est extrêmement engagée.
Mme JARRY.- Bonjour à tous.
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Effectivement, nous sommes plusieurs dans cet exécutif à prendre la parole de manière publique
sur cette question de l’égalité hommes/femmes. Pour ce qui concerne ma délégation, vous savez
que dans les métiers du numérique, malheureusement, assez peu de femmes s’engagent pour des
questions de représentation de ces métiers. Mon discours tient essentiellement à dire ici que ce
sont des métiers ouverts à tous et à toutes.
Ces métiers ne sont pas uniquement techniques, mais quand bien même ils le seraient, ils sont
aussi ouverts aux femmes. Nous avons, notamment, lancé une exposition itinérante dans les
lycées avec Béatrice BERTHOUX pour expliquer quels sont les métiers émergents et indiquer
qu’ils sont ouverts à l’ensemble de la population.
S’agissant du campus, un travail est fait sur cette question, avec, je l’espère, l’année prochaine,
plus d’étudiants dans les filières techniques. Nous aurons, normalement en mars, une exposition
photos qui a été présentée en commission et que vous voterez demain en commission
permanente pour présenter les profils. Nous croyons beaucoup aux « rôles modèles » sur cette
question. L’exposition photos présentera des profils de femmes engagées dans les métiers du
numérique ; elle sera, là aussi, itinérante dans les lycées pour pouvoir évoquer le plus possible
cette question dès le plus jeune âge.
Je regrette que la Région n’ait pas la compétence des écoles et des collèges. Mais puisque nous
avons celle des lycées, nous travaillons avec Béatrice BERTHOUX très fortement sur cette
question.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Deuxième exemple sur lequel nous avons sollicité l’une de nos élues régionales qui, au côté de
Béatrice BERTHOUX, travaille sur le harcèlement, notamment dans les lycées avec un énorme
travail de sensibilisation et je demanderai à Anne de présenter rapidement les suites du rapport ;
avec l’actualité, je pense que c’est important d’avoir une accélération du tempo prévu
initialement. En tout cas, un travail important est fait sur les questions de sensibilisation.
Enfin, je voudrais répondre à un point soulevé par Monsieur KEFI-JEROME.
Nous sommes dans une période où nous voyons beaucoup de sujets concernant la question des
violences faites aux femmes.
Ce n’est pas qu’une question d’éducation. Pour l’augmentation du harcèlement sexuel dans les
transports en commun, par exemple, nous sommes au-delà de la question de l’éducation, mais
dans la question de la protection.
Dans notre Région depuis 2010, nous constatons un triplement des faits d’atteinte sexuelle - je
dis bien d’atteinte sexuelle et pas uniquement de harcèlement - contre les femmes dans les
transports en commun et notamment dans les TER.
L’une des priorités fixées à nos nouvelles équipes de police ferroviaire, c’est de pouvoir
travailler spécifiquement sur ces problématiques. Notamment avec un travail sur la présence de
la police ferroviaire sur les TER, au moment où des femmes qui ont travaillé pendant toute la
journée rentrent chez elles et qu’il y a moins de monde dans ces transports. Sur des lignes
considérées à risque, nous allons prioriser les équipements en caméra de vidéoprotection et aussi
la présence physique, parce qu’on a besoin d’une présence physique de la part de la
police ferroviaire à ces moments-là.
C’est pour nous un sujet extrêmement important et j’ai d’ailleurs demandé que dans le Plan
national – si on ne veut pas en rester à des mots et des pétitions de principe – qu’il y ait un
engagement fort du doublement des équipes de protection sur tout ce qui concerne les transports
en commun. En effet, c’est un lieu où, nous le savons tous, une femme peut se sentir fragile et
exposée si, du fait de ses horaires de travail, il y a peu de monde dans les transports en commun.
Nous voyons très bien les dangers auxquels cela peut exposer. Nous y travaillons et cela fait
partie des axes sur lesquels notre Région veut investir fortement.
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LES FINANCES PUBLIQUES
LOCALES
Rapport n° 1031
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M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président.
La Cour des Comptes vient de remettre un rapport sur la gestion de la Région pour l’année 2016.
Elle conclut que la Région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne comme la première Région de
France pour les économies réalisées sur son fonctionnement et partant, pour le renforcement de
ses capacités d’investissement.
Brièvement, parce que le rapport, je crois, se suffit à lui-même, quelques chiffres clés et quelques
éléments budgétaires.
Tout d’abord, nous notons que la Région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête des régions
françaises qui sont fusionnées pour la baisse de ses charges de fonctionnement. Nous
connaissons une diminution de 5,9 % et le rapport de la Cour indique que sur les cinq régions
fusionnées, nous sommes la seule qui soit parvenue à baisser les charges de fonctionnement dans
des proportions aussi importantes.
Le rapport va aussi relever la forte hausse de l’épargne brute. Lorsque l’on diminue les dépenses
de fonctionnement, on retrouve une capacité d’autofinancement. Il note que la Région est
parvenue à reconstituer sa capacité brute par une augmentation de 8 %, c’est-à-dire qu’elle le fait
deux fois plus rapidement que les autres régions françaises qui sont à une moyenne de 4,1 %.
Le deuxième chiffre concerne l’investissement. La Cour constate que ces économies de
fonctionnement sont immédiatement réinvesties et les données budgétaires qui ont été analysées
par la Cour le démontrent précisément : la Région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît comme la
première Région de France pour la hausse de ses investissements qui augmentent de 21 % sur
l’année 2016. Parmi les régions dotées d’une capacité d’autofinancement en hausse, nous
remarquons l’Île-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et
Auvergne-Rhône-Alpes, mais seule notre Région a accru ses dépenses d’investissement. C’est un
satisfecit, là aussi, qui nous est donné par la Cour.
Voilà, Monsieur le Président, j’y vois la reconnaissance des engagements pris par notre majorité.
Nous voulions refaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une institution au service des projets
régionaux. Pour y parvenir, il nous fallait diminuer le fonctionnement et réaffecter les moyens
sur l’investissement. La Cour constate que c’est ce que nous faisons et que nous sommes la
Région de France qui le fait dans des proportions les plus importantes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Étienne.
Nous allons au fur et à mesure des interventions des groupes avoir la présentation des slides, ce
qui me permettra de vous répondre.
Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Merci Monsieur le Président.
Ce rapport de la Cour des Comptes est globalement rassurant à l’échelon national.
Rassurant, puisque l’on voit que lorsque le socialisme ou la Gauche sont chassés des exécutifs
locaux, cela va mieux, dans notre Région comme dans beaucoup de collectivités où, enfin,
l’électeur a compris qu’il fallait mettre un terme à la course folle.
La Cour des Comptes décerne un satisfecit à notre Région, mais lorsque j’ai lu ce rapport, je
pensais qu’il y avait un fil conducteur et en écoutant à nouveau le Vice-président BLANC, j’ai
pensé à cette phrase du Baron Louis, Baron d’Empire, fait Baron par Napoléon Ier en 1808, qui
est passé à la postérité pour cette simple phrase : « Sire, faites-moi de bonnes politiques, je vous
ferai de bonnes finances. »
Monsieur le Baron Étienne, puisqu’ici nous avons le Baron Étienne, vous feriez un très bon
Baron et en tant que ministre des Finances, en somme, de Monsieur WAUQUIEZ, votre
Président, vous me faites vraiment penser à ce Baron Louis. Simplement, je souhaite, Monsieur
le Président WAUQUIEZ, que vous ne subissiez pas le sort de Louis-Philippe Ier, mort en exil en
Angleterre deux ans après avoir fui la France.
Je vous souhaite, Monsieur Louis-Philippe WAUQUIEZ, d’avoir un meilleur sort dans les
semaines qui viennent.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Vous risquez de ne pas être déçu !
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Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d’abord une observation, on nous
imprime 520 pages du rapport de la Cour des Comptes pour les paragraphes qui correspondent à
notre Région, ce n’est pas très développement durable !
C’est surtout assez inhabituel que le rapport de la Cour des Comptes, et non pas de la Chambre
régionale des Comptes, vienne ici, mais nous avons bien compris l’objectif.
Simplement, il se trouve que j’ai aussi lu les autres pages de ce rapport et je prends acte des mots
que la Cour des Comptes, dans son orthodoxie classique, adresse à vos premiers pas de
gestionnaire, et je m’interroge sur les points suivants :
Premièrement, partagez-vous les conclusions du rapport de la Cour des Comptes qui disent que
l’amélioration globale dans les collectivités territoriales permettrait de continuer la diminution
des dotations de l’État ? Dans le rapport du budget, vous vous plaignez de ces diminutions, il
faudra à un moment donné savoir si cette politique vaut seulement pour notre Région, mais
également pour le niveau national.
Deuxièmement, une observation plus générale et pas uniquement pour notre Région. Ce rapport
dit, surtout, que les collectivités territoriales dans les trois dernières années ont fait 50 % de
l’effort de contribution à la baisse des dépenses publiques, alors que nous ne représentons que
20 % des dépenses de fonctionnement et 9 % de la dette. Ceci nous amène à nous interroger sur
la poursuite de ces efforts et qui incite toutes les associations, y compris l’association Régions de
France, à s’opposer à la poursuite de cette politique. Nous ne pourrons donc pas dire, en
permanence, tout et son contraire, mais il faut intégrer cette dimension des conclusions du
rapport de la Cour des Comptes.
Personnellement, j’en tire la conclusion qu’aujourd’hui, c’est à l’État de faire davantage
d’efforts, aux collectivités territoriales de bien gérer, mais on ne pourra pas en permanence
demander plus aux collectivités et moins à leurs impôts ou moins à leurs dépenses.
C’est, pour ma part, la conclusion que je tire de ce rapport de la Cour des Comptes pour les
aspects rhônalpins ou hors alpins, nous en parlerons dans un instant.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.
Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne crois pas que ce rapport doit
être lu sous l’angle uniquement comptable et uniquement pour les deux paragraphes de la
Région, mais bien au contraire, nous devons regarder quelles sont les conséquences.
Ces rapports de la Cour des Comptes sont toujours très instructifs, parce qu’ils marquent une
cohérence des politiques successives, celle de la perte du rôle de l’État, de son désengagement
toujours plus fort à vis-à-vis des collectivités.
Pour commencer, le recul sensible des transferts financiers de l’État marque en partie son
désengagement en matière de compétence. Ils ne s’accompagnent pas des transferts financiers
qui sont dus aux collectivités ; la baisse de la dotation générale de fonctionnement s’élève à plus
de 3 milliards d’euros. Bien que ce ne soit pas inscrit ainsi dans le rapport, c’est bien la qualité
des services publics de nos collectivités qui est touchée et cette cohérence nocive va droit dans le
mur au détriment, bien évidemment, de nos concitoyens.
Ce rapport démontre aussi la multiplication des métropoles au détriment de leur vocation initiale.
Elles doivent égaler, soi-disant, les métropoles européennes, être des moteurs économiques, mais
le rapport indique très bien qu’elles sont loin du compte, qu’il n’en est rien et que ce statut ne fait
pas de ces métropoles des moteurs économiques.
Nous assistons, surtout, à une concurrence des territoires, absurde, bête, stupide, inefficace et
contre-productive, au détriment, encore une fois, de nos concitoyens, à l’instar aussi de ce qui
s’est passé à propos de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) entre la
métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui donne une image bien désastreuse
du législateur. Monsieur PERROT, je crois qu’il y a suffisamment de baronnies et de batailles
entre barons pour qu’il faille en ajouter à Monsieur Étienne BLANC.
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Enfin, le rapport explique surtout qu’Auvergne-Rhône-Alpes est la première en matière
d’économies faites sur le personnel et sur la masse salariale des personnels non titulaires.
Vous avez dit tout à l’heure, Monsieur le Président, que le service des assemblées avait un travail
rude. Je crois que ce sont tous les services de la Région qui ont un travail rude, difficile,
déprimant, du fait de cette baisse de moyens et finalement, je crois qu’il faut que vous écoutiez
un peu votre porte-parole, Guillaume PELTIER, un ancien du Front National.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC.
Monsieur GISCARD D’ESTAING.
M. KOTARAC.- C’est dommage ! Vous avez une obsession des économies et il disait qu’il
fallait plutôt s’attacher aux souffrances des territoires.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est bien, même si j’adore vous entendre faire l’apologie de
Monsieur Peltier, je lui transmettrai, cela lui fera plaisir.
Monsieur GISCARD D’ESTAING, vous avez la parole.
M. GISCARD D’ESTAING.- Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, la
Cour des Comptes produit, désormais, chaque automne depuis cinq ans, ce rapport sur l’état des
finances des collectivités locales qui permet de faire un état des lieux de leur situation financière,
avec un certain nombre de recommandations.
Comme l’a dit le Vice-président Étienne BLANC, pour 2016, la Cour des Comptes note une
baisse des dépenses des collectivités territoriales de 1,1 %, ce qui est un phénomène inédit. De ce
fait, selon elle, cela permet d’améliorer leur situation financière. Encore aurait-il fallu que,
pendant la même période, l’État s’applique la même règle, or cela n’a pas été le cas. Chacun ici
en convient, puisque c’est principalement en raison de la baisse de la DGF, qui constitue une
ressource venant de l’État central, que les collectivités locales vont être obligées de faire ces
ajustements.
Concernant les régions, nous constatons que cette baisse moyenne de 1,1 % est inférieure à ce
que nous avons réussi à générer en Auvergne-Rhône-Alpes avec moins 5,9 % sur les dépenses de
fonctionnement.
Cependant, ceci a impacté, au niveau national, l’investissement et la capacité d’investissement
des régions. Seules quatre régions sont parvenues à augmenter leurs investissements et ce choix a
été assumé, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes avec une hausse de 21 %. C’est notre priorité pour
essayer d’apporter une aide à l’investissement. Toutefois, ceci reste évidemment très faible si
nous nous comparons aux grandes régions européennes qui ont bénéficié de ressources nouvelles
venant du niveau national ou de la fiscalité nationale. À ce titre, pour avoir une idée de l’écart
entre notre pays et l’Allemagne, nous pouvons comparer avec la Bavière qui dispose d’un budget
deux fois supérieur à celui de l’ensemble des régions françaises.
Monsieur DEBAT a eu raison de dire que ceci est révélateur de l’effet de la baisse des dotations
de l’État. En effet, il s’agit de la poursuite d’une politique à laquelle il participait ou qu’il
soutenait et qui impacte gravement, aujourd’hui, l’autonomie de l’ensemble de nos collectivités
locales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GISCARD D’ESTAING.
Je donne la parole à Thierry KOVACS.
M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président.
Je note simplement la gêne des intervenants de l’opposition pour commenter les chiffres qui
concernent les régions en général et la Région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier.
Le Vice-président Étienne BLANC les a rappelés. Notre Région fait partie des cinq régions
françaises qui ont pu diminuer leurs dépenses de fonctionnement et même mieux, puisque notre
Région est celle qui a le plus réduit ses dépenses de fonctionnement.
Notre Région est aussi celle qui a pu améliorer son épargne brute, malgré une diminution de ses
produits de fonctionnement. Elle est, enfin, celle qui a le plus augmenté ses dépenses
d’investissement : + 21,2 % entre 2015 et 2016.
À ceux qui critiquent sans arrêt la baisse des dépenses de fonctionnement ou qui demandent
toujours plus de dépenses de fonctionnement dans notre hémicycle, toujours plus de dépenses de
subvention, je les invite à lire ce rapport, parce qu’ils verront que les régions qui n’y sont pas
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arrivées ont été contraintes de diminuer de manière très sensible leurs dépenses d’investissement,
c’est le cas notamment de la Bretagne et des Hauts-de-France.
Je vous remercie Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS.
Nous avons normalement une présentation des différents résultats pour que vous puissiez les
avoir tous, ce qui est intéressant au moment où l’on entre dans notre budget. Cela permettra de
commenter.
D’abord, j’insiste sur un point, c’est le rapport de la Cour des Comptes sur les finances locales. Il
est, bien sûr, évident que c’est un rapport qui a une importance plus particulière pour les régions.
Il est, non seulement, légitime, mais demandé et souhaité par la Cour des Comptes que ces
rapports puissent être présentés dans les différents exécutifs, surtout au moment des budgets.
Le rapport est assez simple. Il classe dans tous les cas de figure la Région Auvergne-RhôneAlpes comme étant aujourd’hui la mieux gérée de France. S’agissant des économies sur le
gaspillage de l’argent public, vous voyez une baisse de 5,9 % de ses dépenses de
fonctionnement.
Ce qui est intéressant, c’est que le ministère de l’Intérieur – dont on ne puisse pas suspecter de
nous être très favorable – a été amené à reprendre et à valider les mêmes chiffres, avec le fait que
la Région est, là aussi, classée comme étant la Région la mieux gérée depuis l’évolution et le
changement de 2015.
À ce sujet, la Cour des Comptes reconnait le travail des équipes administratives,
puisqu’Auvergne-Rhône-Alpes est la seule à avoir obtenu des économies sur les cinq postes de
dépenses de fonctionnement.
Un point intéressant qui faisait partie des débats que nous avons eus : nous ne nous sommes pas
contentés de lutter contre le gaspillage de l’argent public, mais nous en avons profité pour
réorienter l’argent économisé sur des projets au service de nos compatriotes avec une relance de
l’investissement.
Là, les chiffres sont aussi très intéressants, ils sont même encore plus importants, puisque la
Cour des Comptes relève que nous sommes la seule Région à avoir dégagé à la fois une capacité
d’autofinancement améliorée, mais aussi d’avoir augmenté en même temps les dépenses
d’investissement. Vous le constatez, nous faisons + 21 % sur les dépenses d’investissement,
alors que la Normandie, qui est juste derrière nous, fait + 10 % et que la quasi-totalité des autres
régions a baissé.
Ceci montre que les autres régions font des économies en sacrifiant l’avenir, c’est-à-dire en
investissant moins, alors que nos économies sont mises au soutien des projets d’investissement
d’avenir : déploiement Internet, investissement sur la sécurité, investissement sur les
programmes de recherche, investissement sur les lycées. C’est tout ce que vous avez, avec une
hausse de 21 %.
Au total, il y a deux éléments sur lesquels je voudrais réagir et sur lesquels nous pouvons être
parfaitement d’accord.
En premier lieu, pour répondre à la plaisanterie, vous avez cité un obscur inconnu,
personnellement, je préfère citer deux personnalités élevées de notre histoire, qui montrent les
choses clairement : c’est de Gaulle et Henri IV. Dans les deux cas, nous avons un redressement
du pays qui commence par le redressement des finances. Vous voulez des bonnes politiques,
commencez par avoir les moyens de votre politique !
Les premiers problèmes et premières difficultés dans la gestion de nos collectivités locales, c’est
qu’à force de nous être ruinés, nous n’avons plus les moyens de nos ambitions et de l’avenir.
C’est précisément ce que nous avons essayé de faire : commencer par assainir, pour avoir une
capacité à investir. Après, les choix d’investissement sont différents selon les sensibilités des uns
et des autres, mais c’était, pour nous, une priorité : redonner à la Région sa capacité à aller de
l’avant, à investir et apporter des projets structurants.
Ensuite, un point sur lequel je voulais rebondir sur ce qu’a dit Monsieur DEBAT avec beaucoup
de justesse. Il est évident que nous avons affaire à une hypocrisie totale du gouvernement. En ce
moment, le gouvernement n’applique pas les efforts de bonne gestion et de lutte contre le
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gaspillage de l’argent public, il les impose, en revanche, aux autres. Pour le dire très simplement,
nous avons un État parisien très centralisateur, très impécunieux et qui voudrait imposer aux
collectivités locales ce que lui ne fait pas.
Je vais prendre des chiffres très simples. Si nous prenions les mêmes slides pour le budget de
l’État, le budget des ministères à Paris est en hausse de 2,2 %. Et il voudrait imposer aux
collectivités locales deux fois moins que ce que lui s’octroie. Nous avons donc affaire à un
double discours qui est extrêmement gênant. Le gouvernement ne montre pas l’exemple, ce qui
n’était pas le cas avant. Il prétend, en revanche, mettre à la diète des collectivités locales
auxquelles il impose des efforts qu’il est incapable lui-même de tenir. Et ce n’est pas acceptable.
On ne peut pas donner le sentiment de taper sur les doigts des maires en descendant de toute sa
majesté et, en réalité, lorsque l’on regarde son budget, s’apercevoir que le gouvernement ne fait
pas ce qu’il demande. On ne peut pas dire aux régions : « Faites des économies », alors que, dans
le même temps, les crédits du ministère de l’Intérieur sont en hausse. Ce n’est pas acceptable.
Si jamais l’État veut quelque chose, il s’applique à lui-même ce qu’il demande aux autres. C’est
pour cela que ce que j’ai suggéré, c’est que dans le cadre du contrat que le gouvernement veut
imposer aux collectivités locales, ce soit un engagement réciproque.
De ce fait, si moi je m’engage sur une évolution de dépenses, que l’État prenne le même
engagement à l’égard des Auvergnats et des Rhônalpins. Si nous disons que nous nous
engageons à lutter contre le gaspillage de l’argent public, qu’il fasse la même chose. Autrement
dit, nous ne voulons pas un État qui se permet de faire + 2,2 % et qui en plus ose venir donner
des leçons à une Région qui est, aujourd’hui, la mieux gérée de France.
L’État doit d’abord être exemplaire s’il veut demander aux autres de faire des efforts qu’il est
incapable de faire lui-même. Ce qui est très gênant, aujourd’hui, c’est ce grand écart entre les
doubles discours.
(Applaudissements)
Nous allons maintenant passer à notre discussion budgétaire. Avec la présentation de Madame la
Présidente du CESER que je remercie de sa présence.
BUDGET PRIMITIF 2018 : TOUJOURS PLUS D’EXEMPLARITÉ, D’ÉCONOMIES ET
D’INVESTISSEMENTS
Rapport n° 1032
Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional sur les orientations du
budget primitif 2018
Mme DESCLOZEAUX.- Merci Monsieur le Président
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, répondant à nos obligations légales, notre
assemblée a adopté hier, à Clermont-Ferrand, son avis sur le budget primitif.
La commission Finances a beaucoup apprécié l’échange qu’elle a pu avoir avec
Monsieur Philippe BAILBÉ, Directeur général des Services accompagné de ses collaborateurs.
Je tiens à l’en remercier ici.
C’était bien utile, compte tenu d’une lisibilité du document qui conserve néanmoins des marges
de progrès. J’y reviendrai dans un instant. Je serai brève concernant la structure du budget, vous
en avez tous pris connaissance, ainsi que des tableaux de synthèse qui ont été réalisés par le
CESER.
Avec 3,741 milliards d’euros, ce budget est marqué par une grande stabilité et davantage encore
si nous faisons abstraction des fonds européens.
En ce qui concerne les dépenses, pas de surprise. Au préalable, il faut noter le point nouveau du
transfert des compétences départementales sur les transports scolaires et les transports
interurbains équilibrés en recettes et dépenses à hauteur de 564 millions d’euros.
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Les autres évolutions de dépenses consistent globalement, comme annoncées dans les
orientations budgétaires, à réduire, globalement, de 46 millions d’euros les inscriptions en faveur
des politiques régionales en section de fonctionnement, pour les reporter en section
d’investissement.
L’évolution des recettes combine une bonne nouvelle et de moins bonnes. Premièrement, la
bonne nouvelle : le doublement de la CVAE pour compenser le transfert des liaisons
départementales par autocar et la nouvelle fraction de TVA qui remplace la DGF sur des recettes
dynamiques. Elle représente désormais la moitié des recettes hors emprunt.
Deuxièmement, l’État apporte aussi en loi de finances de mauvaises nouvelles, d’une part, en
réduisant de 10 millions d’euros la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et d’autre part – et c’est plus grave – en revenant sur la décision d’intégrer dans
la nouvelle fraction de TVA, le fonds transitoire qui apportait à la Région 62 millions d’euros en
2017, pour compenser partiellement la nouvelle compétence économique issue de la loi NOTRe.
Le CESER formule cinq observations.
Première observation : nous réitérons une nouvelle fois, Monsieur le Président, notre demande de
pouvoir disposer d’un document de présentation budgétaire parfaitement lisible pour ce qui
concerne les évolutions en dépenses, sans que nous ayons besoin d’élaborer nous-mêmes des
tableaux de synthèse qui sont obligatoirement incomplets.
(Applaudissements)
M . L E P RÉ S I DE NT . - J ’ a u r a i s a i m é l es m ê m e s a p pl a u d i s s e m e n t s sur le
désengagement de l’État qui est, quand même, plus important pour l’avenir de notre Région, si je
peux me permettre.
(Applaudissements)
Mme DESCLOZEAUX.- Néanmoins et heureusement, il est vrai que nous aurions eu beaucoup
de mal à fonder notre avis sans l’aide précieuse des services en commission, comme je l’ai
indiqué tout à l’heure.
Ceci étant, cette question est une question récurrente pour nous, nous l’avons répétée chaque
année depuis que je siège au CESER et bien avant de le présider.
Le budget devrait constituer le document de référence pour expliciter aux contribuables
l’utilisation de ces deniers.
Il serait souhaitable et c’est aussi une demande, Monsieur le Président, que les Vice-présidents,
comme c’était le cas voici quelques années, puissent venir dans nos commissions expliciter le
détail des engagements budgétaires dont ils ont la charge.
Deuxième observation : nous retrouvons une grande conformité avec vos orientations
budgétaires avec des taux d’exécution de dépenses bien en ligne avec les pratiques passées.
Troisième observation : les recettes attendues soufflent le chaud et le froid. Le chaud, puisque
nous constatons désormais le volume très important de recettes dynamiques assises sur la valeur
ajoutée – ce que nous avions appelé de nos vœux – mais aussi le froid à court terme, par suite de
la mauvaise manière faite par l’État sur la compensation de la nouvelle compétence économique.
Quatrième observation : nous renouvelons comme pour les orientations budgétaires notre appel
au plus grand discernement dans le choix des dépenses. Le seul critère à respecter doit être celui
des investissements d’avenir et de l’effet levier, pour sélectionner aussi bien les réductions de
dépenses en fonctionnement que les augmentations en investissement, au-delà de tout
raisonnement qui serait strictement comptable.
Cinquième et dernière observation : la réduction de l’enveloppe constatée pour compenser le
transfert des compétences à la Région en matière économique ne doit pas conduire à réduire
l’effort dans ce secteur qui est créateur de richesse, d’emploi, de cohésion sociale et d’équilibre
territorial.
Hormis les métropoles, n’oublions pas que la Région est désormais l’interlocuteur unique des
autres territoires sur cette thématique.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
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M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i b e a u c o u p M a d a m e l a P r é s i d en t e .
Je note bien vos souhaits, y compris ceux concernant la présentation du budget et les échanges
avec le CESER et la présence des Vice-présidents, nous essaierons d’y être attentifs, c’est
important Étienne que tu puisses les coordonner.
Pour le reste, je vous remercie d’avoir souligné un point très important : c’est ce que vous avez
appelé les mauvaises manières de l’État. Malheureusement, vous avez plus que raison.
C’est un point qui est extrêmement préoccupant et qui a été dénoncé par toutes les régions de
France, indépendamment de leur sensibilité politique.
Si nous les listons, la somme, devant nous, montre que l’État a quasiment pris dans la poche des
habitants de notre Région 90 à 100 millions d’euros.
En premier lieu, vous l’avez dit, on nous a transféré, depuis les départements, la compétence
économique et la compensation, qui devait représenter pour notre Région à peu près 66 millions
d’euros, vient d’être supprimée. C’est une somme considérable, c’est-à-dire que l’on nous a
transféré la compétence économique sans mettre en face, à ce stade, le moindre moyen, ce qui est
totalement ahurissant.
Ensuite, nous venons d’apprendre – et vous n’avez pas pu le relever, parce que vous ne pouviez
pas encore être au courant – que concernant la TVA, alors que la Région pouvait récupérer la
TVA jusqu’à présent, y compris sur les petits montants, un jeu de passe-passe empêchera
dorénavant la Région de récupérer de la TVA sur les transports scolaires, ce qui nous coûterait
8 millions d’euros. À cela vient s’ajouter le fait qu’a été réintroduite une variable qui s’appelle la
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) qui va nous coûter
8 millions d’euros. Sans oublier la taxe sur les salaires, sur lesquels l’État voudrait prendre
15 millions d’euros.
Je passe, enfin, sur le dernier élément qui pour le coup est totalement inique – et nous amènera à
adopter un vœu – et qui a, d’ailleurs, été dénoncé par la totalité des groupes au Parlement, à la
seule exception du groupe En Marche. Le ministre de l’Intérieur a fait voter un amendement
uniquement pour son propre usage et son propre confort : à toute l’échelle de la France, nous
serions le seul territoire dans lequel la métropole récupérerait la dynamique de la CVAE. Ce
n’est le cas nulle part en France, ce serait juste pour le territoire lyonnais et aboutirait à prendre
dans la poche des habitants de notre Région 45 millions d’euros sur la durée de la fin de notre
mandat. C’est totalement ahurissant.
C’est vraiment, pour le coup, des pratiques de république bananière à un point que l’on a
rarement vu et d’ailleurs, certaines composantes de la majorité, notamment les députés du
Modem, ont refusé de les cautionner et les ont dénoncées sur les bancs de l’Assemblée nationale
comme étant des pratiques parfaitement inacceptables.
Je précise juste, et j’y reviendrai, que la semaine précédente, j’étais en négociation avec la
Métropole de Lyon pour arrêter ensemble notre travail commun. Ils m’expliquaient qu’ils
avaient toutes les bonnes volontés du monde pour travailler avec la Région et qu’ils n’ont, à
aucun moment, mentionné ce « tout-petit » sujet que j’ai découvert dans la presse une semaine
après. Ce n’est pas tout à fait ce que j’appelle des pratiques respectueuses quand on essaie
d’avoir une entente entre des collectivités locales.
De ce point de vue, c’est extrêmement étonnant en termes d’approche. Il est évident que nous
serons amenés à en tirer des conséquences, parce que si nous ne faisons rien, cela signifie que
toutes les collectivités de notre territoire paieront l’addition pour la Métropole de Lyon qui aura
fait la poche de la Région. C’est parfaitement inacceptable. Nous devrons prendre des décisions
équitables consistant à enlever dans nos partenariats avec la métropole ce qu’elle vient de nous
prendre. En tout cas, c’est un vœu qui sera proposé et qui nous amènera à prendre une stratégie.
Ce qu’il faut retenir, l’État prend aux Auvergnats et aux R h ô n a l p i n s 9 0 m i l l i o n s d ’ e u r o s
c e t t e a n n é e e t c e n ’ e s t p a s a c c e p t a b l e . C’est pourquoi toute notre préoccupation est
d’arriver à compenser l’un des engagements de l’État pour éviter que les Auvergnats et les
Rhônalpins soient obligés de payer pour des choix parisiens.
(Applaudissements)
Monsieur BLANC, vous avez la parole.
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Intervention de l’exécutif
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur le Président.
Dans cette présentation du budget, vous avez tracé les lignes directrices des reproches très vifs
que nous faisons à l’État. Je voudrais également le faire autour de quatre idées directrices ou
autour de quatre messages les plus simples et les plus clairs possible.
Premier message, c’est la date de vote de notre budget. Nous nous étions posé la question avec
les services et les membres de l’exécutif de savoir s’il était bien raisonnable de voter un budget
alors même que nous n’avions pas la loi de finances pour l’année 2018. Nous avions quelques
indices par une lecture à l’Assemblée nationale, mais nous ne pouvions pas imaginer ce que vous
venez d’indiquer, à savoir la proportion dans laquelle l’État allait nous maltraiter en matière de
finances pour notre budget de l’année 2018.
Très clairement, il faut le dire, en se comportant de la sorte, l’État crée une véritable confusion
au sein des régions. Comment peut-on, aujourd’hui, alors que les questions économiques sont
absolument essentielles, dans un texte qui est la loi NOTRe, donner des responsabilités
extrêmement importantes aux régions et d’un autre côté quand on parle finances, déstabiliser,
créer de l’incertitude et nous interdire d’avoir une visibilité à long terme sur les grandes
stratégies de développement économique notamment que nous devons mener ? C’est bien ce que
fait la loi de finances.
Dans la présentation que nous avons eue Place Beauvau, par le ministre de l’Intérieur, le
secrétaire d’État au Budget et par Madame GOURAULT, nous pensions avoir une très bonne
nouvelle. En effet, l’État nous disait : « Finalement la baisse de la dotation globale de
fonctionnement, c’est terminé. Nous sanctuarisons la dotation globale de fonctionnement pour
toutes les collectivités. » D’un côté, nous pensions qu’il en était terminé de cette diminution qui,
je le rappelle, dépassait le milliard d’euros lorsque nous la chiffrions lors de l’installation de
notre mandature en janvier 2016. Dès lors, nous disions : « Finalement, l’État va bien se
comporter avec nous. » Ensuite, par toute une série de décisions qui figurent dans cette loi de
finances, l’État récupère, en fin de compte, l’avantage qu’il est censé nous donner en ne
diminuant plus la dotation globale de fonctionnement de la Région.
Première mesure qu’il prend, vous l’avez rappelé, Monsieur le Président, c’est la compensation
du transfert de la compétence économique.
Je rappelle que quand nous en avions discuté entre Régions de France et Bercy, la question se
posait du montant de ce transfert. Au terme de la discussion, les Régions n’étaient pas loin du
milliard d’euros. Chiffré précisément, nous étions arrivés à 800 millions d’euros. Finalement,
nous avions trouvé un accord à hauteur de 450 millions d’euros.
Je rappelle que l’État s’était engagé à compenser, en nous réglant une première somme pour le
budget 2016, puis il nous demandait de justifier des dépenses que nous avions effectuées en
matière économique pour celui de 2017. En ce qui concerne la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le chiffre était à 62 millions d’euros et nous avions la justification de ces sommes.
À partir de 2018 – je rappelle la mécanique – avec la suppression de la DGF et sa transformation
en une part de TVA, nous ajoutions à l’assiette du calcul les 62 millions d’euros. Dans la loi de
finances de 2018, à la fin, nous ne les ajoutons pas. Autrement dit, nous avons touché une
compensation pour 2017, mais nous ne la toucherons plus sur l’année 2018. La perte sèche est de
62 millions d’euros pour notre Région.
En l’état actuel de nos discussions avec le gouvernement, nous n’avons aucune ouverture. Nous
n’avons aucune perspective d’une compensation, au moins partielle, et que nous dit le
gouvernement ? Le gouvernement nous dit : « De quoi vous plaignez-vous, vous les régions ?
Vous avez désormais une part de TVA et comme la TVA est un impôt dynamique, finalement,
vous allez recevoir compensation. » Cependant, pour compenser la perte de ces 450 millions, il
faudra cinq ans, car la dynamique est grosso modo de 100 millions par an et c’est seulement dans
cinq ans que nous retrouverons le niveau que nous connaissions en 2016.
C’est pour nous, en tout cas, sur le budget 2018 une perte sèche. De toute façon, de la part de
l’État, c’est un comportement que l’on ne peut pas admettre. Cette compensation était inscrite
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dans la loi. De ce fait, l’État revient sur un texte qui avait été adopté par une très large majorité
de l’Assemblée nationale. Comment peut-on comprendre un comportement de cette nature ?
Une autre observation : l’État va nous proposer une contractualisation. Dans le principe,
pourquoi pas ? Au lieu de subir de plein fouet une décision abrupte de l’État, pourquoi ne pas la
discuter ? Seulement, comment entend-on cette contractualisation ? Un contrat, ce sont des
concessions de part et d’autre, sinon il est léonin. De ce que nous savons – nous ne savons pas
tout pour l’instant – l’État sera extrêmement clair. Ce sera : « Je vous impose une augmentation
de vos dépenses de fonctionnement de 1,1 % et attention, si vous ne le faites pas, vous êtes
sanctionnés. » Quelles sanctions ? Pour l’instant, nous ne le savons pas. Alors, les discussions,
car j’imagine que la question sera posée, que nous allons mener avec l’État et l’ARF, sousentendront : « Si c’est réellement un contrat, ce sont des concessions réciproques. » Si nous
maîtrisons nos dépenses de fonctionnement, nous demanderons à l’État de maîtriser les siennes.
Troisième mauvaise manière de l’État pour ce budget 2018, c’est l’affaire de cet amendement
subreptice, cet amendement nocturne qui va priver notre Région de la dynamique sur la CVAE.
Je rappelle que pour compenser le transfert de la compétence transport, nous recevons une part
de CVAE des Départements. Nous gérons cette part, nous encaissons la dynamique sauf pour la
région lyonnaise. Partout en France, les régions vont encaisser la dynamique sauf sur la région
lyonnaise.
Monsieur PERROT tout à l’heure me comparait au Baron Louis. Il avait eu une excellente
expression, il avait dit : « L’État doit être le plus honnête homme de France. »
L’État, dans cette affaire, n’est pas le plus honnête homme de France. L’État, non seulement,
nous fait une mauvaise manière. L’État crée une inégalité, une iniquité, alors que – je le
rappelle – le rôle de l’État, c’est d’assurer cette équité et cette égalité sur l’ensemble du territoire
national.
Je regrette que désormais au ministère de l’Intérieur, cette question d’équité et d’égalité ne soit
plus une préoccupation essentielle.
Voilà pour le premier point.
Deuxième message : ce budget poursuit le plan d’économies que nous avions lancé en 2015. Je
rappelle notre stratégie : à la demande du Président, nous avons voulu faire en sorte que la
Région redevienne cette collectivité qui accompagne les projets de développements régionaux
dans tous les domaines, qu’ils soient culturels, sociaux, économiques, dans les projets
d’infrastructures.
Notre pays manque d’une collectivité partenaire des pouvoirs locaux, notamment des communes
et des intercommunalités. C’est ce que nous voulons être et pour l’être, nous devons retrouver
une capacité d’investissement.
C’est pourquoi notre stratégie est simple. Elle est, en premier lieu, de faire des économies dans le
fonctionnement de la Région. Nous en avons déjà fait beaucoup, il en reste quelques-unes à faire.
Nous travaillons de manière très précise, ligne à ligne. Notre stratégie est, également, de prendre
les dépenses de fonctionnement et, autant que faire se peut, de les faire migrer sur le budget
investissement. C’est de dire à nos partenaires : « Nous ne prenons plus le fonctionnement. Nous
faisons des économies sur ce fonctionnement et nous vous rendons en investissement des
capacités nouvelles. » Vous connaissez les chiffres, ils ont été communiqués à l’envi :
130 millions d’euros sur la première année, nous nous étions engagés à 75 millions d’euros cette
année. Très clairement, le compte administratif nous dit que nous serons dans cette épure, nous
serons même un peu au-delà, c’est-à-dire que pour les années 2016 et 2017, nous aurons fait
environ les 2/3 du chemin.
Nous vous proposons de continuer à hauteur de 50 millions d’euros pour l’année 2018. Fin 2018,
nous aurons quasiment achevé le plan de redressement financier que nous vous avions indiqué
lors du vote du budget de 2016. C’est la deuxième idée : 50 millions d’économies de
fonctionnement. Je ne vais pas revenir sur ce que dit la Cour des Comptes. Elle constate ce que
nous faisons : engagements pris, engagements tenus. Elle constate surtout que nous reportons sur
l’investissement ces économies de fonctionnement et que nous redevenons la Région française
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qui a les plus fortes capacités d’investissement et qui aussi améliore son ratio de solidité de
remboursement de sa dette.
Troisième message : c’est l’investissement lui-même. La reprise est extrêmement significative.
Je voudrais rappeler que l’une des critiques que nous faisions aux exécutifs sortants – c’était un
débat politique et ce sont des choix politiques dont il faut bien que nous parlions – c’était le
tarissement de l’investissement régional au service des projets régionaux. L’investissement
régional avait décru sur la période 2005-2015 pour arriver à 715 millions d’euros. Cet
investissement régional, cette capacité d’investissement, nous l’avons portée à 982 millions en
2017. Pour le budget 2018, nous vous proposerons d’aller plus loin, puisque nous inscrivons des
investissements à hauteur de 1,028 milliard d’euros. Si nous pouvions, dans cette enceinte, nous
mettre d’accord pour dire que notre Région retrouve du sens quand elle est capable d’investir sur
le territoire régional 1 milliard d’euros, cela aurait du sens. Par rapport à la situation du budget
2015, c’est quand même 300 millions d’euros supplémentaires qui sont réinjectés directement
dans les budgets régionaux.
Je rappelle, par ailleurs, que ces investissements ont un effet multiplicateur considérable.
Lorsque nous investissons, nous sommes accompagnés, peu par l’État, mais les collectivités
territoriales nous accompagnent, l’Europe nous accompagne et de fait cet effet multiplicateur
rend très lisible sur le terrain cette politique de développement de l’investissement.
Dernier message : je voudrais rappeler les priorités qui sont les nôtres. Elles ne surprendront
personne, puisqu’elles ont été là aussi répétées, nous avons beaucoup communiqué sur ces
priorités :
C’est le développement économique. En 2018, l’agence va connaître un rythme de
fonctionnement bien plus important. Cela signifie qu’il faut lui donner les moyens d’exister sur
les territoires et d’apporter des réponses aux entreprises dans le cadre du soutien direct à
l’économie.
C’est évidemment l’aménagement du territoire.
C’est la sécurité.
C’est le plan Marshall pour les lycées.
Pour terminer sur l’économie, je rappelle que nous augmentons cette année nos interventions de
9 millions d’euros dans ce domaine, après les avoir augmentées en 2017 de 45 millions d’euros.
C’est une augmentation de 54 millions sur ces deux années. Cette hausse va permettre de mettre
en route l’Agence de développement économique, mais aussi de poursuivre le plan de
développement de l’apprentissage et nous ferons aussi un effort supplémentaire sur le domaine
sanitaire et social.
Je voulais remercier Madame la Présidente du CESER. Je sais que parfois, entre nos
deux institutions, nous avons quelques petits problèmes de communication, notamment sur les
documents, leur qualité, les délais de communication, mais ce que j’ai ressenti dans votre propos,
Madame la Présidente, c’est que sur le fond, finalement, la politique que nous menons colle avec
ce que doit être une Région au service des intérêts régionaux, au service des besoins de
développement et d’investissement de notre territoire et le budget 2018 s’inscrit parfaitement
dans ce cadre.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Étienne.
Merci surtout pour le travail et pour les excellents résultats auxquels je me permets d’associer
Henri Zeller et toute son équipe, ainsi que Philippe Bailbé.
Ce sont vraiment de belles performances y compris, Madame la Présidente vous l’avez souligné,
sur l’exécution budgétaire, ce qui est important pour la sincérité.
Je passe la parole à Alexandre NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente du
CESER, je vais vous donner l’avis de la commission.
Monsieur le Président, la commission a eu un débat un peu tronqué, comme pour l’Europe. Les
interventions n’ont pas vraiment porté sur les équilibres financiers et les engagements des
politiques régionales, mais plus sur le détail des lignes budgétaires.
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Des précisions ont été apportées par Monsieur Étienne BLANC, Premier Vice-président chargé
des Finances et d’autres viendront au fur et à mesure de nos votes.
La commission a donné un avis favorable.
( L a s é a n c e 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 Monsieur NANCHI.
La parole est à Monsieur Daniel DUGLÉRY.
M. DUGLÉRY.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, mes chers collègues,
les éléments du budget 2018 que vient de nous présenter notre premier Vice-président
Étienne BLANC font la preuve une nouvelle fois que la stratégie financière prônée par notre
Président Laurent WAUQUIEZ est tout à fait pertinente et place aujourd’hui notre Région en
situation remarquable au niveau national.
Le choix initialement affirmé de réduire les dépenses de fonctionnement, pour privilégier
l’indispensable investissement au service du développement de notre Région, ce choix contesté
par beaucoup dans notre assemblée, réputé inatteignable par un certain nombre dès le début,
montre, chiffres à l’appui, la performance de notre collectivité. Alors que nous sommes
confrontés à une loi de finances confuse qui démontre l’embarras du gouvernement sur nombre
de sujets, notre Région réalise tous ses objectifs, malgré – il faut le souligner – la baisse brutale
et non prévisible de subventions de l’État et, parfois même, de manœuvres spécifiques pour notre
Région, comme vient de le souligner le Président Laurent WAUQUIEZ.
À cet égard, il faut rappeler la difficulté de contractualiser avec un État qui augmente, lui, ses
dépenses de fonctionnement et met en même temps, selon la formule aujourd’hui consacrée, les
collectivités à la diète pour satisfaire ses engagements à l’endroit de nos partenaires européens.
Au-delà de ce contexte délétère que connaisse aujourd’hui l’ensemble des collectivités, je
voudrais rendre hommage au travail remarquable effectué par Étienne BLANC qui vient de nous
expliciter que tous les objectifs que nous nous étions fixés sont, non seulement, atteints, mais
sont dépassés.
Faut-il rappeler que le plan d’économie de 300 millions, que nous nous étions fixé, est d’ores et
déjà en grande partie réalisé, puisque nous avons enregistré une baisse de 136 millions d’euros
en 2016 et une baisse de 75 millions d’euros en fonctionnement en 2017.
Ces baisses, que nous pouvons qualifier d’historiques, correspondent à une volonté forte, mise
d’ailleurs en exergue par la Cour des Comptes, d’affecter l’argent public à l’investissement.
Ainsi, s’agissant de l’investissement, il faut constater qu’en 2018, la Région investira 46 millions
d’euros de plus qu’en 2017. Pour mémoire, il faut se souvenir que l’investissement était de
716 millions d’euros en 2015 et qu’il sera en 2018 de plus de 1 milliard d’euros.
Les priorités à l’investissement sont claires et portent essentiellement sur les demandes fortes
exprimées par les territoires, bien sûr le développement économique – et nous avons installé
l’Agence régionale de développement économique voici quelques jours –, en matière de sécurité,
en matière d’aménagement du territoire, ce qui est très attendu par les villes moyennes et les
communes rurales, et évidemment pour la modernisation de nos lycées.
Nous devons retenir de ce projet, présenté par notre premier Vice-président, plusieurs choses :
pas d’augmentation des impôts, une baisse remarquable des dépenses de fonctionnement et une
hausse significative de l’investissement au service de nos territoires.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DUGLÉRY.
Nous allons maintenant ouvrir le temps des interventions.
(Hors micro.)
Qui demande un rappel au règlement ?
Madame CUKIERMAN pour un rappel au règlement.
Mme CUKIERMAN.- Je vous remercie.
Je trouve que l’on a suffisamment de réflexions sur l’absence des élus et le fait qu’ils sont
amenés à s’absenter.
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Je demande une interruption de séance de 5 ou 10 minutes, car j’aimerais, au moins, que le
Président du Conseil régional puisse être là, lorsque l’ensemble des groupes politiques de notre
assemblée vont s’exprimer sur un acte politique majeur qui est celui du vote du budget pour
l’année 2018.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Nous lui ferons un rapport très précis de ce que vous ne manquerez pas
de dire.
Mme CUKIERMAN.- C’est irrespectueux.
M. LE PRÉSIDENT.- Je pensais que vous diriez qu’il était bien remplacé à la tribune.
(Rires.)
(Hors micro).
Mme CUKIERMAN.- Ce n’est pas la question.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Une fois n’est pas coutume, nous sommes tout à fait d’accord avec
Madame CUKIERMAN. C’est, quand même, la moindre des choses que Monsieur WAUQUIEZ
soit là.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous demandez une suspension, Madame, je vous propose une
suspension de trois minutes.
(La séance, suspendue à 12 heures 12, est reprise à 12 heures 16.)
( L a s é a n c e 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.- La parole est à Monsieur MIGNOLA.
M. MIGNOLA.- Merci Monsieur le Président.
Cette fois, c’est Madame la Présidente qui n’est pas là, mais je la salue quand même. Je n’aurais
pas osé dire que le p r e m i e r V i c e - p r é s i d e n t a v a i t a v a n t a g e u s e m e n t r e m p l a c é l e
P r é s i d e n t , puisqu’il est de retour.
Quelques éléments de réflexion sur ce budget, pour déjà saluer, comme l’a fait la Cour des
Comptes, les efforts et les sacrifices, parce qu’il s’agissait bien parfois de sacrifices effectués au
cours des derniers mois et des dernières années, pour aboutir, effectivement, à une gestion
exemplaire, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Je veux associer à ces félicitations l’ensemble des personnels de la Région, parce qu’ils ont bien
été, sur le terrain et ici au siège, les courroies de transmission de ces efforts très particuliers.
Il est nécessaire de dire un mot, compte tenu de ces excellents états de service budgétaires de la
Région, sur les observations qui ont été faites sur les relations entre État et notre collectivité.
Il se trouve qu’occupant un mandat national depuis le mois de juin dernier, ayant participé au
vote du projet de loi de finances, je me trouve assez en accord avec ce que disait le Président tout
à l’heure, c’est-à-dire que tout le monde devant faire des efforts – parce que le statu quo est
impossible – il est tout à fait normal que, lorsqu’on demande aux collectivités d’être dans des
trajectoires d’effort budgétaire, l’État puisse le faire dans les mêmes termes.
Je suis moins en accord lorsque le premier Vice-président explique que nous avons un État
partenaire scélérat, parce qu’il se livre à un exercice d’économie.
Autant je peux le suivre quand il s’agit du financement des investissements économiques ou de
la parole que l’État doit tenir en matière de CPER, autant je crois que l’on peut difficilement,
d’un côté, demander à ce que l’État fasse les mêmes efforts que ceux que nous réalisons sur le
terrain et, d’un autre côté, s’étonner que nous ayons à contractualiser pour que l’effort de l’État
soit coordonné avec le nôtre.
Je comprends bien qu’il puisse y avoir des formes de posture de négociation dans l’intérêt de la
collectivité, mais je veux retenir simplement que, parce que notre Région est bien gérée, elle doit
pouvoir adhérer au contrat que le gouvernement et que le ministère des Finances lui proposeront
dans les années qui viennent.
Un budget, c’est d’abord et avant tout un projet, et après avoir redynamisé les finances de la
Région et après avoir remis notre territoire sur le terrain de l’emploi et – je veux saluer aussi les
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investissements en matière économique qui ont été augmentés de 10 % cette année – après lui
avoir donné un nouveau souffle, il faut que nous lui donnions une nouvelle étape.
Si ce budget doit correspondre à un projet, c’est bien en rappelant que les Conseillers régionaux
et notre Région, en particulier, doivent être la collectivité de l’égalité des chances. De ce point de
vue, nous proposons des efforts importants dans l’aménagement du territoire. En matière de
ruralité, cela va de soi, avec les contrats « Ambition Région », mais également dans le
déploiement numérique et dans les efforts historiques que nous réalisons sur les petites lignes
ferroviaires et pour lesquels nous attendons que l’État tienne sa parole dans le cadre du CPER. Je
crois que nous avons un point de vigilance à porter sur la politique de la ville et sur la
participation à la rénovation urbaine dans les très nombreux quartiers de nos agglomérations,
parce que l’aménagement du territoire, c’est évidemment la ruralité, mais aussi les quartiers
difficiles, la cohésion sociale de notre Région passant aussi par là.
Une Région de l’égalité des chances, c’est tous les investissements qui peuvent participer au lien
social. Nous nous réjouissons qu’en matière de santé et de cohésion sociale, le budget
d’investissement augmente de 350 %, en matière d’enseignement de 110 %, en matière de
culture de plus de 50 %, en matière de mobilité de 36 %, en matière d’environnement de 64 %.
Il faut, là aussi, si l’on peut avoir des points de vigilance, que nous en ayons deux à l’esprit.
Le premier concerne l’économie sociale et solidaire (ESS) – j’ai salué tout à l’heure le travail
réalisé par notre collègue Martial SADDIER dans la création de l’Agence régionale de
développement économique – car il est important que la spécificité de l’ESS et son
développement soient clairement identifiés dans la stratégie de l’agence.
Deuxième point de vigilance, la formation professionnelle qui, là, accuse une baisse de 20 %
dans le budget d’investissement, au moment où nous devons nous battre pour que les régions soit
le chef de file de la future réforme de la formation professionnelle et vous nous trouverez à vos
côtés, Monsieur le Président, pour accompagner cette évolution. Nous devons conserver des
marges de manœuvre pour investir en matière de formation professionnelle.
Pour terminer, nous confirmons qu’évidemment nous voterons ce budget, en veillant simplement
à sa bonne réalisation lors du compte administratif, pour qu’à partir du renforcement budgétaire
que nous avons instillé au cours des dernières années, nous entraînions une véritable valeur
sociale ajoutée pour l’ensemble de nos habitants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MIGNOLA.
Un premier point sur la bonne exécution budgétaire. Vous aurez remarqué que le CESER a,
lui-même, salué le fait que l’on était sur une bonne exécution budgétaire et je vous remercie de
votre soutien sur l’ensemble des périmètres d’action du budget.
Quelques remarques pour bien clarifier la position rappelée par Étienne BLANC. Je vous
remercie, avant tout, de votre honnêteté intellectuelle en disant qu’il y avait un problème à avoir
un État national qui n’appliquait pas ce qu’il demandait aux collectivités – je mesure les
difficultés pour un député de la Nation d’avoir cette expression –, mais elle vous honore sur la
clarté et le fait de dire que l’on ne peut pas avoir deux pratiques qui soient différentes là-dessus.
(Rires et brouhaha.)
S’agissant de la contractualisation, Étienne n’a pas dit que nous la repousserions, ce n’est pas du
tout cela. Ce que nous proposons, c’est une vraie contractualisation, c’est-à-dire des deux côtés :
nous prenons un engagement, l’État en prend un. Nous sommes prêts à prendre un engagement
concernant la dépense et nous voulons forcer l’État à être aussi vertueux que ce que nous avons
fait collectivement avec la majorité régionale et lui dire : « Nous n’avons aucun problème à faire
des économies, aucun problème à ce que vous nous demandiez d’en faire. » La seule chose qui
ne nous va pas, c’est un État qui n’en fait pas et qui demande d’en faire. Ce n’est pas une
contractualisation, c’est un contrat léonin. Nous demandons une contractualisation bilatérale qui
nous permette d’avoir un engagement contractuel commun. Notre demande, c’est que l’État
prenne le même engagement que ce qu’il nous demande. Il propose + 1,1 % pour les collectivités
locales, nous lui demandons de faire la même chose et comme cela d’avoir un engagement
équilibré, c’est la philosophie sur laquelle on est.
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Pour le reste, je vous remercie de vos remarques. À propos de l’apprentissage très important pour
nous, vous savez que nous investissons 10 millions d’euros de plus que ce que nous faisons en
dotation. Je me permets d’insister sur un point de grande vigilance, nous avons, actuellement,
des réflexions qui pourraient aboutir à une recentralisation de l’apprentissage. Je sais à quel point
les élus centristes sont très vigilants sur le fait de rester sur une approche décentralisée, il faudra
être très attentifs, car il y a un vrai danger que tout soit concentré dans d’énormes CFA, sorte
d’usines à gaz qui nous couperaient du territoire des bassins de vie et de nos jeunes. Il faut faire
très attention, séparer l’apprentissage du terrain serait la pire des décisions qui pourraient être
prises, au moment où au contraire on peut partager une volonté de le relancer.
Je donne la parole à Madame LUCAS.
Mme LUCAS.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, mes chers collègues,
pour la troisième fois depuis notre élection, nous débattons du budget primitif pour notre Région
et pour la troisième fois, nous continuons dans la lignée de nos engagements : responsabilité et
assainissement des finances régionales.
Ceci nous a successivement valu un satisfecit des agences de notation et de la Cour des Comptes
plus récemment. Cela a été rappelé tout à l’heure.
Cette politique vertueuse est d’autant plus indispensable dans la période d’incertitude que nous
connaissons : rupture de confiance entre les régions et l’État qui a entraîné le départ des régions
de la Conférence nationale des territoires, inquiétude autour du pilotage de la réforme de
l’apprentissage, défiance du gouvernement envers notre Région suite à l’adoption de
l’amendement Collomb qui privera notre Région de ressources dont elle aurait dû bénéficier.
Tout cela démontre une chose : il est grand temps de mettre fin au jacobinisme centralisateur qui,
malgré quelques ajustements successifs depuis 40 ans, ne permet toujours pas aux collectivités
de se libérer des contraintes financières de l’État qui a pris la fâcheuse tendance de faire porter
sur les collectivités les efforts d’économie à réaliser.
Le nouveau Président de Régions de France, Hervé MORIN, a appelé la semaine dernière lors de
son élection, à un pacte de stabilité budgétaire jusqu’en 2022 entre l’État et les régions. C’est en
effet le prérequis indispensable à un travail de confiance entre partenaires.
Alors que dire de ce budget primitif 2018 ?
Lors du débat d’orientations budgétaires, nous vous avions alertés sur une exigence très précise
de notre groupe, celle de sanctuariser le budget consacré à l’environnement.
Nous nous félicitons que le projet du budget primitif réponde à notre demande. Les
problématiques liées à la qualité de l’air et les exigences de développement d’une mobilité plus
propre rendaient impérative cette décision que nous saluons.
Je veux également dire à Éric FOURNIER que c’est aussi le fruit de son travail reconnu qui a
permis cette décision. Nous souhaitons même aller plus loin en proposant, par exemple, de
privilégier dans le cadre du renouvellement des cars TER, l’achat de bus roulant au GNV et non
au carburant conventionnel. Nous devons être exemplaires au moment où les experts du GIEC
sont de plus en plus pessimistes sur l’avenir de notre planète.
Ce budget concrétise aussi l’implication de la Région dans la diversité de ses compétences :
mobilité internationale de nos étudiants, soutien aux petits clubs sportifs, accompagnement des
agriculteurs dans les investissements et les transmissions.
Le bon taux d’exécution du budget, constaté l’an passé, doit nous inciter à poursuivre dans cette
voie. Il faut dire que les investissements seront nombreux : entre la mise en œuvre du plan
Marshall dans les lycées et les investissements massifs dans le secteur économique, nous
retrouvons bien une collectivité au service des projets, une Région devenue dynamique et
toujours plus attractive.
L’un des moteurs de notre action doit être le désenclavement des territoires. Cette priorité
recouvre de nombreux champs de notre action politique qui consacre le budget 2018. Une des
leçons de l’action collective de la majorité régionale depuis deux ans, est, incontestablement, le
dégagement de marges de manœuvre sans augmenter les impôts et l’assainissement des dépenses
publiques. C’est aussi en baissant les dépenses et cela doit être rappelé, puisque cet effort de
baisse des dépenses ne semble toujours pas avoir été envisagé au plus haut niveau.
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Vous l’aurez compris, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, notre groupe UDI et
Indépendants votera le budget primitif.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS et merci, aussi, d’avoir souligné le
sujet des impôts.
Je signale, par exemple, que nous avons décidé dans ce budget – cela n’a pas été relevé, mais
c’est un point important y compris pour la politique culturelle – d’exonérer de CVAE les
libraires et disquaires indépendants, alors que nous n’en avions pas l’obligation et avec
l’harmonisation des deux régions, nous aurions pu faire un autre choix. Pour nous, c’est toujours
la même ligne, à chaque fois, nous faisons le choix « zéro augmentation d’impôt ». C’est une
politique culturelle importante, je rappelle que l’on s’adresse uniquement aux libraires et
disquaires indépendants.
La parole est ensuite à Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, vous
êtes « Chez vous, chez nous », ce slogan, librement inspiré du dernier slogan de la Région, n’a
jamais été aussi actuel et la présentation de votre troisième budget ne dérogera pas à la règle tant
vous êtes, en quelque sorte, chez vous et surtout venu chez nous.
Oui, le dynamisme de votre Vice-président aux Finances a mis la Région sur de nouveaux rails.
Nouveaux rails qui empruntent, opportunément, la route que le Front National se trace, ici,
depuis 30 ans.
Néanmoins, avant d’aborder les éléments financiers du budget, permettez-moi d’autres
remarques liminaires.
Voter un budget est tout sauf anodin, c’est l’acte politique par excellence. Je vois deux critères
principaux à prendre en compte dans le fait de voter ou de ne pas voter votre budget.
En premier lieu, l’efficacité des budgets antérieurs qui se mesure, il est vrai, avec la présentation
du compte administratif.
Ensuite, et surtout, la cohérence politique et idéologique de l’équipe qui le porte et celle surtout
de son Président. C’est vrai, vous avez tout à fait raison de le rappeler, l’État ne cesse de réduire
son engagement. Pour les régions, il se désengagera en 2018 de 450 millions dont 62 pour la
seule Région Auvergne-Rhône-Alpes, 62 millions de pertes sèches. Cependant, si vous avez
beau jeu de le dénoncer, en vérité êtes-vous vraiment légitime à le faire ? Je ne poserai qu’une
seule question : qui incarne, aujourd’hui, l’État en France ? Un homme : Emmanuel Macron, que
l’ensemble de votre majorité a fait élire contre Marine Le Pen voici six mois. Qui incarne
également l’État en France ? Si ce n’est un Premier ministre, Édouard Philippe, et un ministre de
l’Économie, Bruno Le Maire, personnalités qui soutenaient, il y a encore quelque mois, comme
vous et avec vous, le candidat républicain dans sa course folle vers l’abîme.
Abordons maintenant votre budget prévisionnel. À sa lecture, il apparaît d’abord que vos
ambitions en matière de dépenses de fonctionnement ont été nettement revues à la baisse.
Vous annoncez pour 2018 une baisse de 50 millions d’euros, alors qu’elle était en 2017 de 75 et
en 2016 de 130. Le coup de rabot est encore bien présent, je vous l’accorde, mais il se fait plus
discret. La baisse nominale de la dépense publique n’induit pas pour autant d’avoir changé les
politiques régionales.
Or à la vérité, c’est bien en changeant le logiciel des politiques régionales que vous retrouverez
de nouvelles marges de manœuvre et non en corrigeant un budget socialiste qui faisait la part
belle au fonctionnement, aux subventions clientélistes de toutes sortes et aux frais généraux
largement consentis.
Un exemple, vous soutenez encore l’art contemporain spéculatif par de l’argent public donné au
FIACRE, au « fric-frac » comme, nous, nous l’appelons. Je ne me permettrai pas, évidemment,
de juger la valeur d’une œuvre d’art. Ce n’est pas mon rôle, mais une véritable transformation de
la politique culturelle régionale vous conduirait à faire des choix plus efficaces au profit du
patrimoine enraciné.
Ensuite, contrairement à ce que l’on entend ici ou là, vous n’avez pas baissé la fiscalité directe
pour tous les habitants. Votre budget confirme que vous avez un pouvoir de décision inférieure à
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9 % des recettes. Pour la carte grise, dont le produit rapporte 270 millions, vous avez simplement
aligné le prix Rhône-Alpes sur celui de l’Auvergne.
Pour être juste, nous saluons la baisse continue des dépenses de fonctionnement, l’amélioration
de l’épargne brute, donc de l’autofinancement, qui, en s’établissant à hauteur de 531 millions
d’euros, vous donnent de nouvelles marges de manœuvre pour investir.
Investir, en dépassant le milliard, c’est retrouvé l’ADN de cette Région qui n’est autre qu’une
collectivité d’investissement.
Cependant, à cet égard et à bien y regarder, vos orientations en matière d’équipement sont moins
ambitieuses qu’il n’y paraît. Vous nous resservez, de manière ronflante et quelque peu
emphatique, votre plan qualifié de plan Marshall des lycées. À cet égard, et notre collègue le
professeur LECAILLON vous le rappellera, la construction de quatre lycées supplémentaires
apparaît bien insuffisante au regard des projections démographiques à l’horizon 2025.
Il en va de même pour votre budget consacré à l’agriculture. Je faisais exactement la même
remarque à votre prédécesseur. Ce budget n’est pas à la hauteur des enjeux même si vous
profitez de l’aubaine des fonds européens. Où est votre plan de soutien d’envergure à nos filières
d’excellence ?
Enfin, votre ambition en matière d’apprentissage est bien plus faible que dans d’autres régions,
en annonçant la création de 1 500 postes / contrats par an, vous manquez d’ambition alors qu’il
faudrait, là, un véritable plan prioritaire et d’envergure pour l’emploi des jeunes directement
dans les bassins économiques, même si l’État aujourd’hui se désengage. À titre d’exemple, la
Région PACA de vos amis Estrosi et Muselier, en retard, eux aussi, sur l’apprentissage, en créent
plus de 3 000 par an.
Abordons aussi, c’est très important, le critère de votre sincérité et de votre gouvernance. Vous
reprenez – je ne cesserai jamais de le dire – l’essentiel d’un projet que nous portons depuis
30 ans. Cependant, êtes-vous vraiment dans la sincérité ? Où est votre cohérence lorsque, mois
après mois, vous refusez méthodiquement de prendre en compte nos différents amendements
pourtant parfaitement pertinents ? Amendements de grande qualité que vous balayez à chaque
fois d’un revers de main de manière sectaire et politicienne, car ils viennent du Front National.
Où peut être la confiance, Monsieur le Président ? Lorsqu’à l’occasion du renouvellement de la
Commission permanente, en septembre dernier, vous faites revoter l’assemblée, alors que les
résultats du scrutin étaient très clairs et auraient dû être entérinés. Mon groupe a saisi le Conseil
d’État sur cette affaire et je ne doute pas qu’il nous donnera raison.
Le problème, Monsieur le Président, c’est qu’ici, dans votre Région, vous êtes en campagne
permanente. Combien y a-t-il, aujourd’hui, de membres de votre cabinet qui travaillent un peu,
beaucoup, passionnément pour votre campagne ? Certains travailleraient-ils déjà pour l’élection
présidentielle de 2022 ? D’aucuns le disent, mais je n’irai pas jusque-là.
En conclusion, Monsieur le Président, ce budget, même s’il va incontestablement dans le bon
sens, même si Étienne BLANC s’attaque à la dépense publique, redresse les investissements et
commence à désendetter la Région, il n’en demeure pas moins que votre attitude, Monsieur le
Président, votre manque de sincérité idéologique et de cohérence politique entache directement
votre action régionale.
La Région attend de vous d’être un président et je n’ai de cesse d’entendre dans votre bouche
que les mots d’un candidat.
La Région, c’est bon pour vous et bon pour vos ambitions. Votre action à la tête de la Région
est-elle finalement bonne pour tous les Rhônalpins ? Voter un budget, Monsieur le Président,
c’est aussi voter la confiance. La confiance ne s’écrit pas, ne se décrit pas. Cela se ressent. On a
ou on n’a pas confiance. Monsieur le Président, nous n’avons pas confiance et mon groupe,
devenu le premier groupe d’opposition de cette assemblée, votera donc contre votre budget.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUDOT.
Alors, plusieurs éléments. Premièrement, pardon de vous le dire, vous n’avez pas le monopole de
l’orthodoxie budgétaire, tant s’en faut. Vous avez d’ailleurs assez rarement fait preuve en la
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matière de la moindre exemplarité, y compris dans les collectivités locales que vous étiez amenés
à gérer. Tout le monde se souvient du sinistre exemple de Toulon que vous aviez laissé en état de
cessation financière.
(Brouhaha - protestations - applaudissements)
Il y a, ici, des groupes divers qui supportent, et notamment ceux de la majorité du Centre
jusqu’aux Républicains, une vision budgétaire pour laquelle ils ont toujours plaidé.
Ensuite, vous êtes un contorsionniste extraordinaire, mais je comprends que vous soyez très mal
à l’aise, parce qu’au fond, comme vous n’avez aucune prise, vous êtes obligé de dire : « Oui, ce
budget correspond à tout ce que l’on aurait voulu faire et que l’on n’a jamais pu faire », « Oui, ce
budget fait des économies sur le fonctionnement et permet de relancer l’investissement, mais
comme on n’arrive pas à aller au-delà, il faut bien trouver quelques alibis totalement artificiels
pour continuer à critiquer. » C’est un peu une posture, dont tout le monde comprendra à quel
point elle est vaine.
La réalité, et je le maintiens, c’est que nous n’avons ni la même vision des choses, ni la même
conception de notre Région, ni la même approche. Je ne partage pas vos discours. En revanche,
nous faisons. Ce qui est très paradoxal dans votre discours, c’est que précisément, ce qui vous
ennuie, c’est que nous fassions, là où vous êtes uniquement dans l’incantation et où tout le
monde a compris qu’en réalité le vote du FN n’aboutissait qu’à une impasse. Nous, nous
avançons, nous faisons et nous apportons l’image d’une Région qui permet, pour la première
fois, de montrer que l’on peut économiser sur le fonctionnement et relancer l’investissement. Je
comprends, décidément, Monsieur BOUDOT, pourquoi vous êtes si mal à l’aise.
(Applaudissements)
Monsieur DEBAT, vous avez la parole.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente du
CESER, mes chers collègues, voici déjà le troisième budget que vous présentez à notre
assemblée et avouez, Monsieur le Président, que votre discours ne change pas, même s’il
commence à être rabâché.
Certes, nous ne sommes probablement pas les élèves les plus dociles et les plus fascinés par
votre discours, mais sachez que nous l’avons bien compris, même si, pour une large part, il ne
nous est pas destiné.
Le problème, c’est qu’il n’est pas non plus destiné aux Auvergnats ou aux Rhônalpins ou, du
moins, pas à tous, juste à ceux que vous comptez convaincre de vous suivre au-delà de la Région
dans vos ambitions nationales. Évidemment, votre discours vise un public plus large, habitant
hors de notre Région, mais sur lequel vous comptez également pour votre avenir.
Que dit ce discours ? Il repose sur trois règles.
Règle n° 1 : moins on dépense, mieux c’est, dès lors que la dépense s’intitule fonctionnement.
Peu importe qu’elle soit utile ou pas. Peu importe qu’elle soit, comme l’apprentissage – ainsi que
vous l’a rappelé à diverses reprises le CESER – un véritable investissement pour l’avenir. Peu
importe qu’elle serve à faire circuler les TER ou à assurer le fonctionnement des lycées.
Vous pourfendez les frais de communication et d’administration générale qui sont extrêmement
minoritaires dans notre collectivité et pourtant vous n’hésitez pas à en user – comme l’actuelle
campagne en « 4x3 » dans toute notre région le prouve –quand cela vous arrange.
Peu importe si ces coupes suppriment des centaines d’emplois dans les associations et sur les
territoires. Peu importe si elles mettent en péril les territoires ruraux privés des moyens humains
pour monter les projets d’investissements que vous appelez de vos vœux. Peu importe si
l’environnement, la culture ou la solidarité internationale sont démantelés. Peu importe si ces
coupes portent avant tout sur les modestes, les chômeurs privés de 64 millions d’euros de
formation pour retrouver un emploi, les bénéficiaires du RSA privés des tarifs
« illico Solidaires ». Dans votre discours, cela revient à lutter contre l’assistanat ou ce que vous
appelez, maintenant, le gaspillage administratif.
R è g l e n ° 2 : t o u t e d é p e n s e d ’ i n v e s t i s s e m e n t e s t b é n é f i q u e par nature.
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Peu importe si elle ne déclenche aucun euro d’investissement supplémentaire, comme les
millions versés aux Départements pour leur programme routier. Heureux du cadeau, ils
empochent, mais décident, compte tenu de leurs finances, aucun kilomètre supplémentaire. Peu
importe si cela aboutit à un saupoudrage sans cohérence, comme dans les aides aux communes.
Peu importe surtout, si, depuis deux ans, cela reste à réaliser, puisque le compte administratif l’a
prouvé. L’augmentation n’a été, en réalité, possible que par les fonds européens et la
présentation des modalités d’achat des rames de TER.
Règle n° 3 : si nous faisons en France ce que je fais en Auvergne-Rhône-Alpes, le problème des
déficits publics serait réglé en 5 ans.
Voilà en réalité le seul vrai message : faire de la Région le marchepied de votre vision pour la
France, servir un électorat de droite dure, le seul à qui vous parlez au travers de vos choix
budgétaires. Pas d’alliance avec le Front National qui vous décerne, pour autant, un satisfecit
gêné, mais combien de signaux en direction de cet électorat ? L’important est que l’on se dise
qu’en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs, lui, c’est un homme de droite qui assume et ne se cache
pas. Certes, cela vous amène à des contradictions, puisque si vous étiez au pouvoir – et vous le
dites –vous imposeriez à l’État beaucoup plus de baisses de dépenses de fonctionnement, mais
vous vous plaignez de celles que vous jugez excessives, que l’État vous impose de manière peu
élégante il est vrai, en revenant sur des engagements pris.
C’est pour cela, Monsieur le Président, que nous sommes radicalement et fermement opposés à
votre conception de ce que doit être notre Région.
Nous allons le démontrer dans ce débat budgétaire. Oui, nous sommes dans l’opposition, mais
nous ferons des propositions. Oui, nous sommes des « opposants proposant » pour décider une
autre Région, ouverte, active, solidaire, efficace.
Nous défendrons le rétablissement des moyens de la formation continue sabrée depuis deux ans,
au détriment des chômeurs les plus éloignés de l’emploi. Ils ne risquent pas de se plaindre, les
10 000 chômeurs privés de formations ne le savent pas, par définition. Ils votent peu, aucun
d’entre eux ne saura pourquoi une formation qui pourrait le sortir de l’ornière lui sera refusée,
alors nous serons le porte-parole de ceux qui ne sont rien selon quelqu’un.
Nous vous proposerons de rétablir la tarification « Illico Solidaires » dont vous avez privé les
bénéficiaires du RSA, tout en la maintenant au bénéfice des personnes handicapées dans une
forme de concurrence des plus pernicieuses entre ceux qui, à équivalence, ont besoin d’être aidés
dans leurs déplacements, pour leur permettre de rechercher activement un emploi. Ils ont besoin
de se déplacer, car ils ont rarement une voiture et leur demander deux fois et demi de plus que
par le passé, par exemple 3 euros auparavant et maintenant 30 euros pour faire Lyon/Clermont,
pour chercher un emploi, c’est injuste et mesquin.
Nous vous proposerons, enfin, de bouger sur le fond de l’économie, soi-disant votre priorité,
mais qui attend depuis deux ans des orientations nouvelles et qui commence à trouver le temps
long sur les pôles de compétitivité ou sur les contrats de filière.
Vous faites vivre les dispositifs anciens et nous attendons toujours les nouveaux. Nous vous
proposerons le rétablissement des crédits pour le fonds Transméa qui accompagne les salariés
dans la reprise de leur entreprise à hauteur d’un million d’euros.
Nous vous proposerons, face aux coups portés par le gouvernement à la capacité
d’investissement des bailleurs sociaux à budget constant, d’accepter que la Région finance, dans
le cadre des opérations de rénovation urbaine, les réhabilitations et les reconstructions de
logement social. Aujourd’hui, cela n’est plus possible compte tenu de la ponction sur les loyers,
conséquence de la baisse de l’APL décidée par le gouvernement, pourtant ces investissements
sont utiles et nécessaires.
Nous proposerons de reprendre le soutien à la réhabilitation thermique des logements sociaux et
des logements privés pour les logements loués pour les propriétaires occupants. Certes, cela se
voit moins que la rénovation des clochers, mais c’est autrement plus efficace pour le
porte-monnaie des ménages et la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, la Région peut
mettre 10 millions d’euros de plus pour cette politique.
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Nous vous proposerons de soutenir vraiment – au-delà des discours – les agriculteurs dans leur
transition vers une agriculture sans pesticide.
Nous vous proposerons de soutenir vraiment la production d’énergie renouvelable dans notre
Région et d’aller plus loin pour sauver les petites lignes ferroviaires qui sont discrètement
supprimées comme Oyonnax/Saint-Claude ou qui attendent comme Grenoble/Gap.
Nous vous proposons aussi de mettre, enfin, en application votre engagement, que nous
partageons, de relier Clermont-Ferrand à Lyon en 1 heure 50 au lieu des 2 heures 30 actuelles.
Nous vous proposerons – mesures qui ne coûteraient rien à la Région – d’aider réellement les
jeunes à obtenir ces fameux stages en entreprise, que la société les somme de réaliser, mais que
de très nombreuses entreprises et collectivités refusent d’accueillir. Le stage de fin de troisième,
utile, est un moyen pour ceux qui ont la possibilité d’aller dans l’entreprise de leur choix, de
peaufiner leur orientation. Pour les autres, c’est une première déception, une première porte
fermée, une première injustice, une première difficulté. La Région ne peut pas tous les
embaucher, mais elle peut mobiliser les entreprises pour qu’aucun jeune ne reste à la porte,
comme c’est le cas aujourd’hui. C’est aussi le cas des formations en alternance.
Oui, ces mesures coûtent – hormis la dernière – et elles réduiraient, un peu, la beauté des
chiffres dont vous avez besoin pour prouver, ailleurs, que vous êtes capable de couper les
déficits au plan national.
Pourtant, elles ne remettraient pas en cause la stabilité financière de la Région. Elles sont
totalement supportables sans aucune augmentation d’impôt. Elles traduisent, simplement, un
autre choix politique que le vôtre. Certes, ce choix est souvent caricaturé, puisque toute dépense,
dite de fonctionnement, est par essence mauvaise. Nous pensons que bien utiliser cet argent est
utile à la formation des jeunes, à la transition énergétique et au lien social.
Alors, nous défendrons cet après-midi une autre vision de la politique régionale, une autre vision
de la société. Celle d’une Gauche humaniste, ouverte, tolérante, responsable dans ses choix et
qui doit être l’opposition et qui reste l’opposition à votre majorité, parce que nous sommes la
seule opposition crédible et responsable dans cette assemblée.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBAT.
Le point important – c’est comme cela que je le conçois – c’est qu’un budget est l’expression de
visions politiques différentes. Elles sont différentes et tant mieux, parce que la politique n’est pas
un gigantesque marigot central dans lequel on fusionne dans une espèce d’unanimisme
technocratique où il n’y a plus de vision politique. Nous n’avons pas la même vision, c’est
normal et tant mieux, cela s’appelle la démocratie, même si certains aimeraient bien l’étouffer en
ce moment. Nous avons des débats, c’est une bonne chose.
Vous n’avez pas la même approche, et je l’entends, vous êtes sur une approche budgétaire qui
consiste à dire : « Oui, nous avons besoin de dépenses de fonctionnement. » Je l’entends très
bien. Ce n’est pas la nôtre. Notre vocation pour cette Région, c’est d’accompagner les projets.
Vous voulez que l’on accompagne des dépenses de fonctionnement administratif, nous
accompagnons des projets. Cela a du sens de dire que nous avons besoin de mettre des dépenses
de fonctionnement, je le comprends.
Nous considérons que la Région doit être le partenaire de l’avenir. Notre priorité est de réinvestir
dans des lycées qui se sont dégradés, d’accélérer le déploiement d’Internet, de mettre en place un
investissement sur le ferroviaire, un investissement – à un niveau jamais atteint – sur les sujets de
sécurité, de travailler sur l’accompagnement des entreprises et y compris celles du domaine
social et solidaire, de réinvestir sur les structures de l’apprentissage. Je vous rappelle que, pour la
première fois, nous avons un redressement des chiffres de l’apprentissage et que nous
investissons 10 millions d’euros de plus que la somme qui nous est affectée.
Ce sont des choix, mais ce que vous pouvez nous reconnaître, et d’ailleurs je vous en remercie,
c’est la constance de ces choix et les résultats qui portent. Personne ne peut nous enlever qu’il
n’y a pas eu d’augmentation d’impôt régional. C’est aussi un changement dans l’approche qui
était celle de la majorité précédente.
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Vous pouvez reconnaître que les économies dégagées ont été affectées aux investissements.
C’est aussi un choix, nous voyons très nettement, dans les courbes, les hausses de dépenses
d’investissement et les baisses de dépense de fonctionnement.
Je suis heureux que l’on puisse avoir ce débat, parce que c’est ce qui nous honore : qu’il soit fait
dans le respect, dans la confrontation, avec des valeurs différentes de part et d’autre, mais que
cela nous permette, au moins, d’incarner des choix démocratiques.
Oui, pour moi, c’est très important. Lorsque les gens votent, cela doit aboutir à des choix de
pilotage différents, c’est une question de confiance. Il est important de comprendre ce que cela
représente pour nos compatriotes. Nous avons économisé, au cours des trois dernières années,
l’équivalent de 300 millions d’euros. Cela signifie que nous avons rendu aux ménages de notre
Région 170 euros que nous avons investis dans des projets qui n’étaient pas financés auparavant.
C’est pour nous une véritable approche. Nous répondons ainsi, très rapidement, lorsque nous
sommes sollicités.
Vous parlez de culture. Quand le Musée des Tissus a failli fermer, pourquoi avons-nous été
capables de le sauver de suite ? Parce que nous avons la capacité d’investissement.
Quand la Halle aux Blés à Clermont-Ferrand, qui attend depuis tant d’années sans aucun projet
de réhabilitation, est en train de se délabrer, pourquoi sommes-nous capables de répondre tout de
suite ? Parce que nous avons une capacité d’investissement.
Lorsque nous sommes sollicités par le Département de la Loire, qui a accéléré de 30 % son
déploiement de la fibre Internet, pourquoi sommes-nous capables de répondre ? Parce que nous
avons repris cette capacité d’investissement et nous avons, au fond, permis à la Région d’être, de
nouveau, un partenaire de grands projets à l’intérieur de notre territoire et, pour moi, c’est
essentiel.
Au moment où tout le monde se désengage, où l’État n’accompagne plus un seul projet, eh bien,
nous, nous devons être partenaires.
Est-ce exclusif de l’accompagnement des associations ? Vous avez pris un exemple, qui nous
tient très à cœur, celui du handicap. Nous avons œuvré pour accompagner, plus fortement, les
associations dans le domaine du handicap, en les aidant à acheter du matériel de transport adapté,
en les aidant pour investir dans le domaine sportif, pour faire en sorte que le sport adapté et le
handisport puissent être pratiqués, ce qui suppose des investissements.
Oui, c’est notre approche résolument tournée vers l’investissement, les projets, l’avenir. Nous y
croyons. Nous comprenons que vous puissiez avoir une approche différente, elle est respectable
et tant mieux si elle se fait à l’occasion d’un budget, c’est tout son sens.
Je passe, maintenant, la parole à Monsieur KOVACS.
M. KOVACS.- Merci Monsieur le Président.
Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous débattons d’un budget
2018 de la Région, qui s’élèvera à 3,7 milliards d’euros. Le document budgétaire, de 180 pages,
va dans le détail avec des lignes à 300 000 ou 500 000 euros, soit 0,008 % du budget.
J’entends ceux qui nous demandent d’aller encore plus dans le détail, je veux juste dire, ici, que
nous y allons déjà suffisamment à travers cette présentation.
Le budget s’inscrit, également, dans la continuité de la stratégie que vous avez fixée, Monsieur le
Président, et engagée depuis 2016. Une stratégie saluée, l’an passé, par l’agence de notation
Standard & Poor’s qui a relevé la note de la Région. C’est d’ailleurs la seule Région de France
qui a vu sa note relevée. Une stratégie également remarquée par la Cour des Comptes, nous en
avons parlé. Une stratégie également saluée par la DGCL qui place Auvergne-Rhône-Alpes
comme la Région la mieux gérée de France.
Le drame dans cette affaire, c’est que le produit de cette amélioration notable ne profite pas
totalement aux habitants de notre Région. En effet, nous sommes, en partie, rackettés – et je pèse
mes mots « rackettés » – par un État qui continue de se désengager, en ne respectant ni sa parole
ni ses écrits.
L’an passé, à l’occasion du débat budgétaire, j’avais dit mon inquiétude de ne pas voir
compenser, totalement par l’État, le transfert de la compétence économie.
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Nous l’estimions à 90 millions d’euros et nous avions une compensation à hauteur de 62 millions
d’euros inscrite dans la loi de finances 2017. Cette année, c’est pire. Cela va au-delà de ce que
l’on aurait pu imaginer, puisque l’État vient de remettre en cause les engagements pris, voici
seulement un an. Il a de manière unilatérale rompu ses engagements pourtant gravés dans cette
loi.
Une telle attitude laisse légitimement aux maires que nous sommes pour certains d’entre nous,
imaginer le pire concernant la suppression de la taxe d’habitation. En effet, le gouvernement qui
nous promet, aujourd’hui, de compenser intégralement cette baisse, est le même qui a assuré aux
Régions de compenser la compétence économie l’an passé et supprime, finalement, cette
compensation. Cette suppression confirmée par la loi de finances, nous l’avons dit, représente
une perte sèche de 450 millions d’euros pour les Régions et de 62 millions pour la nôtre, à
laquelle s’ajoutent les 10 millions de baisse de la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle. Toutes ces mesures, c’est 90 millions d’euros que notre Région va perdre
en 2018.
Je rappelle à notre assemblée qu’en 2015, nous avons perdu 51 millions d’euros de DGF, 52 en
2016 et 2017. Cette année, en 2018, c’est un désengagement sans précédent de l’État à l’égard de
notre collectivité.
J’ajoute que ce budget a été construit avant l’adoption, la nuit en catimini, d’un amendement par
l’Assemblée nationale qui vise à privilégier la Métropole de Lyon au détriment de la Région, en
nous faisant perdre une dynamique de fiscalité.
Il a été, également, construit avant que l’État ne communique le contenu précis du contrat léonin
qu’il veut imposer aux collectivités locales. Contrat par lequel il entend encadrer l’évolution des
dépenses des collectivités à 1,2 % par an, en intégrant l’inflation, alors que lui-même s’autorise
une augmentation de 2,3 %. « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ».
Heureusement, notre Région s’est engagée, depuis 2016, dans un vaste plan de réduction des
dépenses de fonction et de lutte contre le gaspillage administratif qui doit nous permettre de
réaliser 3 0 0 m i l l i o n s d ’ e u r o s d ’ é c o n o m i e d e f o n c t i o n n e m e n t a n n u e l s d ’ i c i l a
f i n du mandat.
En 2016, le premier Vice-président l’a rappelé, nous avons réalisé 130 millions d’économies,
75 millions, et même un peu plus, seront réalisés en 2017. Le budget 2018 inscrit 50 millions
d’économies nouvelles, il nous permet de réaliser en trois ans 85 % des économies de
fonctionnement promises sur la durée du mandat.
(Applaudissements)
Ces économies permettent à notre Région d’investir massivement, de manière croissante, pour
l’avenir des habitants. Il n’y a pas de secrets. Dans un contexte de désengagement de l’État, et
sauf à augmenter la fiscalité, ce que nous nous refusons – nous l’avons même baissée, vous
l’avez rappelé, Monsieur le Président – nous sommes obligés de diminuer les dépenses de
fonctionnement si nous voulons augmenter les dépenses d’investissement.
D’ailleurs, le rapport de la Cour des Comptes le montre. La Région Bretagne, qui a vu croître ses
dépenses de fonctionnement de seulement 0,1 %, a dû réduire ses dépenses d’investissement de
26 % en 2016. La Région des Hauts-de-France, dont les dépenses de fonctionnement ont
augmenté de 0,5 %, a dû baisser ses dépenses d’investissement de 20 %.
Il n’y a pas de secret : c’est parce que notre Région a diminué, année après année, ses dépenses
de fonctionnement que nous pouvons chaque année accroître nos dépenses d’investissement.
Je souhaite rassurer notre collègue, Monsieur DEBAT, nous parlons d’un budget de 3,7 milliards
d’euros, d’un budget d’investissement de plus de 1 milliard, il reste, quand même, 2,5 milliards
de fonctionnement que nous considérons utiles et nécessaires pour la formation de nos habitants,
pour leur mobilité, pour l’emploi.
Notre budget 2018 verra s’accroître les dépenses d’investissement de 46 millions d’euros par
rapport à 2017. Pour la première fois de son histoire, notre budget d’investissement franchira la
barre symbolique du milliard d’euros – 1 028 millions d’euros pour être précis – au profit,
notamment, de l’enseignement, des transports, de l’économie, de l’aménagement du territoire.
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Enfin, notre budget 2018, au-delà des politiques et compétences obligatoires pleinement
assumées, consacre quatre priorités.
La première : l’emploi et l’économie. Monsieur le Premier Vice-président, vous l’avez rappelé,
après une hausse historique de 4 7 m i l l i o n s d ’ e u r o s d e c e b u d g e t e n 2 0 1 7 , n o u s
c o n s a c r e r o n s 9 m i l l i o n s d ’ e u r o s s u p p l ém e n t a i r e s p o u r s o u t e n i r , n o t a m m e n t ,
l ’ i n v e s t i s s e m e nt dans les entreprises.
D e u x i è m e p r i o r i t é : l ’ a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e b é n é f i c i e r a de 10 millions
supplémentaires après une hausse de 17 millions en 2017. Les communes et les
intercommunalités, mises en difficulté par l’État, sont les grandes bénéficiaires à travers les
contrats « Ambition-Région », les programmes pour la ruralité et les bourgs centres – et je
n’accepte pas les commentaires qui sont faits sur l’amélioration d’un clocher. Ces choix, faits par
des élus locaux, doivent être respectés.
(Applaudissements)
Troisième priorité : la sécurité disposera de 20 millions de plus, après une
première augmentation de 20 millions en 2017. Au total, en 2018, notre Région consacrera près
de 60 millions d’euros pour la mise en sécurité des lycées publics et privés, pour la sécurité dans
les gares et les rames TER, pour aider les communes à sécuriser les abords de ces mêmes gares
et de ces lycées.
Quatrième priorité : les lycées, dans le cadre du plan Marshall. Certains contestent la formule,
mais elle est significative. Il s’agit d’un investissement sans précédent pour aider à la rénovation
des lycées en mauvais état ou très mauvais état, pour améliorer l’état général et la performance
énergétique de l’ensemble de nos lycées, pour mieux accueillir aussi les élèves en situation de
handicap.
En conclusion, ce ne sera pas une surprise, notre groupe votera en faveur de ce budget. En effet,
il continue d’améliorer la situation financière de notre collectivité, en poursuivant la chasse au
gaspillage administratif, en réduisant les dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de
refuser toute augmentation de la fiscalité, d’améliorer l’épargne brute et l’autofinancement pour
accroître nos investissements tout en maîtrisant notre endettement. Ensuite, il permet d’investir
pour développer de manière équilibrée et préparer l’avenir de notre grande Région, tout en
veillant à améliorer la vie quotidienne de ses habitants.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOVACS.
Nous avons maintenant Monsieur BENMEDJAHED à la place de Madame BOUKAALA.
M. BENMEDJAHED.- Madame BOUKAALA est absente en raison d’obligations
professionnelles.
Vous m’avez précédemment présenté comme étant du groupe RDSE, mais c’est au Sénat, ici
c’est PRG. En ce moment, entre les groupes, c’est compliqué !
Monsieur le Président, concernant le budget, je vous donnerai quitus pour un point : il était
difficile de le construire, parce que vous deviez faire face à des dotations de l’État en baisse pour
la énième fois ou des transferts sans compensation. Indéfendable ! Comme cela l’était déjà sur
les précédents mandats, et en l’espèce, nous le dénonçons aussi bien hier qu’aujourd’hui.
Quant au contenu, si nous étions candides, au sens littéral du terme, nous ne pourrions que nous
enthousiasmer à votre présentation, puisque vous nous avez annoncé la réduction des frais de
fonctionnement, l’accroissement de l’effort d’investissement et la stabilité des impôts.
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, pourrions-nous donc penser. Hélas, de
même que Candide n’était qu’une fiction, votre projet est, lui, presque une illusion.
Illusion, déjà, que la Région est une grande collectivité au service de tous les citoyens de tous les
territoires. Certes, vous avez bien baissé les dépenses de fonctionnement, mais pourquoi faire ?
Est-ce pour dire que c’est la Région la mieux gérée de France ? La première Région de France à
avoir fait un effort, sans vous soucier des conséquences que cela pouvait avoir en AuvergneRhône-Alpes.
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Conséquences que l’on mesure dans votre propre maison, la Région, c’est-à-dire l’institution où
votre politique a conduit à un climat social qui se dégrade. Nous en avons la preuve par de
nombreux mails de l’intersyndicale de la collectivité. Des agents et des directions qui font
malgré tout – et il convient de les saluer –, tout ce qu’ils peuvent pour être utiles, malgré les
postes non pourvus, bien que votés en comité technique.
Baisse des dépenses de fonctionnement qui a bien sûr eu des conséquences dramatiques, au-delà
du siège, partout en Auvergne-Rhône-Alpes, contraignant des associations, pourtant reconnues
d’utilité publique, d’intérêt général, à devoir licencier des personnels par centaines, parce que
punis pour ne pas avoir exercé la bonne activité, pour ne pas avoir utilisé, politiquement, la
bonne carte.
Pour ce qui est de l’investissement, là encore, il y a des choses à dire. Oui, le budget primitif
2018 intègre une progression d e 4 6 m i l l i o n s d’ e u r o s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 2 8
m i l l i o n s c o n t r e 7 1 5 e n 2015, c’est incontestable.
Comme le diable se cache souvent dans les détails, venons-y.
En économie, vous nous annoncez un catalogue de mesures nouvelles et une révision des
modalités d’appui aux investissements, mais sans aucune précision.
En apprentissage, vous nous expliquez que le sujet est une priorité – comme vous nous l’avez dit
avec 10 millions –, mais dans le même temps, vous baissez le budget de la formation de
20 millions d’euros.
En tourisme, ou si vous préférez, en patrimoine, vous évoquez un programme pour
l’embellissement des villages remarquables de moins de 3 000 habitants, mais sans préciser
l’enveloppe affectée. En culture, vous mettez en avant la sanctuarisation des moyens, mais
personne ne sait ce qui sera attribué aux spectacles vivants ou aux festivals, sauf
Monsieur KOVACS, peut-être, comme il l’a dit tout à l’heure.
En vie associative, aucun moyen n’est fléché. Heureusement qu’une Vice-présidente en a la
charge, autrement le terme aurait même disparu du budget.
Au passage, permettez-moi de faire remarquer que sur ces quatre politiques, la Région consacre
2,6 % de ses dépenses d’investissement, quand la moyenne des régions métropolitaines est de
4,2 %.
Comme notre groupe ne verse pas dans le manichéisme, il y a, c’est vrai, des domaines qui vont
bénéficier des subsides conséquents, notamment les lycées. Chacun connaît l’expression : « Plus
c’est gros, plus cela passe », en la matière, hélas, pour vous, ce n’est pas passé.
Je parlais d’illusion avec votre milliard et demi d’investissements en faveur des lycées. Personne
ne croit sérieusement que vous pouvez investir cette somme pendant le mandat, sauf à tout
mélanger rénovation, construction, maintenance, travaux pour le handicap, efficacité
énergétique, sécurité, entretien, etc.
Cela n’empêche pas que vous fassiez un effort, certes plus modeste que ce que vous dites, mais
conséquent. C’est aussi vrai pour le numérique, nous l’avions déjà dit, c’est vrai aussi pour les
transports des personnes en investissant dans le matériel ferroviaire pour sécuriser le réseau.
Avec un peu d’étonnement de notre part, au regard des montants en jeu, vous n’évoquez pas les
transports, en tant que tels dans le préambule du rapport qu’à la page 36 sur 49.
Sur l’environnement, l’énergie, le climat, vous rappelez, à juste titre, que la Région est désormais
chef de file, mais quid de vos ambitions ? Quid des financements ?
Toujours en matière d’illusion, un mot sur les impôts. J’ai vu fleurir des affiches « La Région du
courage, celui de ne pas augmenter les impôts. » Quelle chance pour vous que les Auvergnats et
Rhônalpins ne sachent pas que vous ne puissiez pas le faire, parce que privé, presque
intégralement, de fiscalité dynamique.
Pour votre bonne fortune, Monsieur le Président, le masque n’était pas encore tombé, nous
verrons s’il en est de même dans les prochaines années si, bien sûr, votre fonction de Président
des Républicains vous laisse encore le temps de venir nous raconter de joli conte de fées
budgétaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BENMEDJAHED, le vôtre est fini.

47
Monsieur BENMEDJAHED, je vous remercie pour la tonalité constructive que vous avez essayé
de donner.
Un point, quand même, concernant le milliard et demi, nous allons pouvoir juger et vous pourrez
le mesurer. Je n’ai jamais dit que le milliard et demi ne représentait pas tous les investissements
pour les lycées. Évidemment, nous prenons tous les investissements, vous vous attendiez à ce
que je différencie l’opération de maintenance et l’opération de rénovation ? Nous prenons les
travaux d’investissement pour les lycées dans leur ensemble et l’engagement, sur lequel nous
sommes, est complet. En revanche, les travaux mobiliers ne sont pas inclus, je l’ai toujours dit.
Nous prenons tout ce qui est dans la classification de la comptabilité publique. Nous pourrons
juger sur la durée.
Vous me permettrez de noter une chose qui est intéressante dans nos débats budgétaires. Il y a un
ou deux ans, vous nous disiez : « Vous n’y arriverez pas ». Dans toutes les déclarations
budgétaires des deux dernières années, y compris votre groupe, j’ai repris les propos : « Vous
n’y arriverez pas, ce n’est pas possible. Ce que vous nous dites, vous ne le tiendrez pas ». Cela a
changé. Maintenant, dans notre débat, vous dites : « Oui, vous avez fait. Après, nous ne
partageons pas, mais vous avez fait ». Pour moi, c’est important, parce que cela prouve que
lorsque nous disons quelque chose dans cet hémicycle, nous le tenons, c’est important pour nous.
Après, que nous ayons des débats sur les finalités, nous sommes d’accord, mais, au moins, vous
savez que lorsque nous le disons, nous le faisons. Faites-moi donc l’honneur de penser qu’il est
assez vraisemblable – et je ne voudrais pas qu’à nouveau vous soyez démenti – que le milliard
et demi, nous allons le tenir. En effet, je suis convaincu qu’il est utile d’engager notre argent
dans ce domaine. Toutes les familles, tous les habitants de notre région comprennent que nous
l’économisions pour le reverser pour l’avenir des jeunes générations, pour nos enfants, en leur
donnant les meilleurs moyens. J’aimerais bien savoir qui pourrait être contre. Voici un exemple
très simple de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons accomplir.
Un dernier élément sur lequel je voudrais insister. Vous avez évoqué les thématiques telles que
l’apprentissage ou la formation. Vous vous souvenez que nous avons fait, effectivement, un
choix dans notre Région de ne pas suivre le plan de formation qui, à l’époque, a été mis sur la
table par le précédent gouvernement. Vous aurez sans doute noté qu’a posteriori, l’évaluation,
toutes tendances politiques confondues, est très cruelle, parce qu’elle souligne que ce plan n’a
absolument pas atteint ses objectifs, qu’il a abouti à des formations qui étaient des stages
« parkings » et que le taux d’insertion dans l’emploi a été particulièrement médiocre. Ce n’est
même pas moi qui le constate, mais la presse. Le Monde et Libération ont rédigé des articles très
durs à ce sujet.
Oui, je l’assume, nous avons choisi de ne pas faire n’importe quoi concernant la formation et de
nous orienter vers des formations professionnalisantes efficientes. L’illustration, vous l’avez de
l’autre côté de la rue avec l’école de codeurs informatiques qui vient d’ouvrir avec déjà 500
élèves dont certains étaient dans une situation d’échec scolaire compliquée dans leurs lycées.
Aujourd’hui, ce sont des élèves motivés, auxquels nous avons pu ouvrir une formation ; nous
savons qu’ils seront tous embauchés en CDI à la sortie, parce que nous sommes sur des
domaines de tension avec des images d’ascenseur social tout à fait extraordinaires pour des
élèves qui viennent d’horizons et de milieux sociaux très divers. Cela me plaît.
Voici notre objectif : ne pas vendre de l’illusion sur la formation, mais investir très fort sur les
formations qui débouchent vers des emplois.
Je constate que nous sommes passés en deux ans du débat : « Vous affichez, mais vous ne
tiendrez pas » à « Vous tenez ce que vous avez dit ».
Allons jusqu’au bout et vous verrez que le milliard et demi pour les lycées, nous le ferons et
comme je sais que vous êtes un homme de bonne foi, vous serez amené à dire : « C’est vous qui
aviez raison. »
Merci Monsieur BENMEDJAHED.
Je donne la parole à Madame CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président.
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Une remarque liminaire : sur l’agence économique, votre bras armé, dont on ne sait toujours pas
quels sont réellement son budget, son champ d’action ou sa finalité, depuis deux ans, aucune
réponse, alors que l’emploi reste la priorité n° 1 de nos concitoyens. Vous devez leur rendre des
comptes par l’intermédiaire de cette assemblée parce qu’il s’agit bien là d’argent public et de
répondre aux préoccupations.
Depuis deux ans, vous avez essoré les agents de la collectivité. Le nombre de départs est estimé à
800 tous services confondus. Votre gestion est donc un vrai désastre pour l’emploi public.
Que dire de la fuite des cerveaux ? Je n’ose vous parler des collectivités qui se targuent d’avoir
pu embaucher leurs meilleurs éléments parmi les fonctionnaires issus de votre administration. Ils
quittent la Région parce qu’ils sont dégoûtés du non-sens de la logique instituée et parce qu’ils
sont placardisés pour des soupçons de sympathie politique.
Ces choses dites, je voudrais parler de la philosophie générale de votre politique.
Après tout, comme vous aimez le répéter, un budget primitif est la traduction d’une politique
régionale. Voilà deux ans que vous dirigez cette Région, finissons-en avec les coups d’éclat,
aujourd’hui, seuls les faits comptent, seule votre pratique compte.
Sachez que si je respecte la légitimité de votre fonction, comme j’ai toujours respecté les choix
politiques locaux, votre fonction ne peut tout justifier. Voici quelques jours, vous avez répondu à
mes propos concernant votre déclaration qui qualifiait deux villes de notre Région de
« territoires perdus de la République ». Vous m’y invitiez à mettre mon énergie au service de la
laïcité.
Sachez qu’en la matière, je n’ai aucune leçon à recevoir, qui plus est venant de vous. Étant donné
que vous persistez, je veux dire, devant notre assemblée, que, moi aussi, je persiste à soutenir
que vos allégations ne sont pas dignes d’un Président du Conseil régional et que pour ma part,
mon énergie, je l’utilise à défendre la vision d’une Région au service de ses territoires, de ses
habitants que vous avez méprisés par ces propos.
Votre campagne électorale ne peut tout justifier. Vous avez abîmé votre fonction, mais vous avez
abîmé notre collectivité. Je veux, aujourd’hui, très solennellement vous rappeler à la République,
vous rappeler que nous sommes dans un État de droit qui garantit les libertés locales dont vous
nous avez beaucoup parlé.
Dans notre territoire, c’est désormais le caporalisme qui tient lieu de politique d’aménagement.
Dans les collectivités locales, vous avez installé un climat de peur. Vous avez soumis les
pratiques des élus locaux au bon vouloir d’un cabinet, qualifié par la presse de cabinet noir, et
d’élus référents au contour flou, ces fameux Conseillers régionaux qui, à l’instar de ce que le
gouvernement entend proposer aux collectivités, passent un contrat autoritaire et n’hésitent pas
parfois à orienter les choix politiques localement majoritaires.
Leur arme, ou plutôt la vôtre, ce sont les distributions de subventions, qui, sous couvert de
simplification, sont dictées par les cartes électorales. À la fin, pas une seule commune n’est
sereine quant aux financements régionaux, les délais de notification n’ont pas été réduits et
s’installe l’angoisse, désormais bien connue, d’une case cochée ou non dans un tableur Excel au
cinquième étage de l’Hôtel de Région.
Oui, Monsieur le Président, vous écrasez les territoires avec la force qui est la vôtre et le calme
olympien de ce jour ne change rien. Le silence des associations, des acteurs économiques, des
élus locaux est en train de vous aveugler sur la défiance qui se développe à l’égard de notre
collectivité. Ils sont rares ceux qui osent s’exprimer publiquement. Depuis la stigmatisation
ligérienne, tout le monde rentre la tête en se demandant « À qui le tour ? ». Cette colère sourde
s’exprime dans les 12 départements et jusque dans les rangs du parti que vous aspirez à diriger. Il
faudra plus qu’un cocktail dans un hôtel parisien pour y remédier.
Pour conclure, laissez-moi, pour illustrer ce constat, faire un détour par la Renaissance italienne.
Pour vous faire élire, vous promettiez monts et merveilles. En 2015, certains auraient pu vous
qualifier de Laurent le Magnifique, incarnation de l’homme moderne comme l’on présente,
souvent, le plus connu des Médicis, mais le masque est désormais tombé. Ce que l’on voit,
aujourd’hui, ce que l’on peut lire dans les articles qui sont légion à votre sujet, n’est qu’une pâle
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copie de César Borgia. Souvenez-vous de ce fils du Pape qui prenait les cités de Romagne les
unes après les autres. Souvenez-vous de sa fin, il n’est jamais trop tard.
Je conclus, Monsieur le Président. Revenons en 2017, redevenez garant de la démocratie, mettez
votre énergie à faire de notre collectivité une institution au service des Auvergnats et des
Rhônalpins plus qu’au service des agences de notation.
Oui, nous avons déposé de nombreux amendements budgétaires, ils nous permettront de revenir
point par point à un contre-budget et faire la démonstration qu’il peut y avoir des budgets au
service exclusif des territoires et des habitants de notre Région, au-delà des dogmatismes entre
fonctionnement et investissement que nous entendons depuis ce matin.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Vous qui plaidez pour réhabiliter notre Région, pardon de vous le dire,
mais vous m’avez habitué à des exercices plus sincères et plus droits.
(Brouhaha)
Vous étiez amenée à intervenir sur le budget. Je n’ai rien entendu à ce sujet dans vos propos.
Vous pouviez en faire le procès, vous pouviez faire le procès d’une politique régionale, vous
avez choisi de faire le procès d’un homme.
Ce n’est pas tout à fait à votre hauteur, c’est excessif et dérisoire. Ce n’est pas parce que vous
convoquez les grandes figures historiques, je peux vous rétorquer De Gaulle, Pinay – vous qui
êtes une figure ligérienne –, je pourrais citer Fouquet, Henri IV et Sully. Pardon, mais je pense
que vous qui plaidez pour l’attractivité de nos territoires, pour la défense de nos associations et la
défense de nos communes, elles auront retenu que dans votre intervention, vous n’avez à aucun
moment parlé de budget et que vous n’avez fait que de la petite politique.
(Applaudissements)
Je vais quand même me permettre de vous répondre.
Premièrement, vous suggérez que nous ferions du clientélisme.
Vous avez le maire de Firminy qui me tape avec une constance admirable et une caricature qui
l’honore. Est-ce que cela a la moindre conséquence sur les subventions dont il bénéficie ? Il va
recevoir 2 millions d’euros dans le cadre du Contrat de plan État-Région pour la rénovation et la
mise en valeur du patrimoine Le Corbusier.
J’ai de profondes différences avec le maire de Clermont et pourtant, nous travaillons ensemble
dans le respect et en mettant l’intérêt de nos territoires au premier plan et nous avons souvent des
projets portés en commun.
L’Ardèche sera sans doute l’un des départements qui bénéficiera du plus grand investissement en
euro par habitant à l’intérieur de notre Région. À ce que je sache, très curieusement, ce
département n’appartient pas à ma majorité. Pour le Puy-de-Dôme, nous nous apprêtons à signer
avec Monsieur Gouttebel, qui n’est pas dans ma majorité, un accord de partenariat, notamment
pour le transfert de la Halle aux Blés et la mise en valeur d’un certain nombre d’équipements
touristiques et de voies vertes.
Pardon, mais sûrement pas vous, pas cela ! Je ne vais pas prendre de la part d’une ancienne élue
communiste un reproche en clientélisme.
Je vous remercie, j’aimerais que vous vous placiez à un autre niveau.
(Applaudissements)
Pour le reste, concernant les propos que j’ai tenus et que j’assume complètement, je vais dire
exactement ce que je pense et qui me permet de sourire, Madame CUKIERMAN.
Je ne pense pas que c’est en s’aveuglant sur les difficultés et les évolutions d’un certain nombre
de nos quartiers et de nos villes que vous rendez la tâche facile à qui que ce soit.
Je ne pense pas que c’est en faisant semblant de croire que tout va bien dans le meilleur des
mondes, en n’ayant pas le courage de dénoncer un certain nombre de dérives que vous permettez
à la République de progresser.
Oui, je l’ai dit et je le maintiens, nous avons, aujourd’hui, un certain nombre de territoires dans
nos villes et nos métropoles qui sont des territoires où la République a trop reculé.
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Vous avez souhaité l’évoquer, je le maintiens. Je n’ai jamais dit que Saint-Étienne ou Firminy
étaient des territoires perdus. J’ai dit, et je le maintiens, qu’à Saint-Étienne et Firminy, nous
avons des quartiers dans lesquels la République a trop reculé et vous le savez très bien si vous
avez l’honnêteté de le dire. Vous avez des quartiers où même les forces de police ont
l’instruction de ne plus aller. Il suffit d’interroger les élus de Saint-Étienne qui vous le diront.
(Protestations.)
Vous avez des quartiers, dans lesquels, aujourd’hui, l’intégration républicaine a
considérablement régressé. J’ai connu, et vous avez connu, à Saint-Étienne et à Firminy, l’image
d’une République que j’aimais, celle du creuset républicain, dans lequel des générations de
personnes qui venaient de l’étranger s’intégraient admirablement, qu’elles soient originaires
d’Europe ou du sud de la Méditerranée.
Qui peut aujourd’hui contester, en se promenant à l’intérieur de Saint-Étienne et de Firminy, que
cette intégration républicaine a reculé et vous vous voudriez que je me taise ?
(Protestations.)
Vous voudriez que face aux manœuvres, qui sont des manœuvres salafistes, que nous voyons
très bien se développer dans un certain nombre de nos territoires, nous soyons silencieux ?
J’ai clairement fait un choix qui n’est pas le vôtre. Mon choix est de ne pas fermer les yeux face
aux menaces contre la laïcité. Mon choix est de très clairement rappeler qu’il y a une intégration
républicaine à laquelle je suis attaché et je ne veux pas me taire, parce que je pense que cet
aveuglement et ce silence contribuent au fait que la République ne réagit plus.
(Applaudissements et protestations)
Je passe la parole à Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, décidément, chaque
présentation d’un rapport budgétaire se transforme en un long panégyrique : « Vous êtes les
meilleurs, les plus forts, les plus grands, les plus beaux ». C’est sans doute vrai, puisque vous
ressentez le besoin de le dire, de le redire et de le répéter.
Pour cela, vous n’hésitez pas à tordre les faits et encore plus les chiffres. Est-ce Molière qui vous
fait jouer tantôt Tartuffe tantôt Scapin ?
Vous reprochez à l’État de ne pas respecter ses engagements, de pressuriser les collectivités et de
recentraliser. Vous accusez le ministre de l’Intérieur de clientélisme. Pour ces
quatre affirmations, vous n’avez bien sûr pas tort, mais ce n’est pas nouveau de la part de l’État,
même lorsque vous étiez au gouvernement.
La Région, elle-même depuis 2016, n’a eu cesse de renier ses engagements en cassant des
contrats et des conventions pluriannuelles avec les territoires et les associations.
Et pour le clientélisme, sans doute que pour être dévot, vous n’en êtes pas moins homme comme
disait Tartuffe.
Certaines autres affirmations relèvent plutôt des fourberies. Vous dites lutter contre le gaspillage
administratif pour dégager 300 millions d’économies, comme si le budget de fonctionnement de
la Région ne finançait que l’administration, alors qu’il va majoritairement financer des actions
pour les transports avec plus d’un milliard d’euros, les lycées, la formation.
En réalité, le coût de fonctionnement administratif de la Région sera diminué, en 2018, de
2 millions d’euros.
Vous dites baisser la fiscalité. Si j’étais fourbe, comme vous l’avez été l’année dernière, je vous
dirais que la fiscalité régionale a augmenté de plus d’un milliard d’euros en deux ans. Bien sûr,
ce sont les transferts. Sans eux, si les taux sont stables, les bases augmentent. De ce fait, même
sur le peu d’impôts régionaux, la fiscalité augmente.
Vous dites augmenter fortement l’investissement, vous aviez prévu près de 900 millions d’euros
en 2016, vous n’avez réalisé que 750 millions d’euros en réalité, et la Cour des Comptes aurait
dû se pencher sur l’opération d’ordre qui vous a permis d’afficher un meilleur résultat, à peine
mieux qu’en 2015. Nous jugerons plutôt sur les faits.
Vous annoncez 1,5 milliard de plan Marshall pour les lycées et vous allez le faire, mais c’est
moins que sous le mandat précédent.
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En revanche, votre plan d’économie est bien réel, en tout cas, certains Auvergnats et Rhônalpins
s’en rendent réellement compte. Nous avons déjà cité maintes fois les associations, la culture,
l’environnement, mais les deux plus gros secteurs qui subissent la casse de votre politique sont la
formation professionnelle et les emplois des agents régionaux.
Vous remettez en question le droit à la formation en conditionnant l’accès à la formation à une
promesse d’embauche. Vous mettez à mal un service public régional qui va dans les territoires
les plus éloignés et qui s’adresse au plus précaire.
Vous auriez pu vous contenter d’avoir une autre vision de la formation professionnelle et nous
aurions aimé en débattre en assemblée. Hélas, vous ne vous contentez pas de réorienter, vous
cassez avec 45 millions d’euros de non-réalisé en 2016 et une nouvelle baisse prévue en 2018. Il
ne s’agit pas d’un meilleur pilotage, mais de la suppression de plusieurs milliers de journées de
formation à destination de publics qui en ont besoin.
Les effectifs de la Région fondent. Il y a toujours un écart entre les postes inscrits au budget et
les postes pourvus, de l’ordre de 5 à 8 %. Nous atteignons, globalement, 12 % en 2018 et 1 6 %
s u r l a f i l i è r e a d m i n i s t r a t i v e , c ’ e s t - à - d i r e l e s a g e n t s q u i t r a v a i l l e n t au siège à
la mise en œuvre des politiques régionales.
À vous lire, nous avons l’impression que la priorité absolue de l’exécutif régional est la notation
de Standard & Poor’s. Si nous pouvons partager l’idée qu’une collectivité territoriale se doit
d’avoir une gestion saine et rigoureuse, nous voudrions vous rappeler que cette gestion de
l’argent public doit être au service des habitants, de tous les habitants. L’intérêt général doit
guider le sens des politiques régionales, pour cela d’autres critères doivent évaluer l’action
publique, on les appelle les indicateurs de richesse.
Au XXIe siècle, les objectifs des collectivités sont la réduction de l’empreinte écologique en
raison des enjeux climatiques et de biodiversité qui menacent nos populations, le développement
humain avec les questions de formation et d’emploi, mais aussi d’alimentation et de solidarité et
la santé sociale avec la culture, la vie associative, mais aussi l’accès au service public et au bien
commun.
Il semble évident que vos budgets successifs s’éloignent de ces priorités et à l’aune de ces
critères d’indicateurs de richesse, la notation de la Région serait sans doute très médiocre.
Même sur les sujets d’économie et d’emploi, vos politiques ont supprimé beaucoup plus
d’emplois qu’elles n’en ont créés. Alors, régulièrement vous nous demandez d’être une
opposition constructive, de faire des propositions. Régulièrement nous en faisons, souvent vous
ne les regardez même pas, parfois vous osez dire que c’est intéressant, que nous avons raison,
mais que l’on en reparlera et que l’on verra plus tard.
Nous vous proposerons quelques amendements liés à l’économie réelle de la Région, aux
besoins réels des habitants, à l’intérêt général, pour tenter d’améliorer un peu la mauvaise
évaluation de la Région au regard des indicateurs de richesse au service des politiques publiques.
Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
Merci des propos que vous avez tenus qui sont honnêtes dans lesquels vous avez souligné les
dangers que faisaient peser les engagements de l’État, le fait que, oui, nous avions bien tenu les
engagements qui étaient les nôtres.
Je me permets quand même de remarquer que vous n’aviez pas le même discours voici deux ans.
Je suis heureux de voir votre honnêteté, elle vous honore.
C o n c e r n a n t l e s u j e t d u 1 , 5 m i l l i a r d d ’ e u r o s , o u i , v o u s a v e z raison, nous allons
tenir et c’est très important pour nous.
Après, permettez-moi de le dire, lorsque la Cour des Comptes valide notre budget, nous pouvons
considérer qu’elle a une expertise un peu supérieure à celle de chacun d’entre nous concernant
ces questions de comptabilité locale. Ce n’est donc pas moi qui le dis, ce n’est pas de
l’autopromotion, ce sont les chiffres précis donnés par la Cour des Comptes.
D’ailleurs, lorsque nous voyons notre débat budgétaire, il est intéressant, parce qu’il y a assez
peu de vraies critiques.
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La réalité, c’est que nous traçons notre chemin, nous assumons un choix. Nous pouvons
contester la méthode, faire des attaques personnelles comme l’a fait Madame CUKIERMAN,
mais on ne peut pas nous reprocher d’être constants aux engagements que nous avons pris devant
nos habitants et de nous y tenir.
Quant à la fiscalité, Monsieur DEBAT lui-même a indiqué que nous avions la maîtrise sur 10 %
de notre fiscalité. Oui, nous avons bien une maîtrise de la fiscalité, 10 %, ce n’est pas rien.
Croyez-moi, si nous faisions exploser le tarif de la carte grise, comme par le passé, les habitants
de notre Région verraient la différence.
À chaque fois, nous avons été d’une constance sur tous nos choix : aucune augmentation d’impôt
sur le dos des habitants.
On s’y tient même sur les petits détails. J’ose espérer que vous êtes sensibles à la question des
disquaires et libraires indépendants. Pour eux, c’est un signe, les exonérer de CVAE, ce n’est pas
un petit sujet. C’est un choix que nous assumons et nous pouvons le faire très sereinement.
Je passe, enfin, la parole à Madame GIVERNET, pour conclure.
Mme GIVERNET.- Merci Monsieur le Président.
Mesdames et messieurs les conseillers, c’est bien au nom du groupe LREM, La Région
En Marche, que je m’exprime et vous remarquerez que le nom choisi affiche pour nous
clairement notre provenance.
Monsieur le Président, vous avez donc choisi de décharger votre responsabilité sur l’État. Vous
refusez l’idée même que des économies soient faites par le ministère de l’Action et des Comptes
publics, alors qu’effectivement elles sont là.
Pourtant, je me souviens d’un candidat que vous avez soutenu à la présidentielle. Il avait à
l’esprit des coupes budgétaires bien plus drastiques que celle dont vous prétendez être la victime.
Dès les premières lignes du rapport, on retrouve en guise d’introduction, une vindicte envers
l’État, responsable de tout le mal qui nous frappe.
Pourtant depuis juin dernier, l’État a su tenir ses engagements. Des engagements de campagne,
d’une part, que les Français ont voulu en choisissant un président et une nouvelle majorité
parlementaire et d’autre part, des engagements budgétaires allant même jusqu’à reprendre les
promesses non tenues de la précédente majorité.
Malicieusement, vous évoquez dans votre rapport une pert e d e 450 m i l l i ons d’euros l i ée
au fo n d s d e s out i en au dével oppem ent économique, mais vous le savez, de 450 millions
d’euros, la précédente majorité gouvernementale n’en avait honoré que 200 et c’est bien le
gouvernement actuel qui s’engage à régler la note.
Alors, vous dites que les régions ont des baisses de dotation et c’est faux, puisque les transferts
financiers de l’État ont en leur faveur une augmentation dès 2018.
La situation budgétaire concernant ces 450 millions d’euros était, en fait, un fonds exceptionnel
d’accompagnement pour la nouvelle prise de compétence.
Le budget qui nous est présenté de nouveau cette année n’est pas celui d’une collectivité. Il est
celui d’une ambition carriériste, l’ambition d’une personne – vous allez me dire que je m’attache
aussi à la personne – au service de son propre destin qui ne regarde en rien les intérêts des
Auvergnats et des Rhônalpins.
Pourtant, l’articulation de cette ambition se retrouve dans ce budget primitif au titre vendeur.
Vous êtes victimes quand il s’agit de réduction des dotations allouées à la Région, mais vous
vous complaisez dans le rôle de bourreau en vous félicitant des économies régionales. Si les
économies des uns vous dérangent, les vôtres sont présentées comme des trésors de guerre.
Qu’importe si la Région est aujourd’hui accusée de toute part de réaliser des coupes franches à
l’aveugle, quand nous posons, nous, la question de la qualité du service public. À quel prix ?
Dont l’épuisement de nos ressources humaines à la Région fait effet.
Je le répète, faire des économies n’est pas une vision politique, c’est au contraire une contrainte
de moyens à laquelle nous nous soumettons tous dans chaque collectivité, dans chaque
commune, dans chaque entreprise et même chaque foyer. Alors qu’ici, tout l’enjeu de cette
mandature était bien l’ambition de la fusion des deux régions. Qu’en est-il de sa réussite à
l’échelle européenne ?
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Vous ne restez que dans l’assemblage de posture idéologique. Posture idéologique sur les lycées
pour ne citer qu’un exemple. Il aura fallu attendre deux ans pour voir émerger un plan
d’investissement. Je rappelle qu’il se nourrit directement de l’interruption brutale, en début de
mandature, de l’ancien plan pluriannuel. Vous le justifiez par un audit récemment demandé sur
chacun des lycées et vous le gardez jalousement secret, quasiment impossible d’accès aux élus
du Conseil régional, tout en laissant croire, évidemment, à une liste noire et ce sont bien les mots
de votre majorité.
Ces postures idéologiques n’ont aucune valeur vertueuse, pas plus que les moyens financiers qui
ont contribué au gel des crédits affectant le service public régional d’une part et finançant vos
effets d’annonce d’autre part.
Ce budget, Monsieur le Président, je vous l’annonce d’ores et déjà, nous ne pouvons pas le voter,
car il n’offre pas d’orientation pour la Région.
Les Français ne veulent plus des effets d’annonce sans suite cohérente, ce qu’ils veulent, et ils
l’ont montré, ce sont des hommes et des femmes qui agissent, qui proposent un projet en accord
avec leurs valeurs, leurs idées dans un esprit de concertation et de bienveillance.
Alors, en commission Monsieur BLANC, Vice-président, nous invite à défendre la collectivité
dans laquelle nous sommes élus. Je n’ai été élue, à aucun moment, pour défendre. Nous sommes
là pour être clairvoyants, pour anticiper, pour arbitrer, pour insuffler la volonté politique et pour
agir de manière concrète. C’est bien ce rôle qui est attendu de la nouvelle classe politique.
Vous pourrez compter sur ce nouveau groupe, Monsieur le Président, pour mener à bien cette
mission.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame GIVERNET, je comprends très bien que l’on écrive son discours à l’avance, c’est
parfaitement légitime, mais la moindre des choses, quand même, c’est de l’ajuster en fonction du
débat et des éléments d’information qui ont été donnés.
Est-ce qu’à un seul moment, Étienne ou moi-même nous sommes plaints de devoir faire des
économies à l’intérieur de notre collectivité ? À aucun moment. Avons-nous dit qu’il n’était pas
légitime que l’État demande des efforts qu’il s’applique à lui-même ? À aucun moment.
Que disons-nous ? Deux choses toutes simples. La première étant que l’État fasse la même chose
que ce qu’il nous demande. Nous sommes prêts à faire des efforts, je demande que l’État fasse
pareil.
Vous voulez des chiffres ?
Quelle est l’augmentation de la dépense publique de l’État cette année, s’il vous plaît ? Plus
7 milliards d’euros. Quelle est l’augmentation du budget des ministères cette année ? Plus 2,2 %.
Vous devriez peut-être réfléchir sur un point qui a été commun dans toutes les interventions de
ce groupe, à l’exception de vos cinq élus qui ont peut-être les yeux de Chimène pour une certaine
politique gouvernementale dont vous cherchez à être la porte-parole, mais tous les groupes ont
tenu, sur ce point, le même discours, consistant à dire : « Ce qui n’est pas acceptable, c’est que
l’État ne fasse pas ce qu’il demande aux autres ».
Nous ne sommes pas du tout sur un autre discours, nous demandons que Paris fasse pareil que ce
qu’il demande à Lyon et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ni plus ni moins. C’est simple.
Deuxième point, il n’y a pas de désengagement de l’État ?
Madame GIVERNET, on peut tout dire, on peut afficher, avec le meilleur sourire et la meilleure
volonté, les idées les plus fausses, mais je vous transmets tous les chiffres.
Le CESER vient de le dire. Vous pouvez, peut-être, à défaut de me faire confiance, faire
confiance au CESER qui regroupe des gens d’horizons divers.
La Cour des Comptes le dit, vous pouvez peut-être à défaut de nous faire confiance faire
confiance à la Cour des Comptes.
Toutes les régions de France, de toutes les tendances politiques, le disent et dans notre Région, la
facture est de 100 millions d’euros.
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Il vaut mieux ne pas dire des fariboles. Vous pouvez assumer de dire que l’État prend
100 millions d’euros et que vous trouvez cela légitime, mais en tout cas, n’énoncez pas des
faussetés, parce que cela vous fait perdre tous vos crédits.
Il y a 100 millions d’euros qui partent. Une partie d’opposition, votre majorité nationale, vient de
prendre à la Région la contribution additive de la CVAE.
De grâce, au moins, n’énoncez pas des contrevérités, vous qui plaidez pour le renouvellement de
la vie politique, je vous suggère de commencer par l’appliquer avec une certaine éthique
personnelle qui consiste à s’appuyer sur des chiffres et vérités, plutôt que de donner des leçons à
tout le monde.
(Applaudissements)
Pour le reste, vous me surprenez quand vous dites « Des économies, cela ne fait pas une
politique ». Je pense qu’il y a des gens que vous oubliez, ils s’appellent les contribuables. Ils
voient que leurs impôts augmentent fortement. Certains, notamment, auront des augmentations
massives de la CSG à partir de fin janvier, ils voient très bien ce que cela donne lorsqu’il n’y a
pas d’économies.
Oui, dans notre Région, nous considérons que les économies s’adressent aux contribuables et
s’adresser aux contribuables, ce n’est pas tout à fait un gros mot.
De ce point de vue, nous avons une forte divergence, vous ne plaidez pas pour l’épargne du
contribuable, nous y pensons.
Enfin, je voudrais revenir sur quelques éléments pour bien les poser et être tous sur les mêmes
bases.
D’abord sur le TER, Monsieur DEBAT, pour que ce soit très simple et qu’il n’y ait pas de
malentendu, nous avons maintenu la gratuité pour un demandeur d’emploi qui se rend à un
entretien d’embauche. L’exemple que vous preniez, le demandeur d’emploi de Clermont qui
vient sur Lyon, aura la gratuité dans les transports et les TER. Nous avons, intégralement,
maintenu cette mesure. Qu’il n’y ait pas de mésentente entre nous, je veux que les choses soient
claires. Nous avons maintenu la gratuité pour les entretiens d’embauche, nous soutenons les
démarches dans lesquelles un demandeur d’emploi va chercher un travail, c’est tout ce que nous
défendons.
S’agissant des associations, je voudrais quand même bien donner les chiffres. Oui, nous avons
fait des choix en fonction de nos priorités politiques et c’est de la politique au sens noble.
Nous considérons qu’une majorité a le droit de choisir et « de ne pas juste se couler dans les
pantoufles ». Vous aviez des priorités qui s’incarnaient dans une certaine politique associative,
nous en avons d’autres. J’ai donné l’exemple du soutien aux associations pour les personnes
handicapées, nous augmentons considérablement l’accompagnement, parce que c’est une priorité
pour nous. C’est une différence et un marqueur pour lesquels nous allons plus loin que ce qui
était fait auparavant.
En revanche, l’accompagnement des associations est en hausse. Dans le budget, il est
parfaitement identifié. Nous sommes p a s s é s d e 3 5 2 2 a s s o c i a t i o n s a i d é e s e n 2 0 1 5
p o u r 3 0 7 m i l l i o n s d ’ e u r o s à 3 643 ass ociations en 2016 pour 328 millions
d’eu ros. L’accomp agnement des associations et le nombre d’associations aidées sont en
hausse.
Pour la culture et les festivals, nous sommes passés en 2 0 1 5 d e 3 3 0 f e s t i v a l s s o u t e n u s
p o u r u n m o n t a n t d e 4 , 6 m i l l i o n s d ’ e u r o s à 416 festivals pour un montant de
5,7 millions d’euros en 2017. Là encore, nous avons fait des choix, ce n’est pas nécessairement
les mêmes festivals, ce n’est pas nécessairement la même approche. Vous savez que nous avons
choisi une approche plus ouverte pour soutenir les festivals, y compris ceux qui sont plus
modestes dans les territoires ruraux. Nous avons aussi déterminé la logique, d’ailleurs vous le
voyez avec les montants, moins de concentration pour une plus grande diversité. Nous
l’assumons et je ne peux pas laisser dire que nous avons baissé l’accompagnement aux festivals.
Nous avons augmenté le soutien, à la fois, en nombre et en budget. C’est la réalité de la politique
que nous menons.
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Pour le reste, j’assume totalement la constance, pour moi, ce n’est pas un défaut en politique,
mais plutôt une qualité. Nous tenons sur la durée les éléments majeurs de notre politique,
c’est-à-dire la lutte contre le gaspillage de l’argent public qui est destiné à permettre de faire
deux choses : aucune augmentation d ’ i m p ô t p o u r p r o t é g e r l e c o n t r i b u a b l e e t u n e
relance de l’investissement.
Les priorités, et c’est important que l’on puisse les rappeler, nous avons quatre priorités pour
lesquelles nous concentrons nos efforts :
- L’emploi, avec une augmentation en deux ans de 54 millions d’euros consacrés, cher Martial et
chère Annabel, à l’accompagnement de nos entreprises.
- Le soutien à l’aménagement du territoire, parce que nous ne voulons pas d’une Région dans
laquelle tout le monde s’entasserait dans les centres-villes et où nous laisserions à côté des
déserts complets. Ce soutien a augmenté de 27 millions d’euros.
- Le plan Marshall dans les lycées, avec une augmentation des investissements de 43 millions
d’euros en deux ans et le défi de tenir l’investissement sur la rénovation de nos lycées. Nous
verrons si nous y arriverons, vous pourrez juger sur la durée.
- La sécurité pour laquelle nous consacrons 60 millions d’euros de c r é d i t e n
investissement pour l’accompagnement de la totalité de nos rames de TER,
l a s é c u r i s a t i o n d e 1 2 3 g a r e s d a n s t o u t e l a Région, la sécurisation des abords de nos
lycées pour éviter la proximité de trafiquants et un travail global d’accompagnement de
l’investissement sur la sécurisation de nos communes et de nos centres-villes.
Ce sont nos quatre priorités, nous les affichons sereinement, mais de façon très déterminée.
Je rappelle ce chiffre : en trois budgets, nous avons réussi à épargner 170 euros par ménage en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le résultat, vous le voyez et distinguez clairement l’inversion de la tendance. Depuis 2010, nous
avions, sans cesse, une augmentation des dépenses, nous avons, depuis 2015, un recul du
gaspillage de l’argent public au service de l’investissement pour les projets.
Au total, nous aurons réalisé, en 2018, 85 % de l’objectif de notre mandat, ce qui nous permettra
– et j’y tiens beaucoup – maintenant de se poser.
J’ai toujours construit et conçu l’équilibre de notre Région en deux étapes. En premier lieu, nous
nous redonnons les moyens. Ensuite, nous ouvrirons en 2018 une vraie réflexion stratégique à
laquelle vous serez associés et qui sera destinée à se demander ce que nous voulons pour notre
Région à l’horizon 2030.
Quelle vision de la Région nous souhaitons ? Où voulons-nous emmener Auvergne-RhôneAlpes ? Quelles sont nos priorités en matière de développement durable, d’emploi,
d’innovation ? Quel sera demain le contour de ce que doit être Auvergne-Rhône-Alpes ?
Maintenant que nous savons que nous aurons les moyens de nos ambitions, nous pourrons
réfléchir ensemble sur ce projet stratégique auquel vous serez évidemment associés, mais la mère
de toutes les batailles, c’est de tourner la page du gaspillage de l’argent public. Nous pouvons
dire en cette fin d’année 2017 que l’objectif est atteint, maintenant cela va nous permettre
d’avoir les moyens de nos ambitions et de nous projeter dans ce que nous voulons faire de notre
Région.
( A p p la u d i s s e m e n t s )
Il e s t 1 3 h e u r e s 4 0 . J e v o u s s ug g è r e , s i v o u s ê t e s d ’ a c c o r d , de faire la pause
maintenant.
( A p p ro b a t io n g é n é r a le )
Nous reprendrons à 15 heures.
( L a s é a n c e , s us p e n du e à 1 3 h e u r e s 4 0 , es t r e p r i s e à 1 5 h e u r e s 0 5 , s o us l a
p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r É t i e n n e B L AN C . )
Examen et vote des amendements
•

N° 001 : RCES
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Mme MOREL-DARLEUX.- Lors de notre dernière session, nous avions déjà abordé la
question des forêts. Le Président de la Région avait eu l'air sensible à nos arguments en faveur de
la verticalité des arbres, sur le fait que nos arbres rendent d'autres services, pas seulement en tant
que futures bûches et bois coupés, mais également des services écosystémiques de stockage de
carbone, de lutte contre l’érosion ou contre la pollution.
Nous avons souhaité rebondir sur cet intérêt et sur l'invitation qui nous a été faite par Laurent
WAUQUIEZ de faire des propositions, d'autant plus qu'en Europe, il y a aujourd'hui de moins en
moins de forêts préservées. La forêt, notamment de Bialowieza en Pologne, qui était classée en
zone Natura 2000, patrimoine mondial de l'UNESCO, est en train de disparaître sous les coupes
du gouvernement polonais qui a décidé d'exploiter cette réserve boisée de plus de 140 000
hectares.
Certes, nous n'allons pas pouvoir compenser à nous seuls cette forfaiture du gouvernement
polonais. En revanche, nous proposons que la Région contribue à compenser cette perte énorme
de la dernière forêt primaire d'Europe en augmentant le nombre d’hectares de forêts classées
dans la Région en réserve biologique i n t é g r a l e . I l e n e x i s t e d é j à u n c e r t a i n n o m b r e
( 3 e n A u v e r g n e e t 1 2 e n Rhône-Alpes), pour un total aujourd'hui de 4 700 hectares, soit à
peine plus de 3 % de cette forêt de Bialowieza.
Notre objectif, avec cet amendement, est de parvenir à 7 000 hectares de forêts préservées qui, au
bout de quelques siècles, pourraient même redevenir primaires, si elles sont classifiées en réserve
biologique intégrale.
Cette initiative pourrait s’inscrire, en outre, dans le cadre d’une initiative internationale, qui
s'appelle le « Challenge de Bonn », qui est placée sous l’égide de l'Union internationale pour la
conservation de la nature. Beaucoup d’acteurs, à la fois publics et privés, se sont déjà engagés
dans cette initiative et, cependant, aucun acteur pour l’instant en Europe.
Laurent WAUQUIEZ souhaite souvent que nous soyons la première Région dans bien des
domaines : voilà une occasion d’être la première Région à s’engager vers le retour d’une forêt
primaire en Europe. C’est le sens de notre amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MOREL-DARLEUX. Y a-t-il des demandes de parole
sur cet amendement sur la forêt primaire ? Tel n’est pas le cas. C’est Philippe MEUNIER qui
répond.
M. MEUNIER.- Monsieur le Vice-président, c’est un amendement un peu surprenant, pour ne
pas dire surréaliste. Nous avons 1 million d’hectares qui ne sont pas ou sont peu exploités en
Auvergne-Rhône-Alpes : 7 000 hectares sur 1 million, ce n’est tout de même pas grand-chose.
Et puis vous parlez de la forêt polonaise : nous sommes ici pour nous occuper de la forêt en
Auvergne-Rhône-Alpes. Il faudrait s'adresser au gouvernement polonais, pas à l'exécutif de la
R é g i o n A uv e r g n e - R h ô n e - A l p e s . C ’ e s t do n c r e j e t é , M o n s i e ur l e P r é s i d e nt .
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MEUNIER. Nous pouvons passer au vote, avec un avis
négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 001 est rejeté.

N° 002 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- La réponse de l'exécutif est par ailleurs au moins aussi surréaliste
que l’amendement qui avait été déposé pour une action de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
mais nous notons le peu d'intérêt pour ce type de proposition.
Une autre proposition – qui aura peut-être un peu plus d’écoute de votre part – pour un plan pour
l'agroforesterie, consiste à allier culture et forêt qui, contrairement aux idées reçues, ne rentrent
pas en concurrence, puisque les racines profondes de l'arbre n'empêchent pas les cultures, bien au
contraire. Nous avons plusieurs études de l’INRA, que j’ai mises dans l’amendement, qui
prouvent que cela augmente le rendement et que ces arbres, en plus, participent à l’atténuation du
dérèglement climatique.
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Là aussi, d'autres collectivités se sont déjà engagées, comme le Conseil départemental de
l’Hérault ou le Conseil régional de Normandie. Nous proposons que, à l'instar de ce qui a été fait
pour l'agriculture biologique ou dans le cadre de la délibération du Plan Forêts, la Région puisse
lancer un grand plan en faveur de l'agroforesterie. Cela permettrait à la fois d’assurer un revenu
complémentaire aux agriculteurs, de lutter contre le dérèglement climatique et d'augmenter le
rendement de ce type d'agriculture.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame MOREL-D A R L E U X . Y a - t - i l d e s
d e m a n d e s d ' i nt e r v e n t i o n s u r c e t a m e n de m e n t ? Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais juste rappeler un point à Madame MOREL-DARLEUX. C’est très bien, vous voulez
donner des leçons aux sylviculteurs de nos régions. Je crois qu’ils sont assez exemplaires pour
planter avec des variétés très différentes, ce qui garantit beaucoup de choses pour la nature.
Puis, quand on parle de réserve biologique, je crois que l’on ferait mieux de soutenir les bois
rouges que sont le mélèze et le douglas qui sont très importants et qui ont beaucoup d’avenir
pour toute la filière bois, plutôt que de créer encore des réserves avec des normes
complémentaires. Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d'autre intervention ? Réponse par Philippe MEUNIER.
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, il n’y a aucune demande de la filière à ce sujet-là. En
plus, nous avons fait le choix à la Région de cibler les investissements sur le domaine de la
recherche et développement, donc nous demandons le retrait de cet amendement, sinon le vote
contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 002 est rejeté.

Rappel au règlement, dites-nous Madame MOREL-DARLEUX ?
Mme MOREL-DARLEUX.- J’ai juste une question, pour que l'on comprenne bien le
fonctionnement de l'Assemblée.
Je voulais juste savoir si l’on pouvait avoir l’avis du Vice-président à l'agriculture et à la forêt,
sur les sujets qui dépendent de l'agriculture et de la forêt ? Sur l'agriculture, il ne me semble pas
que ce soit Monsieur MEUNIER qui soit en charge dans l’exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- D’abord, l'exécutif répond par l’intermédiaire du Vice-président, qu’il
entend choisir. En l'espèce, c'est Monsieur MEUNIER qui répond, qui n'a pas manqué d’être en
rapport avec la Vice-présidente en charge de l’agriculture. Le Vice-président, pardon… ! Mais
l'exécutif, comme le gouvernement, est un et indivisible, Madame MOREL-DARLEUX.
(Applaudissements)
•

N° 003 : PRG

M. CHAVEROT.- Je propose que l’on valorise le broyat issu des tailles de haies. Il se trouve
que j'ai rencontré un certain nombre d’agriculteurs qui utilisent cela depuis des années comme
litière pour les animaux et qui en sont parfaitement satisfaits. Cela évite, dans beaucoup
d'endroits, de transporter de la paille dans tous les sens, parce que vous savez bien qu'il y a des
territoires dans notre région qui ne cultivent pas de céréales et qui sont obligés d'importer de la
paille.
Cela a un deuxième gros avantage : cela ramène le terrain à un pH neutre. Tous ceux qui l’ont
utilisé et qui ont fait des analyses confirment que c'est une bonne chose.
Je propose donc que l'on mette de l'argent là-dessus, pour aider à l'achat de lamiers et de
broyeurs et pour replanter des haies.
Nous sommes dans de l'investissement. C’est pour cela que je voulais faire plaisir au Président,
mais cela ne fait rien. Cela lui sera répété, j'espère.
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Tout le monde connaît l'importance de cette utilisation. On utilise moins d’engrais aussi lorsque
l’on remet cela dans les terrains. Je suppose que le Vice-président de l'agriculture pourra être de
mon avis, je l'espère.
Encore une chose : comme on replante des haies, vous savez que celles-ci favorisent le petit
gibier. Là, je pense à Philippe MEUNIER et j’ai vraiment envie de l’aider, parce que je sais qu’il
est obligé d'aller chasser je ne sais où, à l'étranger même m’a-t-on dit, donc je veux l’aider.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Y a-t-il des demandes d’intervention des groupes sur les tailles
de haies ? Madame ROBERT ?
Mme ROBERT.- Les idées sont bonnes. Chacun, à titre personnel, peut effectivement broyer
ses haies, etc., mais je ne crois pas que l'on ait besoin de la Région et de ses subventions pour
broyer des haies.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci de votre intervention. Pas d’autres interventions ? Il y a une seule
intervention par groupe, désolé. Puisqu’il n’y a pas d’autres interventions, je vais vous
proposer une réponse de l'exécutif. Monsieur Jean-Pierre TAITE ?
M. TAITE.- Merci Président. Pour répondre à mon collègue Monsieur CHAVEROT, je suis
plutôt favorable à cet amendement. D’abord, vous l’avez dit, c’est de l’investissement et on
oriente la politique sur l’investissement, donc c’est une bonne chose que vous puissiez nous y
aider.
Nous voulons aussi, à travers ces investissements, que soit valorisé le revenu des agriculteurs.
C’est une chose qui peut leur permettre évidemment de faire cela.
Pour cette taille de haies, qui me paraît plutôt du bon sens, étant aussi d’un territoire rural très
proche de Monsieur CHAVEROT d’ailleurs, je le rejoins sur ce point et, si vous en êtes d'accord,
je proposerai plutôt de retenir cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. C’est donc un amendement qui a le soutien de
l’exécutif. Je propose d’ouvrir le vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 003 est adopté.

N° 003 bis : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Il s’agit d’un amendement qui fait référence aux récentes
révélations et aux scandales liés aux paradis fiscaux, qui ont touché un certain nombre
d'organismes bancaires notamment français. C’est le cas de la Société Générale, dont 22 % des
profits sont réalisés dans des paradis fiscaux, alors qu’elle n’y emploie que 4 % de ses salariés.
Ces révélations ont provoqué une indignation tout à fait légitime de la part de celles et ceux qui
paient l’impôt en France. A u - d e l à d e c e t t e i n d i g n a t i o n , c e t t e p r a t i q u e d e
l ’ é v a s i o n f i s c a l e , v o i r e , dans certains cas, de fraude fiscale, nous prive de ressources
publiques dont nous avons bien besoin. Ce n’est pas vous qui allez dire le contraire, dans un
contexte de baisse des dotations de l'État et d'austérité forcée dans nos collectivités.
Monsieur WAUQUIEZ ne cesse d’ailleurs de souligner que la Région n'augmente pas l'impôt.
Dans ce cas, commençons déjà par nous engager à ne pas travailler avec ceux qui
s'affranchissent de ces règles communes de solidarité nationale.
En outre, certaines de ces banques ont également été épinglées par des ONG pour leur soutien à
des projets particulièrement destructeurs dans le cadre de l’extraction des énergies fossiles.
Certaines ont, d’ailleurs, dû reculer face à la mobilisation, notamment sur un projet charbonnier
extrêmement important en Australie, qui a finalement été abandonné.
Dans la foulée de ce retrait, c’est tout un mouvement massif de désinvestissement des énergies
fossiles qui s'est mis en place et pas uniquement du côté des ONG, puisque 19 municipalités
françaises ont rejoint cette initiative de désinvestissement.
C’est le cas aussi de motions qui ont été adoptées par le Conseil de Paris ou encore par la Région
Île-de-France. C’est le cas également d’une quarantaine d'organisations catholiques.
Puis je voudrais rappeler que l’agence de notation Standard & Poor’s inclut désormais, dans sa
notation, la question du risque climatique.
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Pour toutes ces raisons, nous vous proposons l'exemplarité en matière de pratique et la cohérence
entre nos discours et nos actes en matière de fiscalité et de climat, et donc d'approuver un
principe de non-recours de la part de la Région aux organismes et banques disposant de filiales
dans des paradis fiscaux e t / o u s o u t e n a n t d e s p r o j e t s d ’ i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s
énergies fossiles.
Je profite du fait qu’il me reste 15 secondes pour demander que sur ces amendements qui nous
ont demandé plusieurs heures, voire plusieurs journées de travail dans un temps très restreint, un
peu de respect soit donné de la part de l'exécutif dans ses réponses et qu’ils ne soient pas balayés
en 30 secondes. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions des groupes ? Pas d’intervention.
Pour l'exécutif, qui répond sur cet amendement ? Pas de désignation ? C’est donc moi qui
réponds. Je demandais si, dans le cadre de la répartition des amendements, une répartition avait
été faite au profit d’un membre de l’exécutif. Donc, sur cet amendement, l'exécutif va donner un
avis négatif.
La raison est toute simple, Madame MOREL-DARLEUX. Si nous voulons rentrer dans ces
dispositifs, il nous faudrait mettre en place au sein de la Région un système de contrôle, un
système d’investigation particulièrement coûteux qui nous emmènerait très, très loin pour aller
vérifier si telle banque ou telle entreprise a des contacts avec des paradis fiscaux ou avec des
filiales, ou a des participations croisées sur des questions qui touchent à l’énergie.
C'est quasiment impossible. C’est le type même d’amendement qui est un vœu, mais qui n’est
pas un amendement solide dans la mesure où il est quasiment impossible à mettre en œuvre.
C’est la raison pour laquelle l'exécutif formule un avis défavorable.
Je vous propose de passer au vote.
Oui, Madame GIVERNET ? Je vous rappelle qu’il faut intervenir avant l’exécutif.
Mme GIVERNET.- J’ai un problème de procuration qui m’a été donnée pour la journée et je ne
la vois pas apparaître sur mon pupitre.
M. LE PRÉSIDENT.- On va vous envoyer quelqu'un qui va regarder la question.
Avis négatif de l’exécutif, l'amendement est repoussé.
(Protestations dans l’assemblée)
Il y a 169 votants : 127 contre, 41 pour et 1 abstention. Il est donc repoussé, nous passons à
l'amendement suivant.
• L’amendement n° 003 bis est rejeté.
•

N° 004 : PRG

M. CHAVEROT.- Avec cet amendement, il ne s’agit pas de prendre la place des SAFER, mais
plutôt de compléter le dispositif SAFER qui, on le sait bien, ne donne pas entièrement
satisfaction.
Il s'agit donc, pour les GFA (Groupements fonciers agricoles) qui sont portés soit par des
agriculteurs, soit par des citoyens, soit par les deux en même temps, d’amener un peu de capital
dans ces GFA. Je dis bien du capital, ce n'est pas de l'argent définitivement « perdu » ou dont on
ne reverrait jamais la couleur, là on peut reprendre son capital.
L’avantage, pour l'agriculture, c’est que comme il y a plusieurs propriétaires, on est sûr que le
terrain va rester à l’agriculture. Et puis, très souvent, ces GFA ont en plus des exigences vers
l'agriculture biologique, ce qui est plutôt une bonne chose.
Là encore, je vous ferai remarquer qu’il s’agit d’investissements.
M. LE PRÉSIDENT.- Qui souhaite intervenir sur cet amendement, qui vise à faire rentrer la
Région dans les GFA ? Oui, Monsieur ?
M. SÉNÉCLAUZE.- Thierry SÉNÉCLAUZE, groupe Front National.
Conformément à cet amendement, je pense que l’entrée de tout pouvoir public au sein d’une
organisation privée telle que le GFA, qui est un groupement foncier agricole, n’apportera rien
comme amélioration au développement des agriculteurs, à l'installation d’agriculteurs ou au
renouvellement de l’agriculture.
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La simple amélioration qui pourrait être apportée, c’est b i e n s û r d e s r e v e n u s d é c e n t s
p o u r n o s a g r i c ul t e u rs .
C o m m e l a SAFER s’immisce beaucoup trop dans les affaires de propriété privée et,
finalement, sert souvent les copains et le copinage, je pense qu’il n’est pas la peine d’en
rajouter : nous appellerons à voter contre.
M . L E P RÉ S I DE NT . - P a s d ' a u t r e s d em a n d e s d ' i n t e r v e n t i o n ? Madame
CUKIERMAN.
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Premier Vice-président.
Je m’inscris en faux contre l’intervention qui vient d’avoir lieu. Je crois qu’au contraire, quand
les choses sont menacées, il y a besoin d'intervention publique. C'est une bonne chose.
Justement, c’est le moment où l'argent public est efficace. Nous le savons et nous le savons dans
tous les territoires de notre région : la question de la conservation des terres agricoles aujourd'hui
est une priorité. C’est une priorité pour, bien évidemment, l'agriculture et l’essor de l’agriculture
de proximité. C’est une priorité pour renforcer les circuits courts et pour permettre la traçabilité
et une meilleure consommation.
Je pense que cela est un amendement de bon sens. Nous le voterons. Je crois que l'action
publique se doit justement d'être à ce rendez-vous de la préservation des terres agricoles. À
l’inverse de ce que vient de dire l'élu du Front National, oui, heureusement que dans notre pays,
l'action publique permet de répondre aux besoins des femmes et des hommes de notre pays.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN. Pas d'autres interventions ?
Je rejoins les observations qui ont été présentées sur les SAFER, c’est tout de même leur objet
essentiel.
Par ailleurs, je crois qu'il y a un problème juridique, je ne sais pas s'il a été examiné précisément.
Faire rentrer une collectivité publique dans une société qui a un statut civil particulier pose, à
mon avis, un problème majeur. Monsieur Jean-Pierre TAITE ?
(Propos hors micro de Madame CUKIERMAN)
M. TAITE.- Merci, Monsieur le Vice-président. Si Cécile CUKIERMAN pouvait juste me
laisser m’exprimer, je le ferai calmement. Entre Ligériens, on peut s'écouter et se respecter.
Pour rebondir sur ce qui a été dit, nous avons voté à la Région un soutien, unanime, d’ailleurs,
sur tout ce qui est facilitation de l'installation et de la transmission. Il y a un gros plan de 4 M€
par an sur ce point.
Nous travaillons – et cela a été dit, même s’il y en a qui le décrient – avec un conventionnement
avec la SAFER et Terre de Liens qui œuvre sur cette préservation également des bonnes
utilisations du foncier. À travers ces politiques, évidemment, Monsieur le Vice-président, la
Région contribue à une meilleure gestion du foncier.
Sur ces critères annoncés, nous avons aussi une volonté d'intervenir sur tout ce qui est
pastoralisme, dans le bon usage des espaces pastoraux. Il y a aussi une implication forte de la
Région, donc il n'y a pas utilité de répondre favorablement à cet amendement. S’il n'est pas
retiré, je demanderai à l’exécutif de le rejeter.
M . L E P R É S I D E N T . - P e u t - ê t r e y a - t - i l u n a r g u m e n t c o m p l é m e n t a i r e . Les
GFA ne peuvent accueillir que des personnes physiques, pas des personnes morales. Nous avons
une personnalité morale et une personnalité morale de droit public. Je crois donc qu'il y a un
problème juridique majeur. Je vous propose de retirer votre amendement. Nous regarderons
juridiquement ce qu’il en est.
Je passe au vote, avec un avis négatif de l'exécutif. Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Non, je ne le retire pas. Jean-Pierre TAITE vient de faire allusion à Terre de
Liens. Terre de Liens est totalement privée et cela ne pose pas de problème de les aider.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets donc cet amendement au vote avec un avis négatif de
l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 004 est rejeté.
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•

N° 005 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Vice-président. À t r a v e r s c e t a m e n d e m e n t ,
n o u s v o u l o n s p o u r s u i v r e l ’ a i d e à l ’ i n s t a l l a t i o n et à la conversion à l’agriculture
biologique et paysanne. Cela rejoint bien évidemment ce que j’ai exprimé précédemment.
Je crois, tout d’abord, qu’il y a une demande des consommateurs. Il y a un besoin
d’accompagner l'ensemble du monde agricole qui le souhaite et sans opposer les différents types
de production agricole dans notre région, mais en tout cas d’accompagner celles et ceux qui le
souhaitent vers une conversion et une pérennisation de la transformation de leur exploitation vers
l'agriculture biologique et paysanne.
Je rajouterai que, à l'heure où se déroule le débat budgétaire national, on sent un gouvernement
qui d’un côté, avec le Président de la République, nous affirme la volonté de développer le bio et
le local, et de l’autre côté, traduit dans les actes budgétaires en tout cas un certain retour en
arrière sur l'aide au maintien bio, le renvoyant vers les Régions.
Je crois qu’il est donc de notre devoir, en tant que collectivité régionale, de pouvoir nous inscrire
dans la continuité et dans la poursuite de ce qui s'est fait. Bien évidemment c’est un travail de
longue haleine dans l'accompagnement des différentes exploitations. C’est un travail de longue
haleine, si nous voulons réellement avoir demain, dans notre pays, une agriculture saine, qui
dépasse les différents scandales sanitaires qui étayent malheureusement, au fur et à mesure des
années, les différentes actualités.
Je finirai, pour rassurer l’ensemble des Conseillers régionaux présents, sur le fait que nous avons
fait un certain nombre d’amendements. Nous n'utiliserons pas, pour les défendre, les trois
minutes qui nous sont accordées dans le cadre du règlement intérieur.
Pour revenir très rapidement sur les propos de ce matin, nous avons fait le discours de la
méthode ; nous entrons, cet après-midi, avec le débat des amendements sur les différentes
politiques et les différentes lignes. Effectivement, comme cela a été dit précédemment, nous
attendons des réponses, Monsieur le Vice-président, nous attendons des réponses politiques.
Si j’ai bien compris, sur la méthode, vous avez fait le choix de nous présenter un budget par
chapitre, un budget qui est difficilement maîtrisable (même la Présidente du CESER en a appelé
à la raison ce matin). C’est un choix politique, c’est le vôtre, ce n’est pas le mien.
Je crois tout de même que nous avons besoin de transparence et d'éclaircissements. Puisque nous
ne les avons pas à travers les différentes commissions, nous en parlons cet après-midi en
Assemblée plénière. Nous serons bien évidemment, puisqu’apparemment il y a beaucoup
d’inquiétude sur l’ensemble de nos amendements, dans un esprit – je ne sais pas si je devrais
utiliser à l’heure actuelle ce terme – très constructif et très volontariste, pour défendre une
politique régionale au service des Auvergnats et des Rhônalpins. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN. Je ne sais pas si c’est constructif, mais
on vous demande de ne pas être dans un état d’esprit destructif.
Mme CUKIERMAN.- Jamais.
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d’autres interventions sur cet amendement du PCF-FDG ?
Monsieur SÉNÉCLAUZE ?
M. SÉNÉCLAUZE.- Merci. Je pense que nous allons appeler à voter contre, pour la simple et
unique raison que, même le gouvernement présent au salon Tech&Bio à Valence, le ministre de
l'Agriculture a dit qu’il ne soutiendrait plus l'agriculture bio en matière de continuité,
puisqu'aujourd'hui l'agriculture bio est une filière qui ne marche, malgré tout, que par ses
subventions. Il n’est pas clairement démontré qu'elle peut vivre par sa production. Aujourd'hui,
oui à une agriculture bio, dans la mesure où elle démontre un résultat économique.
D'autre part, je ne pense pas qu’il soit pertinent de continuer à sur-subventionner de l’agriculture
bio. Je suis moi-même entrepreneur travailleur agricole et je peux vous dire que des champs bios
aujourd'hui deviennent totalement insalubres à toute production agricole à cause de leur
enherbement. Il faut faire attention à cela.
Nous appellerons donc à voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur SÉNÉCLAUZE. La parole est à Jean-Pierre TAITE et à
lui seul.
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M. TAITE.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Je vois que le bio apaise les esprits. C’est une bonne chose.Je rappelle que nous, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, nous inscrivons dans une volonté ferme de soutenir un plan bio à
travers Dominique DESPRAS qui avait préparé ce plan bio. Nous devons installer encore deux
comités, en Savoie et Haute-Loire, avec notamment mon collègue Claude AURIAS. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes tient ses engagements.
Votre amendement, Madame CUKIERMAN, peut être justifié, mais je crois que vous devriez le
faire passer à l’un de vos collègues à l'Assemblée nationale, qu’il puisse interpeller l'État et
notamment le ministère de l'Agriculture : pourquoi ont-ils décidé d'arrêter l'aide au maintien ?
C’est assez incompréhensible.
Nous avons parlé de budget ce matin. Vous êtes impliquée dans plusieurs collectivités, vous
savez que ce qui compte, c'est le budget. On ne peut pas demander à chaque collectivité de
prendre la place de l’État lorsque celui-ci a décidé de se désengager.
Je répondrai simplement que, si vous ne retirez pas cet amendement, je demanderai qu’il soit
rejeté. Si vous pouvez faire passer à vos collègues parisiens de dire au ministre de revenir sur sa
décision, ce serait une bonne chose. Merci à vous.
(Propos hors micro de Madame CUKIERMAN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 005 est rejeté.

Je vais vous proposer de passer en discussion commune, puisqu’ils portent tous les trois sur les
parcs régionaux, les amendements 6, 7 et 8.
La première demande d’intervention, c’est L’Humain d’Abord. Vous avez la parole, Monsieur
VOIR.
•

N° 006 : PCF-FDG

M. VOIR.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Depuis leur création, les parcs régionaux ont été et restent des acteurs majeurs du développement
économique des territoires concernés. Un récent rapport d’évaluation sur leur activité montre que
les PNR de notre région ont développé, au fil du temps, une véritable expertise, reconnue dans le
développement de l’attractivité des communes, dans l’innovation au bénéfice de l’économie de
proximité par l’intermédiaire de l’économie circulaire et des circuits courts, mais aussi par le
développement et la création de réseaux et de plateformes.
Pour maintenir le rôle essentiel de ces structures, pour la protection et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel de notre région, nous proposons d’augmenter la ligne Espace rural
et autres espaces développement.
Il y a deux amendements que nous portons. Premièrement, nous proposons d'affecter 300 K€ que
l'on retire aux interventions économiques transversales. Deuxièmement, 1 M€ que l'on retire au
financement des lycées privés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L'amendement suivant, N° 7, avec le parti radical et Monsieur
CHAVEROT.
•

N° 007 : PRG

M. CHAVEROT.- Sur les PNR, j’ai été agréablement surpris de voir que certaines communes
qui sont autour des PNR veulent y rentrer, contrairement à ce que l’on nous a dit ici-même, où il
n’y avait pas une volonté farouche parfois des communes.
On voit bien que c'est plutôt positif. Je rejoins le Président WAUQUIEZ qui disait ce matin qu’il
n’y a pas de problème, on peut avoir des idées et des politiques différentes. Simplement, sur le
Haut-Allier et sur la Dombes, nous n’en avons jamais discuté donc nous n’avons jamais pu
confronter nos politiques. C’est un peu dommage.
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C’est pour cela que, entre autres, nous déposons cet amendement et que nous soutenons
évidemment les trois amendements qui sont liés aux PNR, à qui il faut redonner des moyens.
M . L E P R É S I D E N T . - L ' a m e n d e m e n t s u i v a n t , c ’ e s t L ’ H u m a i n d’Abord. Si je
comprends bien, il a été défendu, c’est 1 M€ mais c’est sur une autre ligne. Très bien.
Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces trois amendements ? Monsieur CHAUSSAT ?
M. CHAUSSAT.- Nous allons voter contre ces trois amendements.
Certes, l'aménagement du territoire est une compétence importante. Certes, les parcs naturels
régionaux sont une des compétences historiques des Conseils régionaux. Néanmoins, ils se sont
révélés être des structures beaucoup trop rigides et beaucoup trop gourmandes en subventions, en
argent public.
D’ailleurs, on se demande bien pourquoi, alors que les chartes prévoient le financement des
différentes collectivités, il faudrait gonfler artificiellement ces dotations, alors qu’il existe des
outils alternatifs, dont même, Monsieur le Président, je vous reconnais cela, certains ont été mis
en place pour la première fois sous cette mandature et se révèlent être beaucoup plus souples,
plus tournés vers l’investissement, et pour inclure de manière beaucoup plus efficace les EPCI et
les communes.
Voilà pourquoi il nous semble que les PNR ne sont pas l’outil le plus adapté pour l'aménagement
du territoire et qu’il est préférable de leur trouver des structures alternatives.
Nous voterons donc contre ces trois amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d'autres interventions ? Éric FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci pour cette discussion sur
une compétence importante de la Région, les parcs naturels régionaux.
Plusieurs éléments de réponse. D’abord, sur le fond, je suis toujours sensible à des amendements
qui donneraient davantage de moyens à des outils dont – ce n’est pas l'exécutif régional qui le
dit, c'est également l'Inspection générale des finances et le Conseil général du développement
durable, dans un récent rapport – il est dit qu’ils sont particulièrement pertinents.
Cependant, il faut bien regarder, et ce même rapport dit d’ailleurs des choses tout à fait édifiantes
sur le sujet, que les PNR nécessitent une relecture dans leur mode d'intervention. Ce rapport dit
notamment ce que nous nous efforçons également, avec les représentants des parcs au niveau
national, de dire qu'il faut regarder quelle est la part relative au fonctionnement et à
l’investissement.
La grosse difficulté que nous avons sur les parcs, c’est que d’abord nous avons une diversité de
situations. Nous avons des parcs qui sont dans des milieux très ruraux dans lesquels l’ingénierie
a joué un rôle tout à fait fondamental ; d’autres sont davantage en périphérie de grandes
agglomérations, où l’on a constaté de relatifs doublons entre les structures d’ingénierie et où il
convient d'opérer une mutation forte.
Donc, première chose : nous avons des parcs dont certains souffrent effectivement d'un hyper
fonctionnement. Cet hyper fonctionnement, malheureusement, obère, par les règles de
financement qui sont actuellement de mise, leur capacité d’investissement.
Sur le budget actuel, vous l’avez constaté je l'espère, chers collègues, la proposition qui vous est
faite est la stabilisation des crédits de fonctionnement et une enveloppe supplémentaire par
rapport à 2017 sur l'investissement.
Il va nous falloir, et nous en discuterons en commission, trouver des modalités spécifiques pour
faire en sorte que cet avenant soit bien mis en place sur les opérations d’investissement au sein
des parcs, probablement avec des modalités spécifiques qui sortent du versement classique aux
PNR parce que l’on sait que, quand on verse classiquement aux PNR, il y a une tendance plus
importante à consommer sur du fonctionnement et sur ce que l’on appelle le statutaire.
Je vous donne donc cette information, qui est tout de même importante : la proposition qui a été
celle de l’exécutif, et je l’en remercie, c’est celle d’une augmentation de crédits en
investissement.
Par ailleurs, il s'avère que le Président du Conseil régional souhaite trouver une nouvelle
modalité permettant de favoriser cet investissement à travers peut-être une nouvelle forme
contractuelle à opérer avec les PNR.
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Il ne s'agit pas de nier la réalité et l’efficacité de ces outils, à la fois dans leur composante
aménagement du territoire, développement économique, animation des territoires et
environnement, mais de leur donner ou leur redonner une capacité en investissement qui soit
complémentaire. Voilà pour mes remarques sur le fond.
Sur la forme, enfin, j’attire l'attention de mes collègues sur le fait que les amendements ne
visaient pas le bon chapitre. Le bon chapitre qu’il eût été utile de viser pour l'augmentation des
crédits aurait été le 937-6. Les voter en l'état rendrait impossible leur mise en application.
En conclusion, ma proposition est simple. C’est de dire que nous allons nous revoir sur la mise
en œuvre de ces crédits supplémentaires sur l’investissement. Il n’est pas nécessaire,
effectivement, de procéder au vote de ces trois amendements qui, sur la forme, seraient
inadéquats. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais vous proposer de passer au vote.
Madame GIRAUD, brièvement ? En général, on n’intervient pas après l’exécutif.
M m e G I R A U D . - C ’ e s t e x c e p t i o n n e l , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , vous en
conviendrez, depuis quelques mois.
Je trouve que ce débat est extrêmement important. Il est très important, parce que ce que vient de
dire le Vice-président est juste pour partie, mais je voudrais simplement rappeler quelques
chiffres. C’est vrai que 50 % à peu près des parcs naturels régionaux sont sous influence
périurbaine. Donc, par déduction, 50 % sont très ruraux. En Rhône-Alpes, ils sont plutôt
périurbains.
C’est la première question qui est importante. Cela veut dire aussi : quel est le lien entre le rural
et la ville ? Comment définit-on aujourd'hui, dans une organisation spatiale qui a été
complètement rénovée, les questions de ce lien entre ces petites communes et les structures
d’agglomération ?
Je pense qu’il ne faut pas éliminer simplement cette question comme cela. C'est une vraie
question stratégique d'aménagement du territoire et cela touche une grande partie du territoire de
Rhône-Alpes.
Par ailleurs, je voudrais revenir sur la question de l’investissement et du fonctionnement. Faites
attention, parce que les parcs n'ont pas d’autres moyens de fonctionnement que la subvention
régionale. Je pense qu'il faut mutualiser entre les parcs et faire un certain nombre de travaux,
vous avez raison, ensemble. En revanche, si vous voulez tuer un parc, vous enlevez le
fonctionnement et ils ne pourront pas en trouver ailleurs. Ils n’ont pas, comme les communes, de
financements qui viennent d'ailleurs. La Région est donc le principal financeur et, donc, le
principal responsable.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Madame GIRAUD. Nous passons aux votes :
Amendement n° 6, avis négatif de l'exécutif.
Amendement n° 7, avis négatif de l’exécutif.
On ne peut pas voter les trois en même temps. Ils ont été en discussion commune, mais on vote
séparément.
Donc, amendement n° 7, avec avis négatif de l'exécutif. L e n ° 6 v i e n t d 'ê t r e v o t é . J e
r a p p e l l e l a r è g l e : vo u s a v e z u n e d i s c us s i o n commune et on est contre, et on va
recommencer pour le n° 8.
On reprend pour le n° 8, avec là encore un avis négatif de l'exécutif.
• L’amendement n° 006 est rejeté.

•

•

L’amendement n° 007 est rejeté.

•

L’amendement n° 008 est rejeté.

N° 009 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MEALLET, vous avez la parole.
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M. MEALLET.- Effectivement, c’est l’un des deux amendements que nous avions déposés au
moment du rapport. Le premier amendement avait été validé par votre exécutif, c’était le taux
d'intervention que l’on avait porté de 20 à 40 %.
Nous avions anticipé ce que pouvait être ce Plan ruralité pour les élus ruraux. Il a reçu un accueil
très favorable et le PRG l’a soutenu. Si pour certains, c'est du clientélisme, pour nous, c’est plus
de l’aménagement du territoire pour les territoires ruraux.
Brice HORTEFEUX a porté efficacement ce projet, puisque l’on se retrouve dans des conditions
difficiles pour lui et pour nous, je trouve que l'enveloppe n'est pas assez importante sur ce
dispositif.
Nous avions déposé cet amendement, qui prévoyait de doubler cette enveloppe. Nous redéposons
cet amendement qui, je pense, aura un accueil favorable au niveau des élus ruraux. Je pense que
le Vice-président HORTEFEUX en a conscience et qu'il va soutenir cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des interventions des groupes sur cet amendement ?
M. BOUDOT.- Il nous serait agréable d’abonder ces crédits pour le Plan rural, mais il est
inconcevable et illogique pour nous de le gager sur routes et voiries. Il aurait été plus logique,
par exemple, de le gager sur la Politique de la ville. Je vous remercie. Nous voterons contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS ?
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire à mes amis du PRG que
nous nous abstiendrons sur cet amendement, non pas parce que nous sommes contre l’idée d’un
Plan régional pour la ruralité, non plus parce que nous pensons que l’enveloppe est suffisante,
mais parce que la gestion de ce Plan ruralité et le manque de transparence en matière
d’attribution des crédits nous dérangent, donc nous nous abstenons régulièrement sur ces
rapports. Merci.
M . L E P R É S I D E N T . - P a s d ' a u t r e s i n t e r v e n t i o n s ? M o n s i e u r JACQUART ?
M. JACQUART.- Pour les mêmes raisons que celles que J e a n - C h a r l e s K O H L H A A S
v i e n t d e p r é c i s e r , n o t r e g r o u p e s ’ a b s t i e n d r a sur la proposition d’amendement du
PRG.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. La réponse de l’exécutif par Monsieur Brice HORTEFEUX ?
M. HORTEFEUX.- Merci, Monsieur MEALLET, de ce que vous avez dit. Malheureusement, je
ne peux pas vous donner satisfaction sur l’ensemble.
Premier élément : nous sommes effectivement d'accord, et je pense que le constat est très
largement partagé, à savoir que cette nouvelle politique d'aménagement du territoire rencontre un
succès. J’insiste sur le succès, parce qu’en même temps, il est très révélateur des inquiétudes et
des préoccupations des maires qui se trouvent confrontés à une baisse de dotations et qui
comptent finalement, oui, sur la Région pour sans doute y pallier. Donc, il y a,
incontestablement, un succès.
Deuxième élément, qui vient de votre proposition d’amendement : les crédits prévus sont-ils
suffisants ? C’est votre préoccupation, je la comprends, mais je peux y répondre aujourd'hui,
puisqu’il semblerait que ces crédits prévus au budget soient suffisants pour faire face aux
prévisions que nous avons recensées des services.
Donc, il n'y a pas aujourd'hui de besoin, il n’y a pas d'inquiétude sur notre capacité à faire face,
mais vous avez raison et là, je partage tout à fait votre avis, il faut que nous puissions nous tenir
prêts le cas échéant s’il y avait la nécessité d’abonder en cours d'année ces besoins.
En résumé, merci pour la reconnaissance du succès de cette politique.
Ensuite, je vous réponds que les crédits sont suffisants pour ce qui est aujourd'hui prévu par les
services.
Enfin, s’il y a nécessité, nous abonderons en cours d'année.
Ce que je vous suggère peut-être, c’est de retirer cet amendement, parce que votre préoccupation
est bien prise en compte, mais qu’elle n’a pas de nécessité aujourd'hui.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur HORTEFEUX. L'amendement est-il maintenu ?
M. MEALLET.- Si nous avons effectivement la certitude qu’il y a une clause de revoyure sur
cet amendement, je le retirerai.
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M. LE PRÉSIDENT.- Si cet engagement est pris par Monsieur HORTEFEUX, il sera tenu,
Monsieur.
Je vous propose d'ouvrir les opérations de vote.
M. MEALLET.- C’est retiré.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, je n’avais pas compris. Il est retiré, finalement.
• L’amendement n° 009 est retiré.
Madame FROMAGE.
•

N° 010 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Premier Vice-président.
Le réseau FRAB AuRA représente les intérêts collectifs des agriculteurs en bio de la nouvelle
Région auprès des organisations régionales et des collectivités et favorise toute action en faveur
du développement de l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le réseau FRAB AuRA fédère et travaille en lien permanent avec les associations de
développement et de promotion de cette agriculture, mais depuis l'an passé, ce réseau est
malmené par la Région, avec une baisse importante des subventions qui lui ont été accordées.
Nous vous proposerons donc d’abonder la ligne agriculture de 2 M€ en la retirant de la sousfonction Interventions économiques transversales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions sur cet amendement ?
Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- L’amendement n° 10 ressemble un peu à l’amendement n° 5, même discussion
et même sanction. Il est hors de question pour nous que, sous couvert idéologique de profiter des
producteurs bio, on enlève des lignes à l’Intervention économique, ce n’est pas possible.
Pour cette raison, nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, pour une question de gage. Pas d'autres interventions,
Monsieur TAITE ?
M. TAITE.- Merci, Monsieur le Premier Vice-président.
Même réponse que celle que nous avons faite tout à l'heure sur l’amendement n° 5. Nous avons
décidé d’avoir des partenaires. Nos partenaires sont les chambres économiques en priorité. Nous
avons rééquilibré les choses par rapport à un certain nombre d’associations, même si d'autres
associations et celles que vous avez citées sont des acteurs potentiels.
Nous ne souhaitons pas changer cette politique. Les chambres sont, pour nous, les interlocuteurs
premiers sur l'ensemble des Plans filières et le Plan bio en fait partie. Je vous demanderai de
retirer cet amendement, sinon nous devrons le rejeter. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. L’amendement est-il retiré ou maintenu ?
Mme FROMAGE.- Maintenu.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose de passer au vote, avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 010 est rejeté.

Nous passons, sans désemparer, à l'amendement suivant, circuits courts et agriculture.
•

N° 011 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- Merci, Monsieur le Vice-président.
La France est en pointe en Europe dans le développement des circuits courts, associant
agriculteurs et consommateurs pour des produits de qualité vendus au prix le plus juste pour
chacun.
Ce mouvement, porté par des agriculteurs pionniers et des consommateurs engagés, reste peu
soutenu politiquement. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons retirer la somme de 2 M€ de
la sous-fonction Interventions économiques transversales et de la réaffecter à la sous-fonction
Agriculture.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions ? Monsieur CHAVEROT.
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M. CHAVEROT.- C’est simplement pour revenir, en même temps que cet amendement, sur ce
qu’a dit notre collègue, Monsieur SÉNÉCLAUZE du Front National, que l'agriculture biologique
a besoin de subventions pour vivre. Chacun sait ici que l'agriculture dite raisonnée ou
l’agriculture conventionnelle n'a pas besoin de subventions pour vivre. Tout le monde a besoin
de subventions pour vivre, l'agriculture biologique comme les autres.
Sur cet amendement, évidemment que les circuits courts sont une solution dans certaines régions
dans la moyenne montagne, pour pouvoir faire perdurer une agriculture, surtout lorsqu'on se
trouve près d’une ville.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d’autres interventions ? Je vous propose donc de passer au
vote, avec avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 011 est rejeté.

N° 012 : SDEA

Mme MALAVIEILLE.- Cet amendement concerne le campus forêt-bois.
Le potentiel de la filière bois et forêt est très sous-exploité au regard de la capacité de production
et de transformation. Or, les entreprises du secteur sont confrontées à une pénurie de maind'œuvre par une méconnaissance exacte des métiers et, surtout, par un manque d’attractivité
auprès des jeunes.
Dans un contexte de chômage de masse, qui touche principalement les jeunes, il paraît
inconcevable de laisser un tel gisement d’emplois en friche. Le Plan régional en faveur de la
filière forêt-bois, qui a été voté en septembre dernier, ne prend pas en compte la dimension
formation qui est, selon nous, un axe prioritaire.
C’est pourquoi nous proposons de mettre en place un campus des métiers du bois, dédié aux
formations relatives à la production et à la transformation. Cette augmentation est gagée par une
diminution de 500 K€ sur le chapitre Administration générale, publicité, publications et relations
publiques. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame MALAVIEILLE. Y a-t-il d'autres interventions sur cet
amendement ? Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Merci, Monsieur le Vice-président.
Cet amendement nous intéresse, il est intelligent. Il est doublement intelligent, à partir du
moment où l'augmentation de la ligne apprentissage de 500 K€ est gagée sur une économie des
services généraux, administration générale, publicité, publications et relations publiques. Ceci
nous remplit d’aise, donc nous allons voter favorablement cet amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Ensuite, une intervention de Monsieur Vincent LECAILLON… Il ne
veut pas parler, c’est donc Madame PERNOD-BEAUDON pour l’exécutif.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Le Plan régional pour la filière bois a été présenté il y a quelques
semaines, mais les majorités successives de ce Conseil régional n’ont pas attendu un Plan
régional de la filière bois pour valoriser les métiers de l'apprentissage, notamment dans le
domaine du bois.
Pour preuve, ce Plan régional a été présenté à la Maison familiale régionale, qui est notre pôle
d’excellence de la filière bois et qui a la capacité d’avoir une filière structurée en apprentissage
qui va du CAP au diplôme d’ingénieur. Évidemment, nous n’avons pas attendu ce plan. Peut-être
est-ce un oubli que cela n’ait pas été mentionné, mais je crois que l’apprentissage ne se fait pas à
coup de plans : cela se fait surtout par rapport aux besoins économiques et aux intérêts des
territoires, donc nous n’avons pas attendu ce plan pour le faire.
Je vous proposerai soit de retirer votre amendement, soit qu’il soit rejeté.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. L’amendement est-il maintenu ? Oui, il l’est. Je propose de
passer au vote avec avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 012 est rejeté.
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•

N° 013 : PRG

M. CHAVEROT.- Il s’agit ici de rentrer au capital, encore une fois, des sociétés locales de
production. Les sociétés locales de production, ce sont simplement des gens qui se réunissent et
qui montent des sociétés pour faire de l’électricité verte, par exemple, à partir de photovoltaïque.
Cela peut être de l’éolien, mais en général, c’est plutôt du photovoltaïque. Il en existe pas mal,
que l’on appelle parfois des centrales villageoises, cela peut avoir d’autres dénominations.
Après ce que j'ai lu et ce que j’ai entendu ce matin sur le développement durable, je ne
comprendrais pas que l’on n’y aille pas. Ces sociétés locales se débrouillent en général seules,
mais elles ont toujours des difficultés à démarrer. Il suffirait d'abonder au capital pour le
démarrage de ces sociétés, laisser le capital pendant quelques années et cela fonctionne. Je suis
sûr que nous en verrions beaucoup se développer sur l'ensemble de notre belle région, parce qu'il
y a de la capacité et suffisamment de toits pour pouvoir en mettre à peu près partout.
C’est donc une demande, très forte, d’agir dans l'investissement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Je suis toujours étonné quand la Gauche propose d'entrer au capital de structures
privées. C’est tout de même extraordinaire que maintenant les socialistes, les gauchistes, se
transforment en capitalistes ! Je dois dire que cela m’étonne.
Deuxième chose : nous sommes contre, par principe, le fait que les collectivités publiques, dont
la nôtre, entrent au capital de sociétés quelles qu'elles soient. Ce n’est pas la vocation d’une
Région d’entrer au capital, d’espérer un jour des dividendes et d’espérer un jour ressortir en
faisant une plus-value éventuelle.
Nous sommes foncièrement contre cet amendement.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS ?
M. KOHLHAAS.- Une précision, parce qu’il me semble qu’il manque quelques éléments
d'information à Monsieur PERROT. Il existe différents modèles de sociétés, notamment les
Sociétés coopératives d'intérêt commercial (les SIC), qui sont faites spécifiquement pour que des
collectivités territoriales puissent participer à leur capital. Beaucoup de ces sociétés locales de
production sont souvent des SIC.
Nous voterons bien sûr cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur JACQUART ?
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le premier Vice-président. Peut-être une précision utile pour
le Front National : je rappelle que les sociétés publiques locales ont été créées justement pour
éviter une libéralisation trop forte de l'énergie comme d'autres systèmes.
Je rappelle, d’ailleurs, que le MEDEF avait intenté une procédure au tribunal par rapport à la
décision européenne permettant à la France de pouvoir avoir des fonds publics soutenant les
sociétés publiques locales.
Aujourd'hui, ce qui nous est proposé par le PRG est une possibilité de garder dans le domaine
public une partie de la production énergétique, donc bien évidemment, nous soutiendrons cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur FOURNIER, pour répondre pour l'exécutif.
M. FOURNIER.- Merci beaucoup.
D’abord, il convient de rappeler, même si ce n’est pas exactement la demande de l'amendement,
que la Région est déjà présente au capital d’un fonds, le fonds OSER, qui intervient sur un
certain nombre d’opérations et qu’il est question, puisque j’ai vu qu’il y avait un autre
amendement sur ce sujet, de procéder à l’augmentation du capital par un apport régional.
Cet outil est un bon outil. Les prises de participation qui ont été faites par le fonds nous semblent
dignes d'intérêt. Nous aurons, à l’horizon de la mi-décembre, à nous prononcer sur cette
augmentation de capital. Vous entendez, à mes propos, l'optimisme et l'enthousiasme que j’ai par
rapport à cela.
En revanche, concernant l’amendement lui-même défendu, pour atteindre des objectifs
ambitieux en termes de production d’énergie, il convient d’avoir un mix complet et pas
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uniquement de viser, comme l’amendement le propose, la filière photovoltaïque, quand bien
même elle est source d'intérêt.
La Région se laisse, bien entendu, la possibilité de prendre des participations dans les projets à
fort potentiel. Là aussi, je pense que l'on pourrait avoir une analyse complémentaire sur les
niveaux de critérisation, parce que d’un côté, il s’agit d’avoir une action en matière de
développement durable et, par ailleurs, ces actions peuvent avoir une vertu patrimoniale tout à
fait intéressante pour la Région elle-même.
Ce que je vous propose, c’est que l’on n’ait pas une généralisation (quand bien même on aurait
une généralisation, le montant qui est proposé serait tout à fait insuffisant), mais que l’on ait une
étude au cas par cas et une étude des critères qui nous permettront une entrée en matière sur ce
type d’installation, mais avec un mix énergétique plus élaboré.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur FOURNIER. Je propose de passer au vote.
L’amendement est maintenu, j’imagine ? Il est bien maintenu, avec un avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 013 est rejeté.

N° 014 : RCES

Mme CERBAÏ.- En préambule, je voudrais évoquer un épisode qui s’est déroulé il y a deux
mois à peine. Alors que nous siégions ici, en Assemblée plénière, quelque part en Russie a eu
lieu un accident nucléaire et 300 000 milliards de becquerels ont été rejetés dans l'atmosphère.
C’est 375 000 fois le rejet annuel maximal autorisé à la centrale nucléaire de Cruas. L’incident a
été détecté par les capteurs des réseaux de surveillance européens de la radioactivité, mais les
autorités russes nient. Des populations locales et leur environnement ont été lourdement
impactés, mais rien ne filtre.
En France, durant tout le mois d’octobre, seule la Commission de recherche et d'information
indépendantes sur la radioactivité, la CRIIRAD, un organisme indépendant de contrôle de la
radioactivité, situé dans notre région, s’est inquiétée de l’impact pour les populations russes et de
l’étendue de l'accident. L'organisme officiel de contrôle de la radioactivité, l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l’IRSN, s'est contenté d’un communiqué évasif en
indiquant une présence de ruthénium dans l'air et qu’il n’y a aucun impact chez nous.
Comme chaque accident écorne un peu plus la confiance des populations dans l'énergie
nucléaire, l’IRSN a préféré rester discret. Il a fallu un mois pour que cet organisme évoque un
accident, probablement dans la chaîne de traitement du combustible, et demande aux Russes de
faire toute la lumière sur cet événement. En vain.
Ce que montre cet épisode, c’est que transparence et nucléaire ne font pas bon ménage. Que ce
soit en Russie ou en France, on est trop souvent tenté de minimiser l’impact des rejets
radioactifs. C’est pour cela qu’une information indépendante sur la question est essentielle.
Aujourd'hui plus qu’hier, avec un parc de centrales nucléaires dont on prolonge artificiellement
la durée de vie, mais aussi face à des épisodes climatiques extrêmes qui fragilisent leur
fonctionnement, nous avons besoin d’une radio-surveillance sûre et indépendante. Quand le débit
du Rhône est au plus bas, des effluents radioactifs sont tout de même rejetés, en fonctionnement
normal des centrales, mais la dilution et donc l’impact sur l'environnement ne sont pas les
mêmes.
Nous devons aussi faire face à un risque terroriste sur nos centrales. Les activistes de Greenpeace
sont encore entrés hier en dix minutes dans la centrale de Cruas, pour rappeler la vulnérabilité
des piscines de combustible usagé. Ces bâtiments combustibles sont vulnérables à un simple tir
de roquette. En cas d’arrêt du refroidissement de ce combustible, il faudra envisager des rejets
massifs dans l’atmosphère.
Un documentaire, qui passera bientôt sur ARTE, va révéler que des groupes djihadistes ont déjà
envisagé des attaques sur des centrales nucléaires. Nous ne pouvons écarter non plus la
fabrication de bombes sales à partir de matériaux radioactifs. Il est donc aussi nécessaire d'avoir
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des balises qui détectent l'élévation de la radioactivité lors du transit de ces matériaux sur les
routes.
Le hic, c’est que depuis 2016, vous avez cessé de contribuer au financement des balises de la
CRIIRAD. Peut-être ne s’agit-il que d’une faute d’inattention. Avec cet amendement, nous vous
proposons de commander l’installation et de payer le fonctionnement de 5 nouvelles balises de
contrôle de l'air et de l'eau sur des zones non couvertes par les balises actuelles, y compris plus à
l'écart des installations nucléaires. Nous devons nous assurer qu’en cas d'accident ou de rejet
radioactif, l’exposition de nos populations ne sera pas sous-estimée par le gouvernement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Merci. Cette compétence-là est une compétence d’État. Il y a l’Agence de sûreté
nucléaire, il y a des plans d’urgence qui sont mis en place. Après l’accident de la centrale de
Fukushima, un plan national a été surajouté. Certes, nous entendons les arguments, mais 5
balises nucléaires au profit d’un organisme dont, comme d’habitude, on nous dit qu’il est
indépendant…
Moi, je pose la question de l’indépendance de la CRIIRAD. C’est très intéressant. Il faudrait se
pencher, d’ailleurs, sur les options de la CRIIRAD, qui y travaille et quels sont les objectifs
politiques qu’elle poursuit. En ce sens, la CRIIRAD n’est pas indépendante.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Éric FOURNIER ?
M. FOURNIER.- Merci. Madame CERBAÏ, vous l’avez dit vous-même et je crois que cela a
été redit à l’instant, la compétence en la matière, c’est l’Agence de sûreté nucléaire et l’État.
Cela étant, il faut considérer la surveillance et le rôle qui peut être joué par la Région. Vous
n’avez pas tout à fait eu raison lorsque vous avez dit que nous avons totalement arrêté le travail
avec la CRIIRAD. Nous ne la subventionnons plus en fonctionnement, c’est exact, mais elle a
bénéficié en 2017 d’une aide à l’investissement, non pas pour une balise mais pour un certain
nombre de matériels qui étaient jugés utiles par rapport à nos compétences.
En tout état de cause, d'abord, nous faisons des choses avec la CRIIRAD. D'autre part, 1 M€
pour 5 balises, je ne sais pas d’où ce chiffre sort. En tout cas, les contacts que nous avions eus
l'an dernier avec la CRIIRAD ne laissent pas penser que ce besoin est avéré.
Au demeurant, nous sommes bien sur une compétence de l'État.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est donc un avis négatif de l'exécutif. Nous passons au vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 014 est rejeté.

N° 015 : RCES

Mme CERBAÏ.- Parce qu’il est toujours utile de se resituer par rapport à un risque, je voulais
vous rappeler que nous siégeons ici à un peu plus de 30 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire
du Bugey, une centrale en fin de vie, dont la durée d’exploitation a dépassé les 30 ans pour
lesquels elle a été conçue.
Or, 30 km en cas d’accident nucléaire, c’est très peu. 30 km, c’est la zone d’évacuation qui a été
choisie pour l’accident de Fukushima. Les Américains avaient suggéré 80 km…
En préambule, je voulais juste vous laisser imaginer ce qu’il se passerait si nous apprenions
maintenant qu’un accident était en cours au Bugey, avec d'importants rejets radioactifs sur les
zones proches. Sommes-nous certains d’avoir fait ce qui est de notre compétence pour limiter les
retombées d’un accident sur ceux dont nous avons la charge ?
En cas d’accident majeur sur l’un des 14 réacteurs vieillissants que compte Auvergne-RhôneAlpes, la Région verra son économie et son tourisme s’effondrer, son agriculture mise en
quarantaine et, en tant qu’élus, il nous faudra y faire face. Avant cela, nous devrons faire face à
de très sérieux problèmes logistiques et nous devons réfléchir au moins à une partie d'entre eux,
ceux qui concernent nos compétences directes.
En cas d’accident, comment cela se passe-t-il dans nos lycées ? Chaque site nucléaire a un plan
particulier d'intervention, qui précise quelles mesures on doit appliquer pour limiter l’impact
immédiat sur les habitants dans un rayon de seulement 10 km autour des centrales.
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Prenons donc, dans ces 10 km, l’exemple des 1 500 élèves de la cité scolaire Gustave Jaume à
Pierrelatte, dans le Tricastin. Ils seraient mis à l’abri pendant plusieurs heures dans le gymnase
du lycée, mais ce gymnase, comme tous ceux de la région, n’est pas étanche à l'air ni, bien sûr,
aux particules radioactives. Lorsque le Préfet, qui coordonne les secours, aura trouvé 30 bus et
des chauffeurs volontaires pour réaliser une évacuation, les élèves devront les rejoindre à pied,
en plein air pollué : plus d’une centaine de mètres à parcourir sans masque de protection.
Pour continuer le tableau, ces bus n’ont pas de filtres dans l’habitacle, qui stoppent les particules,
ni de système d'épuration de l'air intérieur. Résultat : les évacuations auraient lieu dans un chaos
sanitaire indescriptible, en zone contaminée.
Nous ne pouvons éviter un accident nucléaire qu'en stoppant les centrales et le choix n'est pas
entre nos mains. Nous pouvons, en revanche, organiser le confinement et l’évacuation des
lycéens au mieux en cas d’accident. C’est un acte de responsabilité.
Nous vous proposons donc que, dans un rayon de 80 km autour d’une centrale, chaque lycée soit
doté de pastilles d’iode et d’équipements de protection individuelle, a minima des masques à
particules. Dans un rayon de 30 km, nous vous proposons d'aménager dans chaque lycée une
zone de confinement étanche, avec système de filtration de l’air, accès à l’eau, sanitaires,
pastilles d’iode, nourriture et équipements de protection individuelle.
Cela a un coût, mais la sécurité, vous le savez bien, a un coût et sur ce sujet, généralement, vous
ne lésinez pas à la dépense. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ?
M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président. Là encore, on agite la menace. Vous avez mis en
place un plan sécurité dans les lycées qui est essentiellement à vocation sécuritaire vis-à-vis
d'agressions extérieures. Si maintenant il faut prendre en charge le risque supposé… Et encore,
est-il vraiment réel ? Je pose une question toute simple : y a-t-il des demandes des autorités
académiques en la matière ? Donc, affecter 20 M€ en autorisations de programme et 5 M€ en
crédit de paiement, je trouve cela complètement délirant. Nous voterons évidemment contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas d'autres demandes d'intervention. Éric FOURNIER, même
explication que celle qui a été fournie tout à l'heure ? C’est donc un avis négatif de l’exécutif. Je
vous propose de passer au vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 015 est rejeté.

N° 016 : RCES

Mme GREBERT.- Je voudrais profiter du temps qui m’est donné pour, parce qu’on n’est jamais
aussi bien servi que par soi-même, tirer un coup de chapeau à notre équipe et à l’ensemble des
élus.
Contrairement à ce qu’a dit Monsieur BOUDOT tout à l'heure, nous avons 9 élus et 2
collaborateurs. Nous avons présenté 30 amendements et, hier soir, nous étions tous là, à la
Région, pour analyser les 180 amendements et décider ensemble des votes que nous allions faire.
C’est une question de travail et de prise en main du travail d'élus.
Je reviens à mon amendement. Tous les voyants sont au rouge en matière de changement
climatique. Les mesures prises par notre gouvernement ne vont pas permettre d’inverser la
tendance et nous invitent à prendre notre destin au plus près des habitants.
Depuis 2001, au sein de l'association Négawatt, des scientifiques issus de multiples disciplines
ont développé une véritable expertise pour une transition énergétique 100 % renouvelable.
Le scénario Négawatt propose une démarche axée sur trois piliers : sobriété, efficacité et
énergies renouvelables. Le modèle tient compte non seulement du changement climatique, mais
de l'ensemble des risques et impacts liés à notre modèle actuel de production d’énergie.
Un nouveau modèle d’alimentation, vecteur d’une meilleure utilisation de la biomasse, est
proposé. Depuis environ 5 ans, Négawatt intervient auprès de plusieurs régions de France,
notamment la Région PACA et, plus récemment, les Pays de la Loire, avec un éclairage
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particulièrement intéressant sur les emplois dans une région fortement nucléarisée, à laquelle
nous pourrions nous identifier. Il lève le doute sur les risques de destruction d'emplois et observe
une plus grande stabilité des emplois, avec un scénario 100 % énergies renouvelables sur la
période 2015-2050.
Une telle étude permet de guider l’action publique et d’orienter les politiques publiques au-delà
du seul mandat, pour répondre aux enjeux de transition énergétique et de changement climatique
à l'horizon de 2050.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est malheureusement pas à l’abri d’un accident nucléaire
ou de défaillances qui remettraient durablement en cause l'utilisation des centrales. Perte de
souveraineté en termes de production d’électricité, recours massif aux énergies fossiles en cas de
défaillance, incapacité, dès lors, à satisfaire aux accords de Paris… La Région Auvergne-RhôneAlpes n’a pas le droit à l’erreur et ne peut pas prendre le moindre risque de défaillir par rapport à
ces engagements planétaires.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes aurait tout intérêt à se préparer à travailler en réseau avec les
régions frontalières et à lancer, elle aussi, une étude pour un scénario Négawatt régionalisé.
Nous vous proposons d’affecter 100 K€ en crédits de paiement au chapitre Politique de l'énergie,
pour la réalisation d’une étude sur la régionalisation du scénario Négawatt, qui participera à une
politique énergétique bien au-delà du mandat et de gager cette dépense sur une baisse de 100 K€
sur la sous-fonction Recherche et innovation. Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T . - Y a - t - i l d e s d e m a n d e s d ’ i n t e r v e n t i o n ? Oui, Charles
PERROT ?
M. PERROT.- Merci. Je trouve assez étonnant cet amendement. Que revient-il finalement à
dire ? Il y a une association lambda, qui produit des d'études x ou y et qui cherche à les vendre à
des collectivités z et l’étude vaut 100 K€. Donc, on va faire voter par la collectivité une
subvention de 100 K€ pour la flécher vers l’achat de l'étude de l'association en question.
Je vous laisse réfléchir à comment peut s'appeler et à quoi s’apparente un tel circuit financier.
Nous voterons évidemment contre. Merci.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Réponse par Monsieur Éric FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci.
Je reprendrai, Madame GREBERT, des alinéas de votre proposition : « Le dérèglement
climatique nous impose de repenser notre modèle énergétique avec les principes de base » que
vous énumérez : « sobriété, efficacité, développement des énergies renouvelables ».
Nous sommes tout à fait en phase avec cet alinéa, naturellement. Je crois qu’il convient de
distinguer d’un côté ce que fait Négawatt et, de l’autre côté, notre réseau d’acteurs. Nous avons
un réseau d’acteurs et d’experts important, sur lequel nous nous appuyons pour développer ce
type de stratégie.
Par exemple, le travail qui est fait avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et ses
experts est tout à fait pertinent pour déterminer notre stratégie.
Je n’ai rien contre le fait que nous puissions entendre et, pourquoi pas, inviter dans le cadre
d’une audition à la commission, les spécialistes de ce scénario Négawatt. Cela me semble être
une bonne approche. Il n’est pas nécessaire, à mon sens, d'inscrire 100 K€ à ce stade. Si des
manques criants nous apparaissent en cours de discussion, nous pourrons regarder, dans le cadre
de la ventilation budgétaire actuelle, ce qui peut advenir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est donc un avis négatif de l'exécutif. Nous pouvons passer au
vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 016 est rejeté.

N° 017 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Notre amendement vise deux choses.
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D’abord, je voudrais me féliciter de la prise de position d’Éric FOURNIER d’organiser une
commission spéciale pour discuter de la politique énergétique de la Région Auvergne-RhôneAlpes. Je pense que dans bon nombre de domaines, il serait bien que d’autres Vice-présidents
prennent aussi des initiatives pour que l’on ait des débats politiques sur, justement, les choix
politiques et la prospective pour notre Région.
Le deuxième but de cet amendement, c’est de faire en sorte que des actions transversales, dont le
flou est tout de même assez criant, soient réellement orientées vers des choix un peu plus
affirmés.
C’est pour cela que nous proposons que, dans le cadre du débat qui sera organisé, des possibilités
de nouvelles politiques ou de compléments de politique pour développer des énergies propres –
voire même pour développer des économies d'énergie – puissent permettre d'avoir un budget
complémentaire.
Nous proposons d’affecter 400 K€ supplémentaires, d’autant plus, Monsieur le Vice-président
Éric FOURNIER, que vos collègues de l’agriculture, sur l’amendement de
Monsieur CHAVEROT sur le broyat, ont fait basculer 100 K€ du budget énergie vers le budget
agriculture. Donc, nous vous rendons aussi service en vous proposant qu'il y ait une affectation
supplémentaire dans le budget Énergies venant des Actions transversales, pour permettre d'avoir
« cette poire pour la soif » et pour faire en sorte qu’après le débat que nous aurions en
commission, il puisse y avoir peut-être de nouvelles politiques complémentaires mises en place
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d’énergie propre ou d’économie d'énergie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Pas de demande
d’intervention. Éric FOURNIER ?
M. FOURNIER.- Il convient de distinguer deux choses. D’abord, nous avons une perspective en
termes de budget d'investissement sur le volet environnement, qui est significativement
supérieure à celle que nous connaissions l'an dernier. Concernant les projets énergie dont nous
pourrions assurer le soutien (il existe déjà des appels à projets et peut-être d'autres outils
complémentaires, dont nous pouvons discuter), en investissement, donc, nous aurons les crédits
nécessaires pour assurer ces politiques.
Après, si d’aventure le volet Actions transversales est resté flou, comme vous le dites, permettezmoi de lever une partie de ce flou. Je suis sûr que, du coup, vous me rejoindrez en ne souhaitant
pas que cette ligne soit baissée, parce que l’on touche, sur cette ligne Actions transversales, à
l'économie circulaire notamment et à des actions spécifiques sur ce volet-là, ainsi qu’à des
actions sur l’éco-responsabilité qui, j’en suis sûr, vous tiennent également à cœur.
Sur ces crédits de fonctionnement, je crois qu’il n'y a pas lieu de re-ventiler. En revanche, on
pourra disposer sur l'énergie d’une enveloppe en investissement supérieure, pour financer des
projets cohérents.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i M o n s i e u r F O U R N I E R . M o n s i e u r JACQUART ?
M. JACQUART.- J'entends ce que dit Éric FOURNIER. D’ailleurs, je le remercie pour avoir
levé le flou sur les Actions transversales, puisque dans bon nombre de politiques de la Région,
nous avons cette phrase redondante dont nous n’avons pas forcément le contenu. C’était aussi
l'objet de nos amendements, à savoir permettre d’avoir un certain nombre d’explications sur des
choses qui sont assez floues.
Très clairement, à partir des éléments qui ont été donnés et de la volonté affirmée et réaffirmée
d’Éric FOURNIER de faire en sorte que le débat autour de la politique de l’énergie soit pris en
compte dans la commission et qu’il puisse déboucher dans le cadre des mesures d'investissement
qui sont aujourd'hui proposées en augmentation, nous retirons notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Nous passons à l'amendement n°18.
• L’amendement n° 017 est retiré.

•

N° 018 : PCF-FDG

74
M. JACQUART.- Merci, Monsieur le Vice-président. Vous voyez bien que nous sommes
constructifs et non pas destructifs, pour répondre à votre appel de tout à l'heure, puisque nous
avons retiré l'amendement précédent. Peut-être allons-nous retirer l’amendement n° 18 si
effectivement les réponses nous sont apportées de façon aussi claire par le Vice-président.
Cet amendement vise à faire en sorte que, sur la question de la politique de l’eau, nous ayons un
éclaircissement mais aussi des moyens éventuellement supplémentaires, pour que sur cette
politique qui va être, après la politique énergétique, un élément majeur pour l’avenir de notre
Région et y compris pour l'avenir de notre pays, il puisse y avoir des moyens – et là, très
clairement, en fonctionnement – permettant d'avoir des initiatives sur la connaissance, la
préservation et l'éducation à la préservation de la ressource en eau, tant de sa quantité que de sa
qualité.
Nous savons qu’aujourd'hui, c'est un des aspects importants, notamment compte tenu du
réchauffement climatique et de ses répercussions sur un certain nombre de départements (dont le
mien, l'Ardèche), où la question de la préservation de la ressource en eau est un élément
essentiel.
La meilleure préservation, c'est celle que l’on ne dépense pas. D’où la question nécessaire
d’avoir de la sensibilisation et de l’éducation et donc notre volonté de faire en sorte que, dans ce
budget 2018, il y ait un élément majeur sur ce volet information pour la préservation de la
ressource en eau, dont une proposition assez modeste, 500 K€, mais qui permet d’avoir sur
l’ensemble des territoires qui sont concernés notamment par cette difficulté d’accès à l'eau
aujourd'hui et depuis un certain nombre d’années, des actions de sensibilisation.
Voilà l’objet de notre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Pas totalement idiot, mais Monsieur JACQUART nous habitue à des choses pas
totalement idiotes.
En revanche, trouver les 500 K€ qu’il souhaite abonder à l a p o l i t i q u e d e l ' e a u s u r l e s
I n t e r v e n t i o n s é c o n o m i q u e s t r a n s v e r s a l e s , nous sommes totalement contre. Pour
nous, le budget économique ne doit pas être « à la ristourne », il ne doit pas servir à abonder et
ne doit pas servir de variable d’ajustement pour des politiques alternatives. Nous voterons donc
contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Merci. Je vais soutenir cet amendement. Ayant des responsabilités dans
l’eau, et avec la sécheresse qu'il a fait cette année, je trouve que les journaux ne s'emparent pas
assez de cela et on oublie de nous dire qu'il y a des villages qui sont actuellement ravitaillés par
des camions citernes. Il y a effectivement des mesures à prendre pour réduire la consommation
d’eau.
Pour répondre à mon collègue JACQUART, effectivement sur le broyat, ce n’était peut-être pas
une bonne idée de prendre l'argent sur l'énergie, mais j'avoue que je n’ai pas encore tout compris
dans ces histoires de gager, etc., donc il va m’expliquer et la prochaine fois, nous ferons mieux.
M m e M O R E L - D A R L E U X . - J e v o u d r a i s é g a l e m e n t a p p u y e r , au nom de mon
groupe, cet amendement. En voisine du côté de la Drôme, nous avons les mêmes soucis de
sécheresse.
Nous savons aussi qu’en montagne, on va vers de plus en plus de conflits d’usage sur cette
ressource en eau, entre l’usage d’irrigation, agricole, l’usage sur la neige artificielle, l’usage en
matière d’eau potable, notamment en forte période de saison touristique l’hiver.
De plus en plus d’études tendent à montrer que la répartition de cette ressource va être de plus en
plus compliquée entre ces différents usages. Cela nécessite, comme on a su le faire au niveau des
comités de bassin, de réunir l’ensemble des acteurs et de lancer cette réflexion qui est proposée
par le groupe L’Humain d’Abord, que nous approuvons donc.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Jean-François DEBAT ?
M. DEBAT.- Juste un petit point d’ordre. Nous avons des débats sur le gage des amendements.
Je rappelle que si l'exécutif veut approuver un amendement, il n'a pas à approuver le gage, il peut
également le lever.
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Il ne faut pas que l’exécutif, s’il considère qu’il peut adopter l’amendement sur le fond, en soit
empêché par le gage, mais du coup qu'il ne s'en serve pas non plus comme prétexte. Si vous
estimez que l'amendement doit être pris, vous pouvez parfaitement lever le gage, ce qui signifie
simplement que c’est une augmentation de la dépense et cela, l'exécutif peut le faire, Monsieur le
Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, l’exécutif a le choix : soit il peut considérer que le gage n’est pas
suffisant ou que l’affectation des gages n’est pas bonne, soit il peut décider de lever le gage.
La réponse est à Monsieur FOURNIER.
M. FOURNIER.- Merci beaucoup. C’est une question effectivement importante que celle de la
gestion de l’eau. Je vous remercie pour l’évocation de cette question qui est faite par les
différents groupes.
P rem i ère chos e : nous avons des m oyen s en i nves t i s s em ent , à travers un appel à
projets sur ce sujet précis, qui sera d’autant plus utile que nous arrivons sur la politique de l’eau à
une nouvelle étape, un nouveau cycle et il va falloir que nous rediscutions de cela.
Nouveau cycle, pourquoi ? D’une part, parce que les compétences ont été redistribuées. La loi
Gemapi donne aux intercommunalités et aux syndicats de rivières de nouvelles compétences. Je
ne peux qu’encourager souvent les élus locaux que vous êtes à accélérer dans la mise en place de
cette taxe Gemapi, dans la mesure où je pense qu’elle répond, sur le plan du fonctionnement, à
un nombre important de préoccupations. Je remercie les territoires qui, d’ores et déjà, ont pu
s’engager dans cette démarche-là.
Je voudrais également préciser que sur la ligne Actions transversales, l’éco-responsabilité et
donc l’éco-responsabilité politique de l’eau font partie de cela.
Puis il y a un troisième point qui me semble être un point de rendez-vous important, parce que
l’on va en reparler au cours de l’année et je souhaite que l’on puisse recevoir et travailler avec
l’ensemble des structures porteuses, syndicats de rivières et intercommunalités concernées, pour
redéfinir justement qui fait quoi.
Nos contrats, déjà anciens, qui s’appelaient « contrats de rivières » en ex-Région Rhône-Alpes,
arrivent à terme. Il va donc falloir que l’on s’interroge sur la nouvelle génération d’outils qui
seront portés, les trames vertes et bleues, certes, qui seront poursuivies (et cela est très clairement
indiqué dans le rapport budgétaire), mais aussi peut-être d’autres outils en complément, pour les
secteurs qui ne seraient pas dans les secteurs prioritaires pour les trames vertes et bleues. Nous
allons avoir l’occasion d’en discuter.
Je pense que la discussion au moment de l’élaboration et de l’avancement du SRADDET sera
également, par rapport à la ressource en eau et à sa gestion, une très bonne occasion de le faire.
Concernant les 500 K€, j’entends l’intention. Nous répondrons à cette intention au cours de
l’année, sur la définition d’amendements sur notre politique de l’eau. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur FOURNIER. Je vous propose de passer au
vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 018 est rejeté.

N° 0019 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Cet amendement concerne le choix de nos indicateurs dits de
richesse, qui servent également à l’évaluation de notre politique publique et donc de boussole à
nos actions en tant que collectivité territoriale.
Tout le monde sait aujourd'hui que le produit intérieur brut est un indicateur, à ce titre,
totalement imparfait puisque s’il vous arrive un accident ou si une catastrophe survient, le
produit intérieur brut augmente de manière significative. On voit bien les limites de cet
indicateur à refléter le bien-être des habitants.
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Nous avons donc proposé, pour ce budget, que nous sortions de cette logique du produit intérieur
brut, pour nous doter d’indicateurs qui soient un meilleur reflet du bien-fondé de nos politiques.
Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le faire, je suis désolée pour Monsieur WAUQUIEZ,
nous ne serions pas les premiers, mais au moins nous ne serions pas les derniers non plus. La
Région Pays de la Loire notamment a fait des assises sur ce sujet et la Région Nord-Pas-deCalais également, qui a déterminé des indicateurs régionaux au nombre de trois : l’empreinte
écologique, l'indice de développement humain et l'indice de santé sociale.
Nous vous proposons de nous appuyer sur ces indicateurs, qui ont d’ailleurs été repris également
par la commission développement durable de l’association Régions de France. Voilà qui nous
permettrait de conduire nos politiques avec, disons, des boussoles allant davantage dans le sens
de la réponse aux besoins de la population que dans celui de la quête éventuelle d’un
hypothétique AAA de l'agence Standard & Poor’s.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur PERROT ?
M. PERROT.- Merci Monsieur le Président. Nous avons un organisme d'État, l'INSEE, qui
produit des statistiques à tire-larigot et qui contraint, d'ailleurs, les entreprises à des enquêtes
obligatoires à hauteur de 20 à 30 par an et qui produit une masse de documents considérables.
Les Chambres de commerce aussi, dans chaque département ou maintenant en région, font des
statistiques. Nous avons aussi des statistiques Banque de France. Nous croulons sous des
chiffres, des statistiques et des données qui sont faites aussi par certaines associations dans
certains domaines spécifiques.
In fine, je pense que 80 à 90 %, d’ailleurs sous forme de luxueuses publications, terminent à la
poubelle. En tout cas, en ce qui me concerne, cela ne me gêne pas de vous le dire, dès que je
reçois un document comme cela, j'ai dit à ma secrétaire : « poubelle ! ». Ce n’est pas compliqué :
poubelle !
Alors, rajouter encore dans le bastringue des indicateurs spécifiquement dans le domaine de
l’écologie, etc., évidemment c’est non, trois fois non.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur PERROT. Monsieur FOURNIER est parti, c’est donc
moi qui vais répondre, en indiquant que nous disposons déjà d’une foule d'outils de mesure.
J’entends bien ce que vous avez dit et les travaux qui sont menés par Régions de France sur les
nouveaux indicateurs, mais nous disposons d'une foule d’instruments de mesure, je pense
notamment à l'INSEE.
Cela ne nous interdit pas de mener une réflexion sur le sujet, mais d’ores et déjà, affecter une
somme à cette question, alors même que le travail préalable de réflexion n'a pas été effectué, ne
me paraît pas approprié. C’est la raison pour laquelle l’exécutif formule un avis négatif.
Je vous propose de passer au vote.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 019 est rejeté.

N° 020 : SDEA

M. G E MMANI .- M ons i eu r l e Vi ce -prés i den t , j e vous rem er ci e.
Dans ce souci de transparence que nous avons en commun et qui est inscrit dans la charte éthique
votée en septembre 2016, notre groupe a demandé au Président à plusieurs reprises de bien
vouloir nous transmettre certaines informations.
Notamment, en avril dernier, nous vous demandions par lettre recommandée la liste des agents
recrutés au siège depuis l’élection auprès du Directeur général des services et au sein de la
Direction des assemblées et des relations aux élus, en publiant leurs fiches de poste et la période
au cours de laquelle ces emplois ont fait l’objet d’une annonce publique.
Il était demandé également la liste des agents placés sous l’autorité de son directeur de cabinet et,
pour les agents recrutés en tant que collaborateurs de cabinet, leur niveau de rémunération, leurs

77
ordres de mission, frais de bouche et téléphonie depuis le 1er mai 2016. Notez que cette
information était publique sous l'ancienne mandature.
Nous vous demandions également la liste des collaborateurs, des membres de l’exécutif régional
ainsi que leurs ordres de mission, frais de bouche avec les noms des convives et de téléphonie
depuis le 1er mai 2016, mais aussi les ordres de mission du Président, des Vice-présidents, des
conseillers délégués et spéciaux depuis le 1er mai 2016, ainsi que leurs frais de bouche, avec les
convives, la téléphonie, les ordres de mission des chauffeurs de la Région lorsque ces derniers
ont eu à se rendre à Paris ou en dehors de la Région et, enfin, le détail du budget communication
de la Région en indiquant, à l'euro près, à qui ont bénéficié les budgets publicitaires de la Région
ou les contreparties d'image.
À ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse à cette demande. Cette transparence, vous
nous la devez, mais vous la devez en priorité aux contribuables auvergnats et rhônalpins. Il serait
dommage que, faute de cela, nous nous retrouvions dans l'obligation de demander à la Chambre
régionale des comptes ou à la Commission d'accès aux documents administratifs de se saisir de
la chose.
Vous l'aurez compris, c'est dans ce souci d’économie et pour inciter à aller – enfin – vers une
réelle transparence pour vous, qui êtes dans une campagne périphérique, comme pour nous, que
nous vous proposons un amendement diminuant de 10 % cette ligne, en remplaçant la somme de
341 330 € par celle de 307 197 € sur le chapitre 930, Services généraux, rubrique 20,
Administration générale à l’article 625, Déplacements et missions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur GEMMANI. Y a-t-il des demandes d'intervention ?
Monsieur DESIES ?
M. DESIES.- Nous ne pouvons que nous associer à cet amendement. Effectivement, depuis
maintenant deux ans, nous d e m a n d o n s y c o m p r i s a p o s t e r i o r i – c e q u i n e d e v r a i t
p a s v o u s g ê n e r – les comptes rendus des voyages avec le détail des dépenses, comme cela se
fait. Nous ne demandons pas quelque chose de compliqué.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul document. Dès que l’on demande un document qui n’est pas
disponible, on nous répond : « Oui, oui, aucun problème, on vous le fera parvenir », jouant sur
l’inertie, puis après la fenêtre se referme. Depuis le début du mandat, aucun document ne nous
est jamais parvenu. Nous voterons donc pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CASALINO ?
Mme CASALINO.- Notre groupe interviendra également favorablement sur cet amendement.
C'est tout de même un minimum d'avoir accès aux informations et que toute la transparence soit
donnée sur l'ensemble des déplacements et des missions qui sont confiées aux élus, en particulier
le retour de ces missions qui sont parfois organisées.
Nous voterons donc pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je rappelle que lorsque le Président de la Région se déplace ou
effectue une mission, il y a un mandat spécial. Quand il y a un mandat spécial, un rapport est
établi. Ce rapport est soumis à l'Assemblée et au rapport sont joints tous les éléments qui
justifient les dépenses qui ont été faites dans le cadre du déplacement.
Aujourd'hui, ces informations sont communiquées à l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle
l’exécutif formule un avis négatif.
(Propos hors micro de l'opposition)
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 020 est rejeté.

N° 021 : SDEA

M. DEBAT.- Monsieur le Président, cet amendement devrait vous convenir, puisqu’il porte sur
un euro. Il s’agit de tirer les conséquences sur les orientations de la politique de la Région en
matière de politique de la ville, des décisions prises récemment par le gouvernement en matière
de logement social.
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Vous le savez probablement, pour compenser la baisse de l’APL, qui va bien au-delà des 5 € par
mois et qui sera entre 5 et 100 € par mois et par bénéficiaire de l'APL à compter du 1er janvier
2018, le gouvernement a donc décidé (article 52 de la loi de finances) de baisser les loyers des
organismes d’HLM du même montant, afin de ne pas le faire supporter aux locataires euxmêmes.
Le seul problème, c’est que cet argent sort bien de quelque part, donc les organismes d’HLM
vont perdre ces ressources. Si je prends mon propre organisme municipal, qui fait 3 M€
d'excédent par an, 2 M€ lui seront supprimés par le fait de la baisse des loyers. Or, cet argent
sert, en fonds propres, dans les opérations de rénovation urbaine. Il sert à mettre des fonds
propres dans les réhabilitations, il sert à mettre des fonds propres dans les opérations de
construction.
Nous réitérons donc ici, par cet amendement, la demande que, à l'euro constant, c'est-à-dire dans
le cadre des sommes que la Région a décidé de mettre sur les opérations de rénovation urbaine,
vous acceptiez de faire intervenir la Région sur les sujets de logement.
Jusqu'à présent, vous les avez retirées. La Région n’intervient que sur les voiries, les domaines
publics ou, éventuellement, les équipements publics. Compte tenu de ce contexte, il nous semble
nécessaire que la Région revoie sa position et que, à budget constant, elle décide d’accepter de
ré-intervenir sur les sujets d’habitat dans les opérations de rénovation urbaine.
Nous reviendrons tout à l'heure sur d’autres sujets, c'est-à-dire en dehors des opérations de
rénovation urbaine. Pour la politique du logement, il me semble extrêmement important et
consensuel de pouvoir dire que, au-delà de ce que nous pouvons penser de cette mesure – je n’en
pense pas du bien, vous l’avez compris –, il s'agit de regarder les conséquences.
Les conséquences, c’est que les opérations de rénovation urbaine en l'état vont rester sur le
papier, puisque les organismes seront hors d'état de financer la quote-part de fonds propres
nécessaire pour qu’elles se réalisent. Si la Région ne peut pas seule venir pallier ce
désengagement effectif des bailleurs lié à la conséquence des choix faits par le gouvernement et
la majorité, elle peut y contribuer dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, en
acceptant de négocier l'enveloppe et de déterminer que, par exemple, sur 1 M€ qu’elle mettrait,
la Région accepterait de mettre 400 K€ sur les projets de logement et d’habitat.
Nous vous demandons de revenir sur cette position d’exclusion du soutien de la Région pour les
opérations de rénovation urbaine. Je crois que ce sera utile et apprécié, je le sais, Monsieur le
Président, sur tous les bancs de cette Assemblée, de la part de tous ceux qui sont attachés à ce
que ces opérations de rénovation urbaine se fassent et à ce que le logement social puisse être
soutenu dans notre pays. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur DESIES ?
M. DESIES.- Je pense que cet amendement un peu fastidieux n’est pas du ressort de la Région.
Je crois que vous appelez à voter pour Monsieur Macron, débrouillez-vous avec sa politique.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOVACS ?
M. KOVACS.- C’est un sujet que nous avons abordé en commission Politique de la ville jeudi
dernier. Je partage bien évidemment le diagnostic qui a été présenté par Monsieur DEBAT. Je
suis également président d’un office public de l'habitat et les mesures prises par le gouvernement
sont du même ordre, c'est-à-dire un assèchement complet des fonds propres des offices publics
de l'habitat, avec cette mesure de diminution des APL et des loyers d’un montant équivalent.
Nous avons eu cette discussion. Je crois avoir eu d’ailleurs une réponse de l’exécutif. Je pensais
que la réponse, du moins du Vice-président, avait été claire en commission à ce sujet. J’avais
posé la question, à budget constant, dans la mesure où un certain nombre d’opérations de
renouvellement urbain ne pourront pas se faire.
Il faut être clair, elles resteront lettre morte, puisque les offices publics de l’habitat n'auront pas
les moyens de porter les opérations de réhabilitations ou de constructions nouvelles, comme ils
ont pu les porter dans la version 1 de l’ANRU. Et les offices publics de l'habitat, souvent dans
ces opérations de renouvellement urbain, contribuent à 50 % de ces enveloppes bien évidemment
aux côtés des communes, des intercommunalités, du département ou de la région.
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J’avais cru entendre en commission, et je pense que ce sera confirmé, qu'effectivement à budget
constant, dans l'enveloppe qui était prévue, il y aurait une renégociation dans les territoires, pour
que la Région puisse, elle, maintenir un engagement en direction des quartiers, ce que ne fait
plus l'État. C’est ce qui m’avait été expliqué, je crois, en commission.
M. LE PRÉSIDENT.- Peut-être, avant de laisser la parole à Monsieur DESPRAS, pourrait-on
faire une observation.
Le problème de cette politique – je reprends ce que vient de dire Jean-François DEBAT –, c’est
la lisibilité de l’intervention régionale. Quand on est noyé dans une foule d'interventions au titre
d’un contrat que nous ne maîtrisons pas, l'intervention de la Région n'est pas lisible. C’est sans
doute là-dessus qu’il faut que, dans le futur, nous puissions améliorer les choses. Dominique
DESPRAS ?
M. DESPRAS.- En complément de ce qu’a dit mon cher collègue Monsieur KOVACS, c'est
également la question qui s’est posée en commission. La réponse qui a été donnée est
qu’aujourd'hui il est un peu trop tôt pour bien voir l’impact que cela aura sur les différents
projets et contrats de la ville où l’on est cosignataire.
Je pense que les conséquences ne seront pas égales. Ce qui nous soucie et qui faisait consensus à
la commission, c'est que, projet par projet, on essaiera d'être le plus opportun, pour que cela ne
mette à mal aucun territoire.
En revanche, je tiens à réaffirmer que la Région, dans cette politique, est une des plus engagées
en matière d’investissement dans les politiques de la ville. Cela dit, on ne s'interdit pas d'aller audelà des quartiers ANRU, au-delà des priorités régionales, car avec le peu de déplacements que
j'ai pu faire depuis deux mois, on voit bien qu’il y a une demande « Politique de la ville » partout
dans nos territoires auvergnats et rhônalpins.
C’est pour cela que nous nous sommes dit que nous ferions une analytique. Aujourd'hui, il est
trop tôt pour accepter cet amendement, même s’il a du sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vous propose donc de passer au vote sur un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 021 est rejeté.

N° 022 : RCES

Mme MARCHE.- Vu ce qui vient d’être dit, je compte sur un vote massif. Oui, la politique de
la ville par le gouvernement est baissée, mais par la Région, honnêtement, ce n’est pas forcément
mieux. Je tiens à regarder les chiffres et nous en reparlerons tout à l'heure au moment de
l'amendement sur l’investissement.
Ici, l’amendement est plus sur le fonctionnement. Il a été dit que, sur le fonctionnement de la
politique de la ville, vous allez aider principalement sur la réussite éducative et sur l'emploi. La
baisse est drastique, à peu près de 80 %. Là, c'est 500 K€ alors qu’avant, on donnait 5 M€.
À l'heure où nous faisons tous de la lutte contre le chômage une priorité, pourquoi baisser ce
montant ? Nous proposons cet amendement pour mettre 5 M€ pour aider les contrats de ville sur
des projets qui seront évidemment critérisés vers des créations d'emploi, qui seront surveillés
toutes les années en faisant un bilan et en mettant en relation les bonnes pratiques.
Certes, les taux de chômage sont très alarmants, mais ce sont des personnes qui sont éloignées de
l'emploi et qui ne demandent qu’à trouver des solutions, il faut les aider. Nous ne pouvons pas
nous désengager de cela.
Dans la région, nous avons 34 quartiers « Politique de la ville ». On ne peut pas mettre que 500
K€ pour aider des structures dans des endroits où 50 % des gens sont au chômage. On ne peut
pas améliorer le cadre de vie dans ces conditions.
Évidemment, nous sommes pour et je redis qu’un bilan serait fait par rapport à ces aides, parce
que c’est vrai que sur la politique de la ville, on a souvent donné sans contrôler. Qu’il y ait un
contrôle, un bilan et que l'on mette en relation par rapport aux bonnes pratiques. Je vous
remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Alexis JOLLY ?
M. JOLLY.- L'amendement 22 met en exergue à juste titre le taux de chômage deux fois plus
élevé dans les quartiers prioritaires et populaires de nos territoires. Cela devrait, d’ailleurs, vous
interpeller quant aux politiques de dépenses publiques néfastes qui ont été mises en œuvre par la
gauche et par la droite depuis 30 ou 40 ans.
Les actions de ces gouvernements se sont caractérisées tout bonnement par le fait de sortir le
chéquier à subventions, tandis que l’on abandonnait, progressivement, les territoires urbains,
périurbains et ruraux.
En réalité, vous démontrez une nouvelle fois que la seule réponse que vous faites pour prétendre
régler la fracture sociale est de distribuer l’argent public. Cette politique n’est même pas
humaniste, non ! Elle est électoraliste, faute d’offrir un avenir à l'ensemble de la population.
Entre 1989 et 2012, Madame MARCHE, ce ne sont pas 500 K€ mais 90 Md€ qui ont été
distribués, souvent sans contrôle, par vos amis de Gauche, vous venez de le dire, à des
associations, à des collectivités, sans jamais que l'on trouve le début d’un commencement d’une
baisse du chômage dans ces quartiers.
J’appelle donc mon groupe à voter contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur JOLLY.
(Applaudissements du FN)
Monsieur DESPRAS ?
M. DESPRAS.- Nous ne reviendrons pas sur le constat de l’amendement
Par ailleurs, quand on analyse les différents projets dans ces quartiers, on voit bien que l’on n’a
pas un manque d’animation. Notamment vis-à-vis de la politique mise en place par l’État via les
Conseils citoyens dans ces quartiers prioritaires, on voit que les projets – le sens, comment ils
vont être faits et dans quelle chronologie – sont bien identifiés.
Par ailleurs, on a fait le choix de remettre de l’argent et de le réorienter sur l’investissement. Sur
tous les quartiers, et j’en ai fait une dizaine aujourd'hui, en deux mois, on peut bien voir ce qu’ils
nous demandent, c’est en priorité de l'investissement. Au vu de l'amendement précédent, on voit
bien que la priorité aujourd'hui, c’est bien l'investissement. C’est pour cela que nous repoussons
cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- L'amendement est soumis au vote avec avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 022 est rejeté.

N° 023 : PCF-FDG

Mme SEMET.- Les Écoles dites « de la 2e chance » sont très souvent la dernière possibilité
donnée à nos jeunes de reprendre pied. La spécificité de ces écoles est bien de proposer un
parcours complet, de la remise à niveau des savoirs de base aux stages en entreprise (ces stages,
d’ailleurs, constituent près de la moitié de leur temps passé dans ces écoles) et bien sûr, des
activités culturelles et sportives.
Les jeunes sont pleinement impliqués dans ces écoles dans la conception de leur parcours de
formation et d'insertion professionnelle. L’accompagnement se fait tout au long de la scolarité.
Chaque école dispose d’un pôle social, de manière à trouver des solutions aux problèmes de
logement, de santé ou de garde d’enfants.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, il nous semble nécessaire que ces écoles fassent l’objet
d’un soutien accru de notre Région. C’est ainsi que nous vous proposons de retirer la somme de
500 K€ de la sous-fonction Apprentissage et de la réaffecter à la formation professionnelle.
M. L E PRÉ S I DE NT .- Très b i en, m er ci . M ad am e B UR GAZ ?
Mme BURGAZ.- Notre groupe Front National votera contre ces quatre amendements. Nous
préférons soutenir l'apprentissage plutôt que de devoir gérer ensuite, par l'insertion, ceux qui sont
sans qualification et sans emploi.
En fait, on s'aperçoit qu’avec le PCF, plutôt que « L’Humain d’Abord », c’est « l’assistanat
d’abord et l'efficacité après ».
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame PERNOD-BEAUDON, pour répondre pour l’exécutif.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Madame SEMET, vous savez que nous sommes très attentifs au
financement des Écoles de la 2e chance. Nous les rencontrons d’ailleurs chaque année, dans le
cadre de dialogues de gestion. Évidemment, si une École de la 2e chance venait à avoir des
difficultés, nous serions tout à fait ouverts pour voir comment adapter notre financement.
Je vous propose que nous ne le fassions pas a priori. Aujourd'hui, ces dialogues de gestion se
passent très bien, ils se font de manière consensuelle, donc le financement leur correspond. Si
demain elles ont une difficulté, comme cela a pu être le cas en tout début de mandat, nous serons
évidemment présents pour les soutenir et en aucun cas faire que ce dispositif national disparaisse,
puisque nous les cofinançons et que nous intervenons dans le fonctionnement.
Si vous en êtes d’accord, je vous demanderai de retirer votre amendement ou nous voterons
contre.
( L a s é a n c e 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. Je le soumets à vos votes.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 023 est rejeté.

N° 024 : PCF-FDG

Mme SEMET.- Monsieur le Président, cet amendement voudrait soutenir un peu mieux les
missions locales qu’elles ne le s o n t . C e s m i s s i o n s l o c a l e s s o n t s o uv e n t l a s t r u c t u r e
d ’ a c c o m p a g n e m e n t des jeunes dans toutes leurs problématiques.
Il faut savoir qu'elles soutiennent aujourd'hui en France presque 2 millions de jeunes chaque
année, avec des résultats extrêmement positifs. Je vous invite à lire certaines études qui sont
sorties sur ce sujet-là : un jeune sur deux, à sa sortie d’une mission locale, s’est vu proposer un
emploi ou une formation. Quand je dis emploi, bien sûr cela peut être un CDI comme un CDD.
Le rôle de ces missions locales s’est considérablement accru, avec la priorité qui leur a été
donnée par les gouvernements successifs. J'en veux pour preuve que, par exemple, la garantie
jeune qui est très en pointe dans les missions locales fonctionne plutôt bien, ainsi qu’un nombre
aussi important d’emplois jeunes.
Les missions locales remplissent donc une véritable mission de service public pour l'insertion
professionnelle et sociale de nos jeunes. C’est pourquoi il nous semble nécessaire et
véritablement indispensable de réorienter 2 M€ de cette sous-fonction Apprentissage et de la
réaffecter à la fonction Formation professionnelle.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Avec un avis défavorable de l'exécutif, je le soumets à
vos votes.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 024 est rejeté.

N° 025 : PCF-FDG

Mme SEMET.- Vous le savez, la réussite d’une bonne orientation passe d’abord par des acteurs
publics de l’orientation qui soient, bien sûr, très bien répartis sur le territoire régional.
L’accueil, l’orientation, l’information, l’accompagnement, ne peuvent se faire que si des moyens
humains, logistiques et financiers sont mobilisés et s’inscrivent vraiment dans la durée.
À l’heure où de nombreux jeunes ont un besoin crucial d’accompagnement, il semble donc
indispensable de renforcer notre soutien aux acteurs publics de l’orientation.
Pour préserver les moyens humains, logistiques et financiers que je vous décrivais plus en
amont, il faut garantir à ces structures leur pérennité.
C’est ainsi que nous vous proposons de retirer la somme de 3 M€ de la sous-fonction
Apprentissage et de la réaffecter à la fonction Formation professionnelle.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame PERNOD-BEAUDON, avis négatif, d’autant
que c’est dommage d’enlever des sommes sur la fonction Apprentissage. Je l'ouvre à vos votes
avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 025 est rejeté.

N° 026 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Les jeunes de France et de notre région sont confrontés à un véritable
paradoxe. Ils n’ont jamais disposé d’autant d’informations pour décider de leur avenir, de par
l’hyper-connexion et l’overdose de données.
Pour autant, toutes ces informations créent plus de troubles et de brouillard sur les choix qui
conduisent à leur épanouissement dans leur formation et leur projection dans leur vie
professionnelle.
La lutte contre l’échec scolaire doit, à mon sens, passer par une politique volontariste en matière
d’orientation. Notre région, en complémentarité avec les CIO et les conseillers d'orientation
psychologues, doit pour cela développer des actions spécifiques pour l'orientation vers
l’enseignement professionnel.
Cela permettrait de valoriser et de soutenir l'enseignement professionnel et technique, en
diffusant une meilleure information sur les diplômes préparés et apporter des éléments de
connaissance et de compréhension de l'offre de formation, de manière individualisée, évitant les
erreurs d'aiguillage ou les choix par défaut.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p , M o n s i e u r B O U C H E T . Même raison :
nous ne sommes pas favorables à retirer des sommes sur l’apprentissage. Avis négatif, donc.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 026 est rejeté.

N° 027 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente cet amendement pour le groupe PCG-FDG ? Monsieur
BOUCHET, est-ce vous ? Il n’est pas défendu. Nous passons à l’amendement suivant.
• L’amendement n° 027 est retiré.
•

N° 028 : SDEA

M. CESA.- Je crois que nous partageons la même opposition aux décisions prises par le
gouvernement, qui priveront l’an prochain les bailleurs sociaux d’1,7 Md€, à travers la
diminution des aides personnalisées au logement.
Si je crois cela, c’est que nous avons en commun trois arguments à opposer au gouvernement :
 les bailleurs sociaux, notamment les plus petits, tels que les offices publics
de l’habitat, qui pratiquent des loyers bas, vont se retrouver financièrement exsangues, au risque
souvent de faire faillite ;


les collectivités, communes, départements, qui garantissent très souvent les

emprunts des OPH, vont se retrouver responsables en cas de faillite de ceux-ci ;


les bailleurs sociaux qui pourront résister vont inévitablement faire des

choix entre construction de nouveaux logements, réhabilitation, mise aux normes ou rénovation.
Ce sont donc les conditions de vie des habitants qui vont se retrouver dégradées, mais aussi tout
le secteur du bâtiment et de l’artisanat qui perdra des marchés.
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Ces trois arguments, Monsieur le Président, ne sortent pas de nulle part. D’ailleurs, vos collègues
et nos collègues, les Républicains Madame BONNIVARD, Messieurs CINIERI, SADDIER,
VERCHERE et VIGIER doivent bien les connaître, puisqu’il s’agit de l’exposé des motifs d’un
amendement qu’ils ont eux-mêmes cosigné en tant que députés, leur amendement visant à
supprimer l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018, ce fameux article 52 qui fait la
poche au monde HLM.
Ainsi, Monsieur le Président, vous qui, à juste titre, avez appelé le nouveau secrétaire d’État à la
Fonction publique à de la cohérence politique, puisqu’il défend aujourd'hui un budget pour
lequel il a voté contre il y a une semaine à peine, je vous invite aujourd'hui à avoir la même
cohérence entre les choix de votre famille politique à Paris et ici, dans votre Région AuvergneRhône-Alpes.
Sur notre territoire, l’application de cet article 52 priverait le monde HLM de 203 M€ de
recettes, ce qui pourrait conduire à réduire la production de 9 900 logements et à la
réhabilitation de 10 000 logements. 26 000 emplois directs et indirects
seraient menacés. Ces chiffres sont ceux de l’Union sociale pour l’habitat Rhône-Alpes et de
l’Association Régionale Auvergne de l'Union Sociale pour l'Habitat
Vous ne verrez donc aucun inconvénient à soutenir notre amendement, qui vise à augmenter de
10 M€ par an la mise en œuvre d’une politique forte et volontariste d’aide à l’entretien et à la
construction de logements sociaux, surtout que sous votre présidence, ce budget d’investissement
dans l’habitat diminue de 3,6 M€ en 2017 et que vous vous apprêtez à le diminuer de 900 K€
dans ce budget primitif.
Tout à l'heure, à juste titre, vous avez fustigé des élus contorsionnistes. Vous nous avez témoigné
votre attachement à la constance en politique. Joignez donc les actes à la parole. Pour éviter ce
double discours Paris/province, pour marquer votre constance et votre cohérence avec les choix
faits par votre famille politique et nos collègues à la fois conseillers régionaux et députés, je vous
recommande vivement de soutenir cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur CESA. Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, nous ne sommes pas
généralement favorables à ce que la collectivité régionale supplée à l’absence de l'État et au
financement d'État, qui doit garder sa mission première sur la compétence du logement.
Cependant, je crois, Monsieur le Président, et vous en conviendrez, que l'heure est grave en ce
qui concerne l'ensemble du mouvement HLM. Nous ne pouvons pas voir aujourd'hui dépérir cet
outil, qui nous est d’ailleurs envié par beaucoup d'autres pays en Europe et qui permet à tous les
âges de la vie d’avoir accès à un logement.
Je crois qu’il serait bon que la Région s’engage fortement aux côtés du mouvement HLM de
façon, certes, un peu exceptionnelle, pour répondre en tout cas aux choix qui sont faits
aujourd'hui et qui vont le mettre à terre pour de nombreuses années. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Tout d’abord, attention à ne pas tordre les positions qui ont été prises par les uns et les autres. Le
soutien au mouvement du logement HLM ne pose aucun problème pour nous. Je l’ai toujours
assumé et je l’ai toujours défendu.
La question que vous posez n’est pas exactement celle-là. La question que l'on pose c’est : face à
un désengagement de l'État, est-ce que l’on substitue la Région qui viendrait compenser ce
désengagement ?
Premier point : en avons-nous les moyens ? Malheureusement, votre amendement le montre
cruellement. Vous proposez 10 M€ sur un mouvement HLM qui investit dans la Région
1,7 Md€. Nous sommes donc évidemment totalement hors de proportion par rapport à ce que l'on
peut faire.
Deuxième point : est-ce sain ? Je pense que c'est très malsain. Cela aboutira à un logement HLM
qui sera soutenu ou pas soutenu, selon qu’il est supporté par une région riche ou une région
pauvre. Je suis favorable à la décentralisation, mais je ne suis pas favorable et à ce que l'on
aboutisse à une situation dans laquelle, dans des régions riches, nous aurions des mouvements
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HLM qui seraient soutenus et, dans des régions pauvres, des mouvements HLM qui seraient
abandonnés.
Je pense que c’est extrêmement dangereux, pour les raisons d’ailleurs mentionnées par
Madame CUKIERMAN, que l’on s’engage dedans. Vous auriez mis dans un vœu le fait que la
Région s’oppose au désengagement du mouvement HLM, je n’aurais eu aucun souci à le voter.
Ce que vous nous proposez là, c’est de nous substituer à l’État. Je pense que l’on s’engage dans
un mouvement qui est dangereux, qui consiste à démembrer la politique de soutien au logement
social et à en faire une politique qui dépendra de la richesse ou de la pauvreté de chaque région.
C’est un mécanisme qui est très dangereux.
En plus, je pense qu'il faut se méfier d'une tendance, dans laquelle l’État va sortir par la porte de
secours et va se décharger sur les collectivités locales et les Régions de ce qu’il ne fait plus, ce
qui, pour lui, est la facilité maximale. Au fond, il se décharge sur nous, « débrouillez-vous à la
va-comme-je-te-pousse », il n’assume plus ses vocations d’aménagement du territoire et, du
coup, on tombe.
Je suis donc tout à fait favorable à ce que vous le transformiez en vœu et nous vous apporterons
la totalité de notre soutien, mais je pense que la question qui est posée par votre amendement, de
basculer sur un financement régional, aboutit et va trop loin dans un démantèlement de la
politique du mouvement social.
M. CESA.- Je vous remercie pour votre réponse. Nous proposons de retirer cet amendement et
de le transformer en vœu pour demain.
Mme CUKIERMAN.- Très bien.
M. LE PRÉSIDENT.- Je demande aux équipes de pouvoir le prévoir dans les vœux qui seront
adoptés à la fin. Je vous remercie de votre compréhension, c’est un sujet sur lequel on peut tout à
fait tous se retrouver.
• L’amendement n° 028 est retiré pour être transformé en vœu.
•

N° 029 : SDEA

M. DEBAT.- Cet amendement tend à permettre à notre société de répondre à une contradiction.
Nous sommes nombreux à défendre le fait que les jeunes aient recours à l'alternance et aux
stages en entreprise à différents moments de leur formation, pour pouvoir connaître la réalité de
l’entreprise pendant leur période de scolarité obligatoire et avoir une idée sur leur orientation
professionnelle.
Nous avons tous des exemples dans nos entourages de jeunes qui ont soit confirmé, soit infirmé
un choix d’orientation suite à un stage court pendant leur formation de collège ou de lycée.
Plus fondamentalement, un nombre de plus en plus important de formations impliquent d’aller
en entreprise, que ce soit dans le cadre d’une alternance réelle, c'est-à-dire d’un contrat
d’apprentissage, ou dans le cadre de stages complémentaires aux formations.
Notre société donne à ces jeunes cette injonction : allez en entreprise ! Or, on constate que l’on
reproduit à l’échelle des jeunes les différences sociales. Pas nécessairement les plus aisés, mais
ceux qui ont les réseaux trouvent en général le stage beaucoup plus facilement que ceux qui ne
les ont pas. Nous avons tous dans nos permanences, dans nos villes, parmi ceux qui viennent
nous v o i r , d e s e x e m p l e s p o i g n a n t s d e j e u n e s q u i o n t f a i t 1 0 à 2 0 e n t r e p r i s e s
et on leur a répondu à chaque fois non.
Je pense, Monsieur le Président, que nous ne pouvons pas régler le problème tous seuls, mais que
nous devons nous engager pour que la société arrête de dire à ces jeunes : « vas-y » et que,
finalement, on leur ferme la porte au nez, parce que c'est compliqué d'avoir un stagiaire, parce
que cela prend du temps, parce que ce n’est pas simple pour les équipes. Je suis maire : je vois la
réaction de mes équipes lorsque je leur dis de prendre des stagiaires. Maintenant, je les contrains
parce que c’est chaque fois non et on ne peut pas dire non toujours aux mêmes.
La proposition, c’est que la Région mobilise, à travers les contacts qu’elle a avec les chambres
de commerce, avec les fédérations professionnelles, pourquoi pas avec une campagne de
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communication « Disons oui à nos jeunes ! », leur accueil dans des entreprises pour des stages
courts ou des stages diplômants, de manière à ce que les jeunes ne se heurtent pas.
Finalement, je vais vous dire pourquoi je propose cet amendement. Une jeune fille est venue me
voir en pleurant, elle avait frappé à la porte de 15 entreprises pour obtenir un stage et elle n’avait
rien. Sa mère était femme de ménage. Le message qu’on lui renvoyait, c’était : la société vous dit
quelque chose, mais elle ne vous aide pas à le faire.
La société, peut-être. Nous, nous ne pouvons pas tout faire. Je vous demande que nous puissions
engager une action véritable, pour faire en sorte que notre région mobilise ses relais
économiques pour que les chefs d'entreprise, les employeurs que nous sommes, où qu'ils soient,
disent plus facilement oui à nos jeunes pour des stages en formation diplômante ou, parfois, pour
des stages non diplômants. C'est aussi une manière de faire œuvre utile en matière de formation
des jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, Monsieur DEBAT. Personnellement, je suis favorable à
cet amendement. Il correspond déjà à une politique que nous avons initiée, notamment pour
favoriser et valoriser les entreprises qui prennent des jeunes en apprentissage dans l’accès au
marché public. Je pense que tous ces stages en entreprise sont extrêmement bons et très
formateurs. On voit très bien que l’on a effectivement des jeunes de milieux défavorisés qui
peuvent y être confrontés.
C’est très bien. Après, nous verrons sur le gage exactement comment le rédiger, mais nous le
prenons comme cela et nous ajusterons éventuellement dans le budget pour voir sur quelle ligne
on tire.
Je propose que cet amendement soit mis au vote avec un avis positif.
Excusez-moi, je n’ai pas vu, qui voulait réagir ?
Mme BURGAZ.- Au niveau de l’orientation des jeunes vers les entreprises, c’est déjà le rôle
d’une multitude d'organismes et même des CFA qui ne jouent pas ce rôle et pour lequel nous
pourrions exiger beaucoup plus d'actions dans ce domaine.
D'autre part, c’est vrai que la mixité sociale est la posture idéologique et l’obsession habituelle
de la Gauche, on le sait, mais pourquoi obliger les entreprises à compenser les défaillances de
l’Éducation nationale et pourquoi leur demander de jouer un rôle qu'elles n'ont peut-être pas à
jouer ?
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Vous avez bien compris qu’il n e s ’ a g i s s a i t p a s d e s C F A
d e l ' a p p r e n t i s s a g e . L ' o b j e t d e l ’ a m e n d e m e n t , ce sont les stages en entreprise. Le
sujet n’est pas la mixité sociale, c’est juste que quand vous êtes d’un milieu modeste, c’est plus
difficile d'arriver à avoir les contacts et les réseaux pour trouver en entreprise. Je pense que tout
le monde peut entendre cela, même le Front National.
J'ouvre maintenant le vote sur ce sujet, avec un avis favorable de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

•

L’amendement n° 029 est adopté.

N° 030 et 031 : SDEA

M. REYNAUD.- Monsieur le Président, si vous voulez bien, pour gagner un peu de temps, je
veux bien défendre les amendements 30 et 31, puisqu’ils sont de la même veine, et donc utiliser
une partie de mes 6 minutes pour mon intervention.
C e s d e u x a m e n d e m en t s , M o n s i e u r l e P r és i d e n t – M a d a m e la Vice-présidente n’est
pas là, c’est dommage – visent à attirer votre attention sur la casse annoncée par vos décisions
qui remettent en cause la formation des demandeurs d’emploi les plus éloignés de l'emploi direct.
J’insiste bien sur ces demandeurs les plus éloignés de l’emploi direct.
P l u s d e 4 0 M € d a n s u n p r e m i e r t e m p s , 2 0 M € à c e b u d g e t , ce sont des dizaines
de milliers de demandeurs d’emploi sans formation et des centaines de personnels au chômage,
soit un véritable plan social déguisé.
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Savez-vous, Monsieur le Président, que nous n'avons même pas abordé ce budget en
commission ? Comme la présentation de votre budget ne permet pas une lecture correcte, il ne
reste plus qu’à attendre le compte financier pour comprendre, dixit votre premier Vice-président.
Vous conviendrez, je l’espère, que le minimum serait de débattre en commission des détails du
budget de chaque commission et non pas de les passer, comme par exemple pour la commission
des lycées, lorsque nous l’avons demandé, en questions diverses, comme si le budget de chaque
commission n’était pas quelque chose de fondamental.
C’est la réalité qui explique pour beaucoup, Monsieur le Président, les réactions que vous avez
pu constater en Conférence des présidents, en commission et en questure. Ce ne sont pas des
propos polémiques, mais une demande réitérée de donner à tous les conseillers les informations
nécessaires pour travailler.
De plus, votre Vice-présidente justifie cette baisse de vos engagements formation par la fin des
subventions aux organismes qui ne feraient pas l’effort de la concurrence. C’est une contrevérité. Pour éviter une polémique, je vous demande…
( L a s é a n c e 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 . )
Alors, je ne sais plus à qui je m’adresse : le Président n’étant pas là, la Vice-présidente n’étant
pas là, je vais m’adresser au premier Vice-président. C’est tout de même dommage pour les
actions de formation, même si j’ai bien compris que l’exécutif était un et indivisible…
Je disais donc que c’est une contre-vérité et je vous demande très officiellement de nous fournir
un tableau qui reprendrait les subventions des actions de formation stricto sensu et les marchés,
par exemple pour les deux dernières années de l’exercice précédent ou même, si vous en avez la
possibilité, sur les cinq années de l’exercice précédent, pour voir si effectivement cette
justification est réelle.
Enfin, vous justifiez la fin des actions de formation par une insertion insuffisante, de moins de
50 %. Là aussi, Monsieur le Président, et pour éviter toute polémique, je vous demande de nous
fournir, action par action supprimée, le taux d'insertion qui vous a servi de base pour vos
décisions.
Je veux aussi préciser que notre gage, au-delà du côté formel et obligatoire de cet exercice,
comme l’a rappelé mon Président de groupe, que vous pouvez lever bien entendu, ce gage veut
attirer votre attention sur le fait que la formation doit être c o n s i d é r é e c o m m e d e l ’ a c t i o n
é c o n o m i q u e m ê m e s i , r é g l e m e n t a i r e m e n t , elle apparaît en fonctionnement. Donc pour
nous, vous avez supprimé 60 M€ d’actions économiques.
La formation n’est pas du fonctionnement administratif classique, comme vous le dites, c’est
bien un investissement d’avenir. J’espère tout de même que nous pourrons le reconnaître
ensemble.
Nos propositions visent donc à remettre globalement les sommes abandonnées par vos décisions.
Bien sûr, je ne me fais aucune illusion sur votre décision, mais je vous demande de ne pas
balayer cette demande d’un revers de manche et de bien entendre qu’une inflexion, par rapport à
ces 60 M€, serait la bienvenue.
J’insisterai tout particulièrement sur notre volonté de redonner un peu d’espoir aux demandeurs
d’emploi les plus éloignés de l’emploi, en rétablissant les formations compétences premières et
compétences clés, car au-delà du nom de ces formations, c’est le contenu qui importe, puisque
ces formations visent à permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir les savoirs de base qui
permettront ensuite d’accéder au marché de l’emploi.
Je ne parle pas là de votre refus de participer au Plan 500 000, ce qui est un autre débat qui
viendrait fausser celui que je voudrais avoir avec vous sur ces points-là. Je parle bien de votre
politique régionale, qui ne permet pas, parce qu’il n’y a plus d’argent sur ces formations ou pas
assez, à ces gens qui travaillaient ou qui vont venir sur le marché du travail, mais qui n’ont pas
les compétences nécessaires pour pouvoir y aller, d’avoir justement la passerelle qui leur
permettrait de le faire.
Vous nous interpellez sur la nécessité de maintenir aux Régions la responsabilité totale de la
formation tout au long de la vie. Alors, oui, nous sommes d’accord avec vous, bien entendu,
mais vous allez devoir faire un grand écart.
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En effet, comment vouloir réclamer plus de transfert de l’État tout en n’assurant pas la prise en
compte de tous les demandeurs d’emploi ? Je vous le demande : mettons-nous autour d'une table,
assurons-nous que l’ensemble des demandeurs d’emploi sont couverts par notre politique et là,
vous n'aurez aucun problème pour avoir le soutien plein et entier de notre groupe.
Monsieur le Président, les menaces qui s'annoncent sur la formation professionnelle et
l’apprentissage justifieraient que vous amendiez votre politique de formation en réintégrant ces
formations pour les plus éloignés de l’emploi.
C’est pourquoi j’espère, Monsieur le Président, Monsieur le premier Vice-président, Madame la
Vice-présidente, que vous accepterez a minima notre amendement sur les compétences clés et les
compétences premières et que vous envisagerez enfin un programme complet pour tous ces
demandeurs d’emploi, sans exclusive. Je répète que mon intervention cible surtout ces
demandeurs d’emploi qui sont les plus éloignés de l’emploi et pour lesquels nous devons faire
quelque chose et pour lesquels nous ne faisons plus suffisamment aujourd'hui.
J’espère que je n’ai pas été trop long, il me reste du temps. En tout cas, je pense que si vous
voulez vraiment que derrière vous, Monsieur le Président, il y ait un consensus pour défendre
l’affectation aux Régions de la formation professionnelle pleine et entière, aux Régions
l’affectation de l’apprentissage plein et entier, vous devriez faire un geste qui nous permettrait de
vous soutenir dans ce domaine-là. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Madame PARRET ?
Mme PARRET.- Notre groupe s’est malheureusement restreint, à la fois dans le nombre
d’amendements déposés et dans le format des gages.
Ces deux amendements auraient pu tout à fait être déposés par notre groupe. C’est pour cette
raison que nous nous associons au groupe SDEA pour soutenir les deux amendements et
refusons la casse du service public que vous nous proposez depuis le début de ce mandat. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT ?
Mme ROBERT.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler à Monsieur
REYNAUD que c’est bien, cet amendement, mais vous voulez résoudre les conséquences plutôt
que les causes.
On sait très bien que les causes de tout ce qui arrive à nos jeunes qui ne trouvent pas d’emploi ou
qui sont éloignés de toute formation viennent de l’école. Ce n’est pas de notre compétence. Il
faudrait refaire une école où l’on apprend les savoirs, les savoirs fondamentaux.
Puis, à force de vouloir donner toujours aux mêmes, à ceux qui sont le plus éloignés et à
focaliser toutes nos politiques sur les exclus, on en crée d'autres. Nous connaissons tous des
jeunes qui veulent, par choix, partir dans l'apprentissage ou la professionnalisation. Si l’on
continue à mettre des politiques où les places dans les entreprises seront favorisées pour ces
gens-là, tous les autres jeunes qui seront volontaires n'auront plus de place.
Ce n’est donc pas la solution. Je proposerai d’ailleurs demain un amendement et j'espère que tout
le monde y sera favorable, puisque cela permettra de favoriser le nombre de places dans les
entreprises.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GIVERNET ?
Mme GIVERNET.- Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la formation professionnelle
et l'apprentissage sont une compétence majeure de la Région. Comme il a été rappelé par notre
collègue Philippe REYNAUD, elle doit être effectivement liée à l’action économique. Nous
sommes en faveur de cet amendement. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD ?
M. REYNAUD.- Je croyais avoir été clair. J’étais intervenu sans esprit de polémique, donc je
n’ai exclu personne. Je n’ai pas dit que la politique, par rapport aux demandeurs d’emploi, qui
était plus proche de l'emploi et qui était traitée par la Région était mauvaise. J’ai dit qu’il
manquait un pan dans cette formation et que cette délibération vise simplement à occuper ce panlà. Bien entendu, je ne mets pas les uns contre les autres, parce que je sais que de toute façon
cette politique doit être globale et c’est ce que je demande.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d'autres observations ? D’abord, je pense que c’est un débat
qu’il faut que vous ayez en commission sur ce sujet-là. Vous devez avoir avec la Vice-présidente
une discussion de fond.
Je rappelle la position qui a été adoptée par l’exécutif sur ces formations. Nous souhaitons
privilégier les formations qui débouchent sur un emploi. Nous observons d’ailleurs le résultat du
Plan 500 000 qui, unanimement, est considéré comme absolument catastrophique.
Quant à dire que nous supprimons les crédits pour la formation, je me permets d’observer que
nous devons attendre ce qui s e p a s s e a v e c l e P l a n 5 0 0 0 0 0 . L e g o u v e r n e m e n t n e
v a p a s p l u s l o i n : quid des Régions qui se sont lancées dans cette opération et qui
aujourd'hui se retrouvent comme l’oiseau sur la branche ?
Je vous propose, Monsieur REYNAUD, qu’il y ait une discussion au sein de la commission sur
le sujet, que sur les affectations de crédits, vous précisiez exactement quelles sont vos demandes,
pour que Madame PERNOD-BEAUDON puisse vous donner des explications précises.
C’est donc un avis négatif de l’exécutif, sur lequel je vous demande de passer au vote.
(Il est procédé au vote).

•

•

L’amendement n° 030 est rejeté.

•

L’amendement n° 031 est rejeté.

N° 032 : RCES

Mme PARRET.- Mesdames et Messieurs les élus, à l’heure où toutes les Régions de France
considèrent la formation professionnelle comme une priorité régionale et redoublent d’efforts
pour élargir et améliorer l’offre de formation, à l’heure où tous les besoins en formation
professionnelle sont immenses, notre Région tourne le dos à cette compétence centrale et
continue sa politique d’économie budgétaire mortifère.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est bien sur le dos de chômeurs auvergnats et rhônalpins
que la Région a réussi à s’emparer de baisses drastiques de son fonctionnement. Pas loin de la
moitié de l'économie réalisée en 2017 a été liée à la suppression de la commande de formations
et du multisectoriel, pourtant essentiels pour s'insérer, raccrocher, confirmer son projet,
apprendre un métier.
Vous vous apprêtez à faire encore 20 M€ d’économie. Vous dites que cela est possible grâce à
un meilleur pilotage de la formation. Si vous continuez ainsi, il n’y aura plus de formation à
piloter.
Non. La vérité est que, une fois de plus, on assiste à une suppression de plusieurs milliers de
formations l’année prochaine et autant de chômeurs sans perspective de formation, qui devront
patienter indéfiniment.
Les commandes de formations en collectif sont au point mort. Jusqu’à quand ? Personne ne le
sait. Les GRETA, AFPA et autres sont affaiblis, les formateurs en partie licenciés. En plus de
cette pénurie organisée, vous mettez fin à toute coordination sur les territoires et lancez, sans
concertation, l'idée d’un super ou d’une super élu(e) par département, qui a la responsabilité de
coordonner tout un département en formation. Bonjour le désordre !
Je reviens à l’amendement déposé. Notre groupe cultive l’optimisme. Il se demandait si, par
miracle, il vous serait possible de changer votre trajectoire et d’en emprunter une moins sinistre.
Nous proposons donc, au lieu de baisser le budget de la formation professionnelle, de consacrer
au contraire plusieurs millions aux métiers d'avenir, comme le font d’ailleurs de nombreuses
Régions françaises. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions sur cet amendement pour lequel
l’exécutif a réitéré un avis négatif ? Pas de demande d'intervention ? Je vous propose donc de
passer au vote.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 032 est rejeté.
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•

N° 033 : SDEA

M. BUSSIERE.- Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, cet amendement porte sur
l'offre publique de logements étudiants, gérée dans notre Région par les trois CROUS
académiques.
Nos engagements antérieurement contractualisés dans le cadre des CPER ont été confirmés.
Dont acte. L’objet de notre propos est d’attirer l’attention de notre Assemblée sur les évolutions
en cours, qui auront pour conséquence d'accroître les besoins à l'avenir.
Premier élément, positif : la croissance démographique de notre région, amplifiée par un taux
d'accès à l’enseignement supérieur plus élevé que pour la moyenne nationale.
Deuxième élément, plus récent : un effet de plus en plus visible des différentes réformes d'accès
au master, impliquant une mobilité en hausse après la licence. De manière générale, la volonté de
trouver une formation adaptée, absente en proximité, contribue là aussi à une mobilité accrue.
Troisième élément : le développement de la mobilité internationale, que nous accompagnons
d’ailleurs de façon efficace, la banalisation de périodes de stages longues dans beaucoup de
formations et, bien entendu, notre objectif d'accroissement de l ' a p p r e n t i s s a g e a l i m e n t e n t
– e t a l i m e n t e r o n t – u n b e s o i n d e l o g e m e n t s pour des durées courtes peu compatibles
avec les modes de gestion du parc locatif privé.
Du côté de l'offre, nous connaissons les contraintes d’accès au logement locatif dans plusieurs
agglomérations de notre région. Les réformes en préparation ou déjà partiellement engagées en
matière d’aide au logement auront pour conséquence un déport de la demande de logement
étudiant du parc locatif privé vers le parc public.
Au total, pour permettre à une plus large fraction de notre jeunesse d’accéder à l'enseignement
supérieur en portant une attention plus forte aux jeunes issus de familles financièrement moins
favorisées et de mieux anticiper les mutations en cours, nous proposons, Monsieur le Président,
mes chers collègues, une hausse d e 1 2 % d e s s u b v e n t i o n s d ’ é q u i p e m e n t p o u r
l ’ e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r , pour engager cette démarche additionnelle dès 2018. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECAILLON ?
M. LECAILLON.- Sur le fond, c’est effectivement un amendement intéressant, puisqu’il y a
une tension forte sur le logement étudiant. Néanmoins, la problématique sur le logement étudiant
demande d'être également versée sur le privé, parce que c'est aussi par le privé que l'on arrivera à
faire baisser cette demande.
Ce qui est dommage sur cet amendement, c’est qu’il est gagé sur des subventions d'équipement
des espaces ruraux. Nous trouvons qu’il est bien dommage de déshabiller des gens qui sont
touchés par la logique de la métropolisation/mondialisation pour habiller d'autres également
touchés par cette logique de mondialisation/métropolisation.
Nous voterons contre, parce que nous pensons que le problème est plus systémique et plus
global.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je rappelle qu’au titre du Contrat de plan État-Région 2016-2020,
nous sommes engagés à haut eur de 2 7,7 M €. C el a va perm et t re l a cons t ruct i on d e
4 6 0 0 l o g em ent s neufs qui seront livrés d'ici 2021, grâce à l'intervention régionale. Donc, en
l'état, je vous propose de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 033 est rejeté.

N° 034 : RCES

Mme MARCHE.- Revenons un peu sur les chiffres. Tout à l'heure, le Vice-président à la
politique de la ville nous a dit que l’investissement augmente dans la région. Certes, il augmente
par rapport à l'année dernière de 2 M€, et par rapport à l’année d’avant, mais prenons les chiffres
du dernier mandat, que ce soit dans la région Rhône-Alpes ou Auvergne.

90
En région Rhône-Alpes, l’investissement pour la politique de la ville était de 21 M€ ; en
Auvergne, il était de plus de 10 M€. Là, vous nous proposez 15 M€ et les autres années, c’était
13 M€ et 13 M€. On ne peut pas dire que votre majorité investit largement dans les quartiers
Politique de la Ville, c'est faux.
De plus, quand nous parlons de rénovation urbaine, ce n’est pas comme cela a été dit dans le
rapport égalité femmes/hommes, où il a été ultra-choquant d'entendre que c’est pour aménager
des parcs, pour que les femmes puissent promener tranquillement leur enfant. Je vous signale
qu’un père peut promener aussi son enfant dans un parc.
C’est aussi pour améliorer l’habitat, parce que tout le monde a droit à un logement décent. Non,
ces quartiers ne sont pas « des quartiers perdus de la République » comme il a été dit : ces
quartiers ont perdu l’argent public de la Région.
Ce qui nous avait été dit avant que vous arriviez, Monsieur DESPRAS, c’est que la Région
enlève autant que ce qu’avait fait le gouvernement Hollande. Ce que je vous dis, c’est que nous
avons besoin de rénovation, nous avons besoin de rénovation ambitieuse et les 99 M€ affrétés
pour 34 quartiers, ce qui fait 2,9 M€ par quartier, sont très insuffisants.
Nous avons aussi besoin d’un constat, comme nous l’avons demandé, parce que pour le moment,
nous ne savons pas ce qui a été fait. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Alexis JOLLY ?
M. JOLLY.- Merci, Monsieur le Vice-président.
En 2017, le coût de la politique de la ville a dépassé largement les 100 Md€ pour favoriser la
mixité sociale, c’est promis, pour améliorer l'emploi, c’est promis, et bien entendu, mieux vivre
ensemble dans des immeubles et des logements rénovés, encore rénovés et rénovés sans cesse.
Ces phénomènes n’attendent pas uniquement des réponses financières. Il s’agit aussi d’un
problème culturel qui nécessite en priorité l’arrêt de l'immigration, la lutte contre la délinquance
et l’islamisme.
Les quartiers populaires sont pourtant les grands gagnants des politiques gouvernementales de
gauche et de droite, en matière de développement et de soutien financier, parce que les
départements les plus pauvres, ce ne sont ni le Rhône, ni l’Isère : ce sont le Cantal et l’Allier et
là-bas, personne pour caillasser la police, personne pour détruire des logements, personne pour
imposer ses coutumes.
Nous voterons contre ces crédits, en nous opposant à cet amendement qui voudrait déverser de
l'argent public dont les crédits ont déjà prouvé leur inutilité. Je vous remercie.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Merci, Monsieur le Vice-président. Tout d’abord, je crois qu’au vu des
enjeux, il n’y a jamais trop d'argent pour les quartiers « politique de la ville ».
Je crois que le débat qui nous a animés ce matin, peut-être parfois avec passion, nous rappelle
que nous avons un devoir d'intégration et de respect de la dignité humaine.
Comment peut-on demander à des femmes et des hommes de respecter les règles de la
République quand un des premiers droits, celui d'être logé dignement dans un quartier avec les
différents services et un logement dans lequel il fait bon vivre n’est pas respecté ?
Donc oui, bien évidemment, nous voterons cet amendement. À l’inverse de ce qui a été dit, je
crois que nous avons un vrai sujet devant nous, qui est de faire que, dans l’ensemble de ces
quartiers, il puisse faire bon vivre, parce qu’en y faisant le bon vivre, nous y vivrons toutes et
tous beaucoup mieux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’exécutif va formuler un avis négatif sur cet amendement. Je
rappelle que c'est une somme de 180 M€ que nous allons affecter sur l’ensemble des politiques
de la ville.
Quand l’État s’est désengagé, évidemment la Région a diminué ses interventions, mais elle ne
les a pas diminuées à proportion de la diminution des interventions de l’État.
Au total, la Région a mobilisé 99 M€ sur les sites de priorité régionale, 42 M€ sur les projets
urbains et régionaux et 39 M€ sur l’ensemble des quartiers en politique de la ville. C’est bien un
total de 180 M€.
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Je vous propose donc de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•

•

L’amendement n° 034 est rejeté.

N° 035 : PCF-FDG

M. VOIR.- 64 ans après l'appel de l’abbé Pierre et à l’heure où la politique du gouvernement est
une attaque frontale contre les bailleurs sociaux, la question du logement reste un enjeu
prioritaire.
Le coût des sources d'énergie dans les logements grève le budget des ménages les plus modestes
qui y consacrent plus de 10 % de leurs revenus. Nous posons donc la question d’une aide
régionale spécifique pour les travaux d’isolation à destination des ménages auvergnats et
rhônalpins les plus fragiles, ceci afin de lutter contre l’habitat indigne et énergivore, de
contribuer à la transition énergétique et permettre de répondre aux objectifs fixés par les COP 21,
22 et 23.
Nous proposons à cet effet de renforcer les crédits attribués à la sous-fonction habitat, au sein du
chapitre aménagement du territoire et, comme le présente l’amendement, de retirer 1 M€ aux
lycées privés et de les affecter à l’habitat.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Madame ROBERT ?
Mme ROBERT.- Mon collègue en parlera pour les autres amendements qui concernent les
lycées privés, mais c’est très étonnant de vouloir supprimer tout ce qui est apporté aux lycées
privés.
Surtout, sur le fond de l’amendement, vous savez qu’il existe tout de même dans notre pays
beaucoup d’aides qui sont apportées pour l’isolation. L’isolation à 1 €, cela existe et cela marche.
Il existe des aides aussi pour changer sa chaudière, et encore beaucoup de choses.
Je crois que la Région n’a pas besoin de subventionner encore les particuliers dans ce domaine,
parce que notre pays facilite beaucoup les choses.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE ?
Mme MARCHE.- C’est juste pour répondre que nous voterons favorablement à cet
amendement et pour dire qu’un logement, c’est deux emplois créés dans le bâtiment.
J’aimerais rappeler aussi qu’il y a des personnes qui n’ont pas les moyens. Ce n’est pas
forcément aussi des gens qui habitent dans des quartiers « Politique de la ville ». Ce sont des
personnes aussi âgées. À partir de plus de 60 ans, allez demander un crédit à la consommation,
allez demander un crédit dans une banque pour pouvoir rénover votre bâtiment, c’est « niet »,
parce que vous prenez trop de risques et ne pouvez pas rembourser à temps.
Là, c’est un amendement au nom de l’égalité et nous voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GIVERNET ?
Mme GIVERNET.- Je trouve intéressant de pouvoir baisser les subventions qui sont faites aux
lycées privés et je trouve intéressant de pouvoir gager, du coup, sur l'habitat. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Pardon, Madame GIVERNET, vous dites que…
Mme GIVERNET.- Effectivement, c’est bien de retirer la somme et je propose un gage sur
l’habitat, où l’on peut augmenter la somme.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d'autres interventions ? L’exécutif va vous proposer de
repousser cet amendement. Si, dans le fond, tout le monde est bien d'accord pour dire qu’il existe
aujourd'hui, dans notre région comme ailleurs, un problème sur le logement et sur l'habitat, les
dispositifs d’État qui s’empilent, se croisent et fonctionnent parfois de manière parallèle et peu
coordonnée créent un véritable maquis et on aura besoin d’y voir clair.
C’est une situation qui devient absolument insupportable, entre ce que fait l'ADEME, ce que fait
l’ANAH, ce que font tous ces organismes qui s'additionnent les uns aux autres, nous sommes
dans une situation de confusion.
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Si, sur le fond, on peut constater que cet amendement a du sens, sur la forme et sur la réduction
de la participation aux lycées privés, l’exécutif ne peut l’accepter et vous propose de le
repousser.
Pas d’autres observations ? Je propose de passer au vote.
Mme CUKIERMAN.- Vous pouvez le piocher ailleurs !
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 035 est rejeté.

N° 036 : RCES

Mme PARRET.- La vie associative n’existe qu’à travers la commission qui porte son nom.
Siégeant dans cette commission, je peux témoigner qu’aucun vrai budget n’est dédié, aucune
action d’envergure n’est proposée, aucune politique n’est visible depuis le début de ce mandat.
Nous vous proposons d’affecter 3 M€ pour ce budget 2018 pour qu’il y ait un véritable plan
ambitieux, qui s’attacherait notamment à soutenir la création et le maintien d'emplois qualifiés
dans la vie associative. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Merci. Nous allons nous associer à cet amendement et interpeller
également Madame la Vice-présidente à la vie associative. Depuis deux ans, le bilan est là, la vie
associative est à bout de souffle dans notre région. Il y avait d’ailleurs de nombreuses
mobilisations du mouvement associatif, un mouvement associatif qui, aujourd'hui, subit la
double peine : celle d’un gouvernement qui le contraint avec l’arrêt brutal et massif des contrats
aidés comme nous l’avons connu et, d’ailleurs, dénoncé collectivement cet été et celle d’une
politique régionale qui vise à le mettre de plus en plus en difficulté, en le contraignant à agir
uniquement sur de l’investissement et pas sur du fonctionnement.
Or, nous sommes là typiquement sur un domaine où il y a besoin de fonctionnement. Il y a
besoin de tirer vers le haut, il y a besoin de former, il y a besoin de répondre aux besoins. Nous
en avons tous besoin, dans nos campagnes comme à la ville, pour faire vivre la République dans
notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur. Alexis JOLLY ?
M. JOLLY.- Merci, Monsieur le Vice-président. Le groupe Front National votera contre cet
amendement, puisque nous refusons une fois encore que des millions d’euros soient distribués
massivement à des associations, nourries exclusivement par la politique de la ville et pour des
associations qui, parfois, peuvent se justifier mais parfois aussi dépassent leur cadre sportif,
culturel ou de la santé.
Je vais vous raconter une tranche de vie. À Échirolles où je suis élu, la Région va participer au
financement de 150 K€ pour la construction d’un bâtiment afin d’y loger l’association Santé
communautaire, le Village 2, qui sort régulièrement du cadre de la santé pour y faire de la
politique en totale violation de la laïcité puisqu’elle soutient les musulmans en période de
ramadan et organise des cafés exclusivement réservés aux femmes, ce qui donc exclut de fait les
hommes et elle fait la promotion du port du voile islamique et j'en passe.
Doit-on continuer aujourd'hui à financer ce genre d’association enrobée de jolies intentions ? Je
ne le crois pas. Nous voterons contre cet amendement.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Je ferai deux remarques.
Tout d’abord, je veux bien que l’on stigmatise la Région en disant que la Région diminue ses
dépenses, la Région fait des choix et elle est obligée, sous contrainte, de diminuer les
subventions aux associations.
Cela dit, je voudrais tout de même rappeler ce que nous subissons de désengagements de l'État
sur la dotation globale de fonctionnement, où l’on dépassera le milliard sur une mandature. Ce
qui vous a été annoncé aujourd'hui, à hauteur de 90 M€, sur l’année 2018, ne laisse pas entendre
qu’il y ait une amélioration de la situation.
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Il faut tout de même se situer dans un contexte. Dans ce contexte-là, je voudrais rappeler qu’en
2015, la Région finançait 3 522 associations, pour une somme de 307 M€. Et 2016, nous
financions 3 643 associations pour une somme de 328 M€. 3 643 associations, c'est-à-dire plus
que les 3 522 de l’année précédente. Cela veut dire, pour être clair, que sur notre compte
administratif 2016, nous avons une augmentation du soutien aux associations.
Évidemment, ce n’est pas le même système que par le passé, nous sommes plus sur
l'investissement que sur du fonctionnement, mais dire que nous avons abandonné ou que nous
avons laissé de côté le réseau associatif auvergnat et rhônalpin est, à mon avis, une contre-vérité.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de voter contre cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 036 est rejeté.

N° 037 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Cet amendement vise à aborder la question de la Maison de services publics
ou Maison de services au public, en fonction des territoires, à partir d’une demande récurrente
qui est faite par l’Association des maires ruraux, à juste titre, de considérer aujourd'hui qu’un
bon nombre de territoires sont abandonnés en termes de présence de services publics. La
question est bien donc de réintroduire des services de proximité, notamment dans les zones
rurales.
Dans les différents plans, notamment le Plan bourg-centre et le Plan ruralité, aucune politique en
la matière n’est clairement fléchée. Nous vous proposons, par cet amendement, de faire en sorte
que la Région, qui d’ailleurs est membre du Conseil national des services publics, puisse
également intervenir dans le cadre d’une ligne clairement fléchée, sur l'aide à l'investissement de
la création des Maisons de services publics ou Maisons de services au public.
C’est pour cela que nous faisons la proposition d'abonder d'une somme d’1 M€ la sous-fonction
Espace rural, autres espaces de développement. Nous l’avons fléchée sur le retrait d ’ 1 M € a u x
l y c é e s p r i v é s , m a i s c o m m e i l e s t d a n s vo t r e p o s s i b i l i t é – j’ai bien entendu les
débats – d’approuver notre demande tout en la fléchant sur un autre gage, c'est la proposition que
nous vous faisons sur cet amendement, Monsieur le Vice-président, en regrettant l’absence du
Vice-président à l’aménagement du territoire, Brice HORTEFEUX, qui était très attaché à cette
question de Maisons de services publics ou de Maisons de services au public.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Pas d’éléments d’intervention ? Je rappelle que la Région intervient fortement au titre des
contrats Ambition Région, des contrats de bourg et des contrats de ruralité. Dans ce cadre-là, il
est possible de prendre en charge des Maisons de services publics. C’est la raison pour laquelle il
vous est proposé de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 037 est rejeté.

N° 038 et 039 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Si vous en êtes d’accord, je défendrai les amendements 38 et 39 en
même temps. Nous avons souhaité, puisque j’ai cru comprendre qu’il y avait parfois quelques
caricatures entre ceux qui défendaient les zones rurales et les zones urbaines, faire des
amendements spécifiques en fonction des différents milieux, mais bien évidemment, il s’agit
d’une seule et même politique régionale qui s’adresse de façon spécifique, en fonction de la
spécificité des territoires, aux différents habitants.
La problématique de la fracture numérique, qui aujourd'hui semble, à grand renfort parfois de
communication des opérateurs ou des différents déployeurs, se résorber, demeure cependant
quant à la pratique des usages.
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En effet, il ne suffit pas de tirer la fibre jusqu'à la dernière maison, jusqu’au dernier logement,
pour se satisfaire de l'accès pour toutes et tous au numérique. Encore faut-il, bien évidemment,
travailler à la maîtrise de cet outil, à la pratique de la dématérialisation. D’ailleurs, quand on voit
qu’un certain nombre de nos services publics – j’utiliserai cette expression au sens assez large –
ont tendance à fermer leurs accueils au public et à renvoyer uniquement vers des liens et des sites
Internet, il devient plus qu'urgent de permettre à nos concitoyennes et citoyens de se familiariser
avec ce monde du numérique, de leur permettre d’accéder aux différents services qu'ils
dispensent. Tel est le sens de ces amendements 38 et 39. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions sur les deux amendements qui sont
liés ? Vous êtes sur le fonctionnement. En fait, ce que vous souhaitez, c’est un
accompagnement…
Mme CUKIERMAN.- Des pratiques.
M. LE PRÉSIDENT.- … en fonctionnement sur le numérique. J’ai répondu tout à l'heure sur
l’investissement sur l’accompagnement.
Je rappelle que la Région a priorisé l'investissement sur les infrastructures, notamment sur le
développement de la fibre. Je voudrais rappeler aussi que dans cette même salle, nous avons tenu
une Conférence territoriale de l’action publique sur le développement des services publics et que
nous avons demandé aux départements de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles ils
allaient développer l’accès aux services numériques.
Nous pensons que c’est une responsabilité qui relève plus du département en l’état que de la
région, qui a fait le choix de l'investissement. À présent, Madame CUKIERMAN, c’est un sujet
sur lequel, là encore, en commission, on peut tenter de faire les choses. En l'état, nous vous
proposons de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

Les amendements n° 038 et 039 sont rejetés.

N° 040 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Nous vous proposons, à travers cet amendement, de renforcer, en
affectant 4 M€ supplémentaires, la Politique de la ville.
Tout d’abord, effectivement l’intervention de la Région est aujourd'hui actée et retenue sur les
quartiers dans le cadre du programme de renouvellement urbain, mais nous savons toutes et tous
ici que la définition du précédent programme de renouvellement urbain était en deçà des attentes
et a vu sortir de ces programmes un certain nombre des quartiers qui, qu’ils soient retenus ou non
dans un programme, restent avec leurs difficultés, leurs enjeux et leurs défis pour accompagner
leur renouvellement demain, au service des populations qui y vivent, qui y travaillent également
et éviter d’ailleurs les stigmatisations parfois territoriales, dont nous avons pu parler tout à
l'heure, que ce soit sur l’accès à des stages ou dans la recherche d’emploi.
Les projets urbains régionaux que vous proposez ne répondent en rien à cet objectif et ne sont
pas à mettre en parallèle. Il y a eu mi-octobre le fameux « Appel de Grigny », qui a invité un
certain nombre de maires et de collectivités d'ailleurs aux couleurs politiques très différentes à se
mobiliser, à se rassembler après ce qui a été qualifié « d’été meurtrier » à la fois sur l’annonce de
la baisse des APL, l’annonce des financements de la politique de la ville et la baisse des contrats
aidés, et qui vise à fragiliser un peu plus encore nos quartiers en politique de la ville.
Si, comme je l’ai entendu, la volonté de l'exécutif et du Président de la Région est de veiller à ce
qu'il n’y ait aucun territoire oublié dans notre Région, je vous inviterai bien évidemment à
pouvoir voter cet amendement, à renforcer nos efforts sur ces quartiers-là et à accompagner les
différentes structures, les différentes associations et les différents acteurs, qui s'activent pour
rendre tout d'abord la vie de celles et ceux qui y vivent meilleure et, surtout, au quotidien et sans
compter leurs heures, qui se mobilisent pour donner une autre image que celle parfois un peu
stigmatisante de ce que l'on peut qualifier de quartiers « Politique de la ville » dans notre pays
comme dans notre région.
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Quand j'entends ici un certain nombre d’interventions des groupes situés en face de moi, je crois
qu'il y a encore beaucoup à faire pour sortir de ces stigmatisations et rappeler que, dans ces
quartiers, ce sont finalement des citoyens et des citoyennes comme les autres qui y vivent et
qu’ils sont en attente d’avoir les mêmes droits et les mêmes avantages que l’ensemble des
citoyens et des citoyennes de notre région.
M. LE PRÉSIDENT.- Alexis JOLLY ?
M. JOLLY.- Merci, Monsieur le Vice-président. Je ferai les mêmes observations que
précédemment. Il nous est demandé 4 M€ d'argent public dans le budget de la politique de la
ville, en attendant que le tonneau des Danaïdes de l’argent public vienne en découdre avec le
chômage, la délinquance, la fracture sociale. Nous voterons contre cet amendement.
M . L E P RÉ S I DE NT . - T r è s b i e n . P a s d' a u t r e s i n t e r v e nt i o ns ?
Madame CUKIERMAN, l’exécutif a répondu tout à l'heure à un amendement sensiblement
identique, mais je rappelle qu’au titre du Contrat de plan, ce sont 180 M€ qui seront affectés à la
politique de la ville.
Je voudrais rappeler aussi que la Région a une exigence : elle voudrait que, désormais, ses
interventions soient visibles et lisibles, qu’elles ne soient pas un financement partiel qui ne lui
permet pas d’être identifiée dans une stratégie et dans un projet de politique de la ville qui lui est
propre. C’est la raison pour laquelle l'exécutif vous propose de repousser cet amendement n° 40.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 040 est rejeté.

N° 041 : PCF-FDG

M. DEBU.- En axant l’effort régional principalement sur l’investissement, l’exécutif régional a
envoyé un message politique assez simple. La présence humaine, dans tous les domaines
d’intervention de la collectivité, est un poids plus qu’elle n’est une richesse.
Cette approche, notre groupe, L’Humain d’Abord, ne peut l’accepter. Nous voyons bien quelles
sont les traductions concrètes de cette doctrine sur le terrain : une fragilisation sans précédent du
tissu associatif, notamment dans le domaine culturel, de la sensibilisation environnementale, de
l’éducation populaire ou du social d’une manière générale.
À la place, le Conseil régional préfère doter nos villes et villages de caméras de
vidéosurveillance, nos lycées de portillons anti-terroristes – non, de simples tourniquets, en fin
de compte, qui parfois se bloquent, malheureusement – et d’autres équipements qui ne respirent
pas exactement l’amour de son prochain.
Pourtant, il n’est plus à démontrer que plus il y a d’interactions humaines dans une communauté,
plus le groupe est ouvert, serein et habité d’un sentiment de sécurité. A contrario, la limitation
des échanges humains conduit au repli sur soi, à l’isolement, voire à la violence.
Notre collectivité, comme toute collectivité publique, se doit de servir l’intérêt général des
populations et devrait créer les conditions de l’épanouissement individuel à travers
l’épanouissement collectif. Il apparaît donc évident que la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
notamment à travers la politique de la ville, se doit de soutenir toutes les structures et initiatives
permettant de créer et d’entretenir le lien social dans un but d'accompagnement des publics
autant dans leurs démarches auprès des autorités que dans la recherche d'emplois, de formations,
d'échanges culturels, etc.
Or, la plupart de ces structures, publiques, parapubliques ou associatives, sont adossées à d'autres
collectivités et, en premier chef, aux communes dont les dotations sont réduites d’année en
année. Il en résulte que les lieux d’accueil au public peinent à être entretenus, voire développés,
suivant les besoins.
Nous vous proposons donc de réaffecter 2 M€, afin d’intervenir aux côtés des communes et des
EPCI dans les équipements idoines et cela afin de sécuriser véritablement nos concitoyens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Alexis JOLLY ?
M. JOLLY.- Merci, Monsieur le Vice-président. La multiplication des actes de délinquance
partout sur notre territoire mérite une réponse à la hauteur du défi posé par ce phénomène. Les
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délinquants se fichent pas mal d’être sensibilisés par une gauche s'apitoyant en toutes
circonstances sur le sort de ces pauvres petites victimes d’un soi-disant racisme galopant, du
chômage de masse et de la difficile enfance qu’ils ont dû affronter.
La baisse drastique des effectifs de policiers et de gendarmes, dont le bilan est à partager tant par
le gouvernement Sarkozy que le gouvernement Hollande, est une réalité face à laquelle la
vidéosurveillance est l’un des leviers évidents pour lutter contre la délinquance.
En cette période de menace permanente, l'utilité de ces dispositifs n’est plus à prouver,
notamment dans la lutte antiterroriste. Ce n’est pas à coups de remontrances, d’apitoiement,
d’amour de son prochain et de chansons que l'on tentera de lutter contre le terrorisme et la
délinquance endémiques.
Le groupe Front National votera donc contre cet amendement.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Sur cet amendement n° 41, la réponse de l’exécutif est identique à
celle que je viens d’indiquer sur le Contrat de plan et sur les affectations que nous souhaitons
pour nous faire identifier. C’est donc un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 041 est rejeté.

N° 042 : PCF-FDG

M. DEBU.- Nous revenons sur la question du logement et des offices HLM, parce que la
question du logement est une des préoccupations principales des Français. C’est bien normal,
tant il est vrai qu’avoir un logement décent est absolument indispensable à la vie de tout un
chacun.
Le fait d’avoir un toit au-dessus de la tête est, il me semble, une des sécurités fondamentales. Je
crois que la météo de ces derniers jours ne peut qu’appuyer mon propos. Or, le gouvernement,
emporté par sa fièvre antisociale, a lancé une attaque de grande ampleur contre le logement, à
travers la réduction des budgets consacrés aux organismes HLM.
Si le petit tour de passe-passe consistant à demander aux bailleurs sociaux de baisser les loyers
de 5 € ne trompe personne, il n’en reste pas moins que, ce faisant, le gouvernement fragilise
grandement les capacités des bailleurs à remplir leur mission, mission pourtant autant
indispensable à la paix sociale qu’à répondre à la crise du logement dans notre pays.
On notera au passage, d’ailleurs, que les propriétaires privés n’ont curieusement pas été enjoints
de baisser eux aussi les loyers. Je ne parle même pas de les encadrer : les rares endroits où ça
l’était, ces encadrements ont sauté.
En obérant les capacités d’investissement des bailleurs sociaux, c’est tout un pan de la
population (la plus modeste, qui plus est) qui est fragilisée. Bien loin de provoquer un choc de
l’offre, cette mesure va encore produire plus de difficultés, y compris dans l’entretien et la
rénovation du bâti existant, sans parler des reports, voire des annulations, de constructions de
logements neufs. Plusieurs de mes collègues en ont parlé précédemment.
Je profite donc de la création du groupe des Marcheurs régionaux pour leur demander avec
insistance d’interpeller leur Président si pressé et de lui dire qu’il ne se rend pas compte qu’il est
pied au plancher, en marche arrière, sur ce sujet.
En même temps, je n’oublie pas que l’autre Président pressé, celui de notre collectivité, va sans
doute me répondre que la Région n’a pas vocation à se substituer à l’État, lorsqu’on estime celuici défaillant. Et pourtant, que ne vous êtes-vous pas attribué une compétence régalienne de l'État,
s’il en est – la sécurité –, par pur opportunisme politique ! Ainsi, LREM ou LR, nous pouvons
vous renvoyer dos à dos et vous rappeler que la première des sécurités, c’est de pouvoir vivre
dignement, avec un toit sur la tête.
Dans notre région, Monsieur le Président, plutôt que d’arroser vos amis politiques en leur payant
notamment des caméras de vidéosurveillance, notre collectivité serait bien plus inspirée et bien
plus dans son rôle en apportant son soutien aux organismes sociaux et, particulièrement, dans le
cadre du projet d’animation sociale. Merci.
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M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i . D e s d e m a n d e s d ’ i n t e r v e n t i o n ? Monsieur
DESIES ?
M. DESIES.- Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous sommes dans le communisme
lacrymal. Je reprendrai simplement les excellents propos de mon collègue Alexis JOLLY, qui se
suffisent à eux-mêmes. J’y ajoute l’élément de schizophrénie : mais, bon sang de bonsoir,
pourquoi avez-vous voté pour Monsieur Macron ?
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. L’exécutif a déjà répondu, je vous propose un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 042 est rejeté.

N° 043 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Il s'agit, toujours dans la même veine, de renforcer le soutien aux
structures associatives dans le cadre de la politique de la ville. Vous savez, ces associations qui
font que l’on se rencontre, que l’on découvre l’autre, que l’on découvre la culture de l’autre, que
l’on apprend à connaître l’autre et à ne pas en avoir peur. Où l’on apprend, finalement, à vivre
ensemble et à avoir un passé commun et à construire, du coup, un avenir dans lequel chacune et
chacun peut se projeter.
Toutes ces associations sont indispensables bien évidemment dans notre République et au vivre
ensemble. Quand j’entends depuis quelques heures les interventions du groupe du Front
National, je me dis qu’elles sont d'autant plus indispensables qu'effectivement, ces élus-là ne
veulent pas d'une République où nous puissions vivre ensemble, mais veulent d’une République
où n o u s n o us d i vi s i on s , o ù no u s n ou s a f fr o n t i o ns , f a i s a n t s ys t é m a t i qu e m e n t
reporter sur l'étranger les maux de notre société.
Bref… Je crois qu'effectivement nous avons besoin (encore plus, peut-être, au vu des débats de
cet après-midi) de renforcer l’aide à ces associations. Pas simplement une aide à des associations
qui seraient choisies ici depuis la Région, mais en partant de la réalité de ce qui existe, de ce qui
vit, de ce qui se vit dans ces différents quartiers pour les accompagner, leur donner les moyens,
les renforcer. C’est aussi, je crois, un signal et un accompagnement qui peuvent être faits pour
leur donner les moyens de continuer leurs missions.
Si je puis me permettre, puisque c’est la journée apparemment – en tout cas pour ma part – où
tout est possible, je vous demanderai tout de même, Monsieur le Vice-président, de bien vouloir
laisser répondre Madame la Vice-présidente en charge de la vie associative sur cet amendement,
puisque tout à l'heure nous n'avons pas pu l’entendre. Je crois que nous avons eu, ce matin, un
rapport sur les problématiques d’égalité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil
régional. Puisque nous avons une Vice-présidente à cette délégation, il serait bien que nous
puissions l’entendre sur cette problématique de la vie associative dans les quartiers « politique de
la ville ».
M. L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i M a d a m e C U K IE R M A N . M o ns i e u r MELLIES ?
M. MELLIES.- Ce que veulent les habitants des quartiers prioritaires (et je sais de quoi je parle,
puisque je suis élu dans une ville où il y a trois quartiers prioritaires), ce n’est pas le vivre
ensemble, Madame CUKIERMAN, c’est le vivre en paix, voyez-vous ?
C’est pouvoir dormir tranquillement la nuit pendant les périodes d'été, sans être sans cesse
importuné par des nuisances sonores. C’est pouvoir rentrer chez soi dans une cage d’escalier qui
ne soit pas sans cesse dégradée, c’est pouvoir sortir tranquillement la tête découverte, notamment
pour les femmes, sans se sentir harcelée ou regardée.
Voilà ce qu'attendent les habitants des quartiers prioritaires : vivre en paix, alors arrêtez avec
votre vivre ensemble, parce que plus personne n’y croit et plus personne ne le pratique.
(Applaudissements du FN)
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Monsieur REYNAUD.
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M. REYNAUD.- Monsieur le Président, notre groupe soutiendra cet amendement, mais je
voudrais répondre au collègue qui, lors de l’amendement précédent, au nom du Front National,
nous a interpellés pour savoir pourquoi certains avaient soutenu Monsieur MACRON ou, au
moins, n’avaient pas voté pour Madame LE PEN.
Je vais vous répondre. C’est simplement pour éviter d’avoir tout le temps les mêmes
vitupérations que celles de Monsieur JOLLY.
Oui, nous avons voté pour un Président ou en tout cas nous avons soutenu un Président contre
quelqu'un qui, pour l’heure, nous empêcherait de parler.
Oui, je le dis, nous avons choisi, le peuple français a choisi entre un extrême et quelqu'un qui est
un démocrate et avec qui on peut être en opposition.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas d’autres explications, je vous propose de passer au vote
avec avis négatif de l'exécutif.
(Il est procédé au vote).
•

•

L’amendement n° 043 est rejeté.

N° 044 et 045 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Je défendrai les amendements n° 44 et n° 45, en espérant que l'on puisse
avoir des réponses, juste par respect pour ce que peut dire l'opposition en cette Assemblée.
Sur l'égalité entre les femmes et les hommes, nous en avons parlé ce matin. Je crois qu'il y a eu
un accord de la grande majorité des groupes que je vais qualifier de républicains au sens large,
bien évidemment, sur la nécessité de travailler et de prendre cette question à bras-le-corps.
Je crois qu’en tout cas nous ne pouvons pas en rester simplement à la question d'un rapport une
fois l’an. Il y a besoin que l'ensemble de nos politiques puissent être irriguées et travaillées de
façon transversale. Cette question, je l’ai toujours défendue.
En même temps, pour prendre une expression à la mode, je voudrais tout de même attirer votre
attention sur la nécessité, qui est celle de notre collectivité, de pouvoir accompagner ces
problématiques dans l'ensemble de l'aménagement du territoire, dans le soutien qui peut être fait
à l'ensemble des associations, soit spécialisées sur la question du droit des femmes, soit dans la
lutte contre les violences faites aux femmes, mais plus largement dans l’éducation populaire et
sur le respect entre filles et garçons.
C’est malheureusement une question qui est fortement d’actualité et dont on voit d’ailleurs
qu’elle n’épargne personne, aucune structure. Je pense que l’ensemble de notre société, ou en
tout cas l’ensemble de notre collectivité régionale, doit pouvoir s’en mêler.
J’ai toujours défendu l’idée de donner à voir, de mettre en avant ces associations. Parfois – ce
n'est pas péjoratif – ce sont ces petites associations qui, chacune dans leur territoire, l'une en zone
rurale, l'autre dans un quartier, se mobilisent tout au long de l’année pour faire avancer ces
questions.
Je crois qu'en la matière poser la problématique, faire s’interroger les uns et les autres sur nos
comportements, est déjà amenée une réponse. Bien évidemment, nous regrettons fortement le
choix qui a été fait par la nouvelle majorité depuis 2016, de renoncer à ces politiques et nous
vous demandons, à travers ces amendements ou à défaut en tout cas d’en retenir les sommes que
nous proposons, de reprendre cette question à bras-le-corps et d’en faire un vrai sujet des
politiques régionales pour l'année 2018.
M. L E PRÉ S I DE NT .- Très b i en. M ad a m e M OR EL-DAR LE UX ?
Mm e MO RE L -DAR L E UX.- J e s ouhai t e rai s abonder sur not a m m ent la question
de l’égalité en milieu rural, qui vient d’être présentée par Cécile CUKIERMAN.
Je note que, dans l’exposé des motifs, le groupe L’Humain d’Abord fait référence à un accès aux
soins en zone rurale qui est plus difficile, notamment pour les femmes.
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Je voudrais profiter de cet amendement pour signaler le couperet qui est en train de tomber dans
la Drôme sur l'hôpital de Die, avec une annonce au 1er janvier de fermeture de la chirurgie
d’urgence et de la maternité. Nous avons actuellement 30 jeunes femmes enceintes qui ne savent
pas comment elles vont être prises en charge, le tout avec la bénédiction de la députée LREM de
la circonscription.
Nous avons eu une délibération lors de la précédente session sur la question des déserts
médicaux, où Laurent WAUQUIEZ s'était fait l'écho de ce type de préoccupation. Si, à un
moment donné, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite réaffirmer sa volonté à la fois sur les
déserts médicaux, sur le soutien à la ruralité et sur l'égalité femmes/hommes, c’est le moment où
jamais de le faire.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur MELLIES ?
M. MELLIES.- Merci, Monsieur le Président.
Je souligne tout de même qu’il n’est pas normal que le groupe Les Républicains ne réagisse pas,
notamment sur ce qui est dit dans l'exposé des motifs. On y parle de « moralisme religieux qui
subsiste dans les zones rurales », c'est-à-dire qu’il y a une forme de condescendance et de mépris
incroyable pour les zones rurales, comme si là-bas c’était des bouseux qui vivaient 100 ans avant
nous, etc., qui ne seraient pas éclairés par les lumières de Madame CUKIERMAN. C’est tout de
même scandaleux !
Surtout qu’en plus, c’est en contradiction totale avec la réalité. Vous savez que c’est justement,
Madame CUKIERMAN, dans les zones rurales que la pratique religieuse est la plus faible, où il
y a des prêtres notamment qui ont 43 paroisses. Donc, ne racontez pas d’histoires, ne racontez
pas de bêtises : il n’y a pas de moralisme religieux qui empêche l'accès aux soins dans aucun
territoire de la République, sauf dans certains territoires où règnent l'islamisme et le salafisme
mais cela, vous ne le dites jamais !
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. S’il n’y a pas d’autres interventions, je vais vous proposer de
passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif. Je me permets tout de même d’observer qu'une
fois de plus, vous nous proposez de nous substituer à l'État, notamment en ce qui concerne
l’hôpital de Die.
Je voudrais vous rappeler ce que fait l’exécutif régional et ce que fait la Région, avec le
renforcement de nos politiques sur les maisons médicales et vous rappeler aussi que toute une
série de services à la personne, et notamment aux femmes, à travers les contrats de bourgs, à
travers les contrats de ruralité. À ce titre, nous avons des capacités d’investissement qui peuvent
répondre à l’esprit de votre amendement.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

Les amendements n° 044 et 045 sont rejetés.

N° 046 : PCF-FDG

Mme CUKIERMAN.- Je vous éviterai un rappel au règlement, Monsieur le Président, mais je
crois que quand on est interpellé comme cela vient d’être fait, cela nécessiterait tout de même un
rappel sur le fait que nous n’avons pas à interpeller les élus personnellement de cette façon.
Monsieur MELLIES, je n’ai aucune leçon à recevoir en matière de défense de la ruralité de votre
part, parce que le programme du Front National ne défend pas la ruralité, contrairement au
démagogisme et au populisme qui sont les vôtres.
Je m’arrête là et je défends mon amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, je rappelle que, dans notre règlement, il n'y a
pas d'apostrophe directe de Conseillers régionaux à Conseillers régionaux.
Mme CUKIERMAN.- Très bien, Monsieur le Président !
(Protestations, brouhaha)
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M. LE PRÉSIDENT.- L’heure est un peu tardive, le nombre d’amendements est élevé. Je vais
vous demander de vous concentrer sur les amendements et d’éviter ce genre d’incident.
M. VOIR.- Faites respecter l'Assemblée. Faites la police, Monsieur le Président !
M . L E P R É S I D E N T . - L a p a r o l e e s t à M a d a m e C U K I E R M A N et à elle seule.
Mme CUKIERMAN.- Je vous remercie et je vais essayer de ramener l'ordre en rappelant
effectivement...
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, mais je ne suis pas sûr que votre intervention ramène l’ordre.
Mme CUKIERMAN.- Si ! Je vais ramener l’ordre, en rappelant que je n’ai jamais eu besoin
d’aller me faire élire ailleurs que sur le lieu où j’habite.
Sur la question de l'initiative de promotion de l'égalité femmes/hommes, puisque de toutes les
façons, l'exécutif semble très silencieux sur ces amendements et que nous n’avons pas de
réponse, je vais tout de même continuer bon an, mal an, de défendre ces amendements et, à
défaut de vous faire entendre raison, prendre en compte le fait qu'il ne s'agit pas ici de se
substituer à l'État, mais bel et bien de défendre des politiques régionales. D’ailleurs nous avons
des missions qui, comme toute politique publique, ont un impact sur la vie des femmes et des
hommes, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur condition sociale et quelles que
soient leurs conditions territoriales.
En gardant très certainement de l'humilité, je ne vais pas vous rappeler ce qui a pu être fait dans
le cadre des mandatures précédentes, que ce soit en Auvergne ou en Région Rhône-Alpes, cela a
été fait ce matin.
Cela dit, force est de constater, y compris après le débat de ce matin, que l'on ne peut pas
simplement se contenter d’un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes avant
d’examiner un budget et ne pas avoir, dans la traduction budgétaire l'après-midi, un certain
nombre de signaux qui sont renvoyés sur la volonté réelle de l’exécutif régional de travailler
dans cette direction.
J’ai donc envie de vous dire, très simplement et peut-être un peu vulgairement, vous m’en
excuserez : vous réfléchissez à l’initiative que vous voulez, vous le faites comme vous
l’entendez, mais je crois que oui, nous aurions besoin en 2018 d’avoir une initiative forte de
notre Région qui se positionne sur ces questions, qui permette de balayer l'ensemble de ces
politiques régionales, l’ensemble de ces politiques publiques et de nous interroger comment la
dépense de notre budget permet réellement d’y contribuer, et non pas d’être le seul acteur mais
l’un des acteurs qui réduisent les inégalités entre les femmes et les hommes en Auvergne-RhôneAlpes, deuxième Région de France, ce que, accessoirement, il n’est pas inutile de rappeler dans
le débat.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame CUKIERMAN. Monsieur MELLIES ?
M. MELLIES.- J’ai juste remarqué une chose, Madame CUKIERMAN, qui m’avez pris à partie
également, vous n’avez pas besoin de Monsieur JACQUART pour m'attaquer. Ne soyez pas en
contradiction avec ce que vous dites sur l'égalité hommes/femmes. Vous êtes grande, vous êtes
autonome, vous êtes libre…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur MELLIES !
Mme CUKIERMAN.- Je suis grande, ne vous inquiétez pas pour moi.
M. MELLIES.- Défendez vos propres arguments et arrêtez d’écouter ce que vous siffle
Monsieur JACQUART.
M . L E P R É S I D E N T . - M o n s i e u r M E L L I E S , p a s d ' a p o s t r o p h e personnelle et les
choses vont bien se passer.
Madame CUKIERMAN, sur cet amendement, j’entends bien que vous faites référence aux
politiques qui avaient cours dans cette maison dans le passé, mais les avez-vous évaluées ?
Jamais.
Quand nous avons été élus, au mois de janvier 2016, nous n’avons eu aucun rapport d'évaluation
sur l'efficacité des politiques que vous avez mises en place. Nous ne disons pas que vous n’en
avez pas mis en place. Vous avez beaucoup d’associations que vous avez subventionnées,
beaucoup de dispositifs que vous avez soutenus. Quelle a été leur efficacité ?
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La différence est qu'aujourd'hui, sur ces sujets, nous souhaitons des actions et des résultats.
Quand on vient avec des projets pour que dans les recrutements, pour que sur tel ou tel
partenariat avec une collectivité, sur tel ou tel partenariat avec une association, nous mettions
une politique en place, nous demandons à ce que la question de l’égalité soit au cœur des
dispositifs.
Voilà à mon avis la grande différence et ce que nous souhaitons, c’est que cela soit évalué. Je
prends cet amendement plutôt comme un vœu que comme une demande d'action précise sur les
dispositifs particuliers et ciblés. C’est la raison pour laquelle je propose qu’il soit repoussé.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 046 est rejeté.

N° 047 : PRG

M. CHAVEROT.- Je voudrais simplement dire au Front National d’une manière générale qu'au
PRG, on condamne tous les intégrismes quels qu’ils soient et de quelque religion qu’ils viennent.
L’intégrisme catholique existe aussi, donc nous le condamnons, de même que l'intégrisme
islamique, comme vous dites. Il n’y a donc pas de problème là-dessus, mais il ne faut pas
l'oublier.
Cet amendement est un peu la suite du précédent, défendu par Cécile CUKIERMAN. Si vous
défendez les idées que vous défendez – je m’adresse à l’exécutif –, il faut mettre quelques
moyens tout de même. Vous avez répondu à Cécile CUKIERMAN qu’il n’y avait pas eu
d'évaluation sur la politique précédemment menée. C’est possible, mais ce n’est pas pour autant
qu’il faut « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Nous avons donc besoin de faire cela et si vous
savez mieux faire, si vous savez faire cette évaluation, vous la ferez.
C’est pour cela que nous vous proposons de mettre une ligne, de façon à recréer une ligne égalité
femmes/hommes et de façon à mener des politiques qui aillent dans ce sens. J’ai bien compris
que, ce matin, le Président WAUQUIEZ a fait quelque allusion à cette politique. Je lui demande
de la mettre en œuvre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESIES ? Il avait demandé la parole, il y renonce ?
M. DESIES.- Non, volontiers, mais on parle toujours de l’amendement de
Madame CUKIERMAN, on est d’accord ?
M. LE PRÉSIDENT.- Non, cette fois nous sommes chez les Radicaux, l’amendement n° 47.
M. DESIES.- De toute façon, c’est le même sujet, nous sommes bien d’accord. Je l’avais
demandée, mais vous ne me l’avez pas accordée, je l’ai reçue par la suite, mais je la reprends
volontiers.
La litanie de l'égalité a commencé à nos oreilles, doucement d’abord, en 1981. Cela fait
maintenant 40 ou 50 ans que, d'année en année, on approfondit l’égalité. Qu’elle soit homme,
femme, riche, pauvre, avec ensuite toutes les variations que vous pouvez imaginer, il s’agit
finalement de dresser les gens les uns contre les autres.
La question que je me pose, c’est : comment en 50 ans tout ce monde socialo-UMPS (disons-le
aussi, vous en avez fait partie) n’est arrivé à rien ? Vous n’êtes arrivés à rien et vous continuez à
nous bassiner !
M. LE PRÉSIDENT.- Il n’y a pas d’autre demande de parole.
Je réitère à Monsieur CHAVEROT ce que j’ai donné tout à l'heure comme explication pour
l’exécutif. Vous nous proposez une ligne générale, ce n’est pas le sujet. Ce que nous vous
proposons, c’est de faire en sorte que l’égalité hommes/femmes soit dans toutes les politiques
que nous mettons en place dans cette région, de manière très concrète, et qu’ensuite au sein des
commissions on examine cela.
Quand vous examinez les rapports de la Commission permanente, faites des observations sur le
sujet, pour vous assurer que ce principe soit bien mis en œuvre, mais une ligne de manière
générale ne nous paraît pas efficiente.
Je propose donc, pour les mêmes raisons que celles exposées à Madame CUKIERMAN, que
votre amendement soit repoussé.
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(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 047 est rejeté.

N° 048 : PRG

M. MEALLET.- Je crois que l’amendement n° 48 arrive au bon moment. Il existait, sous
l’ancienne mandature, l’observatoire régional de la laïcité, qui avait été créé à l’initiative du
PRG, d’ailleurs. Nous avions demandé au Président d’étendre cet observatoire de la laïcité à la
nouvelle Région. À ce jour, officiellement nous n’avons pas eu de réponse.
Nous vous demandons aujourd'hui, la laïcité étant au cœur des débats publics et sociétaux, de
créer cet observatoire de la laïcité sur la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, en affectant la
somme de 50 K€ pour le fonctionnement de cet observatoire. Cette somme, naturellement, sera
gagée par redéploiement sur le chapitre 930, Services généraux, sous-fonction Administration
générale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BOUDOT ?
M. BOUDOT.- Nous étions contre la création de cet observatoire de la laïcité et nous sommes
bien sûr contre cet amendement. Je crois que les francs-maçons et tous vos frères philosophes
iront se financer ailleurs.
Mme CUKIERMAN.- C’est scandaleux !
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KEFI-JEROME ?
M. KEFI-JEROME.- Dans nombre de quartiers en difficulté, la radicalisation s’est installée
parce que la République a démissionné. Nous avons laissé, dans de trop nombreuses communes
et de trop nombreux quartiers, les représentants d’une religion transfigurée, déformée, qui porte
la haine et le repli, apporter des solutions que la République n’apportait plus.
Qu i a d i t cel a ? Em m anuel M acron, l e 1 4 novem bre de rni er.
J’en appelle à l’honnêteté intellectuelle de nos collègues de l’opposition pour ne pas parler de
discours courageux quand ces mots sortent de la bouche du Président de la République et
s’indigner quand ils sont dans celle du Président de la Région.
Mes chers collègues, le constat est donc unanime, partagé. Le problème ici, je le dis au passage,
n’est pas Saint-Étienne et son maire totalement investi dans son action, mais ces morceaux du
territoire national ou régional connus de tous dans notre Région.
Pour ma part, je ne souhaite plus observer mais agir, m’impliquer personnellement avec la
Région pour empêcher qu’une minorité ne salisse la majorité silencieuse de ces quartiers.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOTARAC ?
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, je vous invite déjà simplement à faire la police tout de
même, parce que nous avons eu des attaques sur les francs-maçons, des attaques sur les
communistes, etc. Cela nous rappelle des sombres heures…
(Brouhaha)
M. LE PRÉSIDENT.- S’il vous plaît, la parole est à Monsieur KOTARAC et à lui seul
M. KOTARAC.- Par ailleurs, je suis d’accord avec l'observatoire et avec la proposition du PRG.
J’ai envie simplement d’expliquer que ce principe de laïcité a aussi été largement galvaudé par
des personnalités absurdes comme des Nadine Morano et autres. C’est aussi cela, le recul de la
laïcité. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN ?
Mme CUKIERMAN.- Comme je l’ai dit ce matin, je mettrai toujours mon énergie au service de
la défense de la laïcité. Je crois que la laïcité est, au-delà de tous les intégrismes, quels qu'ils
soient, religieux et autres, parfois même philosophiques, le garant de notre République et en tout
cas de la façon dont elle s'est construite depuis plus d’un siècle.
Je ne sais pas s’il faut observer ou agir maintenant, mais en tout cas il faut faire quelque chose et
passer des paroles aux actes.
Sans rentrer dans les provocations qui sont faites et qui nous sont tendues, il est fait état dans cet
amendement de celui qui avait à l’époque initié cette réflexion, André Friedenberg. Nous étions,
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il y a une dizaine de jours, un certain nombre à sa remise de l’insigne de Chevalier de l’ordre
national du Mérite, nous étions un panel très divers de femmes et d’hommes, de gauche et de
droite, impliqués différemment.
Je crois que finalement c’est cela, la laïcité, au-delà de nos combats politiques et de nos
engagements citoyens, cette capacité à se rassembler et à faire ensemble. C’est en ce sens que
nous soutiendrons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame AUBOIS ?
Mme AUBOIS.- Merci, Monsieur le Président. C’est parce que la laïcité, c'est la liberté de
conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, parce que la laïcité, c’est l’égalité de tous,
croyants ou non-croyants, parce que la laïcité, c’est le primat de l'intérêt général, que nous
voterons pour cet amendement.
Je pense, je suis sûre, que si vous renouveliez cet observatoire de la laïcité, nous n’aurions pas
les débordements intellectuels auxquels nous assistons en ce moment sur les différentes
religions.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Il n’y a pas d’autres observations. Je vous propose de passer au
vote en formulant d'abord un avis négatif de l’exécutif, pour la raison suivante.
J’entends bien, on me dit : la situation ne serait pas la même si l’on affectait 50 K€ à un
observatoire de la laïcité et vous verrez, les choses vont changer. Non ! La politique que nous
menons ici en région c’est, dans les politiques qui sont de notre responsabilité essentielle – je
veux parler des CFA, je veux parler des lycées –, où nous voyons un risque de radicalisation
surgir, de regarder comment nous pouvons agir concrètement. Cela me paraît être la politique la
plus constructive et la plus efficace pour répondre à ce risque de radicalisation notamment.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de repousser cet amendement et de considérer que,
dans les commissions et notamment dans celle qui relève de la compétence de Madame
BERTHOUX, il y ait un focal sur cette situation particulière. Cela ne nous pose absolument
aucun problème. En revanche, affecter 50 K€ sur un dispositif qui n’a pas été revitalisé en 2016,
nous n’en voyons pas l’intérêt. C’est la raison pour laquelle je vous propose un avis négatif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 048 est rejeté.

N° 049 : SDEA

Mme MALAVIEILLE.- Notre territoire se doit de jouer un rôle de levier dans la lutte contre le
dérèglement climatique. Dans l’ensemble de la consommation d’énergie, le secteur du bâtiment
concerne 45 % de la consommation et il est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière
les transports.
La diminution de la consommation énergétique revêt un double enjeu. Le premier enjeu est
climatique, bien sûr, dans le cadre de la diminution des gaz à effet de serre ; le deuxième enjeu
est surtout social, dans la mesure où les quartiers « politique de la ville » concentrent
spatialement des ménages défavorisés et particulièrement exposés à la précarité énergétique.
Le groupe SDEA propose ainsi de créer un fonds pour la rénovation thermique des bâtiments
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui pourrait endosser les actions
suivantes : soutien aux travaux des particuliers au travers des chèques d’économies d'énergie,
soutien aux organismes du logement social pour mener des travaux dans le parc social et soutien
aux collectivités pour des travaux dans les bâtiments accueillant du public à finalité sociale, tels
que les locaux associatifs, socioculturels ou pôles de santé et ce en mobilisant la SPL OSER.
Nous vous proposons un gage, par une diminution de 2 M€ en section d’investissement sur les
subventions d’équipements versés au titre des voiries nationales.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pas d'autres interventions ? Vous avez la parole, Madame
PORQUET.
Mme PORQUET.- Monsieur le Président, chers collègues, cette explication de vote, pour le
Front National, vaut pour les amendements n° 49 à 56. Par le biais des huit amendements qui
suivent, nos élus de gauche ne demandent pas moins de 43 M€ en dépenses et autorisations
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d’engagement diverses et variées : favoriser les énergies propres et renouvelables, soutenir la
filière hydroélectrique, etc.
Tout cela est bien louable, mais je voudrais rappeler que de nombreux mécanismes et organismes
existent et sont déjà largement subventionnés par les collectivités locales, donc l'argent public.
48 M€ en huit amendements : on ne peut ainsi user et abuser des fonds publics.
Toutes les idées et mesures annoncées dans ces amendements doivent donc, certes, être dans
l’esprit de tous. À nous, responsables politiques, de faire le nécessaire pour aboutir au résultat
annoncé, en optimisant les structures de travail existantes sans alourdir d’un centime les finances
publiques. Nous voterons donc contre les amendements 49 à 56. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Un amendement sensiblement identique a été déposé tout à
l'heure. Je crois que l’exécutif s’est prononcé de manière négative. Je vous propose de passer au
vote sur cet avis défavorable.
(Il est procédé au vote).
•

L’amendement n° 049 est rejeté.

Il y a 118 contre, 48 pour sur un total de 166. C’est le même résultat depuis une heure !
•

N° 050 : SDEA

Mme SEGAUD-LABIDI.- Si je devais écouter ma collègue du Front National, je pourrais
m’éviter ce genre d’intervention, mais croyez-moi : pour nous, il est important de pouvoir redire
ce que nous essayons de faire comprendre à l'ensemble de cette Assemblée.
Mettre en place un fonds d’aide à la rénovation thermique performante des bâtiments résidentiels
privés en complément, nous le savons, du travail qui est réalisé dans les plateformes locales de
rénovation énergétique qu'il convient fortement de sanctuariser, est un axe fondamental pour
réaliser cet objectif.
Pour nous, il n'est pas une couche supplémentaire au mille-feuille des aides existantes, dont j’ai
bien entendu les arguments maintes et maintes fois répétés, mais plutôt d'inscrire la région dans
cette mobilisation de lutte contre la précarité énergétique.
Concernant les modalités pratiques de ce fonds en quelques actions, concernant ces ménages qui
sont en situation précaire, c’est :
- apporter une aide à la décision en subventionnant un audit énergétique qui est assez
conséquent, déterminer la nature des travaux qui sont à envisager, ceci adossé au soutien des
EPCI ; vous avez aussi noté l’ADEME et d'autres partenaires ;
- garantir des avances remboursables sans intérêt ;
- financer des opérations de rénovation thermique dans des logements résidentiels privés, dont le
chèque économie d’énergie (dans d’autres régions, c’est le cas) ;
- financer directement des opérations de rénovation thermique menées dans les copropriétés
dégradées – vous ne citez absolument rien sur le sujet ;
- réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;
- lutter contre cette précarité et rendre le pouvoir d’achat aux ménages, en les aidant à réduire
cette facture énergétique.
À l'heure où le gouvernement annonce ses quatre premières mesures phares du Plan Climat, qui
ciblent les ménages aux moyens modestes, notre groupe propose de créer ce fonds de rénovation
sur ces bâtiments résidentiels de 5 M€, destiné à ces ménages en situation de précarité
énergétique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. La parole est à Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- J’avais répondu tout à l'heure partiellement, en disant qu’il y avait une
multitude d’aides et que l’on ne s’y retrouvait plus.
Je ne suis pas du tout d'accord. Dans les territoires TEPOS (TErritoires à énergie POSitive) par
exemple, on met en œuvre une cellule qui organise tout cela et qui est à même de bien renseigner
les gens et de dire là où il faut aller pour les aides. Une aide de plus peut aider les petits
propriétaires qui ont parfois des difficultés à payer le peu qu’il reste à payer. C’est très
important.
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Je rappelle aussi qu’un audit permet également de bien cibler les travaux à faire, donc de réduire
plus tard la consommation d'énergie, puisque c’est tout de même le but, et finalement de limiter
les dépenses.
Dernière chose : nous sommes là dans du travail local, qui fait travailler les artisans locaux. Ce
sont des créations d'emploi qui existent véritablement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Pour les raisons que j’ai indiquées tout à l'heure, je
propose que l'amendement soit repoussé.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 050 est rejeté

N° 051 : SDEA

M . C H E M I N . - L a R é g i o n A u v e r g n e - R hô n e - A l p e s e s t t o u c hé e de manière
régulière et récurrente par des pics de pollution, dont les conséquences sanitaires à court et à long
terme sont inquiétantes. Parmi les territoires les plus impactés, la vallée de l’Arve bénéficie, à
juste titre, d’une attention toute particulière.
Si cette vallée est particulièrement touchée par la pollution atmosphérique, le reste de la région
n’est pas épargné. En 2017, par exemple, en raison de la qualité de l’air déplorable, des
dispositifs préfectoraux ont été déclenchés 12 fois dans le bassin lyonnais et en nord Isère et 12
fois dans le bassin grenoblois. De manière générale, c’est l’ensemble des métropoles de la région
qui suffoquent en hiver.
Des mesures supplémentaires doivent donc être prises rapidement. La santé de millions de
personnes est en jeu.
Afin d’agir vite, nous proposons de généraliser le Fonds air industrie à l’ensemble des
métropoles de la Région. Pour ce faire, il convient de consacrer une programmation
pluriannuelle à cet enjeu de l’amélioration de la qualité de l’air dans nos territoires. Il convient
d’ores et déjà d'inscrire 5 M€ au budget primitif 2018 pour cette ambition et de maintenir cet
effort sur la durée. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame GREBERT ?
Mme GREBERT.- Nous soutiendrons cet amendement. Nous regrettons simplement qu'il ne
soit pas critérisé. Vous savez que c’est un sujet auquel nous tenons beaucoup : ne pas accorder
des aides à tout le monde, indépendamment de la situation financière de l'entreprise, de ses
capacités à investir et, surtout, ne pas faire des investissements qui soient de l’ordre
réglementaire.
Nous aimerions revenir sur ce débat avec vous, Monsieur le Vice-président, et avec nos amis de
SDEA.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GIBOUIN ?
M. GIBOUIN.- Nous nous abstiendrons sur cet amendement. Non pas qu’il ne faille pas
travailler sur la qualité de l’air dans les vallées alpines notamment, mais avant d’envisager une
généralisation, il nous semblerait utile que ce fonds soit utilisé à bon escient et non pas
uniquement à des aides clientélistes envers des entreprises qui n’en ont pas besoin. C’est la
raison pour laquelle nous nous abstiendrons.
M . L E P R É S I D E N T . - T r è s b i e n . P a s d ' a u t r e s i n t e r v e n t i o n s . Je rappelle la
volonté de l’exécutif, qui était de concentrer ces politiques en matière de traitement de l’air et
d’amélioration de la qualité de l’air sur une zone qui est une des plus sensibles de notre région et
qui, en tout cas, a fait l’objet d’un traitement médiatique très particulier.
Sur des sujets de cette nature, il est extrêmement difficile, sur un territoire aussi vaste que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’intervenir partout. Si l'exécutif demande que cet amendement
soit repoussé, c’est parce qu’il entend se concentrer sur la vallée de l’Arve, pour démontrer
qu’une politique efficace peut être mise en œuvre et, ensuite, de la généraliser si elle a été
réellement efficace.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de repousser cet amendement.
(Il est procédé au vote).
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•
•

L’amendement n° 051 est rejeté.

N° 052 : RCES

Mme GREBERT.- Les pauvres sont les premières victimes de la pollution. Cette acception ne
vient pas de moi, mais de nombreux scientifiques qui se penchent sur les inégalités
environnementales, à l'instar de l'économiste Éloi Laurent, qui a cosigné un essai collectif sur ce
thème.
On a tendance à faire la politique de l’autruche, à pointer du doigt le chauffage au bois dans les
vallées alpines et à responsabiliser les individus qui utilisent ce mode ancestral et naturel pour se
chauffer. Soit, mais qu’en est-il du transport ?
Pour éviter de se poser la question, on se contente de mesurer certains polluants et, pour ceux qui
sont le moins souvent mesurés comme le PM2.5, on a tendance à positionner les capteurs dans
des zones moins exposées, qui ne permettent pas de prendre en compte la réelle contribution des
véhicules à la pollution atmosphérique.
À Annecy, le capteur PM2.5, situé à côté du cimetière de Loverchy, n’a pas permis de réveiller
un seul mort pour protester contre la qualité de l’air.
Alors oui, le Centre international de recherche contre le cancer a classé la pollution de l’air
extérieur comme cancérigène pour l’homme. Oui, chaque jour, 145 Français perdent la vie
prématurément. Oui, ce sont les pauvres qui vivent à proximité des grands axes routiers, car ils
n’ont pas les moyens de faire autrement, qui en sont les victimes.
Notre devoir d’élus est de faire de leur protection une priorité. Vous doutez peut-être de mes
propos. Vous préférez vous en remettre aux acteurs en présence, en particulier à ATMO qui,
faute de moyens ad hoc, calcule des valeurs de référence sans mesure précise à proximité des
axes routiers, soit.
Cet amendement, je ne l’ai pas rédigé seule. Je me suis appuyée sur le Réseau Air 74, sur la
Ligue contre le cancer qui, eux aussi, s’inquiètent du manque de capteurs pour le PM2.5.
L’Agence européenne pour l’environnement a chiffré le coût sanitaire de la pollution
atmosphérique causée par les transports à 100 Md€. Vous qui êtes si soucieux des deniers
publics, vous ne verrez donc pas d’inconvénients à investir 2 M€ pour limiter ces coûts collectifs
et se donner les moyens d'agir là où il faut.
Nous vous proposons donc d’installer 50 capteurs PM2.5 dans des zones concernées par des
plans de protection de l’atmosphère et des plans de protection de la qualité de l’air (soit 40 K€
par capteur), et de gager cette dépense sur la rubrique Voirie nationale qui, jusqu'à preuve du
contraire, n'a pas fait la preuve de son innocuité en termes de pollution atmosphérique, de gaz à
effet de serre et encore moins de nuisances sonores et d’accidents.
Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Monsieur GIBOUIN ?
M. GIBOUIN.- Nous voterons cet amendement, parce qu’effectivement on a besoin de mieux
connaître les taux de PM2.5 qui sont aujourd'hui insuffisamment mesurés.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Je voudrais rappeler que la Région, notamment lors de la
Commission permanente du 29 juin dernier, avait accepté une proposition qui avait été faite par
ATMO Au vergn e-R h ône-Al pes , en m at i è re d’i nves t i s s em ent . Une proposition
avait été faite et nous avions affecté à l’époque une somme de 60 K€.
Là encore, je pense que si l’on veut être efficace, il faut que l’on ait un interlocuteur unique, un
interlocuteur dédié à ce sujet et que nous nous appuyons sur lui pour décider d’un certain nombre
de choix d’investissements. C’est la raison pour laquelle je vous propose de repousser cet
amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 052 est rejeté.

N° 053 : SDEA
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M. CHEMIN.- En octobre 2013, la Région Rhône-Alpes a créé la société de financement
régional OSER, dans le but de faire émerger sur l’ensemble du territoire des projets d’installation
utilisant des énergies renouvelables innovantes et qui n’auraient pu se développer sans un
concours extérieur, dotée de 10 M€ (5 M€ apportés par la Région et 5 M€ apportés par divers
partenaires, en particulier Enercoop, la Caisse d'Épargne, la Caisse des dépôts et consignations,
etc.). OSER s’est élargie à l’Auvergne, qui a de nombreux projets d’énergie alternative et en
particulier dans la méthanisation.
Quatre ans après sa création, le Fonds n’a plus de fonds, justement. Il est à bout de ses capacités
financières et une recapitalisation doit absolument être effectuée, afin de maintenir et de
développer cet outil innovant. Les partenaires ont déjà donné leur accord et un conseil
d'administration est prévu le 13 décembre. Je ne vous cache pas que je suis inquiet sur le fait que
la Région apporte cette contribution.
Nous proposons donc d’aller au-delà de l'enveloppe initiale et d’amplifier l'effort de la Région,
en allouant 5 M€ supplémentaires au Fonds OSER.
Je crois qu’Éric FOURNIER s’est absenté un moment. En commission, il nous avait apporté
quelques éléments qui semblaient un peu optimistes. J’aurais souhaité qu’il soit là pour nous
répondre. Merci.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Nous soutiendrons cet amendement. Effectivement, Éric FOURNIER l’a dit
tout à l'heure et ce serait bien qu’il soit là pour répondre. J'avais peur qu'il soit parti, du fait que
tous les amendements qui viennent d'être présentés, il aurait pu les soutenir. C’est dommage
qu’il ne soit pas là, parce que cela va exactement dans le sens du rapport de développement
durable qui a été présenté ce matin. Le Fonds OSER, il faut l’abonder, c’est sûr et nous avons
besoin de sa réponse.
M . L E P R É S I D E N T .- Monsieur FOURNIER, nous sommes sur l’amendement n° 53. C'est
un amendement du groupe SDEA, qui propose d’augmenter de 5 M€ la ligne en direction du
Fonds OSER.
M. FOURNIER.- Effectivement, il faut « oser le fonds ». Nous allons l’aborder tout à l'heure,
lors de la première série d'amendements, notamment à l’occasion de la discussion sur le mix
énergétique et le soutien aux sociétés publiques locales.
Il y a, à travers le Fonds OSER, un très bel outil d’intervention qui a été posé par la Région et la
nécessité de remettre au capital est posée. Il y a nécessité pour cela d’engager un processus de
validation avec les instances concernées, afin de s’assurer notamment de la conformité de la
démarche sur les aspects juridiques.
Sur les aspects financiers, l’évocation a été faite avec le Président et avec les services de cette
possibilité. Le temps venu (et c’est conforme à l'engagement pris), avant le 13 décembre, date de
la prochaine réunion du Fonds OSER, vous aurez la réponse de l'exécutif sur les conditions
possibles d'augmentation et de recapitalisation de ce Fonds.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif de
l’exécutif.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 053 est rejeté.

N° 054 : SDEA

M. GEMMANI.- Sur l’hydrogène, l’action va dans le bon sens, mais nous souhaitons que le
secteur du bâtiment soit plus largement soutenu en Auvergne-Rhône-Alpes, qui accueille 80 %
des acteurs nationaux de la filière hydrogène. Sur la géothermie, au vu des potentialités de notre
territoire, il convient maintenant et rapidement d'élaborer une véritable stratégie régionale de
développement de la filière géothermie.
Cela dit, le temps que vous nous accordez est si réduit que je m’oblige à concentrer votre
attention sur les salariés de General Electric Hydro de Grenoble, qui luttent contre un plan social
visant à supprimer 345 emplois sur 800 et, peut-être à terme, le site tout entier. La Direction de
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GE prétexte d’un ralentissement du marché et de l’hydroélectricité pour justifier la nécessité
d’un plan social à Grenoble qui, je vous le rappelle, est le berceau historique de la houille
blanche et le site majeur d’un savoir-faire de haute technologie en matière hydroélectrique.
Notre région est la première région hydroélectrique d’Europe, avec des concessions et des
installations vieillissantes à moderniser. Ce marché de l'hydroélectricité ne demande qu'à être
développé. Avant 2023, ce sont plus de 400 concessions hydroélectriques qui doivent être
renouvelées dans toute la France. Sur le seul périmètre des départements de Rhône-Alpes, on
dénombre près de 488 centrales hydroélectriques, dont 100 sont classées dans la catégorie de
grande hydroélectricité.
Actionnaire de la Compagnie Nationale du Rhône, notre région doit jouer un rôle majeur dans la
filière hydroélectrique française. L’hydroélectricité permet déjà à notre région d’être la première
région de France à afficher 40 % d'énergies renouvelables dans la consommation électrique
finale.
Notre collectivité doit accentuer son investissement dans cette filière, au-delà des efforts actuels
de subventionnement de rénovation de centrales. Pour ne pas laisser la régulation de cette filière
aux seules contraintes de la concurrence du marché attendue en 2023, la loi de transition
énergétique a permis aux collectivités territoriales de devenir actionnaires, aux côtés d’un
opérateur économique de société d’économie mixte hydroélectrique.
Nous souhaitons donc que ce modèle soit pleinement étudié, porté par vous, grâce au mandat qui
vous a été donné, Monsieur le Président, et donc à notre collectivité, comme toute modalité
d’investissement dans l’hydroélectricité, afin de favoriser une filière française non délocalisable
et le savoir-faire technologique de salariés comme ceux de GE Grenoble.
Pour cet amendement, nous vous suggérons d’avoir une stratégie régionale sur ces trois sources
d’énergie renouvelable, qui favoriseront nos objectifs de transition énergétique, mais qui ont
également des atouts économiques pour notre Région. Il s’agira principalement de prendre des
participations stratégiques encadrées et autorisées par la loi, de manière à peser significativement
sur le développement et la structuration de ces filières, en remplaçant 2,5 M€ par 3,5 M€ de
l’article 261 Titres de participation, en gageant par une diminution d’1 M€ en section
d’investissement au chapitre 909, Actions économiques, rubrique 20, Interventions économiques
transversales, à l’article 261, titre de participation. Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Madame GREBERT ?
Mme GREBERT.- Je profite de cet amendement, auquel nous adhérons, pour vous suggérer une
idée concernant les indicateurs. Le rapport de développement durable de ce matin ne fait pas état
d’indicateurs. Or, dans une politique de transition énergétique, on aurait bien besoin d’avoir une
mesure des productions d'énergie du mix énergétique, pour voir quelle est l’influence des
politiques publiques sur ce sujet.
Je vous inviterai peut-être l'année prochaine à nous proposer un rapport de développement
durable dans ce sens-là. Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T .- Merci. Monsieur CHAVEROT ?
M. CHAVEROT.- Sur les énergies et sur tout ce que l’on vient de voir, il y a deux façons de
faire, qui se complètent.
D’une part, diminuer la consommation existante : c’est ce qui a été proposé dans les différents
amendements précédents, entre autres, et notamment dans le bâtiment. On pense toujours aux
transports mais le bâtiment est très consommateur d’énergie. Dans certains territoires, il est
même plus consommateur que les transports.
D’autre part, les nouvelles énergies : je peux vous dire que sur l’hydrogène, il y a des choses très
intéressantes qui sont en train d'être recherchées par tous ceux qui sont dans ce domaine et qui
font d’excellentes choses, mais il faut les aider. Il faut que l’on arrive jusqu'au bout, parce que
l’hydrogène est sans doute une grande partie de l'avenir dans les solutions que l'on aura à mettre
en place.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci . Éri c FOU R NIER , pour répond re pour l’exécutif.
M. FOURNIER.- Merci.
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Le débat que vous posez est effectivement extrêmement important. Il faut que l’on ait une feuille
de route claire sur la stratégie énergie qui est susceptible d’être menée par la Région.
Vous le rappeliez, mais je vais donner un chiffre très précis : plus de 50 % du besoin énergétique
sont liés à la production de chaleur, environ un tiers est lié aux besoins en mobilité et le reste
(donc une fraction assez marginale, autour de 20 %) aux autres besoins en électricité spécifique.
On voit bien qu’il y a une nécessité à traiter l'ensemble des filières.
L’état des lieux est en train d’être réalisé et actualisé, notamm ent avec l e concours
d’Auv ergne-Rhôn e-Alpes Énergie Envi ronnem ent. Il sera prochainement présenté en
commission, pour tirer les enseignements et la nécessité de la réforme de la politique qui est
envisagée.
Comme l’a dit le Président ce matin, lors du rapport sur le développement durable, la
présentation en Assemblée plénière pourra être faite de l’ensemble de ces éléments de stratégie
ultérieurement, probablement à l'horizon du premier semestre.
Pour autant, vous ciblez des énergies et des sources d'énergie qui renvoient pour le moment à des
potentiels extrêmement variés. Nous avons fait, avec Annabel ANDRÉ-LAURENT et différents
Conseillers régionaux qui sont impliqués dans la filière hydroélectrique, notamment sur le
secteur de Grenoble (Sandrine CHAIX, notamment, Virginie PFANNER également), une
réunion avec l’ensemble des acteurs de l’hydroélectricité.
On voit bien que le problème qui existe sur le secteur de GE à Grenoble est davantage lié à une
structuration de la filière économique qu’au développement en lui-même de la filière
hydroélectricité qui, sur les potentiels, est relativement mature. On ne connaît pas de gros
potentiel hydroélectrique non exploité que l’on pourrait très rapidement mettre en œuvre. Je
pense que nous pouvons nous entendre sur ce point.
Pour autant, il s’agit de prendre notre stratégie en regardant, filière par filière, ce qu’il convient
de pousser en matière énergétique et ce sur quoi l’action de la Région peut être profitable.
Un dernier mot : vous ne traitez pas par exemple dans votre amendement – c’est la raison pour
laquelle je vous propose un renvoi en commission avec une assurance de notre part de traiter
l’ensemble de ce débat sur les choix énergétiques – une ressource énergétique qui me semble
fondamentale et terriblement sous-exploitée actuellement, à savoir le bois énergie.
Le bois énergie, pour nous, c'est parfait. Voilà une énergie que l’on peut à la fois territorialiser,
que l’on peut garder en localisation véritablement au plus près de chacun de nos sites et qui
actuellement produit 80 % des 16 % des ENR (énergies renouvelables) produites en AuvergneRhône-Alpes hors hydro. C’est une ressource qui est sous-exploitée.
Vous le savez, la Région est chargée de l’élaboration du Schéma régional biomasse avec l’État.
Nous allons, dans les six mois à venir, pouvoir – je l’espère bien – localiser les potentiels et
croiser nos politiques territoriales, la production de biomasse, la production des énergies, au plus
près des territoires.
Je vous propose la chose suivante, et mon engagement n’est pas vain, parce que je crois que c’est
le cœur de notre feuille de route de l’année qui vient, c’est de faire de ce grand thème de
l’énergie, dans la diversité de ce qui a été exposé, véritablement une exposition très large et une
présentation devant la commission, qui nous permettra ensuite de faire les bons choix de filières.
À mon sens, il est prématuré de flécher avec cet amendement les choix budgétaires qui devraient
être effectués.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Je vous propose de passer au vote avec un avis négatif
sur cet amendement.
(Il est procédé au vote).
•
•

L’amendement n° 054 est rejeté.

N° 055 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- En 2020, les bâtiments devront répondre à une nouvelle réglementation
thermique, RT 2020, et produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Un certain nombre
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d’acteurs en région ont d’ores et déjà expérimenté les principes à l’instar d’Enertech qui, dans la
Drôme, a réalisé un bâtiment de bureaux à énergie positive, Low-Tech, avec des ressources
renouvelables et locales (bois, paille, terre crue), tout cela pour la modique somme de 1 200 €
hors taxes, surface hors œuvre nette, l’intelligence de ces bâtiments étant dans l’ingéniosité des
hommes à tirer le meilleur parti des éléments, le sol, le soleil et l’air, que dans les technologies
employées extrêmement simples. La construction est intense en emploi et en savoir-faire et
limitée en ressources.
Il existait en Rhône-Alpes un appel à projets RT 2020 qui s’est progressivement vidé de ses
fonds qui lui étaient alloués, dommage. À l’heure où les lobbys s’activent pour détourner la
réglementation à leur propre profit et susciter un bouquet de prescriptions qui viendraient
pénaliser les coûts de construction, la R égi on Auvergne-R hôn e-Al pes aurai t t out
i n t érêt à s t i m ul er de s i ni t i at i ves pour des bâtiments à énergie positive et à démontrer la
pertinence d’une réglementation vouée à l’autonomie énergétique, à la réduction de la précarité
énergétique et propice à la création d’emplois locaux.
Sans compter que le démonstrateur de bâtiments à énergie positive que nous pourrions animer
avec cet appel à projets pourrait servir aux amis politiques. Geoffroy Didier, lui, a décidé de
consacrer 40 milliards d’investissement à la politique de la ville en région francilienne, 16 écoquartiers en prévision, une SEM énergie positive dédiée à la transition énergétique. Un peu de
solidarité entre les territoires ne nuirait pas.
C’est pourquoi nous vous proposons à vous aussi de marquer fortement votre intérêt pour la
transition énergétique des bâtiments en particulier sur l’habitat collectif et les bâtiments
tertiaires. Nul doute de l’intérêt à terme de vos projets Zero Emission Valley, high-tech pour la
transition énergétique, mais cela sent bon la fanfaronnade internationale.
Nous, ce que nous vous proposons, c’est de commencer la transition aujourd’hui, ici, chez nous,
sur un besoin essentiel des Auralpins, le logement et l’aménagement de leur lieu de travail. Nous
vous proposons de créer un appel à projets RT 2020 ouvert aux projets les plus emblématiques. Il
permettrait un accompagnement financier des projets de construction et de rénovation avec une
visée expérimentale et innovante et nécessiterait une enveloppe de 20 millions d’euros. Nous
vous proposons de gager une dépense de 7 millions d’euros de crédits de paiement sur le chapitre
903, fonction Sports.
Je vous remercie.
( L a s é a n c e 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 GREBERT.
Avec un avis défavorable de l’exécutif parce que l’on n’est pas pour réduire la mission sports et
évidemment on n’a pas exactement les mêmes enjeux chez nous que sur la région Île-de-France.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 055 est rejeté.
•

N° 056 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT, vous avez la parole.
Mme GREBERT.- Notre génération est en train d’assister les bras ballants à la sixième
extinction des espèces. Les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900 sans
équivalent depuis l’extinction des dinosaures. Cette érosion fait peser des risques majeurs sur
notre société et nécessite des moyens à la hauteur des enjeux. La loi NOTRe assigne aux Régions
un rôle de chef de file en matière de biodiversité et la loi d’août 2016 qui réorganise la
gouvernance de la biodiversité permet la création, conjointement par les Régions et l’agence
nationale d’agences régionales de biodiversité.
Vous n’avez manifestement pas jugé utile de vous associer à ce dispositif. Nous allons à travers
cet amendement vous proposer de le faire.
Je vois déjà poindre les railleries aux écolos défenseurs des coccinelles et des papillons, je lis
déjà dans vos pensées Monsieur WAUQUIEZ : quelle est donc cette dangereuse gaucho de
gauche qui veut encore des budgets de fonctionnement et dilapider l’argent du contribuable ?
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Mais Monsieur WAUQUIEZ, ce qui est dommageable pour les finances publiques, c’est de
distribuer l’argent non pas en fonction de l’intérêt général, mais en fonction de la carte
électorale. Ce qui est dommageable, c’est de distribuer l’argent public sans souci de
coordination, de cohérence entre les politiques publiques sur les espaces naturels, sur l’eau, les
contrats verts et bleus, les actions transversales qui associent d’autres collectivités territoriales et
les acteurs des politiques de biodiversité.
Ce qui est attendu d’une Agence Régionale pour la Biodiversité, c’est de mutualiser les
connaissances, de partager les bonnes pratiques, d’accompagner les collectivités dont les moyens
fondent comme neige au soleil pour mobiliser une nouvelle source de financement et créer des
outils communs. Et tout cela crée de la valeur, mais pas celle tant réclamée par
Standard & Poor’s.
La biodiversité est un rempart contre l’uniformité génétique, la standardisation de l’alimentation,
les épidémies. Vous allez bien créer une Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises,
le business justifie-t-il des moyens que vous ne souhaitez pas accorder aux espèces menacées ?
Mais sachez qu’il n’y aura pas de business sur une planète morte. L’humanité disparaîtra, bon
débarras, en attendant, donnons-nous les moyens de la préserver et allouons la somme de
3 millions d’euros pour la création d’une Agence Régionale pour la Biodiversité.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT.
Avec un avis négatif de l’exécutif. On préfère mettre des moyens sur des actions directes que sur
des agences, on a beaucoup trop d’agences.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 056 est rejeté.
•

N° 057 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MOREL-DARLEUX, vous avez la parole.
Mme MOREL-DARLEUX.- Merci.
Monsieur WAUQUIEZ, lors de la dernière session, vous nous avez invités à faire mieux que
Nicolas Hulot et à vous faire des propositions.
Nous revenons à nouveau avec un certain nombre de propositions, notamment sur la question de
l’agriculture biologique qui a beaucoup animé nos débats et nous souhaiterions vous reproposer
l’introduction d’une part d’alimentation biologique dans les cantines de nos lycées. Depuis nos
débats de l’année dernière il y a eu un certain nombre de nouvelles affaires entre le Fipronil et le
Glyphosate et les fameux « papiers Monsanto » qui ont probablement accéléré le niveau de
conscience des liens entre l’alimentation, l’environnement et la santé.
J’en veux d’ailleurs pour preuve les dossiers qui nous sont soumis aujourd’hui puisque dans le
rapport Développement Durable de la Région, l’accent est mis sur la santé des lycéens, dans le
rapport Égalité femmes/hommes est mentionné le lien entre risques de cancer, environnement et
nutrition et enfin le fait d’améliorer la qualité des repas des cantines des lycées avait été exprimé
avec un certain degré de franchise par Monsieur WAUQUIEZ en janvier lorsqu’il avait dit aux
Toques blanches, je cite : « On donne de la merde à manger à nos enfants (…) Nos enfants ne
savent plus ce que c’est de bien manger. L’objectif c’est de changer ça ».
Eh bien changeons-le. L’objectif de l’opération « la région dans mon assiette » est d’atteindre
aujourd’hui 60 % de produits régionaux. Nous proposons, comme l’a fait la Région Occitanie
tout récemment, d’associer un objectif de la moitié de ces produits régionaux en agriculture
biologique. Ça se fait déjà dans plein d’endroits de notre région au niveau d’un certain nombre
de communes, de municipalités, c’est le cas à Grenoble où 50 % de la restauration collective est
approvisionnée en alimentation biologique et cela permettrait à la fois de fournir un débouché à
nos agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche respectueuse de l’environnement, mais
aussi de traiter à la racine les causes de la disparition des abeilles et soutenir l’apiculture qui fait
aussi partie des objectifs affichés par la Région de prendre en compte ces liens entre alimentation
et santé et d’œuvrer à la santé des lycéens et au fait de leur redonner le goût de la qualité.
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Nous proposons donc de développer pour cela des plateformes logistiques de producteurs,
d’équiper les cuisines en légumeries, de former le personnel et de prendre en compte le surcoût
éventuel de certains produits avec cet amendement sur lequel j’espère que nous aurons un retour
argumenté puisqu’il nous semble que cela va dans le sens de l’ensemble des objectifs réaffirmés
à nouveau par la Région aujourd’hui.
( L a s é a n c e 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 BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, « la région dans mon assiette » en effet prévoit de
valoriser aussi les achats locaux bio. Le bio quand il est local et régional, nous y sommes
favorables, vous le savez et d’ailleurs, dans notre centrale d’achats, nous allons proposer des lots
bio justement aux adhérents de façon à pouvoir bénéficier de ces produits pour nos lycéens.
Évidemment que le bio, quand il est régional, nous y sommes favorables.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est donc un avis défavorable de l’exécutif.
Mme BERTHOUX.- C’est prévu dans « la région dans mon assiette ».
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Je vous propose de passer au vote.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 057 est rejeté.
•

N° 058 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame CONSTANT.
Mme CONSTANT.- Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers régionaux.
Après deux ans de débats et de revirements, l’Union européenne a voté le 27 novembre une
décision claire : le Glyphosate est autorisé pour cinq ans supplémentaires. Dix-huit pays ont voté
pour, un pays s’est abstenu, neuf ont voté contre, dont la France.
Notre groupe est résolument contre cet herbicide déjà interdit dans nos communes qui pratiquent
le zéro phyto. Je vous charge Monsieur le Premier Vice-président de communiquer la suite à
Monsieur Laurent WAUQUIEZ parce que je lui avais destiné une petite intervention personnelle.
Je l’ai écouté sur France Inter le 25 octobre dernier et il avait annoncé en avant-première son
rejet du Glyphosate sans même attendre les conclusions de l’Union européenne rendues il y a
deux jours. Avec son bon sens auvergnat qui, au passage, n’a pas oublié de faire une énième
promotion de la lentille du Puy, il a plaidé, je le cite, « pour un produit de substitution au
Glyphosate parce qu’il nous fallait progresser sur les produits utilisés par l’agriculture et en
premier plan en pensant à la santé de nos agriculteurs, premières victimes du Glyphosate ».
Il avait raison et aujourd’hui nous lui disons chiche, relevons son défi du comment sortir à terme
du Glyphosate.
Visant l’excellence pour notre région qui se doit d’être à la pointe des innovations, elle qui
possède déjà près de 60 % des fermes et des surfaces bio où plus de 1 000 agriculteurs de la
Drôme sont cités parce qu’ils se sont engagés dans la production biologique. Continuons
ensemble sportivement ce parcours santé environnementale et lançons notre région dans une
démarche d’opposition résolue au Glyphosate, pesticide cancérigène selon le Centre
International de Recherche sur le Cancer. Amorçons l’interdiction de son utilisation en
Auvergne-Rhône-Alpes et orientons-nous vers les alternatives transitoires non chimiques.
Ce lancement passera bien évidemment par l’accompagnement de nos paysans dans leur
conversion vers une agriculture raisonnée ou biologique, mais notre Région doit aussi être en
mesure d’accompagner celles et ceux qui souhaitent se passer du Glyphosate sans forcément se
convertir à l’agriculture biologique. Ce changement de paradigme aura en effet des conséquences
importantes pour les exploitations concernées qu’il conviendra d’atténuer : restructuration, baisse
des rendements, déficits d’exploitation, etc.
Nous sommes convaincus qu’à partir des déclarations publiques de Laurent WAUQUIEZ, vous
aurez tous à cœur, majorité en premier, de mettre en cohérence ces paroles et vos actes en
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adhérant à une démarche de grande ampleur régionale de santé publique pour éliminer le
Glyphosate progressivement de notre agriculture et de plus, vous saurez faire fi dans ce domaine
des clivages politiques pour gagner la bataille du respect de la vie qui passe par une recherche
constante d’une meilleure santé dont nous sommes hautement responsables dans nos prises de
décisions en tant qu’élus.
Pour ce faire, nous vous proposons de consacrer un fonds de soutien de sortie du Glyphosate
adossé à une programmation pluriannuelle à hauteur de 2 millions d’euros par an en section
investissement 90, et cette augmentation est gagée par une diminution de 2 millions d’euros en
section d’investissement - 90 opérations ventilées, chapitre 909.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Sur cette question du Glyphosate on est dans une situation
totalement absurde et qui est en train de virer à l’ubuesque puisqu’il y a deux jours le Président
de la République communiquait sur le fait que la France interdirait sous trois ans le Glyphosate
malgré la décision de l’Union européenne. Deux jours après, le Premier ministre déclare qu’il
n’y aura pas de décision unilatérale de la France. Et on apprend à l’instant que le ministre de
l’Agriculture allemand a voté contre les consignes de Madame Merkel qui vient elle-même de
communiquer là-dessus.
Ce que je vous propose, c’est qu’au moins ici au niveau de la Région on soit un petit peu plus
clair sur cette interdiction ou en tout cas sur l’aide aux agriculteurs qui souhaitent s’en passer.
Même si le terme d’agriculture raisonnée, vous le savez, n’est pas notre tasse de thé parce que
cette agriculture permet un certain nombre de choses comme les OGM, etc., en tout cas faisons
déjà ce p a s v e r s l e r e f u s d e l ’ u t i l i s a t i o n d u G l y p h o s a t e , v e r s
l ’ a c c o m p a g n e m e n t de nos agriculteurs qui souhaitent s’en passer pour leur propre santé et
pour celle des consommateurs. J’invite à ce que la Région le fasse de manière beaucoup plus
claire que le gouvernement avec un vote unanime sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- J’ai bien entendu tout ce qui vient d’être dit et j’adhère totalement à la parole
des deux intervenants. J’entends déjà, parce qu’on l’a entendu longuement dans certains débats
télévisés ou sur les ondes, que certains agriculteurs ne pourraient pas continuer leur production
sans Glyphosate. Je m’insurge en faux contre cela parce qu’il y en a un certain nombre, il y en a
même beaucoup, qui n’utilisent plus du tout de Glyphosate et qui en vivent très bien, sans pour
autant être revenus au désherbage à la main, à la binette.
On connaît la dangerosité de ce produit, donc allons jusqu’au bout, refusons de mettre ça au
moins sur les terres agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Monsieur FERRAND.
M. FERRAND.- Monsieur le Président, chers collègues.
Le Glyphosate est un produit qui a été homologué en 1974 et qui est tombé dans le domaine
public depuis 1997. Depuis lors Monsanto ne cesse de faire des recherches pour trouver un
nouveau produit plus efficace et plus rentable sans pouvoir le faire. Ce qui veut dire qu’un
certain nombre de firmes pharmaceutiques cherchent sans pouvoir trouver d’autres solutions. Le
Glyphosate est indispensable aux agriculteurs notamment de notre région en attendant de trouver
d’autres solutions et de plus la Région n’a pas compétence en matière d’obtention des produits
puisque c’est de la compétence européenne.
Par contre la Région déploie des finances très importantes en matière de recherche et
développement sur l’agriculture et notamment sur les produits de substitution aux pesticides de
manière générale donc notre groupe votera contre cet amendement.
( L a s é a n c e 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.- Très bien, merci.
Il y a une demande de Madame GIVERNET
Mme GIVERNET.- Merci. Je pense que la sortie du Glyphosate fait l’unanimité ou la quasiunanimité et qu’il est donc sage, tous ensemble en tant qu’acteurs publics, d’accompagner cette
sortie et d’accompagner les agriculteurs. Nous voterons pour.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur SÉNÉCLAUZE.
M. SÉNÉCLAUZE.- De manière générale le Front National est aussi pour la sortie du
Glyphosate, cependant je tiens à apporter quelques précisions quant au Glyphosate comme
désherbant, etc.
Le Glyphosate est un désherbant total, qui crame tout ce qu’il touche donc, à part le soja OGM
importé du Brésil qui peut survivre au Glyphosate et contre lequel personne ne s’obstine. Le
Glyphosate n’est plus très utilisé sur les exploitations agricoles et en aucun cas comme un
désherbant de culture. C’est un désherbant de rattrapage ou un débroussailleur, mais en aucun
cas un désherbant qui est utilisé sur toutes les surfaces agricoles.
Alors s’il vous plaît même si on peut sortir du Glyphosate, arrêtez de vous obnubiler là-dessus et
qui plus est, on l’utilise en général sur 1 à 2 % des surfaces de manière annuelle. Alors apprenez
d’abord ce que c’est qu’un désherbant Monsieur CHAVEROT avant de parler de désherbant et
de pioche, chose que vous n’avez peut-être jamais tenue dans les mains !
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Je soumets aux voix avec un avis négatif pour les raisons de compétence européenne qui ont été
rappelées par Emmanuel FERRAND, même si le débat est très intéressant.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 058 est rejeté.
•

N° 059 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ? Madame COSSON.
Mme COSSON.- Il y a eu de nombreux amendements qui font référence à la question de la
transition énergétique et en voilà un de plus parce que cela semble être effectivement une
préoccupation tout à fait d’actualité. La Région Auvergne-Rhône-Alpes d’ailleurs devrait être
exemplaire ou doit être exemplaire face au réchauffement climatique notamment après la COP
23 ou les +2 degrés sont largement explosés.
Nous proposons de ne pas attendre en Auvergne-Rhône-Alpes les engagements des nations, mais
plutôt d’être force de proposition pour éviter les scénarios catastrophes. La priorité régionale est
là, au travers entre autres du patrimoine et des lycées. C’est un levier crucial pour faire baisser
les émissions de gaz à effet de serre de la région. De surcroît cet engagement aurait vraiment des
conséquences intéressantes notamment sur de réelles économies de fonctionnement. L’isolation
thermique des lycées de la région c’est un enjeu climatique et aussi financier. C’est aussi un
enjeu de confort d’utilisation des locaux pour la communauté éducative et de dynamique
économique pour les entreprises locales de rénovation énergétique.
Nous défendons cette priorité d’intervention sur le patrimoine régional tout en soutenant les
possibilités de garantie d’emprunt pour les travaux énergétiques dans les lycées privés.
Nous proposons au travers de cet amendement d’assurer complètement notre responsabilité
régionale en tant que propriétaire. Nous pourrions également informer et valoriser cette action
régionale, sa responsabilité pleine et entière auprès des directions, des enseignants, des élèves en
mesurant l’impact carbone des bâtiments régionaux.
Pour cette priorité, nous proposons d’affecter 15 millions d’euros en autorisation de programme
et 10 millions d’euros en crédits de paiement pour l’année 2018. Merci.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i b e a u c o u p. L ’ i s o l at i o n t h e r m i q u e , comme je vous
l’ai déjà dit, n’est ni de lycées publics, ni de lycées privés. Là vous mettez à zéro la ligne sur les
lycées privés, ce n’est évidemment pas acceptable.
Monsieur LECAILLON
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Président.
Sur le fond, cette réhabilitation thermique est une bonne idée. Combien de lycées aux doubles
vitrages obsolètes, vieux de plus de 40 ans ? Combien de lycées dont les radiateurs s’apparentent
plus à des grille-pains qu’à autre chose ? Et je ne parle pas des 58 lycées en mauvais ou très
mauvais état.
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Mais le problème c’est que cette dépense est gagée sur une somme dévolue aux lycées privés ce
qui, à notre sens, est stupide et idéologique, donc nous voterons contre cet amendement. C’est
dommage parce que sans cela, on aurait pu effectivement le soutenir.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Je le soumets à votre vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 059 est rejeté.
•

N° 060 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Merci.
Lors de notre dernière Assemblée plénière, vous avez présenté votre Plan Marshall pour les
lycées présentant un panorama désastreux de l’état des lycées de notre région, un champ de
ruines pour poursuivre la comparaison avec l’état de notre pays au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Au-delà de ce catastrophisme médiatique, les besoins sont réels, nombreux et
nécessitent de concentrer nos efforts sur le patrimoine qui est le nôtre et celui de l’ensemble des
habitants de notre région, nos lycées publics. J’ajoute que la réalité des évolutions
démographiques et les projections sur les années à venir doivent nous inciter à être ambitieux et
nous ne pouvons pas déléguer aux établissements privés l’absorption de la démographie scolaire.
Voilà le sens de cet amendement : concentrer l’effort sur les lycées publics.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON. Ne vous sentez pas obligé, moi je n’ai pas de problèmes et comme vous
le savez j’ai une endurance à toute épreuve. Je rappelle juste qu’au début, ce que l’on a essayé de
trouver c’est un point d’entente, que l’on essaie de garder un peu plus de temps sur des
amendements importants pour vous, je pense par exemple au débat qu’il y a eu sur le
Glyphosate. On n’est pas non plus obligé nécessairement de réagir sur chaque amendement. Je
pense qu’il faut privilégier des amendements sur lesquels vous voulez un peu plus de débats.
Cela permet quand même aussi de ne pas user des forces sur tout et d’équilibrer les points sur
lesquels on focalise nos débats.
Encore une fois, je n’ai pas de problème, finir à quatre heures du matin et commencer le
lendemain à huit heures ne me gêne pas. Comme il n’y a aucun temps de pause intermédiaire qui
est prévu, cela ne me pose pas de souci. Je pense juste que pour que l’on ait une bonne lisibilité
de nos débats, cela nous permet de l’organiser, et dans le respect de chacun.
Monsieur LECAILLON vous avez la parole et je la passerai après à Monsieur BOUDOT.
M. LECAILLON.- Je pense au contraire que c’est au cœur des préoccupations puisque vous
nous avez présenté le Plan Marshall pour nos lycées, on en reparlera je pense un peu demain et
également tout au long de cette séance. Le problème, c’est que peut-être que votre Plan Marshall
sur les lycées est insuffisant.
Cet amendement est effectivement idéologique comme je l’ai dit tout à l’heure puisque, encore
une fois, on oppose lycées privés et établissements scolaires. Je rappelle quand même que les
lycées privés ce sont 261 établissements, 100 000 élèves.
À moins de rallumer la guerre scolaire, nous nous opposerons à cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait, je partage votre avis. Avant de passer la parole à Monsieur
BOUDOT, je le soumets au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 060 est rejeté.
Monsieur BOUDOT, vous souhaitiez vous exprimer ? Vous avez la parole.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur le Président.
Juste quelques secondes. Les temps de parole sont tellement diminués ici que notre seule façon
de nous exprimer c’est quand même sur les amendements. Réservez vos griefs à Madame
CUKIERMAN qui fait de l’obstruction un jeu idéologique. On se croirait revenu aux grandes
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heures du stalinisme, 80 amendements pour un budget. Nous, on essaye de parler lorsqu’on nous
donne la parole.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, j’ai bien fait de vous passer la parole.
•

N° 061 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Il est défendu par Monsieur BOUCHET. Vous avez la parole.
M. BOUCHET.- Ce que l’on peut remarquer, c’est que certains observateurs des usages des
consommateurs relèvent une addiction croissante de certains de nos concitoyens aux objets
connectés. Votre famille politique semble elle aussi avoir des totems avec le développement de
la vidéoprotection qui est extrêmement coûteuse sans que l’efficacité soit mesurée et que des
doutes persistent sur l’intérêt du développement de ces dispositifs.
Cet amendement vise à réaffecter 1 million d’euros sur les autres services périscolaires et
annexes pour permettre de soutenir et développer la production de repas de meilleure qualité et le
recours à des produits frais en soutenant plus fortement les équipements des restaurants scolaires
de nos lycées. Cela aurait le mérite d’améliorer les conditions de travail des agents des lycées et
de leur envoyer un message fort de confiance et d’apaisement par rapport à vos propos que vous
avez dit mal interprétés, tenus en janvier 2017, je vous cite : « la merde servie à nos jeunes ».
Il faut de bons produits dans les assiettes de nos lycéens, mais il faut également les équipements
de qualité nécessaires à leur mise en valeur. C’est le sens de l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Monsieur LECAILLON, allez-y.
M. LECAILLON.- Pour cet amendement 61, nous voterons non, néanmoins j’attire l’attention
parce que les vidéos, les tourniquets c’est bien joli, mais la véritable demande des proviseurs de
notre région c’est une sûreté devant les portails et devant les entrées, c’est-à-dire éviter les
accidents, voire un éventuel attentat, mais aussi simplement les accidents de voiture, la mise en
place de placettes, la mise en place de plots et là on est vraiment sur un problème de sûreté.
Alors que la vidéo et les tourniquets, me semble-t-il, ce sont des gadgets.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, il vient d’être dit qu’il fallait donner de bons produits
à nos lycéens et je suis tout à fait d’accord, simplement je reviendrai sur le fait que Monsieur
SÉNÉCLAUZE tout à l’heure m’a interpellé et je vais lui raconter une petite histoire.
Quand j’avais 14-15 ans, mon père a eu la bonne idée de planter du maïs et planter du maïs sans
désherbant à l’époque… il en avait planté 5 000 m². Ce n’est pas grand 5 000 m², mais quand il
faut le désherber à la main et c’est ce que j’ai fait avec mon frère à l’époque, je vous garantis que
c’est grand.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur CHAVEROT, on est très ému de votre souvenir d’enfance,
merci. Moi aussi j’ai fauché à la main je m’en souviens.
M. CHAVEROT.- Je finis si vous le permettez Monsieur le Président. Après il a utilisé du
désherbant comme tout le monde, ce qu’il regrette maintenant bien entendu, donc je pense qu’il
faut arrêter ça.
Moi je défends l’agriculture française et je ne vais pas faire des affaires avec l’agriculture
roumaine.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Cela n’a juste absolument r i e n à v o i r a v e c l ’ o b j e t d e
l’amendement, mais ce n’est pas très grave.
Avec un avis défavorable puisque nous, nous défendons aussi les opérations de sécurité.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 061 est rejeté.
•

N° 062 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Il est défendu par Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Très rapidement Monsieur le Président.
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L’éducation, la promotion de la santé et la prévention trouvent tout leur sens en milieu scolaire ;
plus on agit tôt mieux ça vaut. C’est un champ d’intervention régionale donc l’amendement
consiste à retirer la somme de 1,5 million d’euros à la sous-rubrique 930-202 et de la réaffecter à
Autres interventions périscolaires et annexes 932-8.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. C’est déjà fait dans le cadre du Pass’Région. Avec un
avis défavorable.
Monsieur LECAILLON, honnêtement même Monsieur BOUDOT a renoncé, il n’est plus là,
donc je veux bien mais si vous faites à chaque amendement une intervention d’une minute, je
n’ai aucun problème, mais à vous tout seul vous nous prenez deux heures. Je n’ai pas de souci,
mais par contre je veux bien que ce soit clair, on ira jusqu’à quatre heures du matin et on
recommencera à huit heures, cela ne me dérange pas.
Monsieur LECAILLON, allez-y.
M. LECAILLON.- Je vais vous faire plaisir, nous voterons non sur celui-là et puis
j’interviendrai pour les trois amendements suivants en même temps.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON je vous en remercie et je suis sensible à votre
approche constructive.
Avec un avis donc négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 062 est rejeté.
Monsieur BOUCHET, est-ce que l’on peut regrouper les amendements 063, 064 et 065 ?
M. BOUCHET.- Je vais défendre le 063 et le 064 ensemble, cela vous convient ? Merci.
•

N° 063 : PCF-FDG

•

N° 064 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- L’école républicaine, à son corps défendant, est un théâtre de discriminations
sexistes notamment mais pas seulement en termes d’orientation où les inégalités entre filles et
garçons sont frappantes. Ce sont dans ces lieux de formation que les perceptions des jeunes
qu’ils ont des rapports entre les femmes et les hommes peuvent s’ancrer de manière durable et
partiellement faussée. La lutte contre les stéréotypes liés au genre doit être selon notre groupe
une priorité régionale, notre action doit être audacieuse, transversale pour aller vers plus
d’égalité. C’est l’objet de l’amendement 063.
Pour le 064, nous voudrions tous, je l’espère, mais je ne suis pas sûr avec ce que je viens
d’entendre, que les lieux d’enseignement soient des lieux préservés, des bulles qui épargnent les
jeunes en formation de nos territoires des discriminations les plus diverses : homophobie,
racisme, antisémitisme, islamophobie, sexisme, discrimination liée à l’origine sociale et j’en
passe.
La réussite éducative est incompatible avec des situations de discrimination d’autant plus quand
ces discriminations subies peuvent être cumulatives et déboucher sur du harcèlement scolaire.
L’objet de cet amendement est de lancer un plan de lutte contre les discriminations dans les
établissements gérés par la Région : repérage, initiatives dans les établissements et formation des
personnels de la Région pour agir.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET, est-ce que je peux vous demander également de
présenter le 065 parce que c’est exactement le même type d’orientation sur les stéréotypes liés au
sexe ?
•

N° 065 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Il participe de la même logique sur les stéréotypes. Je pense que
l’argumentaire que j’ai donné correspond aussi au 065.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Monsieur LECAILLON, je vous en prie, sur les trois amendements.
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M. LECAILLON.- Je voudrais quand même rappeler, puisque l’on parle de discrimination
sexiste, qu’au Bac les filles ont une réussite supérieure aux garçons. Là vous nous parliez de
stéréotypes liés au genre, etc., je trouve que tout cela est un peu surréaliste, on ne doit pas vivre
dans le même pays.
Finalement, ce sont des amendements encore une fois à connotation idéologique. Je rappelle que
c’est dans les régimes totalitaires où on utilise l’école pour déterminer les jeunes et c’est bien ce
que vous voulez faire sous couvert de lutte contre les stéréotypes. L’école n’est pas un lieu où on
idéologise les choses mais où on apprend, donc nous voterons non sur ces trois amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Avec un avis défavorable de l’exécutif parce que les gages aboutissent à pénaliser notamment
des actions de recherche et d’enseignement supérieur.
Je les soumets au vote.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 063 est rejeté.

•

•

L’amendement n° 064 est rejeté.

•

L’amendement n° 065 est rejeté.

N° 066 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Madame CUKIERMAN est intervenue ce matin pour pointer la logique de
guichet de notre politique économique qui consiste à offrir un open bar à l’attribution des crédits
dédiés à l’action économique régionale.
Pourtant d’autres moyens existent pour soutenir le développement économique et industriel de
nos territoires comme soutenir la qualification professionnelle et technique car cela permet
d’accompagner la montée en compétence de générations de jeunes qui seront rapidement en
emploi, en améliorant les savoir-faire et l’autonomie du professionnel en formation.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Idem que pour le 060, nous voterons non puisque c’est à peu près la même
chose.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Avec un avis négatif de l’exécutif, je le soumets à vos votes.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 066 est rejeté.
•

N° 067 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Merci Monsieur le Président.
« Le Conseil régional des jeunes a tout changé pour moi », cette phrase c’est celle d’Anaïs 18
ans qui faisait partie d’une des nombreuses Régions de France où ces conseils existent. Cette
expérience, dit-elle, l’a fait grandir, lui a permis de prendre des responsabilités, de mieux
s’exprimer, de mener des projets concrets comme la Semaine de l’égalité.
Pour quelle raison les lycéens et lycéennes de notre région ne pourraient pas participer aux
décisions qui les concernent ? C’est pour cela que nous souhaitons affecter 200 000 € à la sousrubrique 930-202.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame FROMAGE.
Cela tombe bien parce que c’est un projet sur lequel Béatrice BERTHOUX est en train de
travailler donc on peut tout à fait le prendre. Je suis entièrement d’accord avec vous, c’est une
action d’intégration qui est intéressante.
Monsieur LECAILLON, vous voulez dire un petit mot ?
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M. LECAILLON.- Nous, nous pensons que c’est un projet un petit peu démagogique et je
pense que l’intérêt serait peut-être d’orienter les lycéens vers quelque chose qui est proche de
chez eux, qu’ils pourraient déjà faire, c’est déjà d’assister au Conseil municipal de leur
commune. On votera contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON n’opposez pas nécessairement la commune et la
Région, même si je connais vos positions idéologiques sur le sujet. Ne vous inquiétez pas je fais
un peu de provoc.
Avec un avis favorable. Quand ce sont des avis de bon sens, intéressants, on est ouvert
contrairement à d’autres qui sont idéologues. Madame FROMAGE, je vous taquine aussi un peu,
cela vous fait du bien de temps en temps.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 067 est adopté.
•

N° 068 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le Président. Je vais essayer d’être assez rapide. Vous savez
que les Centres de Documentation et d’Information dans nos lycées publics sont des lieux
privilégiés pour avoir accès bien sûr à la culture et au savoir, mais vous n’êtes pas sans savoir
qu’aujourd’hui les besoins qui sont liés à la révolution numérique réclament pour ces
établissements des investissements relativement importants à faire. On ne compte plus
aujourd’hui le nombre de professeurs documentalistes ou d’enseignants qui sont parfois obligés
de redoubler d’ingéniosité pour essayer de faire rentrer ou d’attirer nos jeunes dans les CDI.
Il nous semble donc nécessaire que la Région prenne à bras-le-corps cette révolution numérique
et aide les lycées dans les investissements nécessaires pour pouvoir soutenir ces CDI.
Nous vous proposons donc de retirer la somme d’un million d’euros de la ligne « Lycées
privés », je sais que ça ne va pas vous plaire, et de réaffecter cette somme à la sous-fonction
« Autres services périscolaires et annexes ».
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- C’est un amendement qui nous paraît bon sur le fond, c’est vrai qu’il y a des
besoins en termes de révolution numérique dans les CDI. Néanmoins, encore une fois, pourquoi
le gager sur les lycées privés ? C’est très dommage, sinon nous l’aurions voté. Nous appelons à
voter contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Avis négatif de l’exécutif parce qu’on ne veut pas voir dépouiller l’investissement sur les lycées
privés.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 068 est rejeté.
•

N° 069 : UDI

M. LE PRÉSIDENT.- Madame MASSEBEUF vous avez la parole.
Mme MASSEBEUF.- Monsieur le Président, chers collègues.
Dès notre arrivée en 2016 nous avons mis en place un système de bourses au mérite pour
récompenser les apprentis et les lycéens méritants. Le groupe UDI avait alors porté l’idée d’un
dispositif supplémentaire pour distinguer 200 jeunes scolarisés dans un établissement de
formation d’Auvergne-Rhône-Alpes ayant accompli un parcours remarquable. Il s’agit des
bourses au mérite +.
Les thématiques pour lesquelles les chefs d’établissement pouvaient présenter un candidat étaient
la persévérance et la détermination scolaire, le dépassement de soi face aux difficultés de santé et
de vie, la solidarité et l’implication vers les autres, mais également l’engagement et la
participation à la vie de l’établissement.
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Chaque établissement ne pouvait proposer qu’un seul jeune quelle que soit la thématique. Parmi
eux, 200 candidatures devaient être sélectionnées par un jury. Mis en œuvre pour la première fois
en 2017, 169 ont pu être aidés dans le cadre de ce dispositif. Le jury n’a donc pas eu besoin de
statuer.
Le bilan effectué de cette mesure – que ce soit en interne ou en externe, avec les rectorats, la
DRAF, le Comité régional de l’enseignement catholique – démontre un certain défaut dans ce
dispositif, à savoir le nombre de bénéficiaires. En effet, s’agissant de pouvoir présenter qu’une
seule candidature par établissement et étant donné le faible nombre finalement de ces possibilités
d’aide, beaucoup de proviseurs se sont abstenus, ayant du mal à faire ce choix parmi les
différents élèves qu’ils auraient aimé encourager.
Nous vous proposons donc aujourd’hui d’augmenter le nombre des bénéficiaires des bourses au
mérite+ pour laisser la possibilité aux établissements de proposer un candidat, voire plusieurs et
donc augmenter ce nombre au minimum du nombre d’établissements de notre région, à savoir
660, et de porter le nombre total des bénéficiaires des bourses à 700 candidatures possibles.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je suis favorable à cet amendement, il correspond d’ailleurs à des apports réguliers qui ont été
faits par le groupe UDI qui consistent à élargir notre approche des bourses au mérite. Je trouve
que c’est une approche intelligente qui consiste à la fois à prendre en compte le mérite scolaire et
en même temps l’exemplarité.
On a eu l’année dernière des exemples parfois extrêmement touchants d’élèves handicapés qui
s’étaient impliqués et d’autres qui étaient venus en soutien à certains de leurs camarades qui
avaient eu des opérations médicales extrêmement lourdes et qui les avaient accompagnés sur
toute leur scolarité.
Je trouve que cela correspond à notre vision large du mérite, à la fois le mérite scolaire et en
même temps le mérite aussi dans l’implication au sein de la vie d’un établissement. C’est très
bien et au fond cela fait un bon point d’évaluation que de le faire avec un par lycée. Cela me
semble une bonne contribution Madame MASSEBEUF.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- L’investissement dans la vie lycéenne c’est vraiment très bien, néanmoins
ce que nous regrettons c’est un peu le manque d’objectivité des critères et nous aurions souhaité
des critères qui soient un peu plus objectifs sur des résultats. Peut-être aujourd’hui est-il
nécessaire de se poser la question aussi du système scolaire. Faut-il replacer aussi l’instruction et
le savoir au cœur du système ou continuer sur une éducation. Donc nous voterons contre cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame AUBOIS ?
M m e A U B O I S . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l e g r o u p e S o c i a l i s t e et démocrates avait
demandé également en commission à Madame la Vice-présidente de pouvoir élargir ce dispositif
donc nous voterons cet amendement du groupe UDI.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame MEYNIER
Mme MEYNIER.- Nous sommes également pour ce dispositif, nous sommes même pour
remplacer entièrement votre bourse au mérite qui n’est pas réellement du mérite par ce système
qui, effectivement, considère que le mérite, c’est beaucoup plus qu’une note. C’est pour cela
d’ailleurs que les enseignants passent beaucoup de temps à discuter dans les conseils de classe
pour savoir si on met des encouragements ou pas. Ce n’est pas juste une question de note donc
nous sommes absolument favorables à cette mesure-là.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER, quand vous dites que le mérite ce n’est pas qu’une
question de note, je l’entends, mais sauf à vouloir tuer totalement l’éducation nationale, toute
méritocratie républicaine et même tout le travail des professeurs, dire qu’une note ne rime à rien,
que cela ne correspond à rien et que ce n’est pas du mérite, là, honnêtement, je ne vous suis pas
mais alors vraiment pas du tout.
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Je pense qu’au contraire un élève qui est issu d’un milieu modeste et qui s’arrache pour obtenir
une mention très bien c’est un sacré mérite et c’est sans doute parce que dans la méritocratie
républicaine, on n’a plus suffisamment d’ascenseur social comme ça que l’on a perdu une partie
de notre conception républicaine dans l’éducation nationale. Je pense au contraire que c’est un
très beau mérite, quelqu’un qui se donne du mal et qui réussit bien. C’est ce qu’il faut encourager
et c’est souvent aussi une belle reconnaissance pour les professeurs.
(Applaudissements)
Je le soumets à vos votes avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 069 est adopté.
Merci pour cette très belle réussite Madame MASSEBEUF.
•

N° 070 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le défend ? Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Se loger pour bien travailler, tel pourrait être le slogan de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes si vous lanciez un plan de construction de nouveaux logements étudiants
car les cités universitaires sont loin de répondre aux besoins des étudiants d’Auvergne-RhôneAlpes.
Bien se nourrir pour bien étudier, un autre slogan par lequel la Région apporterait un soutien
essentiel aux étudiants de la région en leur proposant des repas de qualité avec produits bio et
circuits courts à des tarifs imbattables dans les restaurants universitaires de notre belle région.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Un amendement qui est parti sur un bon principe, une bonne idée, le
problème c’est qu’encore une fois il est gagé sur les lycées privés, donc on votera non.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien Monsieur LECAILLON.
J’ai le même avis que Monsieur LECAILLON, donc si je l’interromps ce n’est pas parce que je
suis d’un avis différent, c’est juste que comme cela fait vingt fois qu’on le dit, on l’a tous
compris.
Avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 070 est rejeté.
•

N° 071 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON.
Mme COSSON.- Depuis plusieurs années, chaque lycée a l’obligation de mettre en place une
Maison des Lycéens. La Maison des Lycéens, c’est un espace de responsabilisation des jeunes,
d’engagement pour des projets collectifs et d’expériences de travail de concertation au sein de
l’établissement, de la communauté éducative. Mais cette structure relativement récente dans les
établissements mérite une attention particulière.
S’exprime d’ailleurs dans les conseils d’administration une réelle volonté de valoriser
l’engagement au sein de la Maison des Lycéens et d’associer plus fortement les élèves au sein de
cette structure.
Au travers de cet amendement, il s’agit pour la Région de reconnaître l’importance des Maisons
des Lycéens gérées par les élèves, de soutenir leur dynamique et leurs propositions au sein des
établissements. Ce projet pourrait d’abord être engagé à titre expérimental pour établir un cadre
de fonctionnement avec des critères d’attribution et un suivi des actions.
N o u s p r o p o s o n s d a n s c e c a d r e d ’ a f f e c t e r 3 m i l l i o n s d ’ e u r o s en autorisation
d’engagement et 750 000 euros en crédits de fonctionnement pour démarrer le soutien aux
actions des Maisons des Lycéens.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le soumets au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
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Monsieur LECAILLON, je vous fais parler si vous êtes d’accord sur le 072 en même temps.
Merci. J’ai une petite idée de votre avis.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 071 est rejeté.
•

N° 072 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUCHET.
Monsieur LECAILLON, je vous donnerai plus de temps pour présenter les deux.
M. BOUCHET.- Vous le savez tous, de jeunes migrants arrivent sur nos territoires après
souvent des parcours terribles durant lesquels leurs droits humains élémentaires ont été bafoués.
Après les positionnements politiciens et de tribunes sur le terrain, bien souvent, c’est heureux,
l’humanisme l’emporte. C’est le cas sur le territoire qui est le mien, celui de Riom Limagne et
Volcans, sur lequel uncentre d’accueil et d’orientation (CAO) s’est ouvert à Pessat-Villeneuve
dans lequel toute la communauté s’est mobilisée, de nombreux bénévoles, et par-delà les
clivages politiques il y a eu une mobilisation, y compris des élus qui sont proches de votre
sensibilité.
Notre Région doit garantir les droits humains de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes et
nos compétences dans le milieu scolaire nous engagent à faire de nos lycées un lieu privilégié
d’accès aux droits et de rencontre avec la culture de notre pays dans sa dimension universaliste.
L’objet de cet amendement est donc de promouvoir, d’accompagner et de créer des dispositifs
d’accueil des jeunes migrants scolarisés : soutien scolaire, apprentissage de la langue française,
accès aux droits, découverte de la culture, émancipation par le sport et les loisirs.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup Monsieur BOUCHET.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Monsieur le Président, vous m’avez coupé la parole et vous décidez, comme
ça, que je n’ai pas à donner l’avis du groupe pour le 071. Si vous avez peur de vous coucher trop
tard, il faut nous convoquer plus souvent. C’est la première chose.
Pour le 072, je voudrais vous amener une ou deux précisions. Le Conseil départemental de la
Haute Garonne a évalué cette année 600 jeunes migrants. Il s’est trouvé que plus d’un tiers avait
plus de 18 ans, donc qu’ils n’étaient pas mineurs. On a eu exactement le même cas à Nantes.
Aujourd’hui nous ne voulons plus de ces « pompes aspirantes » qui maintiennent et font venir
l’immigration, qui en même temps génèrent des morts, qui se noient en passant la Méditerranée.
Le vivre ensemble pour les bobos de droite et de gauche peut-être, seulement quand ils auront
arrêté de procéder à des stratégies d’évitement, c’est un peu facile. Nous voterons non.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame LAÏDOUNI-DENIS.
M. LAÏDOUNI-DENIS.- Nous voterons évidemment pour cet amendement qui fait écho à un
amendement que nous présenterons ultérieurement.
Il s’agit de scolarité, mais plus généralement, l’accompagnement des jeunes migrants sans
famille est d’autant plus nécessaire que parmi eux il y a ceux qui sont en attente de la
reconnaissance de leur minorité et qui se retrouvent dans une situation de no man’s land
juridique puisqu’ils ne peuvent prétendre ni aux droits des mineurs, ni aux droits des majeurs.
MSF vient d’ailleurs d’ouvrir un centre à cet effet à Pantin. Il y a plein d’associations qui
s’occupent spécifiquement des jeunes migrants, pas que des mineurs, des jeunes migrants
notamment l’association des Trois Amis à Grenoble.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Avec un avis négatif parce que c’est dans un cas une compétence de l’État, dans un autre cas une
compétence du Département.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 072 est rejeté.
•

N° 073 : PCF-FDG
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE.- Monsieur le Président, pourquoi « La région du goût », label qui promet la
production locale auprès du grand public, ne pourrait pas être appliquée à nos cantines des
lycées ? Une politique d’achat volontariste permettrait aux lycéens et lycéennes d’avoir des repas
équilibrés, de qualité, qui leur permettraient d’être en pleine forme pour étudier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame FROMAGE.
Avec un avis négatif parce que vous enlevez des sommes sur l’agriculture, pêche, agroindustries, sinon on partage évidemment l’avis.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Cet amendement nous semble intéressant dans la mesure où il promeut le
localisme dans le mode de consommation et par contrecoup la préférence nationale aussi
puisqu’effectivement, il y a un basculement d’une somme sur l’agriculture, ce qui va promouvoir
de ce fait l’agriculture locale donc nous voterons pour.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Avec un avis négatif de l’exécutif. Vous avez intégré que cela enlevait des sommes à
l’agriculture Monsieur LECAILLON. Cela ne me dérange pas, c’est juste pour la cohérence de
votre groupe.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 073 est rejeté.
Les amendements 074, 075 et 076 sont soumis à une discussion commune. Qui les présente pour
le groupe SDEA ? Madame AUBOIS.
•

N° 074 : SDEA

•

N° 075 : PRG

•

N° 076 : PRG

Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, à l’occasion du Plan Marshall, vous nous avez présenté
une situation catastrophique pour les lycées publics. Nous avons pris la peine, comme beaucoup
d’autres groupes, d’aller consulter l’étude de l’APAVE et j’aimerais à cette occasion dénoncer
quand même les conditions dans lesquelles nous avons pu consulter ce rapport.
Aucune possibilité bien entendu d’avoir des photocopies ou de faire des photos avec
malheureusement un personnel qui a dû être obligé de nous surveiller à plusieurs reprises et qui
ne pouvait pas faire d’autres démarches. Et surtout nous vous avons écrit à plusieurs reprises
pour vous demander a minima les deux grands tableaux complets sur l’extrapolation qui a été
faite à partir des 53 lycées examinés par l’APAVE.
En tout cas, à l’occasion de cet examen, nous y reviendrons certainement plus tard, nous mettons
en doute tout de même la façon dont certains lycées sont classés en très mauvais état parce qu’à
partir du moment où un lycée n’est pas clôturé, il a zéro et du coup ça fait énormément baisser sa
note. Les lycées agricoles bien entendu ne sont pas clôturés parce que c’est aussi leur mode de
fonctionnement de fonctionner sans clôture pour pouvoir faire les travaux habituels.
En tout cas dans ce Plan Marshall et vous le répétez dans votre budget pour 2018, vous dites que
vous allez lancer un appel à projets de 120 millions par an pour les lycées privés pour qu’ils
puissent répondre aux problématiques dans les zones sous tension démographique par des
créations ou des extensions.
Eh bien Monsieur le Président, pour deux raisons, nous sommes contre. Nous sommes contre
parce que si comme vous le dites justement, il y a des lycées publics qui ont besoin de travaux
d’urgence, ils ont certainement besoin de ces 120 millions d’euros. La deuxième raison pour
laquelle nous sommes contre, c’est que nous sommes pour un service public de l’éducation
nationale et nous souhaitons rester sur nos compétences obligatoires ; notre compétence
obligatoire, ce sont les lycées publics et pas l’investissement dans les lycées privés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS.
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Pour que les choses soient très claires, ce n’est évidemment pas 120 millions d’euros chaque
année, ce sont 120 millions d’euros sur cinq ans. Cela vous permet peut-être de corriger votre
jugement.
Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, concernant l’amendement 075, c’est pour
rappeler que l’année dernière on avait une baisse de 6 % du budget de fonctionnement des
établissements, on devait baisser la dotation. En contrepartie on a abondé un fonds régional
d’investissement.
Je pense que l’on va être confronté à des difficultés dans des établissements sur leur budget de
fonctionnement parce que les 6 % que l’on a enlevés ce n’était pas des dépenses excessives,
c’était vraiment des dépenses de fonctionnement et ces difficultés, nous ne pourrons pas y
pallier.
Si on veut véritablement que les établissements fonctionnent correctement, il faudrait rétablir ces
6 % dans leur budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Concernant votre réflexion sur le 073, je rappelle que le basculement des
2 millions tout à l’heure de l’agriculture sur la promotion biologique locale pourrait permettre ou
aurait pu permettre la promotion de l’agriculture locale.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECAILLON, on est sur les 074, 075 et 076.
M. LECAILLON.- Nous voterons non pour le 074 puisque la problématique de la tension est la
même que ce soit pour le public ou le privé.
Par contre, nous voterons oui pour le 075 puisque, effectivement, il y a bien une baisse de
dotations de fonctionnement qui est incompressible et, par un petit tour de passe-passe, tout ça
est basculé dans l’investissement.
Peut-être que l’on peut se poser la question cette fois-ci sur le fond encore une fois et sur le super
Plan Marshall des lycées.
Donc non au 074, oui au 075 et non au 076.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Madame AUBOIS, deux remarques, il y avait une position qui était différente entre l’Auvergne
et Rhône-Alpes. Je vous rappelle que Rhône-Alpes soutenait l’investissement là où l’Auvergne
ne le soutenait pas.
La deuxième chose, je me permets de le dire même si je comprends très bien que l’on n’ait pas la
même approche, je suis parfois un peu interloqué quand vous me dites : on fait du
développement durable mais seulement pour le public, ou on s’occupe de la sécurité des
établissements mais seulement pour le public, c’est-à-dire que s’il y a un bout de toiture qui
s’effondre sur un élève du privé, là on s’en fiche. On ne peut quand même pas dire cela.
Vous voyez bien les différences de montants, l’investissement est très majoritairement concentré
sur le public, mais on refuse de laisser des établissements privés en ruine. Je pense que tout le
monde peut le comprendre et que l’on est sur une ligne de partage raisonnable.
Avec un avis négatif de l’exécutif sur les trois. Je les soumets au vote l’un après l’autre puisqu’il
y a des positions différentes.
Avis négatif sur le 074.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 074 est rejeté.
Avis négatif sur le 075.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 075 est rejeté.
Avis négatif sur le 076.
(Il est procédé au vote)
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•

L’amendement n° 076 est rejeté.

Amendement 077. Qui le présente ? Madame FROMAGE.
Mme FROMAGE. Je présenterai les amendements 077, 078 et 080 et Monsieur BOUCHET
vous présentera l'amendement 079.
•

N° 077 : PCF-FDG

•

N° 078 : PCF-FDG

•

N° 080 : PCF-FDG

Mme FROMAGE.- Ces trois amendements ont été rédigés pour attirer l’attention de l’exécutif
sur les conditions d’études de nos étudiants. Lors du débat sur le SRESRI, les élus communistes
avaient pointé la question de la rénovation et de la modernisation des bâtiments universitaires.
Les grandes villes de notre région doivent être les premiers campus à être rénovés.
C’est pourquoi nous vous proposons de réaffecter la somme de 2 millions d’euros à la sousfonction « Enseignement supérieur » qui serait déjà un bon début.
Sur l’amendement 078, nous souhaitons accompagner les jeunes doctorants investis dans de
nombreux axes de recherche, c’est pour cela que nous vous proposons d’abonder la ligne
concernant la sous-fonction 932-3.
Pour l’amendement 080, nous vous proposons une nouvelle fois la mise en place d’une
conférence régionale de la vie étudiante en Auvergne-Rhône-Alpes qui aurait le mérite d’avoir
une vision détaillée et objective sur les besoins et les aspirations de la population étudiante en ce
qui concerne le déroulement des études, les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle afin
d’éclairer la réflexion politique et sociale de notre institution.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur BOUCHET vous avez la parole pour présenter le 079 et ensuite je passerai à Monsieur
LECAILLON.
•

N° 079 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Merci. En ce moment Monsieur le Président, nous sommes tous appelés à
siéger dans les conseils d’administration des lycées de notre région pour voter les budgets de
chaque établissement. Enfin, tous appelés à siéger, il faudra quand même que l’on fasse le point
à un moment Monsieur le Président parce que deux ans après notre élection, certains
établissements n’ont jamais vu un Conseiller régional et dans certains, seuls les Conseillers
régionaux d’opposition siègent au conseil d’administration.
Je suis sûr que vous trouverez des exemples où dans certains conseils d’administration il n’y a
que des élus de votre majorité qui siègent, sauf que les élus d’opposition ont du mal à assumer
les choix de votre majorité, notamment ceux sur les tarifs de restauration. Sur les tarifs de
restauration, depuis septembre dernier, c’est la grande dérégulation qui est à l’œuvre.
Auparavant, en Auvergne, il y avait un tarif unique de 2,88 € par repas sur un forfait de
180 jours, en Rhône-Alpes les tarifs pouvaient aller de 3,09 € à 4,50 €. L’harmonisation après la
fusion de nos deux Régions aurait pu conduire à aboutir à un mieux-disant sur les tarifs de
restauration en changeant le forfait en passant à 3, 4 ou 5 jours. Un proviseur de lycée me
confiait en début de semaine, lors d’un conseil d’administration, que l’anticipation des
incidences n’avait pas été anticipée en fonction des configurations de la population lycéenne,
part d’externes, part de demi-pensionnaires, part d’internes.
C’est pourquoi nous proposons d’abonder le budget dédié à la restauration scolaire afin de
permettre de maintenir le tarif des lycées d’ex-Auvergne au plancher, c’est-à-dire à 2,96 € le
repas.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci Monsieur BOUCHET.
Avec un avis négatif sur les 077, 078 et 080 en raison des gages qui sont pris soit sur les lycées
privés, soit sur l’apprentissage.
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Sur votre sujet Monsieur BOUCHET, il faut bien comprendre que l’on avait une approche
différente entre Auvergne et Rhône-Alpes donc on est amené à faire des choix pour essayer de
les rapprocher. Bien sûr je comprends très bien, il y a des approches qui sont différentes, en
Auvergne c’était à 2,96, en Rhône-Alpes il y avait une fourchette très large qui allait de 3,09 à
4,42.
Vous ne pouvez quand même pas nous reprocher de faire c o n f i a n c e a u x c o n s e i l s
d ’ a d m i n i s t r a t i o n , c ’ e s t - à - d i r e q u e l ’ o n d e m a n d e aux conseils d’administration de
décider. On ne peut pas se retrouver avec des augmentations qui sont déraisonnables. En
revanche, faire confiance à la démocratie dans un établissement et au conseil d’administration,
cela me semble quand même assez raisonnable.
Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Sur le 077, nous sommes d’accord sur le constat qui est fait sur l’état
lamentable de certaines universités, néanmoins pour une fois que les compétences partagées en
matière de bâti de tout notre système éducatif sont claires entre la commune, l’État, la Région et
le Département, nous n’allons pas encore une fois nous substituer à l’État et nous voterons donc
pour cet amendement.
Sur le 079, il est normal d’aider effectivement les familles en termes de cantine scolaire,
néanmoins je pense que tout cela a quand même des limites. Il existe des aides et des fonds pour
aider les familles en difficulté et entre le tarif de l’Auvergne et celui, plancher, de Rhône-Alpes,
il y a 0,13 € donc nous voterons non également sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Merci à tous d’être vigilants pour bien appuyer sur vos touches.
Avis négatif de l’exécutif sur le 077.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 077 est rejeté.
Avis négatif de l'exécutif sur le 078.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 078 est rejeté.
Avis négatif de l’exécutif sur le 079.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 079 est rejeté.
Avis négatif de l’exécutif sur le 080.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 080 est rejeté.
•

N° 081 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Président, on me passe des amendements qui ont été déposés par
Catherine FROMAGE.
Là, il s’agit de la santé des étudiants. Vous savez que plus d’un tiers d’entre eux renonce
aujourd’hui à des soins, faute de moyens. Face à ce constat, notre groupe avait émis l’idée lors
de la discussion du SRESRI, de la mise en place de centres de santé universitaires publics
(incluant médecins, psychologues, planning familial…), gérés en partenariat avec les mutuelles
étudiantes avec pour objectif un accès gratuit aux soins et aux médicaments pour l’ensemble des
étudiants.
L’absence de politique menée dans ce domaine depuis de nombreuses années par les
gouvernements successifs ne doit pas empêcher notre collectivité d’œuvrer pour améliorer les
choses.
C’est pour cela que nous vous proposons de retirer la somme d’un million d’euros à la rubrique
« Lycées privés » et de l’affecter à la sous-fonction « Enseignement supérieur ».
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Si notre amendement vous semble intéressant, rien ne vous empêche de gager ailleurs si vous
trouvez qu’on ne doit pas le gager sur les lycées privés.
( L a s é a n c e 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.- Monsieur LECAILLON.
M. LECAILLON.- Merci Monsieur le Vice-président.
Nous souscrivons à ce constat, néanmoins il nous semble que la solution présentée n’est pas
appropriée et quant à faire des partenariats avec les mutuelles étudiantes très politisées et qui
sont prises entre les scandales et les dysfonctionnements, cela ne nous paraît pas tout à fait
approprié. Nous voterons donc contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Je vais vous proposer de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif en raison du gage qui
porte sur les lycées privés.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 081 est rejeté.
Pour une discussion commune sur les 082 et 083 ? RCES pour le 082.
•

N° 082 : RCES

•

N° 083 : PCF-FDG

Mme CERBAÏ.- Vous ne l’avez peut-être jamais expérimenté, pas le temps ou pas l’envie, mais
j’ai choisi de vous parler aujourd’hui de pratiques touristiques alternatives. Des pratiques
nouvelles qui s’inscrivent dans de vieilles habitudes d’entraide et de voyages.
Avec cet amendement sur le voyage actif, nous souhaitons que la Région investisse un secteur
actuellement géré par des associations encore trop peu soutenues. Notre constat : les jeunes
voyageurs sont de plus en plus tentés par des voyages actifs, ils souhaitent partir à la rencontre
des populations, notamment rurales, s’intégrer au tissu local. Ils viennent faire des chantiers
collectifs auprès d’associations patrimoniales, des chantiers de fouilles archéologiques, ils font
du bénévolat auprès d’associations engagées dans l’action sociale, du woofing auprès
d’agriculteurs biologiques.
Dans les zones rurales, leurs vacances actives soutiennent les dynamiques locales. Leur présence
crée de l’ouverture au monde et rend plus attractifs nos territoires pour les jeunes d’ici. Parfois
certains décident de s’installer chez nous dans des zones où on cherche à attirer ou à maintenir
des actifs.
L’opposition constructive que nous sommes vous propose donc d’accompagner ces pratiques.
Nous proposons une opération « voyages actifs en Auvergne-Rhône-Alpes » à destination des
jeunes du monde entier pour faire connaître notre région comme destination de vacances actives.
La Région éditerait avec les acteurs de ce secteur une méthodologie clés en main de l’accueil de
bénévoles, à destination des structures qui accueillent et de celles qui voudraient accueillir mais
ne savent pas trop comment faire en matière d’organisation et de législation. Avec ce guide, nous
voulons augmenter l’offre d’accueil de bénévoles français et internationaux en Auvergne-RhôneAlpes.
Dans un second temps, la Région éditerait en français et en anglais un guide consultable en ligne
du voyage actif en Auvergne-Rhône-Alpes recensant toutes les structures d’accueil et ce que l’on
y propose pour rendre l’offre de voyage actif plus lisible pour les voyageurs. Et comme on ne
communique pas avec les jeunes comme avec leurs parents et grands-parents, la Région
prévoirait une communication ciblée sur les réseaux sociaux en France et à l’étranger.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur BLANC.
Je voudrais compléter l’amendement qui a été fait par nos collègues de RCES sur le fait que nous
considérons qu’il serait intéressant que la Région regarde de près, à partir des initiatives qui sont
prises actuellement pour valoriser les sites touristiques en Auvergne-Rhône-Alpes, pour prendre
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une initiative qui pourrait inciter et notamment favoriser les personnes qui sont en difficulté
pécuniaire, les moins favorisés, pour justement pouvoir visiter les sites touristiques de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agirait d’instaurer un système qui permette d’aller vers une aide au
départ en vacances dans les sites touristiques de notre région, une aide qui pourrait être à
finaliser mais dont nous pensons qu’elle peut être mise en place assez rapidement. À l’image par
exemple de ce qu’a fait Xavier Bertrand dans la Région des Hauts de France en proposant des
billets à un euro pour aller visiter un certain nombre de lieux touristiques de cette région.
Il nous semble que cette initiative serait un élément à la fois encourageant pour permettre aux
gens défavorisés de pouvoir visiter ces sites et parallèlement ce sera aussi une volonté de faire en
sorte que les transports collectifs soient utilisés.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame ANDRÉ-LAURENT.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- L’amendement 082 sera bien évidemment rejeté. On travaille au
niveau du tourisme bien évidemment avec un souci d’augmentation de la fréquentation des
jeunes dans nos lieux touristiques Auvergne-Rhône-Alpes, mais également avec des dispositifs
spécifiques sur la montagne pour le renouvellement de la clientèle. On travaille avec de
nombreux opérateurs aussi, on anime le développement touristique de nos jeunes, donc on
rejettera cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je vais vous proposer de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 082 est rejeté.
Le 083, avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 083 est rejeté.
•

N° 084 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Je dois dire que l’absence d’explications sur certains avis
défavorables de l’exécutif laisse à penser que lorsque Monsieur WAUQUIEZ parle de choix qui
ne sont pas idéologiques, il frôle l’illusion.
Concernant cet amendement sur la montagne et le changement climatique, il est indiqué dans le
rapport budgétaire de la Région, je cite : « La Région est impactée par les effets du changement
climatique notamment en zone de montagne (fonte des glaciers et du permafrost) (…) La Région
poursuivra ses efforts de soutien à l’adaptation au changement climatique de ces territoires ». Et
de fait on aurait pu y ajouter des sujets qui ont fait l’objet de débats aujourd’hui comme
l’augmentation des sécheresses ou le manque d’enneigement chronique qui sont de plus en plus
alarmants dans nos montagnes.
Face à cela, notre responsabilité de politiques est d’anticiper ces changements, de développer ce
que l’on appelle la capacité de résilience de ces territoires de montagne et d’aider les stations à
s’adapter, en un mot à préparer l’après. Gilles CHABERT, conseiller spécial délégué à la
montagne, a d’ailleurs déclaré : « D’ici 80 à 100 ans, il n’y aura plus de neige dans les moyennes
montagnes. Que fait-on d’ici là ? Est-ce que l’on arrête tout de suite ? ». C’est une excellente
question.
Je voudrais juste préciser qu’on ne parle pas seulement de 80 ans, mais de 10 ans selon Monsieur
Chappellaz, glaciologue et directeur de recherche au CNRS, selon qui d’ici 10 ans, maximum 20,
toutes les stations dont les domaines skiables sont en dessous de 1 800 m sont condamnées.
Alors pour répondre à cela, nous avons besoin d’outils d’aide à la décision, donc nous proposons
de financer des études appliquées sur le changement climatique en montagne et les politiques
régionales d’adaptation.
Nous proposons également une étude sur l’impact à la fois économique, social et
environnemental de l’enneigement artificiel financé par la Région puisque c’est un budget en
plein essor au sein de notre collectivité. C’est une enveloppe de 10 millions d’euros qui avait été
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annoncée au départ à Lans-en-Vercors en mai 2016, nous en sommes à 31 millions et en
commission, Gilles CHABERT nous a dit qu’il n’y avait pas de limite et que la seule limite
serait celle de la volonté de Monsieur WAUQUIEZ concernant cette enveloppe budgétaire
Il serait donc intéressant au vu de l’évolution de ces dépenses de la Région d’étudier l’impact
réel sur le bien-être et l’avenir des stations ainsi que de nos montagnes d’un tel engouement pour
la neige artificielle. Merci.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M o n s i e u r F A U R O T , v o u s a v e z l a p ar o l e .
M. FAUROT.- Merci Monsieur le Vice-président.
Je ne reviendrai donc pas sur les amendements 082 et 083, vous vous êtes privés de mon propos,
c’est fort dommage parce que je suppose qu’il aurait certainement suscité un tonnerre
d’applaudissements à l’unanimité, mais tant pis.
Je passerai donc directement à l’amendement 084 pour lequel très succinctement on peut
considérer effectivement qu’il faut s’attacher à se préparer à un certain nombre de situations,
mais qu’il faut à notre avis bien se garder du syndrome du day after et il faudrait pouvoir
appuyer nos réflexions sur des chiffres un peu moins qu’aléatoires.
D’autre part on voit dans cet amendement une attaque cumulée, répétée qui devient semble-t-il
un marronnier pour nos amis écologistes, contre l’enneigement artificiel et cela semble devenir
une véritable marotte.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Je propose une discussion commune avec le 085. Pas d’observation ? On considère qu'il est
défendu ?
•

N° 085 : RCES

Mme MOREL-DARLEUX.- Ce n’est pas évident parce que ce n’est pas du tout le même objet.
Dans un cas on propose de financer des études d’impact sur les politiques publiques et dans
l’autre c’est la proposition de nouveaux contrats territoriaux, des contrats de montagne en
transition.
C’est vrai, et je tiens à le saluer, qu’un appel à manifestation d’intérêt en faveur de la
diversification touristique quatre saisons pour une vingtaine de territoires de montagne a été
lancé sous l’égide de la commission tourisme, ce qui est un bon début, mais force est de
constater qu’aujourd’hui, cette montagne hors ski est dispersée dans de nombreuses
commissions, dans de nombreux secteurs.
Comme vous le dites souvent, il convient de rationaliser et structurer afin de gagner en efficacité
et de donner davantage de visibilité à l’action de la Région et c’est pourquoi nous vous
proposons de regrouper ces différentes actions dans ces nouveaux contrats territoriaux
« Montagne en transition ».
Nous sommes même allés jusqu’à vous proposer un certain nombre de critères, un début de
cahier des charges pour ces nouveaux contrats territoriaux. Ils sont résumés dans l’exposé des
motifs de cet amendement.
Là aussi, je pense qu’il ne s’agit pas de dire si on est pour ou contre le ski ou pour ou contre la
neige artificielle, mais simplement de mettre en valeur ces territoires et ceux qui font des efforts
pour s’adapter et préparer l’avenir.
Enfin, je voudrais juste préciser par rapport au budget que nous proposons d’affecter à ces
nouveaux contrats territoriaux que là aussi, comme cela nous a été dit en commission par
Monsieur CHABERT, on ne prend finalement à personne 32 millions d’euros parce que 32
millions d’euros, ce n’est rien sur le budget de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Jean-François DEBAT
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président.
Sur cet amendement et notamment le 084, je veux quand même le dire, nous n’avons aucune
pétition de principe contre les canons à neige, mais les canons à neige ne peuvent pas être la
seule politique montagne de la Région. Par ailleurs, il est parfaitement exact que même si dans
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les années qui viennent, les canons à neige peuvent être un complément important pour faire des
retours stations, pour améliorer le fonctionnement de certaines stations de haute ou de moyenne
montagne, il est tout aussi certain que ce qu’a dit Corinne MOREL-DARLEUX tout à l’heure est
parfaitement exact et que le réchauffement climatique existe, qu’on le veuille ou non. Ce n’est
pas un problème idéologique, c’est une réalité.
Et donc adapter nos conditions d’intervention pour faire autre chose que simplement de la neige
artificielle, c’est aussi faire œuvre utile pour l’avenir de la montagne, l’avenir de l’activité de
l’emploi en montagne, l’activité du tourisme en montagne. Voilà la raison pour laquelle nous
voterons ces deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Éric FAUROT.
M. FAUROT.- Merci Monsieur le Vice-président.
La conscience de devoir à moyen terme soutenir l’organisation d’une action de diversification
des activités de montagne ne nous est pas étrangère. Cela dit, on ne peut faire reposer encore une
fois une telle démarche sur le principe de la fin, pour le moins hypothétique en termes de délai,
de la qualité de l’enneigement.
Gardons l’œil sur les priorités actuelles, gardons-nous d’enterrer trop vite l’activité ski qu’il faut
continuer à soutenir et réservons nos réflexions lorsque nous disposerons d’éléments climatiques
probants. En conséquence nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur PANNEKOUCKE
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Vice-président, on ne peut pas opposer les deux systèmes
et Gilles CHABERT parlera pour le 084. S’agissant du 085, nous parlons ici de la transition,
l’appel à manifestation d’intérêt a été salué et c’est très bien, mais il ne faut pas oublier non plus
les démarches qui ont été engagées en direction des conventions « stations vallée et pôles de
nature ». Il y a dans ce cadre justement quatre enjeux, en direction de la mobilité, des
hébergements et justement de la valorisation, de la diversification. Le sujet est donc pris en
compte aujourd’hui et il est d’ailleurs doté de 14 millions d’euros. On ne pourra que rejeter cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Merci Monsieur le Président.
Je voudrais avant tout remercier le docteur MOREL-DARLEUX pour m’avoir cité dans son
exposé des motifs, je suis persuadé qu’elle avait décelé l’humour et la dérision que j’avais mis
dans ce propos qu’elle cite car, malheureusement pour moi, je ne suis pas mage pour prédire le
temps qu’il fera dans 80 ou 100 ans.
Plus sérieusement, quand je vois l’effet positif de l’aide que nous apportons dans nos vallées, je
ne doute absolument pas de notre stratégie. Aujourd’hui le choix d’investir sur la neige est le bon
choix. Le temps de donner la priorité aux études ne répond pas à la demande actuelle et j’ai bien
peur que ce ne soit pas avec des études que l’on va manger si l’on veut rester dans nos vallées.
Enfin pour conclure, je voudrais faire méditer en citant cette phrase d’un célèbre essayiste
irlandais : « Celui qui peut, agit, celui qui ne peut pas, enseigne ». Et nous avons décidé d’agir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHABERT.
C’est donc un avis négatif sur le 084.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 084 est rejeté.
Sur le 085, un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 085 est rejeté.
•

N° 086 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Il est défendu ?
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M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, c’est un amendement que nous avons déjà déposé
l’année dernière et j’ai envie de dire que les choses ne se sont pas arrangées depuis pour ce que
l’on appelle l’hôtellerie familiale. On l’avait dit et on le redit, l’hôtellerie familiale, on en a
besoin.
Pour autant, un certain nombre d’hôtels ont disparu depuis un an et les années précédentes bien
entendu, c’est pour cela que nous proposons d’aider plus particulièrement cette catégorie
d’hôtels qui rend service à une certaine catégorie de touristes qui n’ont pas forcément les moyens
d’aller dans des gîtes, dans des chambres d’hôtes ou dans les hôtels plus luxueux.
C’est très simple, accroître le soutien à l’hôtellerie familiale. C’est dans le titre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur Christophe BOUDOT.
M. BOUDOT.- Merci Monsieur Étienne BLANC.
Cet amendement est un amendement de bon sens puisque c’était le nôtre l’année dernière.
Effectivement nous allons le voter parce que le soutien économique fait partie de nos priorités,
notamment le soutien de l'hôtellerie familiale.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNE K O UCK E .- M ons i eur l e P ré s i dent , nous rej oi gnons évidemment la
volonté d’accompagner l’hôtellerie familiale et/ou indépendante mais cet amendement semble
méconnaître la disposition qui a été mise en œuvre à la faveur de notre Commission permanente
du 9 février dernier, avec justement un million d’euros consacré et 872 500 euros qui ont d’ores
et déjà été consommés.
Le budget 2018 propose d’ailleurs de reconduire le dispositif d’un million d’euros avec un
abondement de 20 %, ce qui doit venir pleinement en réponse. Nous ne pouvons que rejeter cet
amendement.
( L a s é a n c e 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.
Annabel, vas-y.
Mme ANDRÉ-LAURENT.- On soutient déjà largement l’hôtellerie familiale, le plan 2 de la
montagne sera bientôt présenté, donc on rejette l’amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
L’amendement n° 086 est rejeté.
•

N° 087 : PRG

M. L E PRÉ S I DE NT .- Qu i l e p rés ent e ? M o ns i eur C HAVE R OT, c’est un plaisir.
M. CHAVEROT.- Valoriser le tourisme des quatre saisons, là aussi tout est dans le titre, et par
rapport à ce qui a été dit tout à l’heure pour l’amendement 084, effectivement le réchauffement
climatique est là, donc on a intérêt à vraiment diversifier l’offre touristique pour que la montagne
puisse avoir encore des touristes dans quelques années.
C’est ce que nous souhaitons et nous souhaitons également que les touristes se déplacent non
seulement en hiver comme je l’ai dit s’il y a encore des hivers, mais aussi en été et les autres
saisons.
Voilà pourquoi nous avons rajouté une somme de 300 000 euros pour valoriser le tourisme des
quatre saisons auprès des professionnels du tourisme.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Personnellement, j’y suis plutôt favorable parce que de
toute façon on a toujours dit que l’on défendait à la fois le rôle de locomotive du tourisme
d’hiver qui est la force d’entraînement, mais on a toujours donné l’idée qu’il fallait également
promouvoir le tourisme des quatre saisons. Dès lors que ce n’est pas l’un contre l’autre, cela ne
me dérange pas.
Monsieur FAUROT ?
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M. FAUROT.- Oui, très succinctement Monsieur le Président, merci de me donner la parole.
Les dispositions actuelles concernant le tourisme des quatre saisons nous semblent perfectibles
mais suffisantes. Il nous apparaît inutile de faire machine arrière vers des délibérations de
l’exécutif antérieur sur ce sujet. Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce que je vous propose Monsieur CHAVEROT c’est qu’il y ait une
petite réflexion parce qu’elle est parfaitement fondée et d’ailleurs je pense que l’on est tous
d’accord pour regarder ensemble.
Nous, nous assumons totalement notre plan sur la neige, on est totalement convaincu qu’en
investissant, on permet de poursuivre le développement de notre économie touristique de
montagne, mais ce que je propose, c’est que vous ayez peut-être un échange avec nos élus
montagnards qui sont un peu engagés, je pense à l’Isère et la Savoie, et que l’on voit avec
Nicolas DARAGON et vous pour réfléchir comment on avance sur notre politique
d’investissement.
Est-ce que cela vous va ? Je pense que ce sera plus performant qu’un amendement à
300 000 euros. Est-ce que cela vous convient ? Sinon je n’ai pas de problème de l’adopter si cela
vous fait plaisir.
Avis favorable.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 087 est adopté.
•

N° 088 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Rapidement puisque l’on a déjà abordé cela avec l’amendement 084, mais nous
l’avions exprimé en juin 2016 lors du vote du Plan Montagne et il ne nous paraissait pas
raisonnable de poursuivre ce type d’investissement souvent très lourd avec des installations
écologiques critiquables en termes de consommation d’énergie et d’exploitation de ressource en
eau.
On nous annonçait un plan à 30 millions, les 30 millions sont dépassés. À la demande d’ailleurs
d’une de nos collègues en commission sur le budget, Monsieur CHABERT a dit que ce n’était
pas son domaine mais que les stations demandaient et il y allait.
Nous proposons de retirer trois millions d’euros pour la sous-fonction 909-5 et de réaffecter la
somme aux « Interventions économiques transversales ».
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur CHABERT.
M. CHABERT.- Monsieur le Président, si le tourisme des quatre saisons comme certains le
préconisent s’applique parfaitement aux villages qui veulent valoriser leur église du XIIe siècle
ou la maison dans laquelle un poète connu ou inconnu est passé, en montagne un tourisme de
saison est déjà quelque chose de bien et c’est le but que l’on veut obtenir.
Quant à croire qu’abandonner nos efforts consentis sur la neige de culture est la solution, c’est
bien mal connaître la vie des gens d’en haut. À titre d’exemple, en hiver, sur la commune de
Saint-Bon-Courchevel travaillent 1 000 moniteurs de ski et l’été seulement 5 guides, 2
professeurs de tennis et 3 animateurs. Que feront ces moniteurs sans parler des saisonniers si
nous ne confortons pas la production de neige ? Ils retourneront peut-être comme l’ont fait leurs
aînés faire ramoneurs ou chauffeurs de taxi à Paris.
Vous avez la chance de participer à la pérennisation de la montagne pour au moins trente ans.
Vous pouvez être fiers et vous pourrez dire dans quelques années, j’y étais avec Laurent
WAUQUIEZ pour le Plan Montagne !
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Et moi je sais pourquoi j’aime CHABERT !
Monsieur FAUROT.
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M. FAUROT.- Merci Monsieur le Président. S’il est vrai que gouverner c’est prévoir – c’est un
adage connu que nous aurions d’ailleurs souhaité voir souvent appliqué au plus haut niveau –
prévoir c’est aussi garder une certaine conscience du présent et ne pas se projeter exagérément.
La pratique du ski reste aujourd’hui le pourvoyeur essentiel de la fréquentation de nos stations et
à ce titre un levier économique fort. C’est d’autant plus vrai pour les petites stations et il serait à
tout le moins déraisonnable, voire tragique pour certaines d’entre elles, de les priver de ski en
saison hivernale. C’est un moyen de fonctionner incontournable, aussi nous nous prononcerons
contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame MOREL-DARLEUX pour conclure.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je veux parfaitement bien conclure sur ce sujet avec grand plaisir.
Je suis très heureuse de vous entendre, Président, manifester de l’intérêt pour la diversification
des quatre saisons en montagne et j’entends avec beaucoup de plaisir la constitution d’un groupe
de travail trans-commissions. Je pense que ce serait intéressant effectivement de faire travailler
ensemble le sport, le tourisme, la montagne et tous ceux qui ont à cœur de préserver l’avenir de
nos montagnes.
Ensuite, nous voterons favorablement bien sûr cet amendement 088. Je voudrais juste quand
même souligner par rapport aux amendements précédents qui ont été rejetés, le 084 et le 085,
qu’aucun ne proposait de stopper le financement mais simplement de regrouper des actions pour
gagner en lisibilité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame MOREL-DARLEUX.
Là, il est évident que l’on a un avis négatif parce que vous opposez un tourisme à l’autre. Je
voudrais juste rappeler une chose, c’est que quand on parle de montagne en France, ce ne sont
pas que les stations. La Haute-Loire, c’est la montagne. 90 % du territoire sont classés en
montagne, donc parler de développement du tourisme des quatre saisons quand on est en HauteLoire, oui, évidemment. Il faut juste que vous ayez une vision Madame MOREL-DARLEUX, si
je peux me permettre, qui soit plus ouverte.
Dans notre approche de la politique et de l’aménagement du territoire, quand on essaie de faire
de l’investissement sur Saint-Jacques-de-Compostelle, cela sillonne la montagne et cela fait
l’union entre la Loire et la Haute-Loire. Quand on valorise les itinéraires qui sont sur la Drôme
provençale, on est sur une partie en montagne. Il faut évidemment que l’on puisse avoir une
approche qui soit plus large. Les Monts du Lyonnais, Monsieur CHAVEROT, sont classés en
territoire de montagne, vous adhérez même au Comité de Massif Central.
Avec un avis négatif du colonel CHABERT, puisque l’on a cité à peu près toute la littérature
française. Personnalité très attachante, le colonel CHABERT. Cela ne finit pas bien, mais c’est
très attachant. Le plus beau, c’est le parcours.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 088 est rejeté.
•

N° 089 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame CERBAÏ.
Mme CERBAÏ.- Merci.
Cette année pour la première fois, le marathon des gorges de l’Ardèche a été annulé pour cause
de sécheresse, en plein mois de novembre. Le retentissement dans notre département a été fort, le
changement climatique s’invitait dans notre quotidien au cœur d’un événement touristique phare.
Cette sécheresse n’a pas commencé en novembre.
Cet été sur les bords de l’Ardèche en sous-débit, ce sont des cyanobactéries qui ont tué des
chiens. Ces bactéries se développent quand le débit manque. Les chiens avaient eu la mauvaise
idée de boire l’eau lors d’une promenade.
Ces manifestations du changement climatique modifient déjà notre rapport à l’eau, aux rivières.
Ce sont de ces rivières que j’ai choisi de vous parler, des rivières essentielles au tourisme dans
mon département, l’Ardèche, mais aussi ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces rivières auprès
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desquelles les Homo sapiens se sont installés pour peindre dans une caverne près du Pont-d’Arc.
Ces rivières sont en train de mourir et dans cette intervention, je ne vais pas vous demander de
les sauver. Le seul moyen de les sauver serait d’engager une lutte âpre contre le changement
climatique, une lutte globale, mondiale, mais aussi locale. Une lutte de tous les instants qui ne
parviendrait peut-être même pas à éliminer les problèmes de sécheresse qui nous attendent, mais
qui pourrait en limiter l’ampleur.
Pour cela, votre majorité fait si peu ici à la Région alors qu’il y a tant à faire. Alors je ne vais pas
vous en parler. Je ne vous taxe pas de climato-sceptiques même si je pense que vous êtes dans le
déni. Peut-être avez-vous la sensation de lutter à votre échelle contre le changement climatique,
peut-être imaginez-vous en faire assez pour sauver notre climat, nos paysages, nos modes de vie.
Je ne vais pas vous parler de cela, ce dont je veux vous parler, c’est de l’aspect essentiel de nos
rivières pour notre tourisme, pour notre économie touristique puisqu’il est de bon ton de voir le
monde en dollars ou en euros.
Je veux aussi vous parler de ce plaisir que l’on trouve à entendre le bruit d'une rivière qui coule,
qui nous rafraîchit en plein été, sur laquelle, geste bien dérisoire, on aime à pousser nos canoës.
Une rivière comme l’Ardèche n’est pas encore un oued asséché mais elle pourrait le devenir. En
attendant, son débit baisse et il nous faut déjà envisager une vie d’après le changement
climatique car il s’accélère. Nous devons déjà penser à construire ce monde d’après, un monde
moins heureux, mais un monde tout de même dans lequel il nous faudra vivre.
Après ce constat, ma proposition va vous sembler dérisoire. Pourtant si nous choisissons de
continuer à avancer, de continuer à accueillir des touristes, il nous faut envisager de changer nos
pratiques. Notre capacité à innover, à nous adapter ne nous sortira pas tout à fait de ce mauvais
pas, mais elle pourrait nous le rendre moins aride.
Avec cet amendement, je vous propose de créer un « living lab » dans chaque département
impacté. Un « living lab », c’est un lieu de rencontre et d’innovation qui réunirait particuliers,
professionnels, associations, inventeurs, ingénieurs, pour créer de nouveaux sports et loisirs
aquatiques adaptés à des rivières en manque d’eau, à des écosystèmes plus fragiles, pour espérer
profiter en famille encore quelques années de nos rivières, pour en faire profiter encore touristes
et visiteurs qui viennent se ressourcer chez nous, tant la navigation sur une rivière, le plaisir
d’être immergé un moment dans ces zones humides nous font du bien à nous, Homo sapiens.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup, c’était très bien rédigé.
Monsieur FAUROT.
M. FAUROT.- Merci Monsieur le Président.
Encore une fois, et c’est un peu l’esprit des quelques amendements que nous venons d’étudier, il
nous paraît extrêmement exagéré d’anticiper à ce point-là sur les événements climatiques qui
semblent se préparer. L’expression qui me vient, c’est carpe diem, nous ne sommes pas encore
complètement morts de soif, nous ne sommes pas desséchés, profitons de l’instant.
Une fois les rivières asséchées, si cela devait malheureusement se produire, je suis certain de
pouvoir compter sur la sagacité des touristes pour ne pas continuer à pagayer dans les cailloux et
se convertir au VTT, au parapente, et cela sans que la Région n’investisse le moindre argent.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur PANNEKOUCKE.
M. PANNEKOUCKE.- Monsieur le Président, sans en ajouter sur ce qui a été dit déjà sur les
aspects de transition, je voudrais rappeler que parmi les appels à manifestation d’intérêt qui ont
été engagés, il y a celui sur les territoires d'excellence de pleine nature. De la même manière, il
faut ajouter également le programme i n t é g r é t r a n s f r o n t a l i e r s u r l ’ o u t d o o r d a n s l e
c a d r e d u p r o g r a m m e A l c o t r a q u i p e u t pe r m e t t r e j u s t e m e n t l a m i s e e n œ u v r e
de « fab lab ».
Sans juger des constats qui ont été faits, on peut rejeter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur DEBAT, vous vouliez ajouter un petit mot ?

135
M. DEBAT.- Oui Monsieur le Président pour indiquer que t out à l ’h eur e, en vot re
ab s en ce, c’ es t pl ut ôt à vot re co ns ei l l er C HAB ER T à qui il aurait fallu rappeler
l’intérêt des quatre saisons parce que c’est plutôt avec lui que nous avons débattu de ce sujet-là.
Au-delà de la boutade, je suis quand même frappé qu’à l’extrême droite de notre Assemblée, on
soit quand même « trumpisé » dans la manière de voir le réchauffement climatique et ses
conséquences. Ce n’est pas en retardant quelque chose, en disant que cela n’arrivera pas que cela
n’arrive pas, c’est en s’y préparant.
Que vous soyez contre cet amendement c’est une chose, mais cette vision-là, très franchement,
ce n’est pas une vision d’avenir et je regrette Monsieur CHABERT que vous ayez paru tout à
l’heure vous y associer par les mots que vous avez eus parce que cela ne me paraît pas conforme
à l’idée que l’on doit se faire de la manière de concevoir notre politique touristique dans l’avenir.
Je regrette simplement cette forme de sectarisme, en tout cas une manière de renvoyer le sujet
comme si on le craignait tellement que l’on ne voulait pas le voir.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, autant j’entends ce que vous avez dit par rapport à la
réaction de Monsieur FAUROT – il a le droit d’exprimer son point de vue et c’est aussi un point
de vue qui est respectable même si on ne le partage pas – autant Monsieur CHABERT n’a à
aucun moment prétendu qu’il n’y avait pas un dérèglement climatique.
La seule chose qu’il a dite c’est que grâce à un investissement et un accompagnement, on
pouvait aussi sauver des emplois. Dans la vision du développement durable, le fait de sauver des
emplois cela fait aussi partie de notre travail, en tout cas, ça, je l’assume.
Après, sur votre amendement, j’ai une grande confiance dans les « livings lab », mais
honnêtement, sur le dérèglement climatique, je préfère que l’on fasse un travail qui soit par
exemple d’essayer de promouvoir des voitures à zéro émission carbone et faire en sorte que l’on
soit le premier territoire européen sur les véhicules hydrogènes.
Vous l’avez vous-même reconnu, il y a un peu une forme de démission dans votre amendement,
parce qu’au fond, plutôt que de lutter contre le dérèglement climatique, vous nous dites
« travaillons avec un living lab pour s’adapter au dérèglement ».
Je préfère que l’on mette l’argent sur des actions concrètes qui permettent peut-être de gagner
même un pouième sur le réchauffement climatique parce que cela me motive plus.
Avec le respect aussi pour ce que vous avez exprimé. Et vive les sapiens ! Il y a un excellent
livre que je vous recommande sur l’Homo sapiens qui est absolument passionnant à lire, qui
retrace une grande traversée de l’humanité depuis les débuts jusqu’à la fin.
Avec un avis contre.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 089 est rejeté.
•

N° 090 : RCES

•

N° 091 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Une discussion commune sur les amendements 090 et 091.
Madame CERBAÏ.
Mme CERBAÏ.- Ce que je vous propose avec cet amendement budgétaire tourisme et métiers
d’art, c’est de reconsidérer de manière globale l’offre touristique de notre région. Vous parlez
grands hommes et grands lieux d'histoire, nous pensons que notre patrimoine, celui que nous
voulons montrer aux touristes, c’est aussi des hommes, des gestes et des signes du quotidien.
Le touriste en Auvergne-Rhône-Alpes vient bien sûr visiter ce que vous appelez les grands sites
de notre histoire, même si vous peinez parfois un peu à les définir, mais les touristes aiment aussi
venir à la rencontre de ceux qui travaillent et qui font que nos territoires sont encore aujourd’hui
un peu différents des autres.
En Ardèche, encore, les touristes viennent voir les falaises calcaires, les rivières, les phonolites et
les sucs, mais ils viennent aussi à la rencontre des paysans, des artisans, c’est ce que l’on appelle
un tourisme d’expérience. Partager avec le public la connaissance d’une matière et de son
histoire, c’est ce que j’ai choisi de faire dans mon atelier et je connais beaucoup d’autres artisans
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qui font de même. Mais j’en connais aussi beaucoup en zone rurale qui, faute de moyens, en
raison d’ateliers trop petits, d i f f i c i l e m e n t a c c e s s i b l e s o u p a r f o i s j u s t e p a r c e q u e
t r a d i t i o n n e l l e m e n t cela ne se fait pas trop, ne font pas visiter leur atelier, ne partagent pas
leur savoir.
C’est pour eux un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires, c’est pour nous tous un
manque en termes d’offres touristiques et culturelles car les artisans sont aussi des passeurs de
culture, de culture matérielle.
Voir, comprendre comment on peut travailler la matière, acheter autre chose qu’un souvenir fait
en Chine, ce n’est pas qu’un détail dans le déroulé d’un séjour touristique. Cela peut aussi être le
début d’une démarche qui nous fera préférer un objet durable, fait ici, en matière locale, en
faisant vivre des actifs sur un territoire, à un objet jetable fait au loin, dans des conditions de
travail épouvantables, avec un impact significatif sur l’environnement et le climat.
Visiter un atelier, c’est aussi prendre conscience de sa propre capacité à faire soi-même, à être
autre chose qu’un consommateur car si les visiteurs viennent souvent par curiosité, pour profiter
d’une animation culturelle en famille, ils repartent avec un autre regard sur une matière et sur
leur environnement matériel en général.
Ils repartent avec la conscience que nous ne sommes pas forcés de tous vivre avec les mêmes
meubles et les mêmes objets fabriqués à des milliers de kilomètres de chez nous, au bilan
carbone déplorable, que nous pouvons fabriquer nous-mêmes les objets de notre quotidien ou les
faire fabriquer par nos voisins, que le fait main n’est pas réservé aux riches.
Se réapproprier notre culture matérielle qui aujourd’hui n’a plus rien de caractéristique, c’est
aussi un enjeu culturel. Que retrouveront les archéologues dans quelques siècles ou millénaires
qui leur permettra de caractériser notre société ? Les objets en plastique venus de Chine, des
capsules de Coca-Cola, des objets fabriqués à la chaîne et conçus ailleurs, des déchets à la pelle,
fruits de l’obsolescence programmée, des déchets nucléaires, voilà notre culture matérielle.
Nous savons que ce n’est pas une fatalité, qu’il y a dans notre région d’autres richesses en termes
de création d’objets durables. Nous vous proposons donc d’investir dans un plan en direction des
artisans d’art et coopératives d’artisans pour les inviter à faire visiter leur atelier aux touristes,
pour diffuser plus largement leur production.
Ce plan fournira une méthodologie, des aides pour l'accessibilité au public, une signalisation qui
permettra aux visiteurs d’avoir un accès facile à cette offre.
Vous nous demandez d’être constructifs, nous vous proposons des idées pour une région plus
écologique et plus humaine.
Je vous remercie.
( L a s é a n c e 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.- Très bien.
Monsieur Éric FAUROT.
M. FAUROT.- Merci Monsieur le Vice-président. Cela concernera aussi l’amendement 091.
Comment ne pas être sensible à cette démarche ? Même si nous travaillons ici à forger l'avenir,
nous sommes faits de ce qui nous a précédés et notamment de ces Traditions, que j’écris avec un
t majuscule, qui ont façonné notre quotidien et spécialement cet artisanat appelé aujourd’hui
artisanat d’art, au plus grand bénéfice de l’art d’ailleurs.
Or il est connu que le talent artisanal ou artistique ne va pas toujours de pair avec les qualités
commerciales d’autopromotion. Une démarche visant à soutenir les professionnels dans cette
dynamique de mise en valeur de leur discipline n’est donc pas à ignorer. Nous voterons cet
amendement et j’indique à ma collègue que les Chinois ne font pas que d’abominables petites
choses en p l a s t i q u e , m a i s i l s t r a v a i l l e n t m a g n i f i q u e m e n t c e r t a i n e s
marqueteries.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Comme vous le savez, la Région dispose déjà d’un dispositif de soutien aux métiers d’art et à
l'artisanat qui, en l’état actuel, nous permet de dire qu’il est suffisant. Il sera examiné dans son
évolution et le cas échéant sera adapté, mais pour cette raison, l’exécutif propose un avis négatif
sur ces deux amendements.
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Pour le 090, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 090 est rejeté.
Sur le 091, Madame BOUDAOUD, vous voulez dire un mot ?
Mme BOUDAOUD.- Oui, merci Monsieur le Président. Je partage bien sûr ce qui a été dit par
ma collègue sur le fond.
J’avoue que je ne comprends pas trop le rejet de cet amendement 090 et sûrement du 091,
puisque pour reprendre un certain nombre de déclarations qui ont été faites par le Président le 18
novembre 2016, « Métiers d’art : WAUQUIEZ veut faire de la région la première d’Europe ».
Nous partageons avec vous cette ambition bien sûr et ce matin, le Président n’a cessé de répéter
« quand on dit, on fait ». C’est bien, donc faisons effectivement de cette région la première en
matière de métiers d’art et inscrivons ce million d’euros qui a été promis depuis plus d’un an
parce que le dispositif auquel vous faites référence n’existe pas en réalité budgétairement.
Nous vous demandons d’inscrire ce million d’euros et allons-y sur le sujet.
Pour être complète sur le sujet, Monsieur le Président, je sais que parfois on veut mais on ne peut
pas toujours le faire parce qu’il manque des projets. J’ai la chance d’avoir entre les mains…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUDAOUD vous avez épuisé votre temps.
Mme BOUDAOUD.- C’est un amendement Monsieur le Président, c’est trois minutes.
Pour être complète sur le sujet, Monsieur le Président et puisque parfois on inscrit les sommes et
on n’a pas les projets en face, j’ai un magnifique projet à vous soumettre qui répond d’ailleurs à
tous les critères, qui vient du pays de l’Ardèche méridionale, que je vais vous remettre en direct
et qui pourra vous permettre d’engager ce million d’euros promis depuis plus d’une année
maintenant.
M. LE PRÉSIDENT.- Pas d’autres interventions ?
C’était une discussion commune, donc je vous propose de repousser cet amendement.
Avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 091 est rejeté.
•

N° 092 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- On est à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le
Fonds de Solidarité Sida Afrique, ce sont 45 programmes qui sont soutenus dans 15 pays
d’Afrique différents, en partenariat avec des associations locales. L’ex-Région Rhône-Alpes
s’était associée à ce Fonds. Depuis l’élection de Laurent WAUQUIEZ, la Région AuvergneRhône-Alpes n’est plus partenaire de ce Fonds. Nous trouvons cela très dommageable, parce
que, aujourd’hui, ce fonds a permis, notamment dans les pays d’Afrique subsaharienne, de
mettre en place des actions qui aujourd’hui portent leurs fruits.
Nous redéposons cette demande que nous avons déposée l’an dernier autour du Fonds Solidarité
Sida Afrique pour une somme de 30 000 euros, ce qui semble tout à fait faisable dans le cadre du
budget de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci Monsieur le Vice-président. La question du sida en Afrique et ailleurs est
déjà très largement et massivement couverte par toutes les institutions internationales. Je ne vois
pas ce que la Région a à faire dans cette affaire. Encore une fois, ce n’est pas de notre
compétence donc nous voterons non.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien.
Pas d’autres interventions ?
Je vous propose, pour une discussion commune, de passer à l’amendement 093.
•

N° 093 : SDEA
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur GEMMANI.
M. GEMMANI.- Merci Monsieur le Vice-président.
Comme vos homologues en Région Île-de-France, avec laquelle il serait peut-être intéressant de
se rapprocher pour bénéficier d’une certaine ingénierie et donc de faire quelques économies,
notre Région s'honorerait d’intensifier sa lutte contre le virus du sida au-delà du dispositif du
Pass’Région. La prévention de notre jeunesse est importante, mais toutes les générations doivent
être prises en compte dans cette notion de prévention.
En 2016, 400 personnes ont découvert leur séropositivité en région Auvergne-Rhône-Alpes, 400
cas de trop. En effet, aujourd’hui et grâce au dynamisme de la recherche et des professionnels de
santé, aux dispositifs de prévention, aux nouvelles possibilités thérapeutiques, nous avons les
moyens d’en finir avec cette épidémie. Telle est l’ambition du « Plan de prévention pour une
région Auvergne-Rhône-Alpes sans sida » que vous propose notre groupe.
Pour atteindre l’objectif d’une région sans sida dans la prochaine décennie, nous devons
poursuivre et intensifier notre lutte contre le virus du sida en renforçant l’accès aux outils de
dépistage, en menant des actions de communication auprès des publics concernés, en renforçant
la diffusion de l’information notamment dans les établissements scolaires de la région.
La Région pourrait entreprendre des actions transversales de prévention dans le cadre du Plan de
prévention pour une région Auvergne-Rhône-Alpes sans sida :
- assurer la gouvernance et l’animation du Plan en mobilisant les acteurs institutionnels, les
collectivités locales, le milieu associatif, les établissements de santé, l’Agence Régionale de
Santé ;
- développer l’offre de distributeurs de préservatifs dans les lycées ;
- subventionner la diffusion d’autotests de dépistage ;
- renforcer les soutiens financiers aux acteurs associatifs ;
- soutenir la recherche et les équipes qui développent des travaux sur le VIH ;
- renforcer la formation des professionnels de santé sur les nouveaux enjeux de la prévention
dans les instituts de formation sanitaire et sociale ;
- compenser les déséquilibres territoriaux en matière d’accès aux moyens de prévention, de
dépistage et de soins.
Il vous est donc proposé d’allouer un million d’euros par an à la mise en place du « Plan de
prévention pour une région Auvergne-Rhône-Alpes sans sida », à la ligne « Propositions du
Président », en remplaçant les 1 998 000 euros par 2 998 000 euros.
Cette augmentation serait gagée par une diminution de 1 000 000 € en section de fonctionnement
au chapitre 930, article 623, « Publicité, Publication, Relation Publique ».
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- C’est de même nature. Encore une fois, ce sont des sujets qui sont déjà très
largement couverts. La liste des interventions énoncées en elle-même est une garantie que
l’argent va se disperser sans aucun contrôle. Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Il n’y a pas d’autres interventions ?
Je vais proposer sur l’amendement 093 un avis négatif de l’exécutif. Je rappelle que dans le
Pass’Région, nous avons mis en place un dispositif qui permet d’informer et de contacter
370 000 personnes et qu’à partir du site Pass’Région, en trois clics, avantages, santé, on accède
au numéro vert sida info, ce qui est un dispositif particulièrement efficace.
Je voudrais rappeler aussi que l’on ne se contente pas de faciliter l’accès des jeunes à
l’information sur le sida, mais qu’on a mis en place en 2017 sur le sujet spécifique de l’éducation
à la santé, 308 000 € qui ont été attribués spécifiquement aux Missions locales, 144 000 € à
l’Union régionale de l'habitat des jeunes et 125 000 € au Planning familial.
Enfin, l’Association de lutte contre le sida a été soutenue à hauteur de 30 000 €, spécifiquement
sur le sida, raison pour laquelle je propose un avis négatif.
Sur l’amendement 092, là aussi je proposerai un avis négatif en incitant nos collègues,
notamment dans cette région, proches des organisations internationales et des actions que mène
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l’ONU à Genève, de mettre en place des dispositifs sur lesquels on pourrait être associés pour
relayer les dispositifs internationaux dans ce domaine.
Raisons pour lesquelles je vous propose un avis négatif sur ces deux amendements.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 092 est rejeté.
•

L’amendement n° 093 est rejeté.

L’amendement 095 est annulé, il y a eu une erreur technique.
Je vous propose de grouper la discussion sur les amendements 094, 096 et 097.
•

N° 094 : SDEA

•

N° 096 : PCF-FDG

•

N° 097 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Pour SDEA, qui le présente ?
Mme TRILLET-LE NOIR.- Monsi eur l e Président, près de 40 000 Auralpins
vont mourir en 2018 de cancers et de maladies chroniques. En cause, la résultante d’expositions
environnementales qui ont déjà été largement évoquées aujourd’hui et de comportements
individuels à risques (tabac, alcool, mauvaises habitudes alimentaires, sédentarité). Sur la base
des données de l’Organisation Mondiale de la Santé, 16 000 citoyens de la région pourraient être
sauvés chaque année par une politique de prévention volontariste.
Les campagnes nationales d’information ont atteint leurs limites et contribuent même à creuser
les inégalités de santé entre les populations sensibilisées et celles qui restent peu accessibles pour
des raisons géographiques, culturelles ou économiques.
Selon les experts, la prévention en santé pour être efficace doit se décliner à tous les âges de la
vie et être une préoccupation dans toutes les politiques.
Les ambitions du Pass’Région à destination des 15-25 ans sont louables mais insuffisantes et ne
comportent pas de mesures d’impact, ce qui est à la base des actions de santé. De plus, elles
visent une tranche de population dans laquelle il est clairement démontré que les actions de
prévention ont le moins d’effets. Je tiens à votre disposition les éléments scientifiques sur
lesquels se base cette intervention.
Nous vous proposons donc d’allouer la somme de 3 millions d’euros pour instaurer de manière
exemplaire, cohérente et innovante, des actions de prévention dans toutes les politiques
régionales et à tous les âges de la vie. Il faut pour cela actionner la prévention dans l’ensemble
des organismes accompagnés par la Région, sensibiliser et mobiliser les décideurs (chefs
d’entreprise, responsables d’associations, élus et fonctionnaires territoriaux), mais surtout
professionnaliser la démarche en l’appuyant sur les structures d’expertise et d'évaluation
disponibles. Je vous remercie, Monsieur le Président BLANC, d’avoir rappelé tout à l’heure la
nécessité d’évaluer les politiques.
Dans le cas où vous auriez la faiblesse de ne pas retenir cet amendement, je vous propose au
moins de montrer votre intérêt pour cette question majeure et de financer à hauteur de
100 000 euros l’Institut universitaire de la prévention Presage-Lyon en vue d’une phase
exploratoire de diagnostic et d’élaboration d’un futur plan régional.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame.
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Je vais être assez courte parce qu’il y a des tas d’éléments de ce que vient de
dire Madame TRILLET-LENOIR avec lesquels je suis complètement d’accord.
Je voulais ajouter que la santé c’est une préoccupation très forte des femmes et des hommes de
notre région parce qu’elle les touche généralement de façon très intime, très personnelle et
souvent douloureuse. Face à des formes d'épidémies auxquelles nous sommes confrontés, nous
avons effectivement une responsabilité très importante sur nos modes de vie, de travail,
d’alimentation, sur l’air que l’on respire et l’eau que l’on boit. On en a discuté à plusieurs
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reprises en commission santé et à plusieurs reprises l'exécutif a annoncé un travail sur la
prévention santé.
Nous proposons que dès 2018 cette annonce se concrétise avec un Plan de prévention santé, que
ce soit au travers de l’ensemble de nos compétences, comme les lycées, l’apprentissage, la
formation continue, au sein aussi du personnel régional, au travers du Plan Région Santé
Environnement (PRSE) piloté par l’ARS, dans lequel la Région doit prendre toute sa place, en
lien avec les associations agréées dans les domaines de la prévention et auprès des partenaires
institutionnels avec lesquels nous travaillons et auprès des entreprises.
Pour que les engagements annoncés par Madame GUIBERT se mettent en place en 2018, sous la
responsabilité de Monsieur DESPRAS, nous proposons d’affecter 5 millions d’euros en
autorisation de programme mais 2 millions d’euros en crédits de paiement.
Je pense que ces deux amendements peuvent se rejoindre avec le même objectif, et les sommes
peuvent se rejoindre au niveau des montants.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Monsieur DESIES.
M. DESIES.- Merci, Monsieur le Vice-président. C’est encore une fois un exemple type
d’amendement fourre-tout qui concerne tous les intervenants dans tous les domaines. On s’y
perd. La situation évolue rapidement mais on ne sait pas dans quel sens. Ce genre d’amendement
a vocation essentiellement à alimenter des agences et des organismes intermédiaires. Je ne vois
vraiment pas ce qu’ils pourraient amener de plus à une politique déjà relativement bien menée
d’un pays qui a un niveau de vie assez haut et une espérance de vie conséquente par rapport à ses
voisins.
Nous voterons contre ces deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Vice-président, vous aviez annoncé que vous mettiez aussi le 096 en
débat.
M. LE PRÉSIDENT.- Oui, le 094, le 096 et le 097 en discussion commune.
M. VOIR.- C’est donc pour l’amendement 096. Je vais être bref. Je partage aussi les deux
interventions de mes collègues sur leurs amendements. Juste pour dire que les soins
n’interviennent que pour 15 % dans la santé, le reste est effectivement environnemental,
comportemental, et donc la Région a un rôle prépondérant à jouer bien évidemment là-dedans.
Les politiques de prévention doivent être au cœur de notre stratégie régionale de santé. Pourtant,
le budget de fonctionnement dédié à la santé pour 2018 baisse de 200 000 € par rapport au
budget primitif de 2017, alors même que les ambitions d’une Région solidaire ont été réaffirmées
dans ce domaine par l’exécutif il y a à peine deux mois.
Nous ne comprenons pas cette baisse. Nous étions, nous, sur un million d’euros supplémentaire
pour la santé.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Pas d’autres interventions ? Je rappelle que la
discussion commune porte sur les amendements 094, 096 et 097 et que l’amendement 095
n’existe pas.
Pas d’autres observations ?
Je vais vous proposer de formuler un avis négatif sur ces amendements, même si l’intention est
louable, et rappeler quand même que c’est essentiellement une compétence de l’État et la
question qu’il faut se poser c’est celle de savoir si l’État est encore à la hauteur sur ces questions
de prévention. Cela mérite en tout cas qu’il y ait dans notre Région une discussion très étroite
avec les services de l’État qui sont concernés par ces actions spécifiques.
Quant à la Région, je crois qu’elle remplit ses obligations. Elle met en œuvre une information
transversale qui est exhaustive sur les sujets de santé qui concernent les jeunes, c’est le volet
santé du Pass’Région qui traite des addictions, de l’hygiène de vie, du mal-être et des infections
sexuellement transmissibles, bref, de tous les sujets qui concernent les jeunes.
Ce sont tous les avantages spécifiques relatifs à la santé qui permettent de dépasser la seule
information. Je veux parler du PSC1 (formation aux premiers secours) financé pour tout jeune
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qui le souhaite, des coupons dépistage/prévention qui sont accessibles et d’un programme relatif
aux addictions, qui est en cours d’élaboration avec les associations de lutte contre les addictions.
Je veux parler aussi des actions d’accompagnement et de « bons plans » qui sont mis en œuvre
par les acteurs de la prévention directement auprès des jeunes : l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), l’Instance Régionale d'Education et de
Promotion Santé (IREPS), Avenir santé, les Missions locales, l’association ALS-SIDAWEB,
ainsi que d’autres organismes.
Je veux aussi parler aussi d’un volet santé dans l’appel à projets « Découverte région » qui
contribue à rendre les jeunes acteurs de leur propre santé.
Si ces dispositifs méritent d’être améliorés, et je rejoins ce que vous avez dit, il faut les évaluer,
il faut voir avec les services de l’État et de manière très étroite s’il y a des manques et à ce
moment-là, on pourrait les combler dans un budget futur.
Je vais vous proposer de passer au vote.
Sur le 094 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 094 est rejeté.
Le 095 est nul et non avenu.
Sur le 096 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 096 est rejeté.
Sur le 097 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 097 est rejeté.
•

N° 098 : PCF-FDG

M. VOIR.- Là, on est sur la question de l’offre de soins et de la lutte contre les déserts
médicaux. Cet amendement a pour objet d’insister sur l’apport que sont les centres de santé sur
la question de l’offre de soins et des déserts médicaux.
En 2017, il y a eu 30 projets de maisons de santé qui ont été soutenus par notre Région contre 2
seulement pour les centres de santé. Afin de rééquilibrer cette situation, nous proposons de
repositionner les centres de santé au cœur de notre action.
Nous proposons qu’une subvention supplémentaire soit accordée aux porteurs de projets de
centres de santé en affectant une somme d’un million d’euros à la ligne santé que l’on irait
chercher dans les lycées privés, ou ailleurs si vous voulez les gager ailleurs.
Je tiens à préciser que c’est une offre de soins publique, contrairement aux maisons
pluridisciplinaires de santé qui sont des offres libérales.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Y a-t-il des interventions sur cet amendement ?
Avis négatif de l’exécutif.
Je vous propose de passer au vote.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 098 est rejeté.

•

N° 099 : PRG

Mme BOUKAALA.- Le mouvement français pour le planning familial en Auvergne-RhôneAlpes est une association qui, dans un esprit de mixité et de laïcité, prend en compte toutes les
sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et l’éducation à la sexualité. Il
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dénonce toutes les formes de violences, il milite aussi dans le cadre de la lutte contre le sida et
les infections sexuellement transmissibles (IST).
Vous allez répondre probablement à mon amendement que la Région finance le Planning
familial dans le cadre du Pass’Région.
Ce que nous demandons, c’est une somme de 70 000 euros pour pouvoir continuer à soutenir le
Planning familial à la hauteur de ce qu’il était en 2016, puisqu’en 2017 le financement avait
baissé de 30 %.
Ce matin, le Président Laurent WAUQUIEZ disait que nous étions en grande majorité des
progressistes au sein de notre Assemblée. Je crois qu’au vu de certaines discussions que l’on
entend aujourd’hui dans cette Assemblée et ailleurs, il est effectivement temps de montrer qui
sont les rétrogrades et qui sont les progressistes et je vous attends de pied ferme sur cette
question.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions sur cet amendement ? Monsieur VOIR.
M. VOIR.- Juste pour faire remarquer que l’amendement suivant qui est celui que nous
déposons est aussi sur le Planning familial. La seule différence, c’est une différence de somme.
Peut-être que l’on peut les voir ensemble.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR, présentez le suivant et je les mets en discussion
commune.
•

N° 100 : PCF-FDG

M. VOIR.- Juste pour rappeler ce que Sarah vient de dire, c’est-à-dire que la subvention pour le
Planning familial en 2017 a baissé de 30 %. Nous proposons de l’augmenter en 2018 à hauteur
de 500 000 euros.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VOIR.
Il n’y a pas d’autres interventions ? Madame SURPLY, vous avez la parole.
Mme SURPLY.- Je sais que ça vous fait mal, mais en réalité on n’est pas là pour financer des
marottes gauchistes. Rassurez-vous, le Planning vit et vivra très bien avec ces coupes
budgétaires. Je sais, pour être en commission, que l’exécutif n’assume pas du tout cette position,
mais nous, oui, complètement, il faut savoir faire des économies.
Pour rappel, je pense que certains élus ont été élus trop longtemps ; le Planning familial, qui est
une véritable entreprise à elle toute seule, n’a pas vocation comme les associations à vivre toute
sa vie perfusée de subventions.
À un moment donné, on ne peut pas faire profiter aux mêmes, tout le temps. C’est normal. Il y a
d’autres associations en effet qui attendent des coups de pouce des collectivités et qui n’ont
jamais, jamais reçu un seul euro. Appelez-moi, je vous donnerai la liste.
Enfin, interrogez-vous plutôt sur l’échec des missions du Planning, au lieu de dilapider l'argent
des autres, c’est tellement plus facile et c’est tellement hallucinant !
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci M ad am e. D’aut res i nt e rvent i o n s ?
Les amendements 099 et 100 étaient en discussion commune.
Je vais proposer un avis négatif de l’exécutif en rappelant simplement que sur le budget 2018
nous reconduisons le financement du Planning familial tel qu’il était en 2017. Raison pour
laquelle nous formulons un avis négatif.
Sur le 099.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 099 est rejeté.
Sur le 100.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 100 est rejeté.
Je vous propose de de mettre en discussion commune le 101, le 102 et le 103.
•

N° 101 : RCES
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M. LE PRÉSIDENT.- Qui présente le 101 ?
Vous avez la parole Madame LAÏDOUNI-DENIS.
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Mesdames et Messieurs, alors que notre région frontalière est
confrontée à une crise humanitaire, pourrait-on aborder cette question de la solidarité avec les
migrants, non sur un plan politique, électoraliste et polémique, mais plutôt éthique, humain ? Car
c’est bien cette dimension qui pousse nos concitoyens Auralpins à s’investir à bras-le-corps,
souvent avec les moyens du bord.
En effet, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, Auvergne-Rhône-Alpes est une terre
d’accueil et même la région la plus accueillante – bien évidemment, ce n’est pas du fait de
Monsieur le Président qui n’est plus là d'ailleurs et qui avait déclaré, je cite : « Je suis contre
l’accueil des migrants dans notre région » et c’est bien grâce aux actions menées par les
associations, ONG, communes, tout simplement par des gens qui forment un réseau de résistance
à l’indifférence, cette indifférence qui rend complice des pires horreurs.
Pour que les Alpes ne deviennent pas un grand cimetière comme la Méditerranée, nos
concitoyens s’acharnent à secourir, accueillir ceux qui n’ont plus rien à perdre que leur vie, 60 %
d’entre eux sont des adolescents, des gamins.
Ce sont ces mêmes solidaires qui organisent les États généraux des migrations au printemps
2018 puisque les responsables politiques restent sourds aux alertes multiples, même à celles du
Défenseur des droits. Aucune réponse digne pour faire face à cette situation qui relève de
l’assistance à personnes en danger. Au contraire, pleuvent les condamnations pour délit de
solidarité, se multiplient les violations des droits dont ceux des enfants comme en témoigne le
sauvetage de ces adolescents au cœur de la montagne, la nuit, par la gendarmerie.
Du côté de notre Région, idem. Depuis le début du mandat, notre groupe ne cesse de demander à
notre collectivité de faire sa part. Toujours le même refus, Monsieur MEUNIER affirmant, je
cite : « Qu’il est préférable d’aider les réfugiés au plus près de chez eux ».
À bien y regarder, oui, c’est un sujet politique, législatif, national et européen.
Mais trois minutes, c’est trop court pour évoquer cette question, tout comme l’indigne tri entre
les migrants, un tri illégitime car comme le dit François Gemenne, chercheur et enseignant à
l’université de Liège et à Sciences Po Paris, « derrière chaque migrant, il y a un réfugié
politique, économique et climatique, les crises étant complexes et multifactorielles ».
Pour résumer l’objet de cet amendement, je voudrais citer la devise de La Cimade : « L’humanité
passe par l’autre ».
Alors, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, vous ne pouvez être contre l’accueil des
migrants, à moins d’assumer d’être contre l’autre, contre l’humanité, contre le respect des
articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, n’en déplaise à certains !
(Brouhaha)
C’est une question éthique et morale et il nous est donné l’occasion d’être justes, ne tournons pas
le dos à l’autre, ne tournons pas le dos à notre humanité.
Nous demandons donc que soient mis en autorisation de p r o g r a m m e 5 m i l l i o n s d ’ e u r o s
p o u r s o u t e ni r l e s c om m u n e s , a s s o c i a t i on s , ONG et collectifs dans notre région…
(Brouhaha.)
M. LE PRÉSIDENT.- Un peu de calme, on va bientôt suspendre la séance.
M m e L A Ï DO U N I - D E N I S . - … e t s u r l e s t e r r i t o i r e s l i m i t r o p he s .
M. LE PRÉSIDENT.- Parfait.
L’amendement 102, c’est la même présentation Madame ?
On va considérer que vous avez présenté les deux amendements ? Très bien.
Qui souhaite s'exprimer sur le 103, L’Humain d’Abord ?
Madame LAÏDOUNI-DENIS veut parler sur le 102. Madame LAÏDOUNI-DENIS, vous avez la
parole.
•

N° 102 : RCES

Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Évidemment, l’objet est différent.
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Changement climatique, crise économique, instabilité politique, mouvements de populations qui
en découlent, tous ces paramètres sont liés. Nous sommes à un moment clé de l’histoire de
l’humanité où l’urgence environnementale et sociale nous impose d’inscrire nos politiques
locales et internationales dans une démarche de résilience. Le réchauffement climatique, ce n’est
pas un fantasme comme le dit le Front National, il est bien là pour le moment. Dans ma
commune de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, nous avons été un mois sans eau potable.
Cette résilience peut être aidée par l’aide au développement à deux conditions. D’abord à
condition qu'elle soutienne un développement qui respecte l’environnement dont nous
dépendons, et c’est pourquoi la nature des activités à l'international doit être non seulement
compatible avec cette première condition mais aussi efficiente. C’est justement le sujet que
développent quatre ONG françaises dans le journal Libération du 23 novembre dernier. Elles
démontrent que l'agro-écologie pratiquée au sein des petites exploitations familiales est à
soutenir en priorité car cette agro-écologie associe respect de la nature, souveraineté alimentaire,
autonomie des peuples, relocalisation de l’économie et des emplois. Cela implique évidemment
une restriction des exportations qui doivent se limiter aux besoins non couverts.
D e u x i è m e c o n d i t i o n : q u ’ e l l e s o u t i e n n e u n d é v e l o p p e m e n t qui respecte
l’éthique et les droits de l’homme. Aucun business ne saurait justifier la violation de cette
condition.
Ces deux conditions, la Région semble malheureusement vouloir les ignorer à en juger les divers
partenariats qui se tissent en l’absence de critères environnementaux et éthiques.
Monsieur BLANC, vous l’avez redit tout à l’heure, dans cet hémicycle, s’il fallait vérifier que les
entreprises respectent l’éthique, le droit, les droits de l’homme, l’environnement, cela prendrait
trop de temps et ce serait trop coûteux.
Pourtant, notre adaptation au climat, notre survie dans la paix n’est pas une option, c’est une
nécessité. Ne sommes-nous pas tous embarqués sur la même planète ? Nous n’avons donc pas
d’autre choix que la solidarité. Monsieur WAUQUIEZ, qui n’est toujours pas là, votre « chasser
en meute » appartient donc à la préhistoire.
L’aide au développement conçue de manière intelligente est un outil qui sert la résilience à
condition qu’on lui en donne les moyens. L’OCDE a calculé que l’état de notre monde nécessite
que le budget de l’aide au développement représente au moins 0,7 % du PIB.
En nous inspirant de ces engagements internationaux, nous proposons un budget pour l’aide au
développement de 0,7 % du budget régional, soit 16 millions d’euros.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Nous allons passer à l’amendement 103. Vous avez la parole Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Si vous le voulez bien, je défendrai le 103, le 104 et le 105 dans un même
mouvement puisque ce sont des sujets connexes.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est très bien.
•

N° 103 : PCF-FDG

•

N° 104 : PCF-FDG

•

N° 105 : PCF-FDG

M. DEBU.- La volonté de l’exécutif de la Région sera de mettre la collectivité au service des
entreprises dans tous les domaines de compétences. Ce qui est vrai dans le domaine économique
ou de la formation l’est aussi malheureusement sur le volet international. Ainsi la francophonie
est vue uniquement sous un angle marketing, une sorte de promotion du made in France et c’est
là à mon sens une erreur d’appréciation fâcheuse en contradiction flagrante avec une certaine
idée de la France, si chère au grand Charles, dont votre famille politique se réclame.
Pareillement, l’aide au développement est appréciée au mieux en fonction des opportunités
économiques qu’elle pourrait offrir aux entreprises régionales, au pire comme un moyen de
freiner l’arrivée des populations déplacées par les innombrables conflits armés et politiques,
écologiques et économiques.
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Bref, l’aide au développement est appréciée à sa capacité à nous permettre de nous soustraire aux
conséquences des politiques libérales, agressives sur le plan économique et belliqueuses sur le
plan politique, posture que la France a malheureusement adoptée depuis trop longtemps, et
puisque l’on aime beaucoup le bon sens dans cette Région, qui pourrait se laisser berner par des
aides qui ne sont au final que de la pub, surtout dans un contexte où d’autres collectivités, où
d’autres pays déploient des efforts bien plus considérables en la matière.
Il serait tout à notre honneur de développer une politique d e c o o p é r a t i o n d é c e n t r a l i s é e
q u i s o i t é c o n o m i q u e m e n t d é s i n t é r e s s é e , de la fonder non sur l’espérance
d’hypothétiques retours sur investissement, mais sur une volonté sincère d’échanges culturels et
scientifiques, nettement plus enrichissants au sens humain du terme. Parce que les coopérations
culturelles et scientifiques reposent sur une égalité des acteurs engagés, sur la volonté d’un
enrichissement mutuel, sur une meilleure compréhension de l’autre et du monde, ils nous
permettent la création d’un langage commun et c’est de ce langage commun, de cette amitié ainsi
nouée sans arrière-pensée que peut naître une culture de paix qui cherche à résoudre les conflits
et les tensions par la raison et non par la force, qui permet de prévenir les drames humains et non
de se barricader chez soi pour tenter d’échapper à leurs conséquences.
La grandeur de la France – là encore une idée chère au général –, passe par le partage de sa si
riche culture, par la mise au pot de l’humanité de l’excellence de sa recherche scientifique. La
grandeur de la France, c’est d’inviter nos voisins du monde à notre table afin de leur faire
découvrir les succulentes saveurs de notre gastronomie et de les traiter en amis et non en clients.
J’invite donc la Région à s’engager dans cette voie et d ' a v o i r u n e p o l i t i q u e d e l a
francophonie nettement plus désintéressée.
Par ailleurs j’en profite pour attirer votre attention sur le cas du Liban. La France entretient de
longue date des relations étroites et fraternelles avec le Liban et notre Région s’inscrit
évidemment dans cette tradition de coopération. Ce pays pourrait d’ailleurs être pour nous un
modèle en termes d’accueil et de soutien aux réfugiés qui fuient une guerre qui n’en finit plus en
Syrie et donc qui viennent chercher un peu de paix chez leurs voisins libanais.
Nous devons être à la hauteur des défis de fraternité et de solidarité entre les peuples et cela
s’applique en particulier à la coopération décentralisée vis-à-vis de l’État libanais mais plus
p art i cu l i èrem en t d e l a v i l l e d e Tri p ol i avec l aqu el l e nous s o m m es engagés
dans un programme d’accueil et de soutien des réfugiés syriens.
Juste pour rappel, le Liban est un pays de 4,5 millions d’habitants, qui accueille 1,3 million de
réfugiés. Le PIB par habitant au Liban est de 9 900 dollars alors qu’en France il est de 42 500. Il
est donc pensable et souhaitable que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, étant donné les besoins
auxquels nos partenaires sont soumis, fasse un effort supplémentaire. C’est pourquoi nous avons
déposé un amendement en ce sens de coopération internationale avec les autorités libanaises en
général mais avec la ville de Tripoli en particulier.
Enfin, un dernier mot pour ne pas trop dépasser le temps, c’est aujourd’hui la Journée
internationale de solidarité avec le peuple palestinien, c’est pourquoi nous avons également un
amendement en faveur de la Palestine.
Merci.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i M o n s i e u r D E B U . J e r a p p e l l e q u e Monsieur
DEBU a présenté trois amendements, il avait donc neuf minutes.
Monsieur MELLIES, mais pour une minute.
M. ME L L I E S . - J e v oul ai s j us t e rép on dre à M ad am e LA ÏD OUN I. Effectivement,
on vit sur la même planète et j’ai l’impression que vous, vous ne vivez pas sur la même planète,
c’est-à-dire que vous ne comprenez pas qu’il ne faut pas être naïf dans la mondialisation, que
malheureusement il y a des rapports de puissance, que la guerre économique cela existe, que la
guerre même de civilisation cela existe, il ne s’agit pas de l'exacerber, il s’agit d’en prendre acte.
Je ne sais pas si vous êtes beaucoup allée en Afrique, je n’ai pas l’impression, mais en Afrique
on déplore le départ des Français, on déplore le retrait de l’influence française parce que cette
influence-là a été remplacée par l’influence chinoise et par l’influence américaine. Je peux vous
garantir que dans certains pays qui étaient des ex-colonies ou même dans d’autres pays on
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demande aux Français de revenir à toute vitesse parce qu’eux au moins ils savaient ce qu’était la
coopération.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MELLIES.
Monsieur KOTARAC.
M. K O T ARAC.- M ons i eur l e P rés i dent , j e revi ens s i m pl em ent sur le cas du
Liban. Je reviens d’ailleurs du Liban et même précisément de la ville de Tripoli et je peux vous
dire que ce pays est tourné vers la France, son peuple est cultivé, francophone. Dans ce pays un
habitant sur trois est réfugié. C’est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde
proportionnellement à sa population. C’est donc une situation exceptionnelle qui nécessite à mon
avis une unanimité, un vote exceptionnel de notre part car on va agir sur place. Les Libanais sont
un peuple frère et ils verront un geste amical de notre part.
J’en profite pour dire à Monsieur MELLIES qu’il n’existe pas de guerre des civilisations, je suis
en total désaccord avec lui, et d'ailleurs l’unité et la résistance libanaise en sont précisément la
preuve.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOTARAC.
Monsieur MEUNIER.
M. MEUNIER.- Monsieur le Président, merci. Je suis extrêmement surpris de la proposition de
Madame la conseillère régionale parce que nous faisons déjà beaucoup, nous avons des actions
au Liban notamment, sur la commune de Tripoli, nous avons des actions au Mali malgré
l’insécurité qui y règne, nous avons décidé de continuer à intervenir au Mali en soutenant les
ONG, nous avons des actions au Burkina-Faso.
Nous prenons donc nos responsabilités Madame la Conseillère régionale.
Pour aller au fond de ma pensée puisque vous avez exprimé la vôtre, je considère que faire plus
ici en France, ce que vous proposez, nous rendrait complice des passeurs et des esclavagistes qui
font croire aux migrants économiques, je dis bien économiques, qu’ils ont un avenir en Europe
alors que nous avons déjà des millions de nos compatriotes au chômage et des déficits
budgétaires abyssaux aussi bien de l’État que de la Sécurité sociale.
Madame la Conseillère régionale, vos appréciations sur notre action et vos tentatives
d’intimidation morale que vous proférez habituellement et quotidiennement n’ont aucun effet, ni
sur moi, ni sur notre groupe. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait des amendements
101 et 102, sinon on vote contre.
( L a s é a n c e 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.- Ce n’est pas la peine de demander aux gens de retirer leurs
amendements, ils les ont déposés en conscience.
Sur le 101 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 101 est rejeté.
Sur le 102, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 102 est rejeté.
Sur le 103, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 103 est rejeté.
Sur le 104, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 104 est rejeté.
Sur le 105, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 105 est rejeté.
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•

N° 106 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC.
M . K O T A R A C . - M o n s i e u r l e P r é s i d e nt , a v a n t , j’aimerais poser une question de
fonctionnement. Le dernier amendement qui a été adopté par l’opposition, c’est celui de
l’hôtellerie familiale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c’était il y a très longtemps.
Depuis que vous n’êtes pas là, les autres Vice-présidents n’ont peut-être pas le courage
d’accepter un amendement de la part de l’opposition. Cela pose quand même un véritable
problème.
M. LE PRÉSIDENT.- Il ne faut pas exclure que ce soit des mauvais amendements Monsieur
KOTARAC.
M. BLANC.- Je n’en ai pas trouvé un de bon.
M . K O T A R A C . - J ’ e n t e n d a i s t o u t à l ’ h e u r e M a d a m e R O B E R T nous expliquer
que si des jeunes ne trouvent pas d’emploi c’est à cause de l’école. On a eu une belle discussion,
beaucoup d’amendements sur les métiers d’avenir, etc., mais avec cet amendement que je vous
propose, je vous invite à analyser un peu ce qui traverse vraiment profondément notre jeunesse,
ce qui traverse notre société, ce qui traverse nos territoires.
Aujourd’hui la période des golden boys est révolue, l’heure des enfants de maternelle qui rêvent
de devenir millionnaires comme le ministre Macron le proposait est terminée je crois.
Aujourd’hui les gens savent qu’ils auront beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Chez nos
jeunes on constate, tous je pense, qu’il y a une réelle volonté de créer, une quête de sens, d’utilité
sociale dans les projets, qu’ils soient individuels, qu’ils soient professionnels. On a une volonté
d’émancipation par le travail et nos territoires.
L’économie sociale et solidaire, comme on le voit dans nos enquêtes, est dans le Top 3 des
activités pour lesquelles les étudiants de Prépa souhaitent travailler. Il y a donc une réelle volonté
de répondre aux besoins de notre territoire. Il y a de véritables attentes localement, vous le savez
tous et la Région par son rôle en matière de développement économique nous impose de prendre
un peu la mesure et d’accompagner ce changement profond qui bouleverse les fondements de
l’entrepreneuriat.
L’objectif pour nous c’est de créer un appel à projets pour faciliter et contribuer à l’innovation
sociale et à la création de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux emplois, de provoquer,
comme le dit l’amendement, un véritable choc coopératif sur nos territoires, permettre de créer
une synergie d’initiatives de citoyens, d’entreprises, de PME responsables, d’acteurs locaux, de
PME, de collectivités territoriales qui permettent justement l’émergence de projets innovants,
économiquement viables, répondant à des besoins locaux. On a eu la chance d’avoir en
commission économie de proximité une audition qui témoignait réellement de ces besoins et
d’une attente localement et qu’il suffisait à la Région de développer et de débloquer toutes ces
volontés locales.
Nous avons donc un boulevard pour booster les projets coopératifs, pour booster les projets utiles
socialement. Il y a des PTCE (pôles territoriaux de coopération économique) de la loi de Benoît
Hamon de 2014 effectivement qui les reconnaissent et à l’avenir je crois que nous avons la
possibilité d’être aussi la première Région française à créer un label de l’entrepreneuriat social.
Je pense que nous pouvons réellement trouver un consensus sur ce sujet et d’ailleurs Monsieur
WAUQUIEZ, la dernière fois, vous avez dit que vous croyiez en l’économie sociale et solidaire,
je crois aussi à cette économie qui est alternative, à l’économie mondialiste qui est promue par
notre Président de la République.
Je vous remercie.
M . L E P RÉ S I DE NT . - J ’ a i m e b e a u c o up v o t r e d e r n i è r e p h ra s e . Merci Monsieur
KOTARAC.
Je suis désolé mais le gage est pris sur le budget Recherche et innovation, ce n’est pas possible,
donc avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 106 est rejeté.

148
•

N° 107 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROUX.
(Propos hors micro.)
Je vous rappelle théoriquement que 40 amendements auraient dû tomber sur une irrecevabilité.
On peut ensuite le contester mais cela fait partie de l’organisation du débat. L’analyse des
services, c’est que 40 amendements étaient irrecevables, dont beaucoup dans votre groupe. Je
comprends très bien que vous ne s o y e z p a s d ’ a c c o r d , m a i s l ’ a v i s d e s s e r v i c e s q u e
j’avais était celui-là.
(Brouhaha.)
J’ai fait le choix, pour un bon débat et faire en sorte que tout le monde soit respecté, de prendre
tous les amendements. La seule contrepartie et l’engagement que je vous ai demandé, c’est
d’essayer de faire en sorte que sur des amendements qui sont importants pour vous, on prenne le
temps et que sur des amendements qui sont moins importants pour vous – ce qui suppose de trier
un peu – on accepte de concentrer un peu nos débats. Cela donne aussi du sens puisque je vous
répète que quand vous parlez sur tout, à l’arrivée il n’y a rien qui surnage, comme c’est noyé au
même niveau sonore sur tous les sujets, rien ne se détache en termes de priorité. Cela ne me
dérange pas, ce sont vos choix.
En revanche il faut quand même que l’on respecte nos engagements mutuels. Je vous rappelle
que j’ai fait le choix de respecter le fait que l’on puisse avoir des groupes, y compris avec peu de
monde. On est un des rares hémicycles à faire cela. La contrepartie, c’était que l’on essayait
d'avoir des débats dans lesquels on se régulait un peu. Je rappelle que le temps de parole de
l'opposition est ultra-prédominant par rapport à ce que sont les équilibres de vote.
Je propose qu’à l’interruption de séance on se voie avec les différents présidents de groupes pour
que l’on recale bien l'organisation de nos débats afin qu’ils se fassent dans des conditions saines
dans lesquelles on ait le temps de débattre sur les points importants et qu’en revanche chacun
fasse des choix.
Je remarque que le groupe PCF-FDG fait l'effort d’intervenir plus fortement sur certains
amendements, d’en grouper d’autres. Que du côté du groupe de Monsieur CHAVEROT, il y a le
même effort. Je constate juste que vous, à chaque fois, vous prenez les trois minutes. Je n’ai pas
de problème, c’est normal et c’est légitime dans le débat démocratique, mais il faut que ce débat
soit organisé correctement et qu’on arrive à faire en sorte que sur certains amendements on ait
plus de temps, mais si pour chacun c’est pour vous le même niveau d’importance, à l’arrivée
plus rien n’a d’importance.
C’est parfaitement votre droit, je le respecte scrupuleusement Monsieur KOTARAC, à chaque
fois je vous donne vos trois minutes, je veux juste que la parole que vous m’avez donnée au
moment de la constitution du groupe et au moment du débat démocratique soit bien respectée
pour que l’on ait des débats intéressants entre nous.
Monsieur KOTARAC, je vous redonne la parole.
M. KOTARAC.- Je suis là depuis ce matin, j’ai toujours été là et les trois minutes, c’est pour
insister sur un amendement que je considère important. Je ne suis pas sûr que nous ayons eu un
seul amendement retoqué dans notre groupe, donc vraiment on est dans la philosophie que vous
avez posée. C’est pour cela que je ne comprends pas tellement le revers et le fait que je n’ai pas
pu voter pour mon propre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, je ne veux pas du tout que ce soit un revers, mais
vous n’êtes pas seul dans votre groupe, c’est-à-dire que chacun des membres de votre groupe, et
je le comprends c’est normal, a à cœur ses amendements et donc les présente.
(Propos hors micro.)
Aucun problème, tout va bien, il n’y a pas de souci, tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
(Propos hors micro.)
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Ne vous inquiétez pas, c’est parfaitement logique, il n’y a pas de problème et encore une fois
c’est votre droit et je conçois que vous soyez attachés à ce qu’il soit respecté, je n’ai pas de souci
avec cela.
On passe donc à l’amendement n° 107 pour le SDEA. Qui le présente ? Madame ROUX.
M m e R O U X . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , M e s d a m e s , M e s s i e u r s , chers collègues.
Et si on prenait enfin les artistes pour des femmes et des hommes capables de contribuer au
développement, sous toutes ses formes, de notre région et de ses habitants ? Non seulement ils
contribuent à nous élever dans notre humanité et à nous questionner, mais ils participent à la
notoriété de notre région et à son essor économique. Et si on reconnaissait enfin la culture et sa
juste part dans l’activité économique ? Le secteur culturel représente 3,2 % du PIB national.
Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, nous vous proposons d’offrir au secteur
culturel un véritable partenariat pour qu’il puisse se saisir des opportunités que les nouvelles
formes d’économique peuvent lui apporter, sans toutefois imposer une stricte logique libérale,
mais en proposant des formes adaptées à cette activité et en soutenant l’émergence de cette
évolution.
Passer des formes associatives majoritaires dans ce secteur vers des Coopératives d’activité et
d’emploi (CAE), des Sociétés coopératives d’intérêts collectifs culturels (SCIC), des
Groupements d’intérêt public (GIP), Sociétés coopératives et participatives (SCOP), etc.
C’est donc bien en nous appuyant sur la compétence de la Région dans le domaine économique
que nous vous proposons de profiter de cette opportunité pour développer l’économie sociale et
solidaire dans ce secteur culturel où nous pourrions trouver quelques ressources pour appuyer
cette orientation et en dynamiser l’évolution.
De la même façon, le secteur culturel est innovant et en reconnaissant cette spécificité, nous
pourrions aussi prétendre aux aides à l’innovation jusque-là principalement réservées à
l’industrie.
Avec ces propositions, nous aurions la possibilité de faire émerger de nouveaux modèles
économiques et surtout de doper le budget de la culture en piochant dans celui de l’économie,
compétence dévolue à la Région.
Nous aurions là des aides dont nous aurions l’assurance qu’elles permettraient de consolider des
emplois, pour le coup non délocalisables.
Espérant vous avoir convaincu que la culture est une source sans cesse vivifiante et fertile pour
notre territoire et qu’il est nécessaire de lui accorder tous nos soins, je vous remercie de votre
attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame ROUX.
Monsieur CHAVELET.
M. CHAVELET.- Merci Monsieur le Président.
Je veux juste donner une consigne de vote pour mon propre groupe. Cela va être rapide, vous
allez être content.
Nous sommes pour la sanctuarisation du budget de la culture et non pas son augmentation, or
tous les amendements, du n° 107 au n° 114, sont de la même farine et proposent une
augmentation de ce budget. Ils sont de plus gagés sur les politiques particulièrement utiles aux
Auvergnats et aux Rhônalpins. Nous voterons donc contre les amendements du n° 107 au n° 114.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je le soumets au vote avec un avis négatif Madame ROUX puisque bien évidemment, dans notre
investissement sur le secteur culturel et les entreprises, on a tout un volet qui a été porté p a r
Florence VERNEY-CARRON sur l’accompagnement des entreprises
culturelles, donc on est déjà sur cette approche.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 107 est rejeté.
On passe à des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune avec l’accord
du PCF-FDG, qui sont les amendements n° 108 à 112.
Monsieur BOUCHET, je vous passe la parole.
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•

N° 108 : PCF-FDG

•

N° 109 : PCF-FDG

•

N° 110 : PCF-FDG

•

N° 111 : PCF-FDG

•

N° 112 : PCF-FDG

M. BOUCHET.- Oui, tout à fait, je vais défendre conjointement ces cinq amendements. Ils sont
cependant tous importants, mais ils participent tous de la même cohérence politique. Rassurezvous je n’utiliserai pas mes 15 minutes, je « concentre » de mon côté, soyez concentrés du vôtre.
Notre territoire régional fait preuve d’une grande vitalité en termes de créations culturelles dans
les arts vivants, les arts plastiques. Notre territoire est maillé de lieux de diffusion parmi lesquels
les scènes régionales qui méritent d’être confortées en matière d’équipement, de rénovation ou
de développement des bâtiments. Il est également maillé de festivals qui assurent une équité
territoriale en termes de création et de diffusion.
La question posée est la taille et la régularité de ces mailles. C’est cette question que nous avons
commencée à travailler la semaine dernière lors du premier comité consultatif « Festivals et
événements ». Je remercie d’ailleurs la Vice-présidente d’avoir accueilli avec ouverture nos
propositions sur l’élaboration de cartes des événements culturels pour identifier les zones
blanches.
Les amendements que je vous propose visent donc à favoriser l’émergence culturelle boostant la
création partout, par tous, et élargissant la diffusion partout, pour tous.
Je prendrai quelques secondes pour développer mon propos sur l’amendement n° 109 car depuis
plusieurs décennies, des acteurs et structures culturelles collectent et valorisent le patrimoine oral
et notamment les musiques traditionnelles de nos territoires. Loin d’une vision folklorique, ces
actions mettent en valeur la mémoire culturelle et rendent vivants ces patrimoines culturels et
immatériels en les revisitant. Elles créent des passerelles intergénérationnelles, interculturelles et
cela entre les territoires.
Cet amendement 109 engage donc notre Région à soutenir plus fortement ces compagnies
œuvrant dans le paysage des musiques traditionnelles.
( L a s é a n c e 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.- Très bien, merci.
Je rappelle que nous étions sur les amendements n° 108 à 112. Ils viennent d’être présentés.
Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Très rapidement. J’ai cru entendre Patrick BUISSON parler et j’avoue qu’il a
raison, les idées diffusent même jusqu’à l’extrême gauche, c’est assez extraordinaire et vous
savez que la victoire des idées précède toujours la victoire politique. Sur le patrimoine
immatériel, en tout cas je salue votre intervention, très sincèrement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame GIVERNET.
M m e G I V E R N E T . - M e r c i . S i m p l e m e n t p o u r u n e s u g g e s t i o n concernant le
vote, si le scrutin pouvait être annoncé à l’ouverture, nous n’avons pas les yeux rivés
constamment sur la console. Cela permettrait d’être en phase. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Madame BOUDAOUD.
Mme BOUDAOUD.- Monsieur le Président, c’est pour une e x p l i c a t i o n d e v o t e p o u r
l'amendement 108 jusqu’à l’amendement 114.
Je voudrais simplement vous dire qu’en effet le budget de la culture ne cesse de baisser d’année
en année et il continue de baisser. D’ailleurs j'en veux pour preuve un certain nombre de
déclarations dans la presse, même Monsieur MIGNOLA le constate cette année et j’en suis très
fière.
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Je voudrais également m’inscrire en faux sur ce qui a été dit ce matin par le Président sur la ligne
Festivals notamment, puisqu’il a donné des chiffres qui sont erronés. Le budget Festivals tel
qu’il était consacré jusqu’en 2014 était une enveloppe globale entre l’Auvergne-Rhône-Alpes de
plus de 8 millions d’euros – un petit détail. Quatre millions sur la ligne culture Rhône-Alpes,
3 millions sur les CDDRA, plus 1,2 million pour la Région Auvergne. C’était donc une
enveloppe globale de 8 millions et le Président a annoncé ce matin 5,7 millions d’euros. Trouvez
l’erreur. Donc une baisse conséquente sur la ligne Festivals, sans parler d’ailleurs de l’Opéra de
Lyon qui continue de baisser.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame.
Mme BOUDAOUD.- Laissez-moi terminer.
M. LE PRÉSIDENT.- Non, vous avez une minute Madame, on va respecter le règlement
compte tenu de l’heure tardive.
Je vous propose de passer au vote des amendements. Je rappelle que nous discutons des
amendements 108 à 112.
Je propose à vos votes l’amendement 108 avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 108 est rejeté.
Amendement 109, avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 109 est rejeté.
Amendement 110, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 110 est rejeté.
Amendement 111, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 111 est rejeté.
Amendement 112, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 112 est rejeté.
Je vous propose de mettre en discussion commune les amendements 113 et 114.
•

N° 113 : PCF-FDG

•

N° 114 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui les présente ?
Mme CUKIERMAN.- Merci Monsieur le Président. Je crois que la règle de confiance dont a
parlé le Président précédemment invitait bien évidemment à ce que l’on puisse aussi avoir des
réponses, sinon on peut aussi présenter les amendements un par un.
Si la question c’est effectivement de ne pas travailler en intelligence et d’avoir un échange entre
les amendements que nous proposons et un dialogue a minima avec l’exécutif, si personne n’est
dans l’intelligence constructive, chacun a la destruction inintelligente et on y va ! On les présente
les uns après les autres en utilisant les trois minutes !
Soit on se ressaisit collectivement, soit vous le savez mieux que moi Monsieur le Vice-président,
l’opposition aura toujours les capacités à nuire à la bonne organisation des débats, c’est
certainement le seul droit qui lui reste encore dans cet hémicycle.
Sur les amendements 113 et 114, vous le savez, nous avons toujours défendu cette problématique
de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
J’ai découvert ce matin, et je m’en félicite, qu’il y avait une charte déclaration 2016-2020 pour
l’égalité réelle des femmes et des hommes dans la culture et la création artistique sur le territoire
Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si je dois interpeller Madame la Vice-présidente, est-ce

152
qu’elle aura le droit de me répondre ou pas, je ne sais pas. J’acte donc que cette charte est signée,
qu’il y a un certain nombre, quelques j’ai envie de dire, de collectivités de notre région qui l’ont
signée et qu’il serait bon, avec la volonté de l’exécutif peut-être, qu’il y ait plus de collectivités
qui puissent la signer et ainsi que cela puisse prendre toute sa place.
J’ai donc maintenant Monsieur le Vice-président, un problème de méthode. Puisqu’il y a encore
trois minutes, j’allais vous proposer de retirer ces deux amendements puisque cette charte vient
d’être signée, vous faisant confiance et en se disant rendez-vous l’an prochain, au moment du
débat budgétaire, pour faire le point sur cette charte qui sera de toute façon redébattue avec
l’annexe du rapport obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes, comme vous l’avez
rappelé ce matin. Je m'apprêtais donc à les retirer, ce qui nous aurait d’ailleurs évité le
dogmatisme du groupe du Front National qui ne cesse de répéter en boucle leur haine de
l’égalité, et donc je ne sais pas quoi faire.
Soit on reprend la discussion telle que nous l’avions collectivement décidée et dans ce cas-là je
veux bien les retirer, soit je maintiens le 113 et le 114 et à partir du 118, nous demanderons une
explication et une présentation de chacun des amendements. J’ai envie de dire, Monsieur le
Vice-président, la balle est maintenant dans votre camp.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CUKIERMAN, je crois que tout à l’heure cela a été expliqué de
manière très claire. Vous présentez un grand nombre d’amendements, comprenez que dans le
déroulé de la séance on est obligé d’accélérer et de globaliser.
(Brouhaha – Propos hors micro.)
Vous me posez une question, laissez-moi au moins répondre.
C’est la raison pour laquelle nous avons une discussion commune et que nous avons une
explication. Vous la jugez trop courte, mais nous avons une explication et une réponse dans le
cadre de cette discussion commune. Je vous propose d’en rester là et de continuer comme nous le
faisons depuis ce matin. Si vous décidez de changer de stratégie, vous changez de stratégie mais
je le regrette. Je pense qu’un débat, pour avoir du sens, doit se focaliser sur trois ou quatre idéesforces. Je veux bien reprendre la discussion sur chacun de ces amendements, mais vous nous
d e m a n d e z p a r e x e m p l e d ’ i n s c r i r e u n e l i g n e – c ’ e s t l ’ a m e n d e m e n t 1 1 4 – sur
l’égalité hommes/femmes dans le budget culture. On l’affecte comment ? On l'affecte à quoi ?
On l’affecte sur quelle politique ?
Si vous voulez qu’il y ait un dialogue constructif, il faut que cela porte sur un sujet très concret,
avec des idées-forces, sinon ce débat n’a pas de sens.
Monsieur Philippe REYNAUD.
M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, je voudrais juste vous rappeler les discussions que
nous avons eues en Conférence des présidents et en questure concernant la difficulté que nous
allions rencontrer à coup sûr sur cette Assemblée.
C’est votre choix d’avoir fixé les dates, c’est votre choix d’avoir fixé les jours et le nombre de
jours de travail. Nous savions que nous ne pourrions pas avoir les amendements avant 20 heures
mardi soir. Ce sont vos choix.
Vous nous avez proposés plusieurs fois, puisque nous n’avions pas un temps de parole suffisant,
de faire des amendements. Vous noterez que mon groupe a été très raisonnable là-dessus, mais
c’est une forme de travail que vous nous avez conseillée.
Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, je veux bien entendre le Président de la Région
nous faire la leçon sur la façon de travailler, je voudrais vous dire ce que je ressens aujourd’hui.
J’ai assisté à une réunion dans laquelle les Vice-présidents de la Région, ou du moins la plupart
d’entre eux, n’ont jamais pu répondre aux interrogations des Conseillers régionaux de la Région.
Certains ont pu le faire en début de réunion et puis après cela s’est étiolé et on n’a eu que la
parole du premier Vice-président e t d e t e m p s e n t e m p s l a p a r o l e é c l a i r é e d u
Président, quand il était là.
J’ai fait deux interventions sur la formation professionnelle tout au long de la vie, il n’y avait ni
le Président, ni la Vice-présidente. Si vous appelez cela de la considération, je veux bien, pas
moi.
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Ce que je vous dis Monsieur le premier Vice-président, c’est qu’il faut que ce soit dans les deux
sens. Si vous voulez que l’on ait un débat constructif, il faudrait pour qu’il y ait un débat qu’il y
ait deux personnes et une personne qui répond, et pas toujours la même. Autrement, ce que l’on
peut faire, c’est que l’on vous donne les documents, on laisse une personne en place et vous nous
dites, refusé, refusé, refusé, il vote pour tout le monde et le problème est réglé. Ce n’est pas ce
que nous voulons, ce n’est pas ce que vous voulez.
Je pense que si vous nous faites le discours de la méthode, alors faisons-le ensemble.
La dernière chose que l’on avait dite et qui m’avait semblé être entendue, nous avions convenu
tous ensemble, tous les groupes de l’Assemblée, que nous respecterions les heures de repas, non
pas pour manger correctement, mais par respect pour le personnel qui travaille et j’aimerais bien
que vous le fassiez s’il vous plaît.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Madame MOREL-DARLEUX et ensuite nous passerons au vote.
Mme MOREL-DARLEUX.- Je partage tout à fait ce qui vient de se dire et je voudrais insister
sur le fait que nous sommes dans une Assemblée politique ici et qu’il n’y a pas de cadeau, il y a
des règles. Je n’accepte pas que Laurent WAUQUIEZ présente le fait que nos amendements
puissent être débattus comme une sorte de faveur qu’il nous aurait faite. Soit vous les acceptez,
soit vous les retoquez, si vous les retoquez, vous devez dire pourquoi, mais il n’y a pas de faveur.
C’est la première chose.
Par ailleurs, je ne sais pas pourquoi c’est tombé sur notre groupe aujourd’hui, nous n’avions
qu'un amendement sur les 30 déposés qui était visiblement litigieux, donc nous prenons le temps
sur ces amendements. De plus, 30, ce n’est franchement pas abuser, nous avons d’ailleurs nousmêmes dû nous plier au fait de fusionner certains de nos amendements pour justement respecter
ce côté constructif dont on parle beaucoup en ce moment.
Nous avons fait des propositions sérieuses, nous avons travaillé ces amendements, nous les
avons gagés, nous vous demandons simplement de répondre avec un peu de respect à ce travail
qui s’est fait dans des conditions pas franchement idéales et effectivement je rejoins ce que vient
de dire Monsieur REYNAUD sur le fait…
M. LE PRÉSIDENT.- Sur l’amendement 113… Je rappelle qu’il y a un temps de parole qu’il
faut respecter.
Les amendements sont retirés.
• Les amendements n° 113 et 114 sont retirés.
(Hors micro, Madame CUKIERMAN demande deux minutes de suspension de séance.)
Une minute de suspension de séance.
(La séance est suspendue à 21 h 46 et reprise 21 h 47.)
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir reprendre
nos travaux. Je vous propose de passer à l’amendement 115.
•

N° 115 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente pour le RCES ? Il est défendu ?
Madame MOREL-DARLEUX pour l'amendement 115.
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous venons d’avoir une demande de suspension de séance. Il y a
visiblement des dysfonctionnements dans la manière dont cette session se déroule, nous avons
l’air d’être d’accord là-dessus même si ce n’est pas pour les mêmes raisons. Je pense que nous
gagnerons du temps à prendre quelques minutes à ce retour de suspension de séance. Je pense
notamment, pardon de mettre un peu « les pieds dans le plat » et de dire tout haut ce que tout le
monde pense tout bas, qu’il y a visiblement beaucoup d’allers et retours dans les couloirs,
beaucoup de réunions parallèles qui se tiennent entre différentes composantes de la majorité, ce
qui perturbe quand même depuis le début le fonctionnement de cette Assemblée. Si vous avez
besoin vous-mêmes d’une suspension de séance pour vous voir, faites-le…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, on va parler de l'amendement 115.
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Mme MOREL-DARLEUX.-…ici nous sommes en plénière et nous souhaiterions pouvoir avoir
des débats avec des membres de l’exécutif et un Président de Région présent, attentif et qui soit
capable de répondre à nos propositions.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MOREL-DARLEUX, l’amendement 115, « Soutien
aux acteurs de l’innovation ».
Qui le présente ? Vous avez la parole Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Du coup, j’aimerais avoir une réponse à mon amendement et à la question de
ma collègue.
Vu que la majorité prône les aides directes, vu que dans une interview à Lyon Entreprises.com,
Laurent WAUQUIEZ a dit au sujet de l’enseignement supérieur recherche : « enfin et surtout
simplifier, simplifier tout le système », vous qui attendez de l’opposition des propositions, vous
allez apprécier cet amendement qui va entièrement dans ce sens.
Le groupe du Rassemblement Citoyens, Solidaires et Écologistes par le biais de cet amendement
propose d'enlever l’enveloppe allouée aux Pôles de compétitivité afin de les réorienter – ils sont
tous réorientés et gagés en gras – en faveur des dispositifs de soutien aux projets de PME et de
TPE, aux projets de la recherche fondamentale plus vertueux, aux transferts de technologies. Les
organismes de recherche publics, les TPE, les PME sont les véritables acteurs de l’innovation et
de la créativité au service du bien commun. Ils participent à la vitalité des territoires.
Évidemment, toutes ces aides seront sous réserve que ces projets respectent des critères sociaux
et environnementaux. Plus précisément, ils devront répondre à des besoins d’économie
d’énergie, de santé et de lutte contre l’extinction des espèces, de préparation aux emplois de
demain, de prendre soin et de protéger.
Oui, nous demandons à la Région d’aider directement les acteurs et non de passer par les Pôles
de compétitivité qui n’ont j a m a i s é t é é v a l u é s m a l g r é l e s m u l t i p l e s d e m a n d e s e t
r e c o m m a n d a t i o n s de la Cour des comptes. Ces superstructures profitent généralement aux
grands groupes comme Sanofi, peu exemplaires avec les différents scandales comme la
Dépakine, peu économiques vu les millions donnés via ces Pôles de compétitivité, ajoutés au
CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi), au crédit d’impôt recherche, et avec peu
d’investissements dans l'économie réelle vu les millions versés aux actionnaires. Ainsi, pour plus
d’exemplarité, pratiquons l’aide directe via les projets de recherche pour le progrès, pour le bien
vivre.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur DESSIES.
M. DESSIES.- Merci Monsieur le Vice-président.
Dans ce que je viens d’entendre, il y a une profonde méconnaissance du monde du travail et je ne
serais pas surpris que les personnes qui s'expriment et qui promeuvent ces amendements aient
rarement touché une pioche, une machine ou investi leur propre argent dans quelque chose de
concret ou rempli une feuille de TVA.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je reprends la proposition principale
parce que vraiment elle est exceptionnelle : « Ces projets seront financés s’ils sont conditionnés
à des critères sociaux et environnementaux. Ils devront répondre à des besoins d’économiser
l’énergie, de santé, de lutte contre l’extinction des espèces… ». Bref, ce sont des sujets
totalement différents. Si vous faites des aides à l’économie, ces aides doivent aller aux
entreprises les plus motivées, c’est-à-dire celles qui sont prêtes à les prendre et qui montent un
dossier. Déjà que la Région met des critères inutilement contraignants, par exemple pour
attribuer des VIE ! Sur une population de dix entreprises, vous n’avez pas que des entreprises qui
veulent « se défoncer ». S’il y en a deux qui veulent « se défoncer », c’est celles-là qui doivent
prendre les aides. Nous votons bien sûr contre des amendements qui font perdre du temps à tout
le monde.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Pas d'autres interventions ?
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Je rappelle que la Région a défini dans le cadre du Schéma régional de développement et
d’innovation des entreprises une stratégie qui a été déclinée et qui a été discutée au sein de notre
Assemblée. C’est cette stratégie qui se développera en s’appuyant sur les Pôles de compétitivité,
lesquels, je le rappelle, comprennent un grand nombre de PME et de PMI.
La réponse à l’amendement est une réponse négative puisque c’est dans le cadre de la mise en
œuvre de ce Schéma que nous mettrons en place les dispositifs économiques nécessaires dans le
domaine de l’innovation.
Je vous propose donc de passer au vote avec un avis négatif de l’exécutif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 115 est rejeté.
Je vais vous proposer de suspendre la séance qui sera reprise à 23 heures.
(La séance, suspendue à 21 heures 54, est reprise à 23 heures 16 sous la présidence de Monsieur
Étienne BLANC)
Nous reprenons avec l’amendement 116.
•

N° 116 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, vous le savez, depuis ces dernières années, les salariés
souhaitent de plus en plus s’impliquer dans la gestion de leur entreprise au point finalement de
vouloir en être des salariés actionnaires via les Scop. Il existe donc cette société de capital-risque
Transméa dont nous sommes en partie actionnaires à 22 %. Cette société Transméa a permis la
reprise d’entreprises par les salariés, par exemple comme la société Ecopla, mais elle se retrouve
en difficulté sur la dotation de son fonds et il serait utile de recapitaliser Transméa.
C’est la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement où nous demandons de bien
vouloir ajouter en fait un million d’euros pour pouvoir recapitaliser la société de capital-risque
Transméa.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame AUBOIS, vous vous doutez bien qu'évidemment ce n'est pas
une réponse que je peux faire comme ça. C’est la première fois que j’entends parler de ce
dossier, je vais évidemment regarder. On parle d’un million d’euros, d’une société, d’un
investissement, pourquoi ils sont en difficulté, quels sont les investissements qui sont faits, en
plus sur une société de capital-risque.
Ce que je vous propose, c’est que dès demain je vais le transmettre au service économique pour
que l’on puisse regarder ce dont il s’agit et qu’on l’expertise. Évidemment je ne peux pas
accepter un amendement comme ça avec l’expertise que cela nécessite.
Par contre, ce que je demande, c’est qu’Annabel s’en saisisse et qu’elle puisse le faire expertiser
par les équipes techniques tout de suite.
Cela vous convient ?
Mme AUBOIS.- (Propos hors micro.) …et de travailler avec Madame la Vice-présidente le plus
tôt possible.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame AUBOIS.
Monsieur DESSIES.
M. DESSIES.- Je suis étonné de la façon très conciliante et un peu légère avec laquelle vous
prenez cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne le prends pas.
M. DESSIES.- Avant de le prendre ou de le retirer, je voterais contre carrément. On lit en
analysant qu’il y a une dotation initiale de 5,5 millions, ils ont investi, il reste 4,5 millions, ils
n’ont pas perdu d’argent. C’est un fonds d’investissement comme son nom l’indique, donc il n’y
a absolument aucune raison de devoir recompléter systématiquement à 5,5 dès lors qu’ils ont
investi. Normalement, ce genre d’entreprise a vocation à gérer des participations, à recueillir
éventuellement des profits, à revendre éventuellement les parts plus tard avec une plus-value,
donc il n’y a aucune raison de mettre de côté cet amendement. On vote pour ou on vote contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESSIES, d’abord il a été retiré donc ce n'est pas de mon fait,
mais je l’assume. Deuxièmement, vous comprendrez que s’agissant d’un dossier derrière lequel
il y a des emplois, notamment un dossier sur lequel vous vous étiez je crois vous-même un peu
alerté, qui était le dossier d’Ecopla, c’est un peu légitime que je ne fasse pas une réponse à la
légère et que je puisse avoir un peu de retour.
M. DESSIES.- Nous parlons du fonds d’investissement et pas d’Ecopla.
M. LE PRÉSIDENT.- Mais vous avez bien vu que pour mémoire ce fonds était intervenu dans
Ecopla donc je voudrais savoir exactement ce qu’il en est.
M. DESSIES.- Ce que je veux dire, c’est que l’idée que dès lors que le fonds investit, on le
recomplète immédiatement, n’a pas de sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DESSIES, on est bien d’accord, la seule chose que je demande
c’est que je veux savoir ce qu’il y a derrière. Dès lors que l’on est sur un dossier d’emplois et qui
peut avoir des répercussions, j’aime bien ne pas donner des réponses à la légère…
M. DESSIES.- Et de savoir où est passé notre argent.
M. LE PRÉSIDENT.- Et de savoir où passe notre argent et ce qu’il en est. On va pouvoir le
regarder ensemble et je pense que là on est sur quelque chose qui semble suffisamment
substantiel pour que je prenne le temps de le faire expertiser.
• L’amendement n° 116 est retiré.
•

N° 117 : RCES

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Madame MOREL-DARLEUX.
Mme MOREL-DARLEUX.- Nous proposons donc un amendement en faveur de nos
agriculteurs et en plus, cela va vous plaire, c’est de l’aide directe.
Nous sommes partis du constat qu’alors que le temps de travail moyen en France est d’un peu
plus de 37 heures, les agriculteurs eux travaillent plus de 53 heures, quasiment 54 par semaine et
qu’ils sont très peu nombreux à pouvoir prendre des jours de repos. Moins d’un sur deux
prennent trois jours de vacances ou plus et les ¾ doivent renoncer à leurs congés pour des
raisons professionnelles. Alors, certes, il existe aujourd’hui un certain nombre de dispositifs
notamment les services de remplacement, mais ceux-ci ne suffisent pas, d’ailleurs, il y a
seulement 19 % des agriculteurs qui y ont recours alors que la plupart en réalité ont plutôt
tendance à faire appel à la famille.
De la même manière, il existe un crédit d’impôt congés mais seulement 61 % des jeunes
agriculteurs connaissent le dispositif et seulement 19 % l’utilisent.
On voit qu’évidemment ces dispositifs sont insuffisants, cela vient s’ajouter à l’insuffisance du
revenu paysan tel que nous le connaissons tous et ces difficultés sont particulièrement aiguës sur
les petites exploitations. Il y a donc un besoin réel, concret sur le terrain d’un système plus
simple, d’un système de proximité pour faciliter ce droit au repos et aux congés des agriculteurs.
Nous vous proposons donc un dispositif que l’on a intitulé « Huit dimanches par an » pour
symboliquement couvrir ce qui serait l’équivalent des huit dimanches des deux mois les plus
intensifs de la saison, qui pourrait prendre la forme d’une sorte de chèque emploi service, délivré
en aide directe par la Région. Si je parle de chèque emploi service, c’est à titre d’exemple, l’idée
étant que ce soit facilement utilisable du jour au lendemain et surtout que cela puisse bénéficier
aussi bien à des membres de la famille, des voisins ou des amis, ou être utilisé dans le cadre des
services de remplacement de la manière qui sera la plus simple pour l’agriculteur.
Nous vous proposons de prendre en compte des critères de nombre d’actifs, de taille et de chiffre
d’affaires, afin de cibler là aussi les besoins les plus criants en matière de droit aux congés. Nous
vous proposons de financer ces aides directes à des agriculteurs de notre région pour deux
millions d’euros en crédit de fonctionnement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Monsieur SÉNÉCLAUZE.
M. SÉNÉCLAUZE.- Merci Président. J’appellerai à voter contre cet amendement. Je pense que
l’on ne peut éperdument continuer à gérer l’emploi du temps ou le train de vie ou éventuellement
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le fonctionnement des agriculteurs. On intervient tous les jours en faveur des agriculteurs en
matière de subvention, d’accompagnement aux investissements, maintenant de congés, droit à 8
jours par an. Je crois que malheureusement tout cela conduit à ce jour à 700 suicides par an.
Les agriculteurs n’ont pas besoin d’être tous les jours chouchoutés, dorlotés, pour finalement ne
les amener qu'à la fin de vie. Ils ont besoin de prix rémunérateurs, de politique agricole et je crois
Monsieur WAUQUIEZ que pendant votre campagne vous aviez fait de l’agriculture une priorité,
donc il est temps de prendre en compte et de relever les budgets à l’agriculture sur de véritables
politiques régionales puisque les politiques nationales n’y peuvent rien…
( L a s é a n c e 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 Monsieur SÉNÉCLAUZE.
Quand on connaît le domaine agricole, et je ne suspecte personne, il faut bien comprendre quelle
est la problématique. Vous n’envoyez pas un chèque emploi service à n’importe qui pour qu’il
vienne sur votre exploitation agricole. Il faut bien comprendre le matériel qu’ils sont amenés à
gérer, il faut bien comprendre la technicité maintenant des interventions, y compris la
dangerosité des machines sur lesquelles ils sont amenés à intervenir. Évidemment, penser qu’en
filant un chèque emploi service, vous allez avoir des agriculteurs qui vont avoir des gens qui
viennent les remplacer, pardon Madame MOREL-DARLEUX, mais c’est totalement impossible.
Un agriculteur, Marie-Agnès PETIT connaît cela mille fois mieux que moi, il faut qu’il ait des
gens techniques, qui ont été identifiés, qui ont été formés et qui savent ce que c’est. Le service de
remplacement, pourquoi il est incontournable ? Ce n’est pas pour le paiement, c’est juste que
c’est le seul endroit par lequel un agriculteur sait qu’il peut confier son exploitation et partir
tranquille sans que cela se retrouve en vrac.
Le deuxième élément que je me permets de vous dire, c’est qu’un des problèmes que l’on a
aujourd’hui dans le service de remplacement, c’est qu’il y a plus de postes à offrir dans les
services de remplacement que de personnes qui acceptent de venir travailler, ce qui est une vraie
interrogation qui nous amène à réfléchir en se disant que le vrai problème aujourd’hui de notre
agriculture, c’est que c’est un métier dur, très exigeant physiquement, dans lequel la
rémunération est très faible. Et alors que l’on a beaucoup de chômeurs, on a plein de places de
postes en remplacement qui ne sont pas pourvus.
Malheureusement le problème sur ce sujet, ce n’est pas le financement, on accompagne le
service de remplacement, j’ai même demandé que l’on puisse étudier sur une montée en
puissance des services de remplacement. Le problème, c’est juste de trouver des gens qui
acceptent de venir et qu’ils aient été formés suffisamment pour que l’agriculteur puisse leur faire
confiance. On n’est pas sur un chèque emploi service comme ça pour une tondeuse, il faut voir le
matériel ! Pardon de vous le dire, mais là on est complètement dans l’utopie.
Je soumets au vote avec un avis malheureusement négatif comme vous l’avez compris.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 117 est rejeté.
On a trois amendements qui concernent la formation, les 118, 119 et 120. Qui les présente ?
Madame SEMET.
•

N° 118 : PCF-FDG

•

N° 119 : PCF-FDG

Mme SEMET.- Je vais essayer effectivement de grouper le 118 et le 119 pour ce qui me
concerne...
M. LE PRÉSIDENT.- Et le 120. C’est ce sur quoi on s’est entendu.
Mme SEMET.- D’accord.
En fait je vais profiter de cet amendement 118 pour vous alerter Monsieur le Président sur une
situation qui commence à devenir un peu préoccupante. Nous assistons à un plan social ou plutôt
un plan salarial de masse en silence.
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Aujourd’hui le GRETA Auvergne sur ses 237 emplois va perdre 6 CDI qui ont tous reçu
d'ailleurs aujourd’hui leur lettre de licenciement. Un certain nombre de leurs CDD ne sont pas
renouvelés. Pour ce qui concerne l’AFPA Auvergne, c’est aussi une centaine d’emplois qui sont
perdus et pour ceux qui ont la chance d’y rester, un certain nombre d’entre eux se retrouvent sans
activité.
Tout cela Monsieur le Président découle de la faiblesse de l’activité de formation, de l’absence
bien sûr de nouveaux programmes et surtout je dirais d’un appel d’offres tardif que l’on a voté
d’ailleurs cette fin d’année et qui n’aura d’effet pour toutes ces structures que sur le deuxième
semestre de l’année 2018.
Concernant l’ITSRA qui est l’Institut des travailleurs sociaux d’Auvergne, on assiste depuis trois
ans, suite à un changement de direction, à une situation financière qui devient extrêmement
alarmante avec un déficit aujourd’hui qui avoisinerait le million d’euros, bien sûr la dégradation
des conditions de travail des salariés qui y travaillent, avec aujourd’hui 17 licenciements actés et
15 recours devant les Prud’hommes. La DRJSCS a été saisie et on craint bien sûr à terme une
perte d’étudiants et pour ceux qui resteraient une dégradation de leurs conditions d’études.
Il faut savoir que cet institut voit passer entre 800 et 1 000 stagiaires par an, ce n’est pas rien.
Je m’interroge aussi quant à savoir ce que pense notre collectivité de cette situation puisque nous
sommes effectivement membres du Conseil d’administration et que le dialogue de gestion qui
doit avoir lieu tous les ans entre tous les partenaires qui financent l’ITSRA n’a pas lieu ou a lieu
parfois dans des conditions nous allons dire extrêmement difficiles, donc il serait peut-être temps
de se préoccuper de ces instituts.
Concernant l’amendement 119, il concerne le CARIF-OREF. Depuis près de deux ans, les
équipes du CARIF-OREF Auvergne et du PRAO travaillent conjointement à la préparation de
l’installation d’une nouvelle structure à dimension régionale, au service bien sûr des
professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi.
Depuis le 1er septembre, cette nouvelle structure a vu le jour et est renommée CARIF-OREF
Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle souffre malheureusement d’un manque de moyens humains
pour bien fonctionner.
Il devient de plus en plus compliqué pour cette structure de réaliser les missions dont certaines
que nous lui confions nous-mêmes d’ailleurs, suite entre autres à de trop nombreux départs qui,
depuis le début de l’année, se comptent par dizaines.
C’est pourquoi Monsieur le Président vous aurez compris qu’à travers ces deux amendements,
nous vous proposons de retirer la somme de 5 millions pour ce qui concerne l’AFPA, les
GRETA, les CFPPA et l’ITSRA de la ligne « Apprentissage » pour les réaffecter sur la
« Formation professionnelle ».
Il en sera de même d’ailleurs pour l’amendement 119 : retirer la somme de 250 000 euros de la
sous-fonction « Apprentissage » pour la réaffecter à la sous-fonction « Formation
professionnelle ». Étant bien entendu que si ces gages ne vous convenaient pas, vous auriez tout
loisir de pouvoir le gager autrement.
Enfin, je vous proposerais même de globaliser le 120 et le 122, puisqu’ils ont à peu près le même
objectif sur l’économie sociale et solidaire.
•

N° 120 : PCF-FDG

•

N° 122 : PCF-FDG

Mme SEMET.- Aujourd’hui on sait très bien que les pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE) qui sont constitués…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame SEMET vous avez dépassé votre temps de parole et on s’était
entendu…
Mme SEMET.- Non, je viens de vous proposer Monsieur le Président de faire le 120 et le 122
en même temps.
M. LE PRÉSIDENT.- Excusez-moi.
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Mme SEMET.- Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par un
regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Ces PTCE
permettent de recréer sur nos territoires des filières, des emplois, et de les revitaliser. Ce sont
parfois les territoires qui sont bien sinistrés socialement et économiquement. Leurs domaines
d’activité sont divers et adaptés au contexte local, par exemple, économie et activité, emploi et
sécurisation des parcours professionnels, alimentation ou bien sûr agriculture durable et
biologique.
Il nous semble donc important que notre collectivité apporte un soutien tout particulier à ces
pôles territoriaux dont la vocation première est bien de dynamiser nos territoires en favorisant
l’essor de projets d’économie sociale et solidaire qui ont un fort impact local et qui souvent, la
plupart du temps, créent des emplois qui sont majoritairement non délocalisables, tout en
respectant bien sûr les hommes et l’environnement.
Puis, pour ce qui concerne le 122, c’est la problématique du financement de l’économie sociale
et solidaire. C’était un des enjeux majeurs de la loi ESS de juillet 2014 portée par Benoît Hamon.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire peinent encore, vous le savez, Monsieur le
Président, à obtenir des financements. Elles ont parfois du mal à se doter de fonds propres leur
permettant d’investir. La collecte de l'épargne solidaire progresse, mais malgré tout, il reste un
certain nombre de trous dans la raquette du financement de l’ESS. Il reste encore à accompagner
davantage ces entreprises de l’ESS là où elles ne peuvent espérer qu’une faible rentabilité.
Globalement, on peut faire le constat qu’aujourd’hui, le financement de l’innovation sociale reste
beaucoup plus difficile à obtenir que celui de l’innovation technologique.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, on vous proposerait dans cet amendement d’affecter un
million à l’émergence de projets socialement innovants qui permettrait, par un fonds de garantie
ou autre, de pouvoir aider au financement de l’économie sociale et solidaire.
Sur le 120, ce serait de retirer la somme d’un million d’euros de la fonction « Apprentissage »,
vous me direz que c’est une marotte mais c’est comme ça, et réaffecter cette somme aux
« Interventions économiques transversales » de manière à soutenir les pôles territoriaux de
l'économie sociale et solidaire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame BURGAZ.
Mme BURG AZ.- No tre g roup e vot era contre ces am endement s parce que nous
préférons maintenir nos actions et nos subventions directement sur l’apprentissage plutôt que de
disperser des subventions sur des organismes qui n’ont pas prouvé une grande utilité directement
pour la dynamique de l’emploi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PARRET.
Mme PARRET.- Je trouve dommageable que l’on ait à traiter des sujets aussi divers au même
moment, ce n’est vraiment pas possible de travailler de cette façon. On parle de formation
professionnelle, d’économie sociale et solidaire, tout se mélange…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame PARRET, je suis désolé, mais il faut quand même, y compris
dans votre groupe, qu’il y ait un peu d’organisation.
Mme PARRET.- On est bien organisé.
M . L E P RÉ S I DE NT . - J u s t e a v a n t l ’i n t e r r u p t i o n d e l a s é a n c e , on a fait un travail
commun avec les présidents de groupes dont votre représentante de groupe et on s’est entendus
sur les modalités de discussion. Ce n’est pas parce que c’est le groupe RCES qu’il ne faut pas à
un moment aussi qu’il y ait un minimum de respect mutuel. On a acté ensemble les modalités du
débat, elles ont été validées par le groupe, que tout le monde les respecte. Ce n’est pas le
« foutoir » généralisé quand même !
Mme PARRET.- D’accord, mais on traite de deux sujets d i f f é r e n t s s u r u n m ê m e
a m e n d e m e n t , o n m él a n g e t o u s l e s a m e nd e m e n t s .
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas un mélange de tous les amendements, tout le monde s’est
entendu, il y a une thématique qui est la formation, cela a une cohérence. Vous avez la possibilité
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de répondre, mais cela a été validé par votre groupe donc j'aimerais bien aussi que chacun se
sente un peu engagé, sinon on ne s’en sort plus.
Mme PARRET.- Je souhaitais juste préciser que j’avais une question orale sur l’ITSRA, si j’ai
une réponse on pourra la retirer, on économiserait encore du temps.
M. LE PRÉSIDENT.- Allez-y, vous avez la possibilité d’intervenir, je vous écoute.
Mme PARRET.- Je serais ravie d’avoir une réponse de notre Vice-présidente sur les questions
traitées pour la formation professionnelle, notamment sur les GRETA et si possible sur l’ITSRA
car ce sont des questions qui ont été posées et jusque-là nous n'avons eu aucune réponse sur les
amendements posés. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord.
Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Monsieur le Président, je profite du fait d’avoir cette chance – puisque tout à
l’heure je ne l’ai pas eue – d’avoir en face de moi le Président et la Vice-présidente chargée de la
formation. Je ne vais pas refaire mon intervention, je vous la donnerai Madame la Viceprésidente pour que vous puissiez savoir ce que j’ai dit. On a eu une réponse du premier Viceprésident qui était en gros, « Circulez, il n’y a rien à voir », mais j’ai posé une autre question et
je vais vous la reposer.
C’est par rapport à l’amendement 118, vous justifiez Madame la Vice-présidente le fait que des
actions de formation n’aient pas été reconduites parce qu’elles avaient moins de 50 %
d’insertion, ce que je peux comprendre, donc je vous demande très officiellement de nous fournir
le tableau de toutes les actions qui ont été refusées, avec le taux d’insertion que vous avez utilisé
pour justifier ces refus.
De même vous avez affirmé dans l’AEF (Agence Éducation Formation) que nous
subventionnions les organismes de formation, donc je vous demande de bien vouloir nous
donner la liste de toutes les actions de formation dans les deux dernières années du précédent
mandat et dans les deux premières années du vôtre, liste dans laquelle vous ferez apparaître les
subventions qui ont été données aux organismes de formation et les marchés qui ont été passés.
Je vous remercie. Nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien.
Sur les différents amendements, je connais la préoccupation du groupe PCF-FDG sur ces
organismes et l’implication que vous avez sur ces questions.
S’agissant de l’AFPA, du GRETA, du CFPPA et de l’ITSRA, vous nous avez plus
particulièrement interpellés sur l’ITSRA. Les salariés ont été reçus par Étienne BLANC. Vous y
avez fait allusion en termes voilés mais je vois que vous connaissez parfaitement le dossier, on a
un problème de management lourd et un problème de direction lourd. On va saisir le Préfet parce
que l’on a besoin de savoir ce qui s’est passé et que je ne veux pas que les salariés en payent. On
a transmis nous-mêmes la saisine du Préfet pour que l’on ait la clarté sur ce qui s’est passé sur
l’ITSRA.
Sur les fonds CARIF-OREF, vous connaissez notre position. Je rappelle les chiffres, qui amènent
à réfléchir, que l’on avait étudiés. Quand vous envoyez 10 euros pour la formation d’un jeune, à
l’arrivée il y a un euro pour financer vraiment la formation du jeune, c’est-à-dire qu’il y a neuf
euros qui partent sur toutes les structures intermédiaires et le financement des coordinations de
ces structures intermédiaires.
Il faut juste que l’on ait une petite réflexion ensemble pour que quand on met de l’argent pour de
la formation, c’est bien que cela aille directement à la personne formée. Je ne dis pas du tout
qu’il ne faut pas de structures intermédiaires, j’ai été le premier à défendre avec acharnement les
missions locales dont je suis un défenseur forcené, mais à force de multiplier les coordinations,
etc., on finit par ne plus avoir d’argent qui arrive directement.
C’est pour cette raison que j'appelle à voter contre votre amendement 119 et votre amendement
120, parce que cela ne va pas directement aux gens. Ce sont des agences régionales, ce sont des
intermédiaires, vous connaissez ma position, je comprends très bien que vous n’ayez pas la
même, mais je pense que l’on a une vraie réflexion à se poser. Il y a tellement de couches
intermédiaires qu’à l’arrivée il n’y a plus rien qui arrive directement aux gens.
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Sur la question de l’innovation sociale, je vois bien que ce n’est pas votre volonté bien sûr, mais
attention, parce que quand vous proposez que l’on intervienne uniquement sur des projets
socialement innovants, dans y compris des projets de SCOP ou de l’ESS, ils ne sont pas tous
socialement innovants.
J’ai en tête par exemple le projet sur lequel Benoît Hamon s’était appuyé pour porter le projet de
loi, qui était un projet chez moi au Puy sur une SCOP qui n’avait rien d’innovant. C’était une
SCOP traditionnelle sauf qu'elle défendait des emplois traditionnels dans le textile, avec des
salaires qui étaient traditionnels, mais on les a sauvés grâce à l’ESS. Je n’ai donc pas envie que
l’on réserve l’ESS uniquement à des projets socialement innovants.
On a de l’ESS sur des projets traditionnels, qui permet de sauver des emplois traditionnels dans
des secteurs traditionnels et je ne veux pas qu’on les condamne parce qu'à force de ne prendre
que de l’innovant, on condamne nos emplois traditionnels. Grâce à l’ESS, on arrive à sauver des
projets comme ces entreprises qui arrivent à faire de la chaussure française et qui ont été
accompagnées notamment par des projets de l’ESS, ou comme chez moi où l’on est arrivé à
sauver une entreprise de soutien-gorges grâce à de l’ESS, ce n’est peut-être pas avec un projet
socialement innovant, il est peut-être un peu rustique, mais ce sont des emplois qui sont sauvés
sur nos territoires. C’est pour cette raison que je ne suis pas pour.
Enfin le dernier point, c’est non, je ne peux pas lever vos gages, c'est interdit par notre règlement
intérieur. Votre amendement, je suis obligé de le prendre avec le gage que vous mettez, ce qui
est aussi un esprit de responsabilité. On n’a pas le droit, je viens de le demander pour vérifier.
Je soumets donc avec un avis négatif malheureusement, mais en soulignant votre travail, les
amendements successifs suivants.
D’abord l’amendement 118 avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 118 est rejeté.
L’amendement 119.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 119 est rejeté.
L’amendement 120.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 120 est rejeté.
L’amendement 122.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 122 est rejeté.
On passe à l’amendement 121. Qui le présente ? Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Du coup, on défendra le 121 et le 123 en même temps, cela nous fera gagner du
temps.
•

N° 121 : PCF-FDG

•

N° 123 : PCF-FDG

M. DEBU.- On parlait d’Ecopla à l’instant et justement le Fonds Régional d’Aide d’Urgence
(FRAU) qui avait été mis en place dans le mandat précédent sous la férule de ma camarade
Christiane Puthod visait à permettre à la Région d’intervenir rapidement en appui soit des
directions, soit des salariés, lorsqu’une entreprise se trouvait en difficulté, donc exactement le
cas de figure qu’on soulevait.
Il va sans dire que le volet salarié du FRAU semble avoir été pour vous une aberration totale,
comme si les salariés d’une entreprise étaient non seulement insensibles à la pérennité de celleci, mais en plus parfaitement incapables d’élaborer des solutions permettant la reprise d’activité.
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Ce préjugé relève de la plus pure idéologie libérale, bien loin du pragmatisme affiché. D’ailleurs,
dans un élan d’une rare candeur, le Vice-président aux questions économiques a confirmé cette
position en commission.
Pourtant notre Région, celle du courage, se targue de placer comme priorité l’emploi et cela dans
tous les domaines. Ainsi le SRDEII stipule clairement que la Région s’engage à aider toutes les
entreprises, de l’artisanat aux grands groupes en passant par les TPE/PME et aux entreprises de
l’ESS. Si on veut défendre l’emploi, il paraît logique de commencer par éviter autant que
possible d’en détruire et le FRAU, dans son volet patronal comme salarial, est un outil qui
permet précisément d’explorer les solutions alternatives aux plans de licenciements ou aux
fermetures d’entreprises. D’ailleurs le volet Direction du FRAU n’a pas été touché. C’était pour
l’amendement 121.
Sur l'amendement 123, c’est un peu dans le même esprit. L’amendement vise surtout à
sanctionner l’absence de suivi de contrôle de l'utilisation des fonds publics dans les entreprises
de la part de l’exécutif. En effet, sous prétexte d’efficacité et d’une plus grande réactivité, on
attribue directement les fonds aux entreprises, mais pour autant, on a abandonné toute politique
de critérisation et tout contrôle a posteriori de l’utilisation des aides.
La Région s’était pourtant, là encore sous l’impulsion de ma camarade Christiane Puthod, Viceprésidente en charge de l’emploi, dotée de deux instruments complémentaires bornant en amont
et en aval l’utilisation des fonds publics, d’une part la charte d’engagement réciproque et, d’autre
part, la commission de suivi et d’évaluation des fonds régionaux que l’on appelait la commission
Sueval.
Partant d’un adage américain qui ne devrait pas vous déplaire, « There is no such thing as a free
lunch », en gros, c’est donnant-donnant, la charte d’engagement réciproque avait pour objectif de
s’assurer que les entreprises respectaient cinq critères : le soutien au développement économique
durable sur les territoires de la région, le soutien à l’emploi et des initiatives pour la sécurisation
des parcours professionnels, la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes, la
réduction de l’empreinte écologique et la promotion d’un dialogue social de qualité.
En prenant en compte ces cinq thématiques dans une vision stratégique et dans la gestion
quotidienne de l’entreprise, le dirigeant répondait ainsi à une démarche d’intérêt général, fondée
sur l’efficacité économique, l’utilité sociale et la responsabilité écologique. Et la commission
Sueval avait donc pour fonction de vérifier que ces engagements étaient bien tenus.
Il va sans dire que c’est une des dispositions qui a été liquidée dès les premiers mois et si je
comprends que vous ne partagiez pas forcément les mêmes analyses économiques que nous, il
n’en reste pas moins que l’absence totale de critérisation un tant soit peu contraignante va quand
même à l’encontre de l’idéologie même de votre famille.
Il semble quand même que le contrat soit la pierre angulaire de votre pensée politique et donc il
nous semblait pertinent d’avoir une contractualisation et donc une critérisation des aides
régionales.
Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Juste une précision, ni les termes anglo-saxons, ni les contrats ne sont la pierre angulaire de ma
pensée politique, pour que ce soit bien clair et ainsi cela nous évitera les caricatures. De la même
manière que je ne pense pas que vous parliez automatiquement le russe et que vous vous
endormez avec les œuvres de Staline.
Sur le 121, on a clairement une différence dessus, vous la connaissez, je ne vais pas entrer dans
les détails parce que nous savons vous et moi ce qu’il y a derrière cet amendement et je ne
préfère pas trop entrer dedans. Notre mode d’intervention passe par l’ARACT, l’Association
Régionale pour les Améliorations des Conditions de Travail. Après, je comprends que vous ne
preniez pas les mêmes canaux, je préfère ne pas entrer dans les détails mais vous et moi on s’est
compris.
Sur le 123, on est sur un système de comité d’attribution. Je rappellerai que le résultat c’est qu’à
l’arrivée, en Rhône-Alpes, il n’y avait pas d’aide directe aux entreprises. En tout cas, oui, on
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travaille sur un comité d’attribution, ce ne sera pas nécessairement les mêmes aides et les mêmes
approches, mais on est bien sur cette logique.
Je passe au vote avec un avis négatif.
L’amendement 121.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 121 est rejeté.
L’amendement 123.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 123 est rejeté.
On arrive aux 124 et 125 qui sont en discussion commune selon ce que vous m’aviez dit avant la
séance, j’ose espérer que c’est durable. Qui les présente ? Monsieur JACQUART.
•

N° 124 : PCF-FDG

•

N° 125 : PCF-FDG

M. JACQUART.- C’est une question importante, la question de la situation du personnel dans
notre Région. Vous le savez, le personnel, c’est aussi l'image de marque d’une collectivité locale
et nous pouvons considérer aujourd’hui qu’elle est malheureusement, cette image de marque,
écornée. La presse se fait écho de la situation du personnel, les syndicats alertent, de notre côté
nous mesurons le nombre de départs, le non-remplacement des emplois contractuels, qui
conduisent à une véritable souffrance dans bon nombre de services de notre collectivité au siège,
j’aborderai la question des lycées dans la foulée.
Heures de travail à rallonge, stress au travail, arrêts de travail qui se multiplient, burn-out, la liste
est importante et on pourrait ajouter aujourd’hui qu’il y a une fragilité psychologique parmi bon
nombre de salariés de notre Région.
Nous pensons donc qu’il est grand temps de réinsuffler du personnel pour répondre à nos
missions de service public en direction des usagers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce
soit les associations, les porteurs de projets, les entreprises et d’autres.
La proposition que nous faisons, c’est bien évidemment de rajouter des frais de fonctionnement
pour permettre d’avoir des embauches de personnel à la hauteur des besoins dans les services de
notre collectivité.
Nous disons de même en ce qui concerne les lycées. C’est l’amendement 125. Nous avons noté
que vous aviez proposé lors du Comité technique du 17 novembre, une phase de déprécarisation
d’un certain nombre d’emplois. Vous l’estimez à 450 en trois ans, nous estimons aujourd’hui un
déficit de 800 salariés dans l’ensemble des lycées de notre région. Nous considérons donc qu’il y
a un delta et qu’un certain nombre de lycées souffrent réellement d’un manque de personnel, lié
aussi à la diminution des emplois contractuels notamment.
Nous vous proposons donc, au-delà des 450 emplois en déprécarisation, d'avoir une phase
supplémentaire de recrutement de personnel pour faire face à nos missions de service dans les
établissements scolaires en direction des jeunes et des équipes éducatives.
Voilà les objets de nos amendements. Évidemment nous avons fléché sur l’apprentissage parce
que nous considérons que nous pouvons créer des emplois directs sans passer par l’apprentissage
et donc nous pouvons avoir une certaine somme de l’apprentissage qui soit directement dirigée
vers les emplois dans notre collectivité.
M. LE PRÉSIDENT.- Je ne comprends pas… Enfin, bref.
Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Simplement une remarque Monsieur le Président, quand on voit l'explosion des
recrutements dans la fonction publique territoriale et notamment dans cette Assemblée depuis
l’ère QUEYRANNE, il est urgent effectivement de rationaliser les postes et je crois que ces
amendements sont des blagues. Il suffit de se reporter au nombre de recrutements entre 2004
et 2014 pour vraiment penser que la fonction publique territoriale s’est enflée et je crois que c’est
très mauvais pour la masse salariale, donc c’est très bien, je crois, de rationaliser les postes.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur JACQUART, pour essayer de remettre un peu les choses en place, pour que l’on ait un
débat qui soit serein et apaisé, pour que vous ne soyez pas induit en erreur sur vos deux rapports
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS), il faut bien comprendre le
sujet. Le sujet c’est que les rapports de CHS mesurent le nombre d’emplois à l’instant T.
Il y a eu un changement qui était lié notamment à une disposition législative, où à mon avis il
faut d’ailleurs que l’on s’interroge, qui fait que maintenant les contractuels dans l’Éducation
nationale sur les périodes de vacances ne sont plus comptés. Ce qui s’est passé entre 2015
et 2016, ce n’est pas qu’ils n’y sont plus, c’est juste que quand c’est la période de Noël, ils ne
sont plus comptabilisés car ils ne sont pas en position de travail. Cela aboutit à des absurdités en
termes de contrats gérés, de contrats interrompus et de contrats repris. Je pense qu’il faut que
l’on négocie pour avoir une dérogation parce que cela fait un travail surréaliste et en plus cela
crée de la précarité pour les équipes.
L’idée, c’est d’interrompre pendant les périodes d’été, cela a du sens, mais par contre,
interrompre pendant les périodes d’hiver où c’est juste pour 15 jours, cela n’a pas de sens et ce
n’est pas respectueux pour les gens. Votre chiffre de 800 est uniquement lié à cela.
Après j’assume de dire que l’on a rationalisé un certain nombre de choses, mais pas 800, pour
que les choses soient claires et que l’on ait un débat qui soit posé. Je vous donne les explications
sur les 800 et pas sur le reste.
Sur le reste, est-ce que c’est facile de fusionner deux Régions ? Évidemment non et je rappelle
qu’il y a quatre régimes différents et que ces quatre régimes différents, forcément, quand vous
les harmonisez, c’est compliqué parce qu’il y a des choix à faire.
Quand vous avez par ailleurs un État qui baisse les dotations, oui, on assume de dire que l’on ne
peut pas harmoniser tout le monde vers le haut avec tout le monde qui travaille 31 heures.
M. JACQUART.- Ce n’est pas l’objet des amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Si, puisque vous parlez globalement de la question de la situation
sociale.
Sur la question de la précarité, nous venons de signer un protocole d’accord avec Force Ouvrière
qui permet de titulariser 450 personnes sur les trois ans qui viennent, qui étaient parfois, y
compris, mais je sais que vous l’aviez dénoncé à l’époque, dans votre propre majorité des
contrats précaires qui étaient renouvelés depuis 8 ans.
C’est nous-mêmes qui allons purger une situation qui, vous me le permettez, est un bilan pas
totalement glorieux de ce que vous n’avez pas complètement obtenu. On vient de signer l’accord
avec Force Ouvrière qui permet de remédier à 450 postes précaires.
Pour le reste, vous comprenez que je ne partage pas votre hargne contre l’apprentissage auquel je
crois et donc nous rejetterons vos deux amendements.
Le 124, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 124 est rejeté.
L’amendement 125.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 125 est rejeté.
•

N° 126 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Cela concerne le service de prévention et de la vie au travail.
Effectivement notre collectivité compte 8 000 agents et ce service comprend 6 personnes. Il nous
semblait que ce service était sous-dimensionné vu la souffrance au travail que nous pouvons
constater, qu’elle soit morale, psychologique ou physique, donc d’augmenter ce service de deux
personnes supplémentaires, ce qui ferait une personne pour 1 000, ce qui nous paraît rationnel et
notamment une personne qui serait catégorie A, conseiller en prévention basé à Clermont
puisqu’il n’existe pas à Clermont.
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Cet amendement permettrait donc d’augmenter ce service et d’affecter 100 000 euros pour
l’Administration générale.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BENMEDJAHED.
Vous savez que l’on a un travail de ressources humaines qui est fait, il y a un travail en ce
moment qui est précisément mené sur l'amélioration des conditions de vie et de travail, sur les
deux sièges.
Je ne pense pas que ce soit exactement de deux postes de catégorie A dont on ait besoin, mais
plus un accompagnement de nos salariés sur des conditions de vie très concrètes. Par exemple à
Clermont-Ferrand, on n’a pas de service de restauration qui permette aux gens de se retrouver,
d’échanger, donc cela fait partie des sujets que l’on vient d’ouvrir.
Avec ce motif, c’est donc un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 126 est rejeté.
Théoriquement, on m’avait annoncé que le PCF-FDG faisait les amendements 124, 125, 127,
128 et 129 ensemble, finalement ce n’est pas ce qui a été fait. Si je comprends bien, maintenant
on fait les amendements 127, 128 et 129 ? Monsieur JACQUART, avec un temps de parole
supérieur bien sûr, même si vous êtes raisonnable.
•

N° 127 : PCF-FDG

•

N° 128 : PCF-FDG

•

N° 129 : PCF-FDG

M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président. Je remarque quand même que sur les questions
de conditions de travail des personnels, vous ne m’avez pas répondu sur le fait qu’il y a
énormément de souffrance au travail et que nous avons des situations de détresse psychologique
importantes. J’ai prévenu que s’il y avait quoi que ce soit qui arrive pour un personnel de la
Région lié à cette souffrance au travail et à la souffrance psychologique, vous devriez en
répondre publiquement.
Je reviens à mes trois amendements qui concernent la négociation qui a eu lieu avec les
personnels par l’intermédiaire de leurs organisations syndicales sur la question du régime
indemnitaire, de la prime de fin d’année et le complément indemnitaire annuel.
Nous avons noté objectivement qu’un certain nombre de propositions ont été faites visant à
améliorer le régime indemnitaire pour tendre à une équité entre les différents salariés. Cela étant,
le constat n’est pas totalement que cette iniquité ait disparu, et donc nous proposons que
concrètement, des discussions puissent continuer avec les organisations syndicales pour résorber
les écarts existants qui font que dans certaines catégories, il y ait encore des différences entre les
salariés.
Bien évidemment, sur la question de la prime de fin d’année, la loi est la loi et elle ne nous
permet pas aujourd’hui, même dans le cadre d’une négociation, d’étendre la prime de fin d’année
aux personnels qui n’en sont pas bénéficiaires.
Ce que nous vous proposons par l’intermédiaire de cet amendement, c’est là aussi de poursuivre
les discussions pour trouver des solutions intermédiaires, de discuter avec les organisations
syndicales pour tenter de résorber le différentiel qui est important pour un certain nombre de
salariés.
Dernier élément, c’est effectivement sur le complément indemnitaire annuel, que nous
considérons que les sommes qui sont proposées sont des sommes très minimes, allant de 100
euros à 300 euros par an, et nous proposons là aussi qu’il puisse y avoir une nouvelle phase de
discussions permettant un élargissement des conditions d’obtention pour cette prime annoncée,
voire une augmentation de la prime annoncée.
Voilà l’objet des trois amendements sur lesquels nous souhaitons un engagement budgétaire
supplémentaire permettant la poursuite des discussions avec les organisations syndicales. Voilà,
Monsieur le Président, les trois amendements regroupés.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur JACQUART et merci pour votre précision sur ces sujets
que vous connaissez parfaitement.
Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.- La position du groupe SDEA, Monsieur le Président, sur ces trois
amendements. Nous reviendrons sur le fond à l’occasion de l’examen de nos délibérations. Nous
pourrions discuter longuement des aspects techniques, mais Monsieur le Président, je me
permets de vous le dire un peu solennellement, en tant qu’élu régional mais aussi en tant qu’élu
auvergnat forcément attentif à nos agents de l’ancienne Région Auvergne, vos choix conduisent
au pire des scénarios, à savoir la coupure, la rancœur, des tensions fortes entre nos agents qui,
pour une partie d’entre eux aujourd’hui, se vivent comme injustement discriminés parce que leur
seule faute serait d’être issus de la plus petite des deux Régions.
Quel gâchis Monsieur le Président ! Quel gâchis quand nous voyons des agents de grande
qualité, se sentant méprisés et oubliés, quel gâchis de voir surgir dans leurs rangs des propos
opposant une catégorie d’agents à une autre. Quel gâchis pour le projet politique d’une nouvelle
Région élargie, dynamique et solidaire, quel gâchis pour l’Auvergne. Pour cela nous voterons
ces amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BUSSIÈRE.
On sera amenés à avoir un échange un peu plus substantiel sur les statuts. Je veux quand même
que tout le monde comprenne et c’est important que l’on se comprenne bien entre nous : on a des
agents qui sont parfaitement respectables, qui sont extrêmement dévoués, totalement impliqués
sur leur mission de service public, dans des conditions du rapprochement de deux Régions que
nous n'avons pas voulu et qui crée nécessairement des tensions parce que la réalité, c’est que les
régimes et les approches étaient très différents, d’ailleurs bien plus différents que ce que chacun
pouvait attendre, alors même que c’était deux majorités de même tendance.
La réalité, c’est que nous harmonisons les deux statuts. L’harmonisation de ces deux statuts
suppose nécessairement des choix. Je le dis aussi et je l’assume en mon âme et conscience, sans
qu’il y ait la moindre critique par rapport à nos agents, je ne peux pas concevoir que nous ayons
une collectivité locale dans laquelle nous ne sommes pas aux 35 heures. Ce n’est pas possible.
Je ne voudrais pas être injurieux à l’égard de la gestion qui a été faite en Auvergne, mais pardon,
il y a des choses que j’ai du mal à comprendre et on sera amenés à y revenir. Quand je vois
parfois certaines choses qui ont été faites et qui n’ont pas été demandées par les agents, par
exemple le doublement systématique de tous les jours fériés qui a été fait en Auvergne, c’est
compliqué à comprendre.
On a donc une situation où effectivement, ce n’est pas la faute des agents, il y a une marche qui
est très différente en termes de temps de travail entre les deux Régions. On harmonise donc le
temps de travail, on porte tout le monde à 35 heures, cela représente un vrai effort et je remercie
les agents car pour eux c’est une vraie implication. Les agents auvergnats, c’est vrai, sont ceux
qui sont les plus loin en termes de temps de travail, c’est en revanche ceux qui vont le plus
bénéficier de l’harmonisation du régime indemnitaire parce que ce sont eux qui en termes de
régime indemnitaire étaient les plus loin, et par ailleurs on met en place une prime au mérite.
Il y a quand même une question de fond et celle-là, il faut tous qu’on l’assume en lucidité, c’est :
est-ce qu’il est normal que l’on ait des « jours du Président » donnés à des agents ? Cela relève
pour moi d’une vieille conception du paternalisme que je trouve assez humiliante. Des « jours du
Président », du genre on vous donne un jour pour que vous votiez pour nous. Je considère que ce
n’est pas comme cela que cela fonctionne et que c’est une conception qui n’est pas la mienne.
L’objectif en revanche, mais c’est une question de fond qu’il faut que l’on assume tous, c’est,
est-ce que l’on trouve normal ou non que l’on ait dans notre collectivité un temps de travail qui
soit comparable à celui des autres collectivités ? C’est une question toute simple.
Pour un certain nombre de catégories et de régimes de temps de travail, on est à 31 heures
aujourd’hui dans notre Région, a v e c u n s y s t è m e d e 1 5 s e m a i n e s d e c o n g é s p a y é s ,
c e l a f a i t 3 , 5 m o i s . Est-ce que vous vous sentez de justifier par rapport à qui que ce soit le
fait d’avoir un système avec 3,5 mois de congés payés ? Je pense que non et ce n’est pas quelque
chose dans lequel il faut stigmatiser les agents puisque ce ne sont pas eux qui l’ont choisi.
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Dans le cadre de l’effort qu’on leur demande, il y a une reconnaissance de leur implication et de
leur temps de travail. On le fait avec les primes au mérite, on le fait avec le régime indemnitaire,
on le fait avec une résorption de la précarité, on le fait avec une ouverture sur des modes de
gestion modernes. On a d’ailleurs trois organisations syndicales qui ont signé l’accord, deux sur
le temps de travail, deux sur le régime indemnitaire dont une qui est en commun.
Je pense qu'il faut aussi que l’on assume tous nos responsabilités.
C’est compliqué pour nous d’expliquer que l’on aurait un régime qui est à ce point-là dérogatoire
au droit commun. Je pense que notre travail c’est d’assurer le respect pour nos agents, de dire
que l’on est dans le même cadre commun de toutes les personnes qui travaillent, que leur travail
doit être valorisé, reconnu, que des promotions au mérite doivent être faites, que l’on doit
titulariser des agents qui étaient en précarité depuis plus de huit ans, mais c’est quand même
compliqué, vous en parlez.
L’Auvergne est celle qui effectivement est le plus loin en termes de temps de travail, en revanche
c’est celle qui va le plus bénéficier de l’augmentation du régime indemnitaire.
Personnellement, cela me choque un peu de me dire que l’on a laissé cette situation petit à petit
se créer parce que l’on est très loin du droit commun.
On aura l’occasion d'approfondir ces débats, on est vraiment très loin. 31 heures, ce n’est pas
35 heures.
Avec un avis négatif sur les amendements 127, 128 et 129. Ils sont communs.
(Il est procédé au vote)
• Les amendements n°127, n°128 et n°129 sont rejetés.
Ensuite, on est sur une discussion commune, actée avec les groupes, qui va de l’amendement 130
à l’amendement 141, sauf le 136 et le 136. Il y a une présentation des amendements par le
groupe RCES et une présentation, plus longue bien sûr, des amendements par le PCF-FDG.
•

N° 130 : PCF-FDG

•

N° 131 : PCF-FDG

•

N° 132 : PCF-FDG

•

N° 133 : PCF-FDG

•

N° 134 : PCF-FDG

•

N° 137 : PCF-FDG

•

N° 138 : PCF-FDG

•

N° 139 : PCF-FDG

•

N° 140 : PCF-FDG

•

N° 141 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui les présente pour le PCF-FDG ? Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- La difficulté c’est qu’effectivement on touche à un certain nombre de
questions liées au transport et à plusieurs types de transport. Nous avons deux amendements qui
concernent le transport fluvial, où nous considérons qu’évidemment la Région devrait s’engager
plus fortement sur la question du report en direction du fret fluvial, notamment pour assurer par
exemple la mise aux normes du canal Roanne-Digoin qui, selon nous pourrait permettre la
circulation à grand gabarit et donc favoriser le report modal.
C’est également le fait que nous pensons que dans la période actuelle, l’argent pour équiper les
gares en termes de vidéosurveillance pourrait être utilisé là aussi au report modal et de le
réinsuffler dans le fluvial.
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Nous y viendrons tout à l’heure sur les conditions liées à la sécurité par rapport au nombre de
personnel en gare, mais sur le transport fluvial, voilà nos deux propositions, c’est
qu’effectivement il y ait un renforcement de l’engagement de la Région sur le transport fluvial.
En ce qui concerne le transport ferroviaire, à partir de l’amendement 132, d’abord nous
considérons que la Région devrait lancer un certain nombre d’études en partenariat avec la
SNCF, on y reviendra, ce n’est pas quelque chose qui est mis en avant dans le cadre de la
convention avec la SNCF. Nous pensons par exemple que le développement d’une liaison entre
Montluçon et Lyon où aujourd’hui il n’y a aucun train direct s’avérerait utile à étudier. Bien
évidemment, le fait que la Région Aquitaine mette en place dès décembre 2017 une relation
entre Bordeaux et Montluçon devrait nous inciter à mener l’étude directe entre Montluçon et
Lyon.
Nous vous proposons donc d’afficher des sommes dès 2018 pour favoriser cette étude, au même
titre que des propositions sont venues de la part du Grand Clermont pour étudier sur le territoire
de Billom, dans le Puy-de-Dôme, là aussi des liaisons qui pourraient permettre la remise en
circulation de TER entre Billom/Vertaizon/Clermont-Ferrand.
Nous proposons donc là aussi qu'il puisse y avoir un financement d’étude, c’est pour nous une
question importante de travailler sur de la prospective en termes d’amélioration de l’offre, y
compris pour contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Nous proposons également, amendement 133, d’avoir une hausse des kilomètres/train. Nous y
reviendrons dans le cadre de la convention TER, mais effectivement, clairement, il n’y a pas
d’ambition dans cette convention et nous proposons que budgétairement il puisse y avoir une
augmentation de 10 millions d’euros dans le cadre de la convention SNCF pour augmenter les
kilomètres/train, notamment sur des lignes où il y a possibilité aujourd’hui d’augmenter le
nombre de passages pour permettre de désengorger un certain nombre de lignes et de permettre,
y compris sur des lignes où il y a eu une modernisation, d’avoir des trains supplémentaires.
Même chose en ce qui concerne les liaisons multimodales où là, en plus de ce que la Région a
engagé sur les transports ferroviaires, il pourrait y avoir le développement de la multimodalité,
notamment avec la création de parkings relais supplémentaires, de garages à vélos, de stations de
covoiturage, etc. Nous pensons là aussi qu’il pourrait y avoir un certain nombre de choses.
Je l’ai dit, en ce qui concerne les transports, il y a besoin de redonner de la place à l’humain.
Notre formation s’appelle L’Humain d’Abord, ce n’est pas pour rien, c’est bien parce qu’à un
moment donné, les caméras de surveillance ne remplaceront pas la présence humaine et donc là
aussi, nous pensons qu’il est nécessaire de flécher des rénovations de gares supplémentaires,
nous parlons de celle d’Échirolles en Isère et de Montluçon dans l’Allier, mais clairement, il y a
besoin là aussi peut-être d’imaginer des gares supplémentaires permettant de limiter la question
des parkings et des coûts de parkings comme à Cognin, en Savoie.
Nous proposons également le développement des liaisons ferroviaires. Vous savez pertinemment
que je suis dans le seul département de France à ne pas avoir de trains de voyageurs et on
s’évertue à continuer à ne pas accepter d’aller vers la réouverture de la rive droite de la vallée du
Rhône, alors qu’il y aurait un potentiel y compris d’amélioration vers le transfert de la voiture
vers le train. Nous avons la même réflexion sur le Sathonay-Trévoux.
Comprenez que le nombre d’amendements que je défends en même temps montre à l’évidence
qu’il y a une cohérence, y compris jusqu’à la question du coût des transports pour les personnes
qui sont en situation de précarité et de chômage, où nous considérons qu’il devrait y avoir une
offre complémentaire de la Région. Nous proposons depuis un certain temps la question de la
gratuité parce que nous considérons que là, c’est un geste utile et nécessaire pour sortir de la
pauvreté et notamment pour retrouver un emploi.
Nous proposons également, et je termine là-dessus, que la Région soit exemplaire en direction
des lycéens et des étudiants.
Évidemment, nous souhaiterions que l’Éducation nationale prenne en compte cette question du
transport pour les étudiants et les lycéens et qu'il y ait une prise en charge par l’État, mais cette
question-là est tellement éloignée des préoccupations de l’État en termes de transport, qui réduit
la voilure, que nous pensons que la Région peut être un élément détonateur pour faire en sorte
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que la gratuité pour les lycéens et les étudiants permette là aussi un report modal et évite le
nombre d’accidents, le nombre de morts qu’il y a aujourd’hui parmi les jeunes lycéens et
étudiants qui utilisent leur voiture pour se déplacer.
Voilà un certain nombre d’amendements que nous défendons dans une véritable volonté
politique de faire en sorte que l’offre de transport puisse aujourd’hui trouver dans la politique de
la Région une nouvelle ambition, c’est l’objet de nos propositions.
Bien évidemment, en tant qu’élu ardéchois, défenseur de la rive droite du Rhône depuis des
années, je ne comprends pas que la Région A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s n e p u i s s e p a s ,
a l o r s q u ’ O c c i t a n i e v a a u j o u r d ’ h u i faire le lien à partir d’Avignon réfléchir avec les
autres Régions à avoir une rive droite qui permette de remettre des transports de voyageurs
notamment pour les habitants de l’Ardèche.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur KOHLHAAS, vous présentez les amendements 135 et 136 ?
•

N° 135 : RCES

•

N° 136 : RCES

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président. Nous avons donc accepté de présenter
conjointement ces deux amendements qui n’ont rien à voir, donc on va juste vous demander
d’avoir une réponse différenciée pour chacun de ces amendements, sauf si vous acceptiez de les
accepter collectivement.
L’amendement 135 parle de report modal de marchandises. Fin 2016 Monsieur le Président,
vous avez déclaré à la presse que vous ne resteriez pas les bras ballants face à la pollution dans
les vallées alpines et que vous mettriez en œuvre dès 2017 le report modal de marchandises de la
route vers le rail. S’en est suivi un travail collectif, piloté par le Vice-président MIGNOLA, et un
rapport délibéré ici en juin 2017, rapport qui a déçu bon nombre de participants à ce travail
collectif.
Vous, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, décidiez
de vous en remettre à l’État pour l’accompagner quand enfin il allait décider de relancer la
dynamique de l’autoroute ferroviaire alpine. Je dis enfin, parce que cela fait quand même des
années que l’État traîne à relancer cette dynamique de l’autoroute ferroviaire alpine.
Cet amendement que nous vous proposons, Monsieur le Président, c’est bien sûr de maintenir le
rapport qui a été voté en juin 2017 et d’accompagner l’État quand il va se décider à relancer
l’AFA, mais en attendant de proposer des solutions pour un vrai report modal de marchandises,
sachant que la majorité des camions qui traversent les Alpes ne seront pas concernés par l’AFA,
c’est un autre report modal mais on ne va pas entrer dans les détails techniques.
Cet amendement vise à vous permettre de mettre en œuvre vos promesses de fin 2016, j’allais
presque dire de réaliser vos rêves, en remplaçant le zéro de la ligne « transport ferroviaire de
marchandises » qu’il y a dans notre budget prévisionnel. J’ai presque envie de dire que cet
amendement vise à nous permettre de retrouver le Laurent WAUQUIEZ de fin 2016.
Le deuxième amendement, le 136, concerne la liaison ferroviaire Saint-Étienne/Lyon. La liaison
Saint-Étienne/Lyon c’est en fait deux liaisons, une Saint-Étienne/Part-Dieu, une SaintÉ t i e n n e / P e r r a c h e . S a i n t - É t i e n n e / P a r t - D i e u e s t p a r t i c u l i è r e m e n t m a l a d e parce
qu’affectée par les difficultés du nœud ferroviaire lyonnais mais c’est pourtant la liaison sur
laquelle il y a le plus de fréquence de trains par rapport à Saint-Étienne/Perrache.
Cet amendement vise à vous proposer de renforcer la liaison Saint-Étienne/Perrache puisqu’elle
n’est pas dépendante des problématiques du nœud ferroviaire lyonnais. C’est une demande que
nous soutenons et que nous portons depuis des années, mais elle est soutenue aussi par de
nombreux élus de tous bords politiques et en particulier je pense aux maires d’Oullins et de
Pierre Bénite que vous connaissez bien. La liaison Saint-Étienne/Perrache c’est une solution pour
permettre d’augmenter le trafic et donc le service aux usagers sans être bloqué par le nœud
ferroviaire lyonnais.
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C’est aussi une solution pour soulager l’autoroute actuelle A47 qui est saturée, et si on pouvait
diminuer ne serait-ce que 10 ou 15 % de trafic, cela faciliterait bien les choses. C’est une
solution par rapport à nos propres trains qui aujourd’hui circulent et sont saturés bien que l’on ait
mis du matériel récent Régiolis plus capacitaire et c’est bien sûr une solution en attendant, et
nous nous demandons d’ailleurs si l’État n’attend pas, si vous n’attendez pas, pour justifier la
construction de l’autoroute A45 de « laisser pourrir » cette situation. Or, j’ai cru comprendre lors
de la dernière Assemblée plénière que vous aviez modestement expliqué ne plus trop croire à
l’A45 et de toute façon, qu'elle se fasse ou pas, Monsieur le Président, là aussi il n’est pas
question d’attendre la bonne volonté de l’État, il est question d’agir pour les besoins de nos
concitoyens et en particulier les habitants de la vallée du Gier.
Si vous souhaitez sous-amender notre amendement, je crois que j’ai un peu surestimé les
sommes, on pourrait même budgéter un peu moins puisque dans mon élan, j’ai oublié de compter
la participation des usagers qui en l’espèce est loin d’être négligeable.
Voilà pour ces deux amendements Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS.
Monsieur CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, je ne vais pas être très long. Nous soutenons
globalement ces amendements, mais un mot particulier quand même, vous vous en doutez, pour
l’amendement 136 que vient de défendre Jean-Charles KOHLHAAS. C’est une alternative à
l’A45, c’est certain, la liaison ferroviaire Saint-Étienne/Lyon doit être améliorée, renforcée, tout
ce que vous voulez, mais je suis sûr que si on en passait par là, on verrait rapidement que l’A45
n’est plus utile.
M. LE PRÉSIDENT.- D’abord, je tiens à le dire parce que c’est exactement ce que je pense,
vous savez de ce dont vous parlez. Même si on peut avoir des différences, je reconnais, je sais
que vous faites partie des meilleurs experts des questions ferroviaires dans cet hémicycle,
d’ailleurs avec Patrick MIGNOLA et évidemment notre Vice-président Éric FOURNIER.
Sur les différents sujets qui sont posés, je remercie d’ailleurs le Parti communiste et le Front de
Gauche de la diversité des thèmes qui ont été abordés, le soutien au fret fluvial, honnêtement j’y
crois beaucoup. On investit sur nos gares fluviales. Je pense en revanche qu’en tant que tel, pour
nous, sur le soutien à la voirie fluviale, on est vraiment sur un domaine qui relève normalement
de l’État. La CNR est dessus. On a déjà du mal à sauver nos lignes ferroviaires où on est déjà en
dehors de notre compétence, « qui trop étreint, mal embrasse ». Pour cette raison-là, je suis sur
un avis qui est négatif.
Sur le 132, sur le « TER-GV », je ne suis pas contre, on a été amené à discuter avec la Région
Aquitaine avec le projet qu’ils ont, mais je vais essayer quand même de vous expliquer ce qu’est
notre situation pour que l’on se comprenne bien.
On a potentiellement 40 % de nos lignes existantes qui peuvent fermer, donc mon sujet ce n’est
pas de mettre en place de nouvelles lignes, c’est déjà d’éviter d’en fermer. Dans ce cadre-là, la
Région a mis l’argent sur la table, et je rappelle que ce n’est pas de notre compétence, c’est-àdire que normalement c’est à l’État de faire. La Région met un plan massif sur la table qui est de
l'ordre de 110 millions d’euros. Je tiens à le souligner, en Auvergne, il y avait eu un vrai plan
d’investissement pour du sauvetage de lignes. Sur la partie Rhône-Alpes, les lignes étaient moins
dégradées, sauf que l’on a moins investi dessus et qu’aujourd’hui elles sont en situation fragile.
Sur ce sujet-là, l’État normalement doit nous payer et honorer sa promesse. On signe un contrat
avec l’État, pas en version anglo-saxonne, mais on signe avec l’État. Cette année, combien l’État
doit nous payer ? 28 millions d’euros. Combien l’État vient de nous donner ? 2 millions d’euros.
Ma priorité aujourd’hui dans le rapport de force avec le gouvernement, c’est juste qu’il honore sa
parole et là, j’ai besoin d’aide parce que la ministre des Transports diffère, elle renvoie à un
comité Théodule qui est supposé choisir entre les grandes lignes, elle me promet que sa signature
sera honorée sur le CPER, sauf que quand déjà sur la première année du CPER elle donne
2 millions d’euros sur 28, je me méfie un peu !
C’est très dangereux ce dont on parle parce que nous, derrière, on a SNCF Réseaux sur le dos et
si jamais ils nous disent que l’on n’a pas été capable de mettre en place les travaux, les lignes
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ferment. On a donc une grave alerte sur laquelle je tire les sonnettes d’alarme, c’est
qu’aujourd’hui l’État ne paye pas sa partie et que si on ne fait pas attention, on va avoir des
kilomètres et des kilomètres de voies ferrées qui vont être fermées alors que nous, nous sommes
prêts à payer. Mais il y a une limite à ce que l’on peut faire, on ne peut pas tout faire à la place de
l’État et donc il faut aussi que l’État honore sa part.
Honnêtement, dans ma hiérarchie de priorités, avant de penser au fret fluvial, avant de penser à
ouvrir de nouvelles lignes, je ne veux déjà pas que l’on ferme celles que l’on a et que l’on puisse
les entretenir correctement.
Sur le 133, là par contre, c’est ce que l’on fait vraiment. Sur tous les investissements qui sont
prévus, aussi bien pour le sauvetage de nos lignes que pour les extensions autour des gares,
à c h a q u e f o i s m a i n t e n a n t s u r n o s i n v e s t i s s e m e n t s a u t o u r d e s g a r e s – et on
en finance beaucoup en rénovation –, on incorpore tout le temps une partie de multimodalité.
Ce qui m’amène à votre amendement 137 que je trouve très intéressant et avec l’autorisation de
Martine, je propose qu’on puisse le prendre. C’est faire évoluer les comités de lignes en comités
de mobilité. Je trouve que c’est très malin, c’est une bonne idée, cela permettra d’étendre notre
vision, donc celui-là, si vous êtes d’accord, je suis favorable à ce qu’on le prenne. Martine, est-ce
que cela te va ?
Mme GUIBERT.- Oui, cela me va bien, d’autant que l’on va consulter les associations
d’usagers pour connaître leur avis sur la question et je souhaitais aussi en discuter avec le comité
de suivi de la convention TER pour qu’en effet on détermine les modalités d'expression et de
participation des usagers sur quelque chose qui doit aller au-delà de l’approche ferroviaire et qui
doit être bien sûr quelque chose de multimodal correspondant aux usages actuels des voyageurs.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci beaucoup.
Sur le 138, même réponse que sur le reste, avant de penser à rajouter des gares, déjà réfléchir par
exemple à nos liaisons et améliorer la ponctualité – c’était un des terrains de bataille de Patrick
MIGNOLA – de la ligne en direction de Chambéry qui est sans doute la pire ligne que l’on ait en
termes de ponctualité. Objectivement, dans notre hiérarchie de priorités, il faut déjà que nos
lignes existantes, on les ramène à un niveau de ponctualité.
Sur le 139, même réponse que pour le reste, vous avez compris, je ne veux pas faire « Perrette et
le pot au lait ».
Sur le 140 et le 141, on a une vraie différence d’approche. Vous connaissez ma préoccupation,
c'est que souvent quand on dit chômeurs et précaires, on oublie aussi la situation des salariés
pauvres qui sont au SMIC – vous sûrement pas, mais moi encore moins, je fais un peu de
provocation nocturne – et je ne trouve pas cela équitable. Je trouve que quelqu’un qui est au
SMIC et qui est amené à payer son abonnement plein, autant que l’on accompagne, et j’ai
répondu là-dessus à Monsieur DEBAT pour qu’il n’y ait pas d'ambiguïté, quand il va chercher
un emploi, il a la gratuité et le remboursement. En revanche, que l’on aboutisse à ces distorsions,
du coup cela aboutit à un piège parce que quand vous prenez un job au SMIC, souvent vous vous
retrouvez à avoir un pouvoir d’achat qui n’est pas amélioré. Je ne suis pas favorable à cela, on
peut avoir des débats dessus mais vous connaissez ma position donc ce n’est pas une surprise.
Sur les lycéens et étudiants, vous savez que l’on a déjà des tarifs qui sont extrêmement
avantageux, qu’on les a en plus encore renforcés avec un certain nombre de dispositifs avec le
Pass’Région. Je n’aime pas tellement la gratuité parce que je pense qu’elle n’est pas
responsabilisante, mais là encore je conçois que l’on ait des différences.
Sur les amendements de Monsieur KOHLHAAS, le 135, d’abord merci de l’avoir rappelé, le
sujet à l’époque avait été porté par Patrick quand il était Vice-président et vous vous souvenez
d’ailleurs que l’on était d’accord dessus. Il consistait à dire, on n’attend pas le Lyon/Turin mais
on essaie d’améliorer déjà ce que l’on a d’existant. Vous vous souvenez aussi, on en avait
convenu, que malheureusement la décision ne dépend pas de nous.
C’est assez surréaliste de voir ce qu’est l’État aujourd’hui dans notre pays parce qu’au bout d’un
an, on attend la réponse. J’ai eu le même réflexe que vous parce que je me suis énervé sur le
sujet il y a une semaine en disant « c’est quoi ce foutoir, où en est l’État ? ». Je rappelle que
nous, nous avons réservé 10 millions d’euros pour pouvoir financer les quais et les chargements.
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Il semblerait qu’enfin, suite aux quelques coupages de têtes préfectoraux qui ont eu lieu dans
notre région, le nouveau préfet ait atterri sur une décision qu’il va nous communiquer d’ici début
janvier. On va donc enfin sortir du tunnel. Je trouve cela consternant moi aussi que cela mette
autant de temps. Ensuite on aura une décision, on pourra foncer et on mettra l’argent tout de suite
pour que l’on puisse réaliser. Je propose même d’ailleurs que l’on puisse faire nous-mêmes la
maîtrise d’ouvrage parce que je pense que cela ira plus vite. À mon avis, il faudra quand même
réfléchir au sujet – je vois déjà tous les services qui froncent des sourcils dans tous les sens en ne
sachant pas comment faire – mais déjà que l’État met un an et demi pour arriver à trouver le site,
avant qu’il nous le construise, je crains que l’on soit tous morts ! Si on peut le faire nous-mêmes,
sincèrement je pense que l’on n’en sera pas plus triste, même si je connais les quelques
discussions que l’on a en interne là-dessus.
Sur le 136, on est dessus. Moi qui suis un usager fréquent de cette ligne, évidemment que le
passage par Perrache a une utilité. Dès 2019 on va avoir une augmentation des fréquences. On a
investi 7,5 millions d’euros sur la gare de Perrache, qui est totalement sous-estimée. Je pense
personnellement et c’est une vraie différence d’approche que j’ai avec l’ex-maire de Lyon, que la
saturation de Part-Dieu est une folie et qu’au lieu de tout concentrer sur Part-Dieu, il faut utiliser
Saint-Exupéry et Perrache. Tout mettre à Part-Dieu, cela aboutit à tout saturer, c’est totalement
déraisonnable. Perrache est une gare que l’on peut valoriser et qui a encore un potentiel. On a
Part-Dieu qui a évidemment son rôle de pivot central et on a Saint-Exupéry pour tout l’est
lyonnais qui est sous-utilisée. Je partage totalement le diagnostic et on l’a incorporé dans notre
plan avec la SNCF.
Je rappelle enfin que dans la convention SNCF que Martine a achevé de négocier, on a deux
lignes sur lesquelles on fait porter encore plus la contrainte sur la SNCF.
Mme GUIBERT.- On présentera cette convention un peu plus dans la globalité, mais la
contrainte pour la SNCF porte sur les objectifs de performance qui lui sont assignés aujourd’hui.
Ces objectifs de performance concernent la ponctualité des trains, leur régularité, avec donc une
obligation de résultat pour la SNCF.
Pour la première fois elle assume un risque recettes, c’est-à-dire qu’elle prendra en charge une
partie des éventuelles pertes de recettes si les objectifs de recettes ne sont pas atteints. Il y aura
des pénalités systématiques pour les retards, sans plafond, et appliquées dès le premier train en
retard (150 € par train en retard), des pénalités pour les annulations multipliées par 5 et
appliquées dès la première annulation, la suppression de certaines clauses exonératoires comme
les grèves – auparavant un train qui était supprimé en raison d’une grève n'entraînait pas de
pénalité – et bien sûr plus de sécurité, de sûreté mais on y reviendra ultérieurement quand on
présentera la convention dans sa globalité.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine.
Monsieur BREUIL vous voulez rajouter quelque chose ?
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Effectivement, ce n’est pas facile de défendre ou de
s’opposer à 12 amendements en même temps surtout quand Madame la Vice-présidente…
M. LE PRÉSIDENT.- Rien ne vous est impossible Monsieur BREUIL !
M. BREUIL.- Je sais, Monsieur le Président, je vous en remercie mais quand même, surtout
quand notre Vice-présidente vient de commencer à effleurer le sujet suivant, à savoir l’objet de
la convention, mais là nous sommes, sauf erreur de ma part, encore dans le budget.
Quelques réponses un peu rapides et un peu comme cela vient, comme vous l’avez fait d’ailleurs
vous-même. Nous ne négligeons bien sûr pas le transport fluvial, mais nous continuons de penser
que la route, par la souplesse et la finesse de sa desserte du territoire, est malheureusement
aujourd’hui encore irremplaçable. Nous sommes par ailleurs tout à fait convaincus des progrès
que pourront réaliser les automobiles et les autobus dans un futur proche par l’emploi d’énergie
beaucoup plus propre, qu’il s’agisse des véhicules hybrides, des véhicules électriques ou des
véhicules à hydrogène.
Effectivement, on veut supprimer maintenant par plusieurs amendements la vidéosurveillance
dans les gares, nous, nous pensons que c’est au contraire une bonne idée que vous aviez, que
vous repreniez plus ou moins dans la besace du Front National, mais pour nous les choses sont
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claires, même si ce n’est pas la panacée, c’est quand même une solution qui permet d’améliorer
la situation. Je vous rappelle quand même que l’auteur de l’attentat du musée juif de Bruxelles –
c’était il y a presque deux ans – a été identifié par des caméras de vidéosurveillance. Vous ne
nous enlèverez pas de la bouche que la sécurité est pour nous la première des libertés.
Ensuite, Monsieur le Président, on nous parle notamment bien sûr, ce sont les amendements de
Monsieur KOHLHAAS, de report modal. Là aussi nous sommes pour mais quand je vois cet
amendement qui se discute avec quelques millions en plus et quelques millions en moins, je me
dis que ce n’est pas tout à fait sérieux. Si l’on veut vraiment faire du report modal, c’est,
malheureusement, en milliards d’euros et peut-être même en dizaines de milliards d’euros.
Il y a un pays à côté de nous que je vous invite à visiter et revisiter et je vous en reparlerai
encore, c’est la Suisse. Comment ont-ils fait en vingt ans pour creuser leur nouveau tunnel SaintGothard ? Ils ont essentiellement fait payer les camions à l’entrée de leur territoire. C’est vrai
que la Suisse a un petit avantage sur nous, elle ne fait pas partie de l’Europe et pour le moment
elle fait évidemment ce qu’elle veut, ce qui me paraît être en l’occurrence une très bonne chose.
L’amendement suivant concernant l’amélioration des relations avec Perrache me paraît
évidemment aller dans le bon sens. J’en ai parlé avec des personnes à la SNCF, elles ont bien
conscience que l’on peut faire mieux. J’ai déposé un vœu qui vise notamment à mieux utiliser la
nouvelle gare d’Oullins qui est aujourd’hui connectée directement par le métro lyonnais à la
Part-Dieu. J’espère qu’au moins pour une fois vous accepterez ce vœu de bon sens, mais je ne
sais pas si je le défendrai ce soir tard ou si nous le défendrons demain matin.
Vous avez dit ensuite que vous aviez beaucoup de tendresse pour ces innombrables comités de
lignes dénommés maintenant comités de mobilité, mais dans votre même intervention, vous avez
parlé de comité Théodule. Vous savez, j’ai beaucoup d’admiration pour un socialiste qui
s’appelait Clemenceau et qui disait : « Quand je veux noyer un problème, je crée une
commission ». Je pense que ces comités de lignes ne sont pas bien loin de la définition que
Clemenceau avait du problème.
Par ailleurs, vous avez parlé de la gare d’Échirolles et effectivement elle aussi est connectée au
tramway ; ce serait une gare qui mériterait de toute évidence d’être améliorée parce qu’elle
permettrait de faciliter l’entrée des voyageurs dans la ville de Grenoble dont vous savez à quel
point aujourd’hui l’accès est particulièrement difficile.
Après, vous nous parlez bien sûr du TER…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BREUIL…
M. BREUIL.- Théoriquement c’est 12 minutes, je suis très loin des 12 minutes…
M. LE PRÉSIDENT.- On a essayé de trouver tous un petit terrain d’entente, mais allez-y, il
vous reste encore 2 minutes.
M. BREUIL.- Vous voyez, j’ai encore 2 minutes ce qui n’est pas tout à fait négligeable. Je lis
avec beaucoup de plaisir dans l’amendement du groupe communiste – vous voyez que nous ne
sommes pas du tout sectaires, il leur arrive d’avoir raison –, ils disent, je cite : « Il est utile de
rappeler que sans investissement majeur, la remise en circulation de TER est possible
rapidement ». Cela fait 25 ans que j’explique cela à la Région et parce que je suis Front National,
on me dit que j’ai tort. Même maintenant les communistes parlent comme moi, c’est
effectivement le monde à l’envers !
Enfin, pour les questions de gratuité pour les étudiants et les personnes handicapées, vous savez,
au point où on en est, s’il s’agit de faire jouer des trains, vous allez au Train Bleu à Lyon, vous
avez de magnifiques modèles réduits et vous jouerez, mais malheureusement vous transportez
des usagers, eh bien je crois que nous sommes exactement comme Air France, trois jours avant
la clôture des réservations, ils baissent les prix parce qu’ils préfèrent avoir des passagers dans
leurs avions que pas de passager du tout. Moi, je préfère avoir des trains bien remplis que des
trains bien vides, donc c’est vrai que je ne partage pas tout à fait votre opinion sur le sujet. Au
point où on en est, puisqu’il y a des trains, autant les remplir et malheureusement, on constate
dès que l’on prend les trains en région Auvergne-Rhône-Alpes qu’ils sont sauf exception bien
loin d’être pleins. Les exceptions vous les connaissez, c’est Lyon/Grenoble et bien sûr
Lyon/Saint-Étienne.
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Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BREUIL.
Monsieur CESA.
J’en profite pour remercier les services de traduction qui font un travail absolument remarquable
et dans des conditions qui sont apocalyptiques parce que traduire en temps réel… C’est
absolument extraordinaire ce qu’ils font. Vous pouvez les applaudir.
(Applaudissements)
M. CESA.- Juste une brève intervention, je ne pensais pas intervenir sur l’amendement 136 sur
la liaison Lyon/Saint-Étienne. Comme vous Monsieur le Président, je prends souvent cette ligne
TER. Je comprends bien l’argument de Monsieur KOHLHAAS sur le fait qu’il faut amplifier la
ligne Lyon-Perrache parce que Part-Dieu, on en convient tous, c’est très compliqué, il y a un
niveau de congestion et de saturation que l’on déplore tous. Par contre pour les Stéphanois et si
on se met un peu à la place des voyageurs, si on suit la volonté de Monsieur KOHLHAAS, il ne
faudrait pas que cela se traduise par une réduction de trajets et de liaisons entre Saint-Étienne et
Part-Dieu puisqu’un certain nombre de voyageurs utilisent justement cette ligne-là pour, à PartDieu, prendre un autre train et une correspondance.
Si on se met à la place du voyageur, il devra demain, si on suit ce raisonnement, faire SaintÉtienne/Lyon Perrache ou Oullins, prendre un transport en commun, donc TCL, pour rejoindre
Part-Dieu et ensuite prendre sa correspondance, ce qui va multiplier les distances/temps et aussi
la tarification, ce qui, je ne pense pas, soit le vœu de Monsieur KOHLHAAS. J’attire juste votre
vigilance sur cette volonté, vous l’avez exprimée tout à l’heure Monsieur WAUQUIEZ, de ne
pas multiplier les distance/temps et la tarification pour nos voyageurs et que les Stéphanois ne
soient pas pénalisés. On connaît les difficultés de Part-Dieu mais ce n’est pas à faire au détriment
des voyageurs stéphanois.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Je précise juste, et je ne pense pas que ce soit pas plus la
vision de Monsieur KOHLHAAS que la mienne, c’est qu’en réalité on a des voyageurs qui ont
des destinations différentes, mais la folie c’est de tous les envoyer dans le même entonnoir alors
que pour certains, il y a des options différentes. De la même manière, si on était un peu rationnel
sur la durée, il faudrait faire une liaison Saint-Étienne/Saint-Exupéry qui aboutirait à une autre
alternative.
Monsieur KOHLHAAS, est-ce que l’on peut transformer le 135 en vœu ? En vœu, on est tout à
fait prêt à le prendre. Merci aux services de bien suivre pour s’assurer qu’il ne soit pas perdu au
niveau des vœux. Monsieur KOHLHAAS vous y veillez, si jamais je l’oublie.
On part sur les votes, je vous demande d’être bien attentifs.
Le 130, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 130 est rejeté.
Le 131, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 131 est rejeté.
Le 132, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 132 est rejeté.
Le 133, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 133 est rejeté.
Le 134, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 134 est rejeté.
Si vous êtes donc d’accord, le 135 sera transformé en vœu. Merci Monsieur KOHLHAAS.
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•

L’amendement n° 135 est retiré pour être transformé en voeu.

Le 136, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 136 est rejeté.
Le 137, avec un avis positif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 137 est adopté.
Le 138, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 138 est rejeté.
Le 139, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 139 est rejeté.
Le 140, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 140 est rejeté.
Le 141, avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 141 est rejeté.
Monsieur DEBAT.
M. DEBAT.- Sous la forme d’un rappel au règlement, sous la IIIe République, on arrêtait la
pendule à minuit dans les débats budgétaires au 31 décembre quand on n'avait pas fini et pas voté
la loi. Le problème, c’est que l’on ne peut plus arrêter les pendules et que normalement les
groupes doivent être affichés avant minuit. On va considérer qu’il est toujours 23 h 59, mais à ce
jour, il n’y a que les groupes d’opposition qui sont affichés, ce qui sous-entendrait que tous les
élus de la majorité siègent en non-inscrits.
Je souhaiterais simplement que l’on puisse avoir la fin du film et que l’on puisse afficher les
groupes de la majorité aussi, sinon nous serions obligés de constater qu’il n’y a plus qu’un grand
groupe non-inscrit, mais je suis sûr que ce n’est pas votre souhait et ce ne sera pas non plus notre
demande, rassurez-vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, j’aime votre côté taquin et légèrement mutin, ils sont
en cours d’affichage dehors. En tout cas, je vous remercie pour la pendule. Un film c’est toujours
triste quand ça s’arrête.
La proposition que je vous fais, il y a trop de choses pour la convention SNCF, mais je vous
propose que l’on fasse passer dès lors que l’on a commencé à les aborder les deux rapports sur la
gestion du personnel. On a un seul amendement, on a déjà commencé à en discuter, c’est dans le
prolongement de notre discussion, c’est cohérent. En revanche, on laisse la convention SNCF où
il y a beaucoup d’amendements.
On passe à l’amendement 142.
•

N° 142 : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GUERRE, avec un sens de la synthèse qui vous honore, avec
le 142 bis.
M. GUERRE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais essayer de ne pas arrêter la
pendule.
En janvier/février 2016, vous avez avec votre exécutif mis fin aux Contrats de Développement
Durable Rhône-Alpes et aux Contrats Auvergne+ pour mettre en place une nouvelle politique
territoriale et au passage, vous avez également mis fin à tous les crédits d’ingénierie qui
permettaient de monter des projets de développement locaux.

176
Or, la situation vient d’évoluer sur au moins deux motifs principaux. Le premier, c’est
qu’évidemment les communautés de communes notamment se sont regroupées entre elles, il y en
a maintenant 138 dans notre région et qu’en plus, leurs compétences ont été singulièrement
élargies. Elles ont à la fois, comme vous le savez, un changement d’échelle et derrière tout cela,
une obligation importante, impérieuse même, de repenser la cohérence des politiques publiques
qui sont mises en œuvre. Si au niveau des communautés d’agglomérations en général, il y a les
effectifs et l’ingénierie suffisants pour pouvoir monter les projets, il n’en va pas de même,
Monsieur le Président, mes chers collègues, sur les communautés de communes et notamment
les communautés de communes rurales.
C’est pourquoi avec notre groupe nous souhaiterions que vous revoyiez cette question de
l’ingénierie territoriale dans les communautés de communes et les territoires ruraux, de manière
à pouvoir les accompagner à monter des projets structurants dont elles ont aujourd’hui besoin,
des projets peut-être plus qualitatifs. Vous allez me dire que c’est encore du gaspillage de fonds
publics, pas du tout, puisque là, au contraire, les communautés de communes pourraient utiliser
avec plus d'efficacité les fonds publics.
C’est pourquoi nous vous proposons la création d’un fonds de soutien à l'ingénierie du
développement local destiné exclusivement aux communautés de communes des territoires
ruraux et sur lequel nous souhaiterions qu’une prise en charge financière puisse intervenir à
hauteur d’un demi-poste d’agent de développement par communauté de communes sur le
territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GUERRE, j’aime les gens qui ont de la constance dans les
idées, mais ce n’est pas comme si vous ne connaissiez pas la réponse.
On a des communautés de communes qui se sont élargies. J’étais contre mais c’est une majorité
précédente qui l’a porté. Elles ont été élargies pourquoi ? Précisément pour leur permettre d'avoir
l’ingénierie pour pouvoir le faire.
Vous connaissez parfaitement notre position, mais c’est terrible comme les sillons de Pascal ont
la vie dure, c’est-à-dire que l’on revient immédiatement aux mêmes défauts. Je vous lâche,
boom, et on va se prendre 100 ETP partout, sur tout le territoire et le résultat, c’est que l’on
n’aura plus d’argent pour aider, on aura de l’argent pour financer les gens qui vont faire des
dossiers, qui auront droit à 10 000 euros sur leurs projets parce que l’on aura tout mangé sur
l’ingénierie.
Non, vous connaissez ma position, je préfère que quand un maire vient nous voir, on soit à l’aise
pour lui dire « oui, on est même le seul à pouvoir encore vous aider ».
On connaît vos différences là-dessus et merci pour votre constance Monsieur GUERRE, pas en
revanche pour votre synthèse.
Je mets votre amendement au vote, avec un avis ultra-négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 142 est rejeté.
Si on est honnêtes entre nous, si je liste un certain nombre d'amendements, objectivement à
l’issue de cette session, on a au moins créé 15 structures intermédiaires, fait 10 comités de
coordination et créé à peu près 200 équivalents temps plein.
•

N° 142 bis : SDEA

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HEYRAUD.
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l’avez vu, c’est un
amendement d’appel qui vise à critiquer en réalité les effets d’une doctrine de Bercy, doctrine
dont l’application pourrait avoir pour effet de vous laisser tenter à une augmentation des
montants des redevances supportées par les familles en matière de transport scolaire, dont la
Région assure désormais la compétence.
L’effet pervers de cette mesure, c’est que la redevance devrait désormais être calculée sur une
base d’un minimum de 10 % de la charge totale pour permettre la déductibilité de la TVA qui
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grève les transports scolaires. J’avoue qu’à cette heure tardive c’est un peu technique, mais c’est
en réalité une double voire une triple peine. Une peine pour les familles qui devraient payer plus
et une double peine pour la Région qui, si elle faisait l’effort de ne pas augmenter ses recettes par
une augmentation des redevances, aggraverait également dans le même temps, selon la formule
désormais consacrée, ses charges en perdant la déductibilité de la TVA ; c’est le syndrome bien
connu de l'effet ciseau.
Par cet amendement en réalité, nous souhaitions à la fois dénoncer cette pratique de Bercy et
également vous demander quelle allait être votre position sur la question de la tarification des
transports scolaires et surtout de vous entendre sur l’engagement de ne pas faire supporter aux
familles les conséquences financières de cet artifice fiscal.
Également vous demander de manière totalement transparente et sans pression aucune le
calendrier que vous envisagez en matière d’harmonisation tarifaire puisqu’avec douze
départements, une métropole et des écarts très importants sur l’ensemble du territoire régional, il
nous semble qu’une harmonisation de ces tarifications de transports scolaires va devoir
également s’opérer. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur HEYRAUD, ce n’est pas technique du tout et vous avez 300 %
raison. Vous avez un ancien ministre du budget qui s’appelle Eckert, qui a très bien résumé les
choses et il les connaît parfaitement. Il a dit : « en ce moment, ce qui se passe, c’est qu’ils ont
lâché les crocodiles » et donc à Bercy, ils sortent les crocodiles à chaque fois qu’il y a un fou
dingue qui a r r i v e , p o u r l u i d i r e : « r e g a r d e z l e s s u p e r i d é e s q u e l ’ o n a » .
Le seul problème, c’est qu’en ce moment, ils ont lâché tous les crocodiles et toutes les idées les
plus dingues, ils sont en train de les sortir. Ce truc-là est un truc de malade ! Ce qu’ils sont en
train de dire c’est que si vous voulez récupérer la TVA, eh bien matraquez les familles et mettezla à 10 % pour le transport scolaire, comme ça, on vous « filera » la TVA. Dans le genre plus
tordu et plus vicieux, c’est difficile de faire mieux. Déjà qu’en soi un fonctionnaire de Bercy a la
palme d’or, mais quand en plus il n’a pas en face des ministres qui sont capables de réguler, et je
vois très bien ceux qu’ils ont en face ; ils sont champions du monde ! Les « mecs » sont des
dingues, mais à un niveau comme cela, c’est totalement surréaliste !
Il est bien évident qu’il est totalement hors de question pour nous d’aller tomber dans ce piège et
d’aller matraquer les familles en les augmentant de 10 % pour avoir le plaisir de faire « risette »
à Bercy et pour qu’ils nous disent : « Super, vous avez assommé les familles, vous avez droit à
vos 10 % de TVA ». C’est un vrai scandale.
Je propose que vous le transformiez en vœu, comme cela, on leur fera entendre un peu « la
soupe » et je pense que c’est une bonne idée. Cela vous va ? Très bien, parfait. Merci.
• L’amendement n° 142 bis est retiré pour être transformé en vœu.
•

N° 143 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Le sport amateur souffre, pourtant, il est à la base du modèle sportif français.
Avec la fin des contrats aidés, l’État a taclé par derrière le mouvement sportif. Les conséquences
sont très concrètes, les clubs sont amenés à se poser ces questions : faut-il se séparer du nouvel
entraîneur de l’équipe de football ? Arrêter d’acheter le matériel de gymnastique ? Mettre un
terme aux stages de cyclisme en dehors du département ? Ou bien augmenter la participation des
familles ? Car en bref, c’est la pratique sportive qui recule.
La Région a un rôle à jouer pour inverser la tendance et nous souhaitons par cet amendement
mettre fin à la contradiction entre les discours et les actes de l’exécutif : d’un côté, l’affichage
d’un soutien volontariste au sport dans toute notre région, de l’autre, la baisse de 2 millions
d’euros du budget alloué au sport.
En soutenant l'investissement des clubs et associations sportives, il s’agit de ne pas opposer les
pratiques entre elles ou à penser leur développement uniquement dans la concurrence. Cet
amendement garantit l’unité du mouvement sportif et la solidarité entre le sport amateur et le
sport professionnel.
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous savez que c’est exactement ce que l’on fait, Monsieur
BOUCHET ? On a augmenté le soutien aux clubs amateurs. On a même prévu un dispositif qui
est conçu pour les clubs amateurs pour les petits investissements de matériels, donc on va
totalement dans votre sens. D’ailleurs on a commencé à les affecter sur un certain nombre de
clubs amateurs.
Je vais demander à Marie-Camille REY de vous donner les informations avec Carole
MONTILLET, mais on est complètement dedans, c’est exactement ce que l’on fait et
précisément on l’a fait en disant qu’il fallait qu'on lie l’amateur et le professionnel. Par contre, ce
que je constate, c’est que l’amendement oppose les deux pratiques.
Je soumets votre amendement au vote avec un avis négatif, mais je demanderai que l’on vous
transfère les éléments d’information. En crédits de fonctionnement, on est d’ailleurs passé de 12
millions à 13,7 millions avec le soutien aux clubs amateurs sur la politique sportive.
On arrête le vote. Qui demande la parole ? Madame DAUCHY.
Mme DAUCHY.- Merci Monsieur le Président.
Au Front National, nous attachons une grande importance à la pratique du sport car il possède un
certain nombre de vertus. Le sport apprend le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, mais aussi à
respecter les règles et notamment les adversaires. Certaines de ces valeurs sont oubliées par une
partie de notre société aujourd’hui. C’est pour cela que le sport doit rester accessible et pratiqué
par tous.
Nous sommes pour le principe de cet amendement, mais nous sommes contre la suppression des
2 millions d’euros sur le budget économique. Pour cette raison, nous ne voterons pas cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci de la précision Madame DAUCHY.
On ouvre le vote.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 143 est rejeté.
•

N° 144 : PRG

M. LE PRÉSIDENT.- On passe à l’amendement 144 du PRG qui est frontal avec l’amendement
143. Qui le présente ? Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Cet amendement, c’est simplement pour montrer que ce sont des
sommes considérables qui sont versées aux clubs sportifs professionnels. Effectivement, je ne
sais pas s’il y a un besoin au niveau de ces clubs professionnels avec le sponsoring, les droits TV
qu’ils perçoivent, ainsi que la billetterie. C’est pour cela que nous vous proposons de récupérer
un million et de le verser plutôt à la vie associative sportive culturelle ainsi qu’à la vie
associative en faveur de la santé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Avec un avis négatif pour les raisons expliquées précédemment par Monsieur BOUCHET.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 144 est rejeté.
•

N° 145 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Je vous invite, lors des conseils d’administration des lycées où vous siégez, à
échanger avec les professeurs d’EPS, les responsables des associations sportives scolaires, sur
les signaux qu’envoie notre collectivité aux jeunes. Ils vous décriront peut-être les effets du sport
business et comment peuvent être appréciées des décisions comme l’attribution par notre Région
de 1,5 million d’euros pour le futur musée privé de l’Olympique Lyonnais, alors que ce club
professionnel dégage 4,9 millions d’euros de bénéfices.
Quand ces professeurs de lycées doivent choisir entre l’achat de chasubles ou de ballons, ils se
demandent quelle peut être la conception de l’intérêt général de la majorité régionale.
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Avec cet amendement, nous proposons que dans le cadre d’une future convention, la Région
apporte son soutien à l’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) et l’Union
Sportive de Sport Scolaire (UNSS) sur l’ensemble du territoire régional.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET.
Je connais votre soutien à ces pratiques et je comprends votre amendement, mais avec un avis
négatif. Vous savez que l’on a un très gros investissement sur le développement de la pratique
sportive à l’intérieur des lycées et notamment pour essayer de traiter les lycées qui n’ont pas
d’équipements sportifs. Par ailleurs on a déjà des financements très importants sur l’UNSS.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 145 est rejeté.
•

N° 146 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBU.
M. DEBU.- Comme vous l’avez remarqué tout au long de ces 146 amendements, on a toujours
eu des petites difficultés à trouver les lignes sur lesquelles inscrire les différentes actions. Il se
trouve que pour une fois, l’État a été bien inspiré et a prévu, dans la présentation des comptes des
chapitres, notamment les chapitres 905 et 935, une sous-fonction n° 7 intitulée « Sécurité », qui
est très étrangement dotée de zéro euro de budget. Je m’en étais ouvert auprès du Vice-président
en charge des questions de sécurité qui n’a pas été capable de me préciser exactement les lignes
sur lesquelles les caméras de vidéosurveillance étaient financées.
Simplement pour une question de clarté dans la lecture du budget, nous vous proposons un
amendement de manière à ce que le budget réservé aux questions de sécurité soit doté d’un
budget en tant que tel et qu'il puisse être lisible dans notre budget de manière à ce que l’année
prochaine, nous puissions nous positionner dessus et avoir une vision claire des efforts qui ont
été fournis par notre collectivité dans ce domaine-là.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DEBU.
Je le soumets au vote avec un avis négatif.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 146 est rejeté.
Explications de vote
M . L E P RÉ S I DE NT . - E s t - c e q u ’ i l y a d e s d e m a n d e s d ’ e x pl i c a t i o n de vote ou
est-ce que vous considérez que chacun s’est exprimé de façon suffisante ?
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Monsieur WAUQUIEZ, vous avez déclaré dans Le Dauphiné Libéré en
octobre dernier : « J’attends que l’opposition de gauche fasse des propositions ». Nous vous
avons pris au mot et vous avez pu le constater, cela fait plus de huit heures que nous faisons
inlassablement des propositions et cela fait près de huit heures que vous nous répondez
inlassablement non, sans parfois même écouter nos arguments.
Nos propositions ne sont pas irréalistes, elles vont même dans le sens de l’intérêt général. On ne
peut pas en dire autant de votre budget. En ce moment, nous vous apercevons plus, Monsieur le
Président, dans les médias que dans l’hémicycle et cela se ressent dans le budget. Monsieur
WAUQUIEZ, vous n’assumez pas votre rôle de Président de Région. Savez-vous que la
formation professionnelle est l’une des trois plus grosses compétences des collectivités
régionales ? Comment pouvez-vous nous présenter un budget en baisse consécutive depuis trois
ans ? Les Auvergnats et les Rhônalpins ne méritent-ils pas d’être formés ? Que peuvent-ils bien
penser quand ils voient votre campagne de communication fleurir dans toute la région et en
parallèle leurs formations fermer leurs portes ?
Être Président de Région, ce n’est pas seulement présider une Assemblée quatre fois par an, il
faut aussi mener des politiques régionales dans l’intérêt des habitants. Malheureusement les
budgets se suivent et se ressemblent, l’obsession est à la baisse des dépenses publiques, le Saint
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Graal est la note de l’agence de notation Standard & Poor’s. Tout pour les agences de notation et
quoi pour l’intérêt des habitants ? Ce budget oublie les chômeurs, les décrocheurs, les petits
paysans, la biodiversité, les associations, les quartiers populaires, les services publics, la
transition énergétique, les SCOP, bref ces acteurs engagés qui participent à la richesse de la
région.
Nous vous avons écouté, nous avons proposé, vous restez sourd et parfois méprisant, nous ne
voterons pas ce budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, il faut quand même que l’on ait un minimum de
respect mutuel. À aucun moment dans cet hémicycle vous pouvez me dire que j’ai fait preuve du
moindre mépris à votre égard, à aucun moment et j’y ai veillé de façon scrupuleuse.
(Applaudissements)
Ne sortez pas ce que vous avez écrit avant, en disant « Au secours, etc. », ce n’est pas
acceptable. J’ai veillé au contraire à ce que vous soyez respectés, d’ailleurs je vous ai fait
souvent la remarque : à la différence des autres groupes, vous n’avez pas toujours tenu votre
parole.
Je n’ai à aucun moment fait preuve du moindre mépris à votre égard. On a eu un débat qui a été
courtois. Quand par exemple on a eu une divergence d’approche avec Madame MORELDARLEUX sur la vallée de l’Arve, je l’ai expliquée. On a une différence d’approche mais pas
d’attaques de ce niveau parce que je pense que cette fois-ci, elles ne sont pas à la hauteur.
En revanche, on a une vraie différence : on n’a pas la même approche de ce que doit faire une
Région.
Je n’ai pas de souci. Je peux vous répéter qu’à l’inverse, ce budget va permettre de financer des
lycées, de rénover des lignes ferroviaires, d’investir dans des projets d’innovation pour les
véhicules hydrogènes, d'accompagner le financement de maisons de santé, d’accompagner le
déploiement d’internet.
Ce budget va permettre le déploiement de nouvelles structures de financement dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de la recherche et notamment pour la recherche sur le cancer.
Après on a chacun notre vision, on a bien compris que ce n’était pas la même, et tant mieux,
mais je pense que l’on peut exprimer nos différences sans attaque personnelle, je ne l’ai fait à
aucun moment pendant cette période, j’attends de votre part le même respect à mon égard et
comme ça, cela vous permettra de ne pas parler de mépris.
Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ?
Vous voyez que vous êtes isolée sur vos attaques personnelles.
Vote du rapport n° 1032
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote.
Je précise que vous votez pour le budget, pour la majorité. J’en vois qui se sont un peu
trompés…
D’un coup, j’ai eu un petit point d’inquiétude.
(Il est procédé au vote).
• Le rapport est adopté.
Le budget est adopté, merci à tout le monde.
(Applaudissements)
Nous passons à la présentation, Monsieur BLANC, sur la gestion du personnel avec la
présentation commune s’il vous plaît des deux rapports.
GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES
LYCÉES- RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n° 1036
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GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES LYCÉES
– TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Rapport n° 1037
Intervention de l’Exécutif : Étienne BLANC
M. BLANC.- Merci Monsieur le Président.
Ce sont deux rapports importants, vous l’avez rappelé tout à l’heure. Je rappelle que le temps de
travail est régi par des dispositifs réglementaires qui sont multiples et que ces dispositifs
encadrent à la fois la durée, les absences, les congés, les heures supplémentaires.
Ces deux systèmes ont créé dans notre Région des organisations très différentes pour quatre
populations : les agents du siège de l’ex-Auvergne, les agents du siège de l’ex-Rhône-Alpes, les
agents des lycées de l’ex-Auvergne et les agents des lycées de l’ex-Rhône-Alpes.
Les enjeux des nouveaux protocoles que nous avons discutés en comité technique sont assez
simples. Il s’agit d’abord de respecter le cadre réglementaire et notamment de respecter la durée
annuelle du travail qui est fixée dans notre pays à 1 607 heures de travail effectif par an. Il
s'agissait d’harmoniser les règles du temps de travail sur l’ensemble du territoire régional dans
un souci d’équité et il fallait aussi prendre en compte l’équilibre vie personnelle et vie
professionnelle.
Quelques chiffres clés. L’alignement des temps de travail à durée réglementaire de 1 607 heures
par an va apporter un gain d’environ 82 ETP qui se répartissent de la manière suivante : 7 ETP
pour le siège de Lyon, 40 pour Clermont, 5 pour les lycées rhônalpins et 30 pour les lycées
auvergnats.
Les heures supplémentaires jusqu’alors demandées aux agents qui sont logés dans les lycées sont
désormais supprimées en raison de leur caractère illégal. Il en résulte une perte théorique
d’environ 31 ETP qui se répartissent à hauteur de 25 pour les lycées rhônalpins et 6 pour les
lycées auvergnats.
Il faut noter que les heures n'étaient pas toutes effectuées dans les lycées rhônalpins, ces heures
étaient en partie conservées pour pouvoir faire intervenir les agents en cas de nécessité pendant
les astreintes. La perte est donc en réalité beaucoup moindre que celle qui est affichée.
La mise en place du nouveau protocole sur le temps de travail permettra d’abord de garantir le
respect de la législation puisque nous alignons le temps de travail annuel sur la durée légale et en
second lieu, de garantir une équité de traitement, puisque nous harmonisons les droits pour toutes
les populations et notamment pour les autorisations spéciales d’absence ; ce sont les journées qui
sont accordées pour événements familiaux, pour les préparations de concours ou autres
événements.
Il s’agit aussi de prendre en compte les spécificités des conditions de travail puisque nous
accordons trois jours de sujétion particulière aux agents des lycées.
Enfin, il s’agit de permettre un équilibre vie personnelle et vie professionnelle puisque nous
permettons aux agents du siège un choix entre trois formules de travail que nous développons en
autorisant le télétravail.
Pour les agents des lycées, c’est une grande liberté d’organisation qui est permise puisque nous
annualisons le temps de travail et deux jours de congé annuel pourront désormais être posés en
dehors des vacances scolaires.
Quelques éléments d’actualité et points de vigilance.
Les formules de travail pour le siège. Il y aura trois formules de travail qui seront proposées : une
formule A, des journées de travail de 7 h 05 qui génèrent 1 jour de RTT, une formule B, 7 h 30,
14 jours de RTT, et une formule C, 8 heures en moyenne, qui génèrent 27 jours de RTT.
Les organisations syndicales ont souhaité le maintien d’une quatrième formule qui générait 38
jours de RTT. C’est un dispositif qui existait depuis quelques années. Le nouveau protocole
permet de récupérer jusqu’à une demi-journée chaque mois d’heures effectuées au-delà du temps
normal. Les jours de RTT s’ajoutent à ces récupérations éventuelles, aux 25 jours de congés
annuels et aux 2 jours de fractionnement qui ont été attribués à tous.
Pour les lycées, 3 jours de sujétion particulière sont accordés pour tenir compte du rythme
scolaire qui est imposé aux agents. C'est une diminution de 21 heures de travail annuelles et
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2 jours de congés pourront être posés à la demande des agents en dehors des périodes de
vacances scolaires.
Voilà ce qu’il en est sur l'harmonisation du temps de travail.
Sur le régime indemnitaire, là aussi nous étions tenus d'harmoniser le régime indemnitaire qui,
comme chacun sait, est un élément de la rémunération des agents, en moyenne 20 % du salaire
brut mensuel.
À la Région, depuis la fusion, nous avions trois types de régimes indemnitaires différents : le
régime des agents auvergnats, le régime des agents rhônalpins et le régime des agents qui ont été
recrutés à compter du 1er janvier 2016. Globalement, le régime indemnitaire des ex-Rhônalpins
est plus favorable, de +10 à +30 % par rapport au régime indemnitaire de l’ex-Auvergne, voire
plus en fonction des grades et des situations individuelles. L’enjeu est donc d’organiser la
convergence de ces régimes indemnitaires afin qu’à grade et fonction équivalents, le régime
indemnitaire proposé soit identique, quelle que soit la filière concernée, et ce peu importe
l’endroit du territoire où l’agent exerce ses missions.
Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les chiffres clés et les éléments budgétaires.
Le coût estimé est de 2,1 millions d’euros en 2018 et de 900 000 euros de plus en 2019. Nous
aurons un régime indemnitaire à l’intéressement des lycées qui s’ajoutera à ces dispositifs.
Voilà, Monsieur le Président, les quelques observations que je voulais formuler. Peut-être
insister sur quelques éléments d’actualité sur lesquels il convient d’être particulièrement vigilant.
Nous avons su qu’il y avait des contestations sur ce dispositif. Je voudrais dire de manière
extrêmement claire que la préoccupation qui a été la nôtre a été bien sûr de répondre aux
obligations de la loi et d’harmoniser. Cela a été aussi un véritable souci d’équité, un véritable
souci d’échanges entre la direction, les élus qui siègent au comité technique et les syndicats et
cela a été le souhait d’écouter, de comprendre. Jusqu’au dernier moment, nous avons fait des
concessions réciproques et nous avons pu trouver un dispositif qui, je crois, répond à la fois aux
prescriptions de la loi et au souci d’équité qui est le nôtre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Monsieur NANCHI pour la commission « finances, administration générale ». Monsieur
KOVACS ? Vous avez la parole.
Avis de la commission « finances, administration générale »
M. KOVACS.- Très rapidement pour vous dire que le sujet n’a quasiment pas été abordé, donc
c’est un avis favorable de la commission.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est parfait Monsieur KOVACS. Voilà un président heureux !
Je précise que l’on a eu des négociations tardives.
Examen et vote des amendements
• N° 173 : PCF-FDG
M. L E PRÉ S I DE NT .- Qu i l e p rés ent e ? M ons i eur J AC QU AR T.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.
Cet amendement vise à permettre de poursuivre la discussion entre les organisations syndicales
et l’exécutif régional. Nous avons écouté l’exposé brillant du Vice-président BLANC, nous ne
sommes pas convaincus que tout a été réglé puisque si tout avait été réglé, l’ensemble des
organisations syndicales auraient apporté leur soutien au protocole d’accord. Nous ne voulons
pas mésestimer les avancées, cela a été précisé, jusqu’au dernier moment de la discussion avec
l’exécutif régional, donc clairement nous ne sommes pas dans une position d’opposition frontale
à l’exécutif sur ces avancées.
Par contre, nous considérons qu'effectivement un certain nombre d’alertes nous ont été
communiquées sur le fait qu’il restait des écarts dans un certain nombre de catégories et souvent
d’ailleurs sur les catégories les moins bien rémunérées.
C’est pourquoi nous faisons une proposition d’amendement qui consiste simplement, sans
remettre en cause, je le reprécise, le protocole d’accord, à inclure une clause de revoyure qui
permet à un moment donné à l’exécutif et aux organisations syndicales non seulement de faire un
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point d’étape mais de permettre éventuellement par des améliorations ou des modifications de
répondre aux écarts qui sont persistants malgré un certain nombre d’avancées, je le redis.
Voilà l’objet de cette proposition qui vise à ne pas mettre de côté la possibilité d’avoir des
avancées supplémentaires dans le cadre de négociations avec les organisations syndicales. Peutêtre que cela a été dit, mais nous préférons que ce soit écrit. Nous avons proposé un
amendement, même s’il peut éventuellement être modifié par l’exécutif dans sa formulation.
Nous souhaitons qu’il puisse y avoir un engagement écrit et formel en annexe du protocole
d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, merci Monsieur JACQUART.
D’abord je veux remercier Étienne BLANC et l’ensemble des services, notamment Philippe
BAILBE, Henri ZELLER et les équipes des Ressources Humaines. C’est vrai que cela a été
beaucoup de discussions, beaucoup de temps de travail et de concertation et que jusqu’au bout,
on a essayé de travailler à l’amélioration du protocole de négociation. Je vous remercie d’ailleurs
de l’avoir relevé de façon très honnête.
Vous remarquerez que j’ai pris beaucoup d’amendements et que je n’ai pas été refroidi par les
attaques parfois un peu ad hominem que j’ai cru voir de la part de la sénatrice qui discute dans le
fond. En tout cas, cet amendement a du sens, qu’il permette de prolonger les négociations et les
discussions est utile.
Ce que je vous propose, c’est qu’en revanche on soit bien au clair entre nous, que c’est dans le
cadre du comité technique et dès lors que l’on est dans le cadre du comité technique, on est
d’accord pour le prendre.
Avec donc un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 173 est adopté.
•

N° 174 : PCF-FDG

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Cet amendement vise aussi à relancer la discussion sur des sujets qui
effectivement sont un peu plus complexes. J’ai bien entendu la façon dont le Président BLANC a
argumenté sur la question notamment de l’option 4 jours de travail par semaine. Nous, nous
considérons que l'organisation de famille s’est faite autour de cette façon de travailler puisqu’elle
existait et que clairement, même si j’ai entendu également le fait qu’il y aurait un délai pour
permettre aux agents de s’adapter à cette nouvelle situation, nous considérons que c’est
dommage de se priver de cette possibilité pour le personnel qui, pour des raisons différentes mais
souvent pour des raisons liées au pouvoir d’achat – quand on ne travaille que 4 jours, eh bien on
a la possibilité notamment par rapport aux enfants de pouvoir s’organiser différemment –, il nous
semble dommageable d’avoir écarté cette possibilité.
Deuxième élément, c’est un élément qui concerne les salariés dont l’activité est une activité
pénible. Cela peut paraître surprenant dans une collectivité locale, mais bien évidemment il y a
aussi un certain nombre d'emplois liés à des produits utilisés, je pense à l’imprimerie par
exemple et d’autres, où effectivement la question du temps de travail liée à la pénibilité du
travail n’a pas été à notre avis prise en compte.
Encore une fois, il ne s’agit pas de substituer à la négociation qui doit avoir lieu avec les
organisations syndicales dans le comité technique, mais là encore d’offrir une possibilité de
relance de discussions sur deux sujets qui peut-être sont plus compliqués que les autres en termes
de régime indemnitaire parce que là il semble qu’il y ait une position de principe, au moins sur la
question des 4 jours. Je pense qu’il y a sûrement une possibilité de rediscuter aussi sur la
question de la pénibilité d’un certain nombre d’emplois, donc nous faisons la même proposition,
c’est d’avoir un amendement qui consiste à permettre cette relance de la discussion, – je rassure
le Président – évidemment dans le cadre du comité technique. Cela nous semblerait là aussi une
possibilité d’avancer positivement et de chercher un consensus plus large que les organisations
syndicales qui ont signé le protocole. Je respecte le choix de ces organisations syndicales, mais
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quand on a un consensus plus large, c’est toujours intéressant, y compris pour l’image de
marque.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur JACQUART.
Sur cet amendement, Monsieur BLANC ?
M. Étienne BLANC.- Je suis au regret de décevoir Monsieur JACQUART qui a eu un moment
de gloire sur l’amendement 173, il en aura d’autres, mais la formule 4 nous pose un véritable
problème d’organisation interne et ce problème est double.
D’abord si on utilise la formule 4, on travaille 9 heures voire un peu plus dans une journée et
deuxièmement cela génère environ 5 semaines de congés supplémentaires au titre des RTT,
c’est-à-dire qu’en cumulant les systèmes dans l’ancienne organisation on arrivait grosso modo à
15 semaines de congés payés. Vous comprenez la désorganisation que cela génère sur nos
services.
J’ai entendu les organisations syndicales et ce dont nous avons convenu, c’est qu’il y aurait un
temps d’adaptation, c’est-à-dire que sur l’année 2018, jusqu’à la fin de l’année, notamment sur la
période scolaire, on maintiendrait cette formule 4, mais la décision de l’exécutif c’est de la
supprimer pour l’avenir au regard de l’organisation pour l’agent lui-même et de ses 9 heures de
travail et au regard de la désorganisation de nos services que cela génère.
Je propose à l’Assemblée de repousser cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote avec un avis négatif du premier Vice-président.
(Il est procédé au vote)
• L’amendement n° 174 est rejeté.
Explications de vote
M . L E P R É S I D E N T . - E s t - c e q u ’ i l y a d e s d e m a n d e s d ’ e x p l i c a t i o n de vote sur
les deux rapports ? Monsieur NANCHI.
M. NANCHI.- Monsieur le Président, mes chers collègues.
Ces rapports nous ont été imposés pour deux raisons, d’abord assurer la convergence des régimes
entre les deux ex-Régions et autant le dire là Monsieur le Président, sur ce chantier nous sommes
partis de zéro puisque rien n’avait été préparé en amont de la fusion, l’autre raison c'était de
prendre en compte les évolutions légales.
Derrière ces adaptations techniques, nous touchons à la qualité de vie de nos agents, de leur
famille, nous définissons les conditions de valorisation du travail des agents.
Nous saluons votre double choix Monsieur le Président, celui de faire converger les régimes de
primes existant dans les deux ex-Régions vers le régime indemnitaire le plus favorable et aussi
celui de garantir à chaque agent son régime indemnitaire le plus favorable.
Le temps de travail est le second volet de la réorganisation des services, là encore dans le cadre
réglementaire du respect des 1 607 heures de travail. Dans nos collectivités, le temps de travail
minimal n'était pas toujours respecté. Héritage du passé, achat de la paix sociale, renoncement
des élus devant le dialogue social, ce qui est certain c’est que ceci a un impact dans la quantité
d’heures effectuées au profit de la collectivité, donc à la fois sur les finances de la Région, mais
aussi sur les conditions de travail des équipes qui doivent faire autant avec moins d’heures.
Il faut parler d'équilibre de vie car nous défendons une vision positive de la valeur travail. Dans
la fonction publique aussi, il faut libérer le travail, améliorer la productivité et dans le même
temps récompenser et améliorer les conditions de travail.
Monsieur le Président, avec l’accord d’Étienne BLANC, vous m’avez fait confiance pour
présider le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Depuis maintenant deux
ans, nous travaillons avec les représentants des agents dans un dialogue constructif et je le dis à
Monsieur JACQUART qui s’interroge légitimement sur la sécurité des agents. Cela nous a
permis de dégager des points d’amélioration, notamment sur la déprécarisation pour les agents
des lycées et je suis heureux de constater que vous demandez aujourd’hui à l’Assemblée
régionale de les adapter.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur NANCHI. Merci aussi de votre implication.
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Monsieur JACQUART, il y a un seul point que je n’ai pas aimé c’est quand vous avez dit que si
jamais il y avait un accident, ce serait de notre responsabilité. On ne peut pas dire cela. C’est de
la responsabilité de personne, quand il y a des accidents, malheureusement, cela fait aussi partie
des choses qui existent dans une collectivité locale, mais vous ne pouvez pas dire à Étienne
BLANC que ce sera de sa faute si jamais il y a quelque chose qui arrive. Je le mets sur le compte
de notre fatigue à tous, il n’y a aucun problème.
Monsieur CHAVELET.
M. CHAVELET.- Merci Monsieur le Président. Je fais juste une petite intervention pour
signifier à mon groupe la nature du vote de ce rapport et du suivant. Il s’agit de se conformer aux
dispositions légales sur la gestion du personnel, conformément au Code général des collectivités
locales, auxquelles nous sommes naturellement favorables. Notre groupe votera donc pour les
deux.
Nous espérons que ces rapports réussiront à apaiser les tensions qui existent entre beaucoup
d’agents et vous-même, que vous avez été à leur écoute, une institution telle que la nôtre ne
pouvant évidemment pas se réduire à un management de type grande surface.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur CHAVELET.
Juste un point parce que j’aime bien que l’on mesure ce que l’on fait ensemble. Là, on porte aux
35 heures le temps de travail dans notre Région. Ce n’est pas totalement anodin. On ne se
contente pas d’harmoniser, on porte aux 35 heures. C’est quand même un changement et une
vraie révolution dans le fonctionnement de notre Région. Je remercie d’ailleurs les agents parce
que c’est un vrai effort et il faut mesurer de leur part le fait qu’il y a une augmentation du temps
de travail. On peut leur en être reconnaissants, c’est le signe de leur implication et de leur
engagement.
Ce n’est pas juste une formalité technique où on passe un rapport technique, c’est un énorme
changement dans la gestion RH et dans le fonctionnement de notre institution et dans ce que sont
aussi le travail et la vie quotidienne de nos agents.
L’instauration d’une prime au mérite, ce n’est pas un petit changement, le fait de résorber 450
emplois précaires, ce n’est pas un petit changement, le fait de passer à 35 heures, ce n’est pas un
petit changement, le fait de sortir de 15 semaines de congés payés, ce n’est pas un petit
changement. Ce sont quand même des changements qui sont lourds, ce n’est pas juste un petit
rapport voté par la loi. Non. C’est le travail d’harmonisation entre quatre régimes totalement
différents et des vrais choix de gestion RH totalement différents de tout ce que l’on a eu avant.
Là-dessus, je ne veux pas que votre groupe soit trompé, il y a une vraie dimension politique.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président.
Évidemment, la prise de position de l’exécutif d'accepter l’amendement sur le régime
indemnitaire permettant de relancer les discussions pour tenter d’améliorer la situation dans le
cadre d’un protocole d’accord complémentaire nous permet de ne pas voter contre la délibération
qui nous est proposée. Nous nous abstiendrons pour montrer que nous sommes aussi attachés à la
poursuite du dialogue social en notant les avancées qui ont pu être actées dans le protocole
d’accord et non remis en cause d’ailleurs par l’ensemble des organisations syndicales, même si
certaines souhaitaient, comme nous l’avons suggéré, poursuivre les discussions.
En ce qui concerne le temps de travail, nous aurions aimé que la poursuite de la discussion se
fasse parce que nous considérons qu'effectivement, sur la question des 4 jours, il y a des débats.
Ce que dit le Vice-président n’est pas faux, mais dans le même temps, il y a aussi une réalité
pour un certain nombre de personnels qui trouvaient la possibilité de s’adapter avec la semaine
de 4 jours.
Vous ne m’avez pas répondu en ce qui concerne les personnels qui ont des métiers pénibles et
qui n’ont pas trouvé de solution dans le protocole d’accord.
Puis, vous avez oublié d’aborder un élément du rapport qui concerne l’indemnité de prime de
départ volontaire. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous dire très clairement
que nous n’avions pas voté cette proposition qui avait été faite pour une raison toute simple, c'est
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qu’aujourd’hui, nous l’avons vu, les départs se multiplient. Cela a été dit à juste titre, les départs
se multiplient y compris vers d’autres collectivités locales qui sont satisfaites de récupérer des
savoir-faire alors que malheureusement la Région est en train de s’en priver.
Je rajoute que la somme engagée de près de 1,9 million d’euros pour 29 départs en 14 mois
montre à l’évidence que cette prime de départ volontaire n’a été utilisée que pour certaines
personnes qui avaient la possibilité de se permettre de partir sans avoir forcément un emploi
derrière.
Clairement cette question-là est importante et c’est pour cela que nous ne voterons pas votre
rapport parce que nous considérons aujourd’hui que la question de l'emploi doit être revue à la
hausse, plus que ce que vous nous proposez dans le cadre du budget.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci à vous, merci pour vos explications.
Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, quelques mots sur les deux rapports qui portent
sur la situation du personnel, tant sur le régime indemnitaire que sur le temps de travail. Vous
avez fait objectivement du chemin depuis vos premières propositions. La convergence des deux
régimes indemnitaires constitue à cet égard une saine mesure qui s’inscrit au demeurant dans le
cadre des évolutions législatives les plus récentes. Vous instaurez par ailleurs une part de prime
au mérite. Le principe n’est pas forcément choquant à condition que des critères précis soient
instaurés. Nous serons très attentifs à ce sujet, sachant les difficultés que vous avez à mettre ces
critères d’objectifs dans toutes vos politiques. Et cela en espérant que d’ici 2019, vous serez
enfin parvenu à pourvoir tous les postes de chefs de service.
Sur le temps de travail, objectivement, le régime que vous proposez aux agents à travers les
quatre formules possibles n’est pas choquant, même si nous regrettons, comme l’a dit François
JACQUART, que vous supprimiez la formule 4 qui permettait aux agents éloignés de la Région
de travailler sur quatre jours.
Au regard de ces éléments, nous pourrions presque voter pour ce rapport. Nous allons pourtant
nous abstenir pour des raisons extérieures qui touchent elles aussi au personnel, sur deux points.
Sur l’action sociale, vous n’avez encore engagé aucune négociation après deux ans de mandat,
alors que les différentes prestations sont importantes entre agents auvergnats et rhônalpins. Sur la
politique RH proprement dite, il semble exister des écarts de management concernant les modes
de recrutement et dans les relations avec les instances paritaires ou les représentants du
personnel.
Monsieur le Président, un personnel ne peut être p e r f o r m a n t q u e s ’ i l v i t b i e n s e s
c o n d i t i o n s d e t r a v a i l . À v o i r l ’ é t a t – je n’exagère pas –, de déprime d’une partie du
personnel de la Région, on est loin de parvenir à cet objectif. Merci.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i M o ns i e u r B E N M E D J A H E D , merci aussi pour la
précision de votre intervention notamment sur la dimension action sociale, on l’a bien en tête,
c’est le programme du 1er trimestre 2018.
Monsieur BUSSIÈRE.
M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, chers collègues.
Je me suis permis d’utiliser le mot de gâchis tout à l’heure pour évoquer ce sujet. Gâchis,
tristesse et même colère de notre part, pourrais-je compléter.
En 2015, les Présidents QUEYRANNE et SOUCHON ont choisi de préparer au mieux la fusion
de nos collectivités. Ils se sont interdit d’anticiper les décisions qui, légitimement,
appartiendraient au nouvel exécutif. Ils ont cependant voulu anticiper les conséquences
organisationnelles et humaines du rapprochement d’équipes différentes et géographiquement
distantes. C’est ainsi que s’est mise en place une démarche, sur la base du volontariat, de
rencontres des équipes rhônalpines et auvergnates. Au-delà des échanges humains, une
appropriation comparative de nos politiques a été entreprise et surtout a été amorcée une
réflexion collective sur ce que pouvait être une nouvelle administration régionale déconcentrée.
À ce moment-là, certes, des interrogations existaient, mais dominait très nettement l’espoir d’une
administration nouvelle, soucieuse de valoriser au mieux les compétences et les expériences
acquises.
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Début 2016, tout le monde a bien compris que la nouvelle équipe n’avait pas anticipé ces enjeux.
Un peu de surprise, certes, mais encore de l’indulgence, puis à l’indulgence a succédé
l’impatience. « Quand le dialogue social va-t-il s‘engager ? », « Que veut-on faire de nous ? »,
entendions-nous alors un peu partout dans les services et plus particulièrement sur le site de
Clermont. Mais toujours pas de réponse. À l’impatience ont succédé malheureusement le
sentiment d’abandon pour certains et l’exacerbation pour d’autres.
Aujourd’hui, la vérité apparaît cruellement : il ne s’agit pas tant d’incompétence que d’une
volonté délibérée de ne pas traiter sérieusement ces enjeux lourds humainement mais également
pour l’efficacité de notre outil collectif. Comment accepter ici de ratifier un traitement
inéquitable de nos agents sur une base géographique ? Nous marquerons donc notre désaccord
par un refus de prendre part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur KOTARAC.
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, vu que vos changements ne sont pas rien comme vous
dites, j’ai prévu d’intervenir sur les indemnités, je vais faire court, une minute et je laisserai
Madame COSSON intervenir sur le temps si cela vous va.
M. LE PRÉSIDENT.- Aucun problème, allez-y.
M. KOTARAC.- Pour aller dans le vif du sujet sur le rapport sur les indemnités, sur la part
fonction, c’est-à-dire la part fixe, on constate que le système est déjà très inégalitaire. C’est assez
extraordinaire, les catégories A qui gagnent le plus auront donc 300 euros bruts par mois, les
responsables de service 100 €, pour les B c’est 50 et pour les C, c’est-à-dire le plus grand
nombre, ce n’est quasiment rien.
Alors on pourrait se dire justement, c’est cette part fixe qui est la part du mérite puisque ces
gens-là ont eu des concours difficiles et proportionnellement à la difficulté de leur concours ont
une part plus forte. Mais non puisqu’en plus de cette part fixe inégale, il y a la part mérite offerte
sur la base de l’évaluation annuelle par ces mêmes supérieurs hiérarchiques qui eux-mêmes sont
partie prenante de cette part du mérite. Tout cela se fait sans critères, en tout cas flous, et
distribué de manière arbitraire.
Ma question, c’est de savoir si le mérite c’est un agent qui se tait, qui ne prend pas d’initiative ou
est-ce que c’est véritablement le résultat d’un travail collectif dans le cadre de l’efficacité de
l’institution et de l'intérêt général ?
Il n’y a pas un accord complet sur les organisations syndicales…
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOTARAC, il ne va rien rester à Madame COSSON.
M . K O T A R A C . - J ’ a r r ê t e a l o r s . A l l e z - y M a d a m e l a P r é s i de n t e COSSON, c’est à
vous.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame COSSON, à vous.
Mme COSSON.- Monsieur le Président, lors des vœux au personnel en janvier 2016, vous
lanciez des appels vibrants à la créativité des agents dans une nouvelle dynamique où le meilleur
d’eux-mêmes serait utile à la nouvelle Région. Entre-temps, il y a eu ce que vous avez dit sur
« la merde servie dans les cantines des lycées auvergnats et rhônalpins ». C’est sans doute une
faute de goût de votre part.
Trois ans après, les constats sont amers. Manque récurrent de remplacements dans les lycées ou
postes pourvus avec des contractuels qui font donc moins de temps – les lycées alertent d’ailleurs
sur leurs difficultés à gérer l’entretien, la restauration, dans des conditions minimales. Absence
de consignes claires auprès des agents pour le traitement des dossiers ou des dossiers qui arrivent
déjà traités ailleurs, absence de réponse aux établissements, structures en lien avec la Région
quand ils s’adressent aux services. Le personnel des ERA qui est mis entre parenthèses et une
absence d’action régionale concertée dans les territoires. Un départ massif d’agents de la Région
qui vont mettre leurs compétences au service d’autres collectivités. Une désorganisation et un
retard dans la mise en œuvre des politiques régionales…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
Mme COSSON.- Dommage que vous ne me laissiez pas terminer, j’ai trois phrases à dire.
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M . L E P R É S I D E N T . - A l l e z - y , l i s e z v o s t r o i s p h r a s e s , m a i s je ne veux plus
entendre parler des termes que vous avez utilisés surtout quand je vous respecte comme je l’ai
fait tout au long de cette session. Pardon de le dire, mais il faut quand même que le respect soit
réciproque.
Allez-y Madame COSSON, je vous écoute.
Mme COSSON.- Je parle de la politique régionale.
M. LE PRÉSIDENT.- Une phrase.
Mme COSSON.- La liste est longue et elle est lourde.
M. LE PRÉSIDENT.- Deux phrases.
Mme COSSON.- Et le personnel est a minima désabusé ou démotivé. Dans ce contexte, la
question du temps de travail est une cerise sans gâteau, donc nous voterons contre cette
délibération et d'ailleurs nous avons voté favorablement l’amendement proposé par le groupe
L’Humain d’Abord sur cette question du temps de travail. J’ai terminé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame COSSON.
J’en profite pour répondre à un sujet sur lequel je ne voudrais pas qu’il y ait de mauvaises
ententes, mais je ne suis pas sûr d’avoir bien compris le sens de votre intervention qui était
précise Monsieur KOTARAC.
Sur les primes au mérite, elles sont profondément égalitaires. Vous avez bien compris que c’était
totalement les mêmes pour les catégories A, B et C et donc en réalité la prime au mérite est
beaucoup plus valorisante pour des catégories C et B que pour les catégories A. Je voulais être
sûr qu’il n’y avait pas de mauvaise compréhension de notre part.
Marie-Jeanne BEGUET sur la dernière prise de parole.
Mme BEGUET.- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues.
Une collectivité sans personnel est une coquille vide. Cette évidence nous oblige à une attention
toute particulière envers ces femmes et ces hommes du quotidien qui nous épaulent dans nos
actions et permettent la réalisation de nos politiques.
C’est pourquoi nous tenons à leur rendre hommage en cet instant. En même temps, précaution ne
doit pas rimer avec immobilisme. Sortir de l’esprit de conflit, pour aller vers celui de la
convergence. Sortir du conflit élus/syndicats, renouer le dialogue social, pour faire émerger des
solutions et surtout innover.
Notre monde change, l’automatisation et l’avènement des intelligences artificielles vont
bouleverser nos modèles, que ce soit celui du travail ou de la hiérarchisation. La région
Auvergne-Rhône-Alpes doit devenir pionnière dans un nouveau rapport au travail du fait de
l’évolution des compétences demandées et des nouvelles technologies. Si cet horizon peut être
celui de ce mandat, il faut en revanche rapidement fixer des objectifs à notre personnel. Ce
chantier, vous l’avez entamé Monsieur le Président, nous le savons, mais nous devons continuer.
Il faut que chaque personne ait des responsabilités, des objectifs, et si elle les atteigne, la
reconnaissance normale peut se matérialiser dans le régime indemnitaire en établissant des
critères (présence, atteinte d’objectifs…).
Ce gagnant/gagnant est stimulant pour le personnel, c’est ce qu’il souhaite. Y intégrer des
protections qui ne sont pas annoncées pour des lendemains lointains serait profitable. Cette
vision correspond aux besoins des populations. Le secteur privé s’y est mis. Notre horizon doit
être l’entreprise libérée, non pas de son respect envers l’individu, mais d’une reproduction de
classe qui démontre que le fameux ascenseur social ne marche plus.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BEGUET et vous avez raison sur la fixation
des horizons.
Je voudrais dire un petit mot là-dessus pour conclure. Il est évident que pour les agents, le
rapprochement de deux structures est lourd, complexe et génère des tensions. C’est un édifice
qui est extrêmement compliqué et dont d’ailleurs je pense qu’au moment où on a proposé la
fusion des Régions, personne n’avait mesuré à quel point l’ampleur était totalement inédite. À
ma connaissance d’ailleurs, dans des rapprochements de collectivités et dans des fusions de
collectivités, on est à un niveau qui a été rarement atteint. Ce n’est pas propre à notre Région. La
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Nouvelle Aquitaine – j’échangeais avec Alain ROUSSET – a exactement la même
problématique, Carole DELGA a eu exactement la même.
Je pense qu’il faut être extrêmement reconnaissant – et vous l’avez tous souligné –, pour
l'implication de nos agents, leur dévouement et leur engagement dans une mission de service
public à laquelle ils croient.
Après, on a fait aussi des choix et je les assume, de défendre le site de Clermont et la présence du
site de Clermont, qui était une des vraies préoccupations des agents.
On a voulu garder des directions là-bas, on a voulu garder des compétences là-bas.
On a un rapprochement de statuts et j’assume le choix que j’ai demandé à nos équipes de porter
le temps de travail à 3 5 h e u r e s , c e q u i n ’ é t a i t p a s l e c a s , j e p e n s e q u e c ’ e s t
i n d i s p e n s a b l e et cela me semble être normal dans ce que l’on attend.
On a aussi eu un travail de reconnaissance et je remercie les uns et les autres de l’avoir reconnu
et d’ailleurs sur vos différentes positions de vote sur les différents régimes, on le voit aussi.
Au total, bien entendu, créer une nouvelle Région c’est un chemin qui est long. Une fois que l’on
a fini cette harmonisation du régime indemnitaire, on a ensuite la possibilité de se projeter et
c’est tout notre souhait, de réfléchir ensemble à ce qu’est l’horizon de ce que doit être notre
Région. C’est bien tout le projet Région 2030, qui est à la fois tourné vers l’extérieur et tourné
vers l’intérieur pour nos agents.
En attendant, je pense que malgré tout, on peut noter que l’on est en fait aujourd’hui dans les
Régions fusionnées, la seule qui a été capable de le faire immédiatement, dès le 1er janvier 2018,
harmonisation totale aussi bien pour les équipes des lycées que pour les équipes des sièges et
c’est quand même une des particularités de notre Région qui est plutôt intéressante et
satisfaisante.
Vote des rapports n° 1036 et 1037
M. LE PRÉSIDENT.- Je soumets au vote, de façon séparée, les deux rapports puisqu’il y a des
approches différentes.
Premier rapport sur le régime indemnitaire, avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote).
• Le rapport 1036 est adopté.
Le rapport est très largement adopté, je vous en remercie. C’est même rare pour un rapport sur
une négociation salariale.
On passe au rapport sur la gestion du temps.
(Il est procédé au vote).
• Le rapport 1037 est adopté.
Il est également très largement adopté et je vous en remercie.
Nous reprendrons la séance demain à 9 heures.
Merci.
(La séance est levée à 1 heure 30).
(La séance est reprise jeudi 30 novembre 2017 à 9 h 14 sous la présidence de Monsieur Laurent
WAUQUIEZ, Président du Conseil régional).
M. LE PRÉSIDENT.- Après ce respect du quart d‘heure chrono, je vais juste vous demander un
tout petit moment d'attention parce que les interventions de notre présidente du CESER ce matin
et cet après-midi seront ses deux dernières interventions. J'en profite pour rendre hommage à
Madame DESCLOZEAUX qui a été un partenaire pour nous aussi exigeant que respectueux, elle
a su animer un CESER qui a été force de propositions plusieurs fois et nous le voyons encore
une fois aujourd'hui sur la convention SNCF.
Le CESER suppose de réunir des personnes qui viennent d'horizons différents. C'est un vrai
travail de respect pour chacun et de rapprochement des points de vue. Ce lieu a évidemment
toute son utilité car il est assez précieux puisqu’il permet un échange et un dialogue entre des
personnes qui, sinon, ne se retrouveraient pas.
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Je remercie à la fois la femme chef d'entreprise et la passionnée de notre Région. Pour elle, c'est
évidemment un moment un peu touchant et avec les liens qu'elle a créés avec notre institution
régionale, je pense qu'elle mérite tous nos applaudissements très chaleureux.
(Vifs applaudissements)
Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Merci Monsieur le Président pour vos propos,
merci Mesdames, Messieurs les conseillers pour votre attention particulière aux avis du CESER.
Simplement, pour donner un éclairage de ce qu’est le CESER, je voudrais rappeler simplement
ce que disait le Président de la Cour des Comptes, Monsieur Didier MIGAUD : « Assister un
décideur public, ce n’est ni chercher à lui plaire, ni chercher à lui déplaire ». Voilà l'éclairage
sur les travaux du CESER.
M. LE PRÉSIDENT.- J’aime beaucoup votre citation. Je rappelle que c’est un grand régional.
NOUVELLE CONVENTION TER : MOINS DE RETARDS, PLUS DE SÉCURITÉ,
PLUS DE QUALITÉ
Rapport n° 1033
Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil
Économique, Social et Environnemental Régional sur la nouvelle convention
TER
M. L E PRÉ S I DE NT .- No us co m m enço ns avec l a p rés ent at i on de la nouvelle
convention.
Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
vous nous avez sollicités pour avis sur l’un des dossiers les plus importants pour la Région,
s'agissant de faire circuler dans les meilleures conditions pour l'usager client et pour le
contribuable 1 500 trains et 600 autocars.
Notre Commission transports avait été tenue informée régulièrement au cours de ces dernières
semaines par vos services, Monsieur le Président, et par Madame la Vice-présidente Martine
GUIBERT, qui a fait le déplacement devant notre Commission dès sa prise de fonction. Grand
merci à elle et grand merci également à Monsieur Bernard FIGUET qui a toujours su accorder à
notre assemblée toute son attention pour assurer notre meilleure information sur ce dossier
éminemment délicat, dossier pour lequel nous avons bien compris l'importance de la
confidentialité d'une négociation longue et complexe, pour la mener à bon terme.
En 2015 déjà, sur le seul périmètre de Rhône-Alpes, le CESER observait combien le modèle
économique du TER n'était plus soutenable avec une qualité de services souvent constante dans
la médiocrité sur certaines liaisons, mais cependant une facturation à la Région en progression
continue par suite d’une indexation quasi automatique assez loin des réalités et un faible
empressement de la SNCF pour fournir des données détaillées indispensables au pilotage.
Le CESER apprécie le résultat de votre négociation sur chacun des trois points que je vais
évoquer.
Premier point : l'usager client est repositionné au cœur du système : exécution du service, retard,
information du voyageur devraient connaître un saut de fiabilité pour répondre aux attentes avec
un dispositif de bonus-malus / pénalités plus stimulant.
De plus, à l'ère d’une mobilité numérique croissante, à l'aide des calculateurs d'itinéraires, la
convention place nos TER au sein d'un parcours qui doit combiner de bout en bout tous les
modes collectifs et individuels. Le temps est révolu pour les offres de transports inadaptés en
qualité et en volume par rapport aux besoins.
Le défi consiste, au contraire, à toujours adapter l'offre dans une logique parfaitement
multimodale en fonction d'une demande multiforme et en mutation permanente. Mutualiser la
distribution des titres de transport ou l'information, assurer la coordination des services autocar,
prendre en compte les services en gare, sont autant de bonnes pratiques que propose cette
convention.
Deuxième point : un régime financier en rupture avec le processus antérieur.

191
La courbe ascendante indexée de manière mécanique est enfin stoppée, pour retomber dans une
gestion raisonnable, soutenable et affinée avec une anticipation sur l'exercice N+2, de nouveaux
cadrages devant être ajustés aux réalités en 2018 et en 2020, pour une convention qui s'achèvera
en 2022.
De plus, nous partageons votre choix d'une anticipation des projets d'investissement en
maintenance ou remisage des rames ferroviaires jusqu'en 2022 et aussi d'une anticipation sur le
réseau à travers une charte tripartite entre Région, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
Troisième point : le pilotage par la Région est enfin clairement outillé. La SNCF accepte de
fournir de nombreuses données de reporting, notamment sur la performance train par train. La
Région, autorité organisatrice, obtient surtout avec une clause de confidentialité un accord pour
disposer des données commerciales et comptables, la transparence demandée depuis plus de 20
ans semble ainsi annoncée.
Au-delà de ces trois points qui répondent bien à notre attente exprimée depuis longtemps, le
CESER souhaite que la nouvelle convention TER soit l'occasion de développer une mise en
perspective des enjeux de la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes. Certes, la convention n'a pas
d'autres raisons d'être que de gérer au quotidien des services à un horizon de quelques années,
mais la Région et la SNCF peuvent en faire un véritable outil d'anticipation pour relever le défi
des mobilités de demain.
Il faut considérer la révolution de la mobilité numérique, il faut considérer aussi l'enjeu de
l'équilibre des territoires et l'enjeu des transports décarbonés que nous avons exprimés dans nos
récentes contributions sur le SRADDET ou sur l'investissement.
Au-delà de la signature de la convention que nous appelons bien évidemment de nos vœux, c'est
la vie de cette convention qui comptera. La convention doit constituer un point d'appui majeur
pour une montée en puissance du nouveau rôle de la Région, chef de file en matière de mobilité.
Les meilleures synergies entre transports collectifs et transports individuels sont attendues.
Nous rappelons l'importance des parcs-relais, nous demandons la capitalisation des expériences
vécues sur le terrain dans les comités de ligne à mettre en œuvre. Nous serons également
vigilants pour que l'État accompagne la démarche, respecte ses engagements, et assume sa
responsabilité sur les infrastructures.
Si on ne peut pas tout attendre du TER pour répondre à tous les problèmes de transport, nous
formons néanmoins le vœu qu'il s'inscrive dans une ambition à plus long terme de réseau
ferroviaire dimensionné aux besoins de demain, d'une qualité de services dont nous ne voulons
pas seulement rêver, de modes de transport sans carbone, qui passeront peut-être aussi un jour du
rêve à la réalité. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSI DENT .- Merci beaucoup M adam e DESCLOZEAUX de cet avis très
positif qui rend justice surtout au travail des équipes en interne, car nous avons quand même
engagé un an et demi de bras de fer avec la SNCF pour arriver à lui faire changer totalement
d'approche de culture sur le rapport à l’usager. Pour nous, c'était très important, et vous avez à
juste raison souligné notamment dans votre troisième partie un des points sur lesquels nous
avons été très vigilants et qui a été plus difficile à obtenir, je veux parler de la transparence des
informations. En effet, au début, ils s'apprêtaient à nous faire signer une convention sans que
nous ayons une transparence sur les résultats. Cela nous apparaît évident, mais comme vous
l'avez très bien relevé, en réalité, c'est un vrai bras de fer avec la SNCF pour obtenir la
transparence, y compris sur les informations commerciales qu’ils ne sont pas du tout habitués à
diffuser ou à transmettre.
Merci encore de votre avis, y compris sur un point sur lequel je reviens, que je suggère à nos
débats, et que nous avons déjà abordé hier : la réussite de la convention suppose que chacun
tienne ses engagements. Or, aujourd'hui, l’une de nos très grosses inquiétudes c'est la non-tenue
des engagements par l’État sur la rénovation des infrastructures. Comme nous l’avons déjà
évoqué hier, ce n'est pas de notre compétence normalement. Il faut bien que tout le monde
l’entende et l’intègre. Ce n'est pas dans la compétence de la Région de s’occuper des
infrastructures ferroviaires, c'est normalement à l’État de s'en occuper, c'est sa compétence. Nous
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sortons déjà de notre compétence normale. Et alors même que nous sortons de notre compétence
normale et que nous venons de signer un CPER, l’État n’honore pas sa signature, et déjà sur la
première année, nous obtenons à peine 10 % des montants escomptés pour la rénovation des
lignes.
Pour nous, cela va supposer une très grosse vigilance et j'espère une tenue de parole de ce point
de vue, car tout le plan de rénovation de nos lignes ferroviaires serait totalement compromis si
nous avions face à nous une non-tenue de parole de la part de l’État. Vous avez, avec raison,
insisté sur ce point. C'est extrêmement important de bien avoir en tête cet élément. Je le répète.
Nous n'avons pas la compétence théoriquement pour l'entretien des lignes ferroviaires. C'est une
compétence d'État. Nous sommes en dehors de notre compétence. Nous intervenons sur un
périmètre qui n'est pas le nôtre et quand, en plus de cela, on rajoute le fait que l’État affecte à
peine 10 % sur la première année du CPER, nous allons devoir être très attentifs.
Comme vous l'avez très bien dit, maintenant tout est affaire d'exécution. Nous avons les outils,
nous avons un changement d'approche, il faut qu'elle soit suivie et que cela nous permette de
porter le fer sur un travail fin mené par la SNCF.
Intervention de l’Exécutif
Mme GUIBERT.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, Madame
DESCLOZEAUX, je tenais à vous remercier particulièrement pour le travail fourni par le
CESER qui nous a apporté un éclairage très intéressant.
Chers collègues, en introduction, un peu d'histoire pour rappeler qu'en 2017 nous avons constaté
l'absence d'avancées de la part de la SNCF Mobilités aux questions posées par la Région et
l'impossibilité de signer une nouvelle convention. L'Assemblée plénière du 16 décembre 2016 a
voté à la quasi-unanimité la mise en place des prescriptions d’exécution d’obligation de service
public, fixant unilatéralement le niveau de services et la compensation financière régionale.
Les négociations conduites depuis le début de mandat ont permis de prendre en compte les
priorités de la Région et c'est l'objet de cette délibération qui vous est présentée aujourd'hui.
Je ne vais pas revenir sur les éléments de contexte qui ont été largement présentés, simplement
rappeler que nous sommes la Région qui a le plus important réseau TER de France, hors Île-deFrance, cela représente quand même 400 000 trains par an.
La vente des billets et les abonnements ne représentent qu’un tiers du coût de ce transport du
quotidien, la Région et donc le contribuable en assurent les deux tiers restants.
Je voudrais rappeler quand même que nous avons hérité d'une situation catastrophique. Elle se
traduit par un classement : nous sommes aujourd’hui la seconde Région de France
comptabilisant le plus de retards de TER avec bien sûr certaines lignes qui sont particulièrement
affectées, 1 TER sur 5 en retard sur Lyon/Grenoble/Chambéry ou Lyon/Saint-Étienne
Nous avons déjà un peu parlé hier des objectifs de la convention TER, je les rappelle :
Évidemment, plus de ponctualité, en particulier pour les lignes que j'ai citées les plus en
difficultés : Lyon/Saint-Étienne d’une part, Lyon/Grenoble, Lyon/Chambéry et Lyon/SaintAndré-le-Gaz, d’autre part.
Pour cela, nous mettons en place des plans spécifiques inédits avec des objectifs de régularité
annuelle, des bonus-malus spécifiques avec des sanctions jusqu’à 1,2 M€ par an et par ligne, si
les objectifs ne sont pas atteints.
Concrètement, la SNCF s'engage par exemple à avoir du matériel et des conducteurs dédiés sur
ses lignes ainsi qu’un suivi en temps réel des événements et des dysfonctionnements.
Plus de qualité, c’est une obligation de résultat pour la SNCF, et pour la première fois, elle va
assumer un risque recettes, c’est-à-dire qu’elle prendra en charge une partie des éventuelles
pertes de recettes si les objectifs ne sont pas atteints, des pénalités systématiques pour les retards
sans plafond et appliquées dès le premier train en retard (150 € par train en retard), des pénalités
pour les annulations multipliées par 5 et appliquées dès la première annulation, avec aussi des
suppressions de certaines clauses exonératoires comme les grèves. Auparavant, un train
supprimé en raison d’une grève n'entraînait pas de pénalités.
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Un autre volet extrêmement important dans ces objectifs de qualité est le volet sûreté-sécuritéconfort. Ce thème-là s’envisage de manière très globale, d’abord avec la rénovation de matériel
roulant qui est un élément crucial en matière de sécurité dans le voyage. C'est pourquoi nous
avons construit un plan pluriannuel d’investissement qui est annexé à cette convention à hauteur
de 500 M€ dont 254 M€ sont dédiés à la rénovation, à la maintenance et à l’entretien de ce
matériel roulant.
La sûreté des personnes durant le voyage : elle se traduit de manière très claire et très forte avec
une convention spécifique pour monter en puissance sur ce domaine : 85 M€ sur la durée de la
convention, des équipements en caméra des gares, des rames, un poste de commandement
moderne et 80 agents supplémentaires sur le terrain.
Sur le plan financier, concrètement, le montant de la contribution de la convention SNCF TER
va être d’environ 543 M€ par an. Pour mémoire, les contributions de 2014 étaient de 542 M€, en
2015 : 550 M€, en 2016 : 529 M€. Nous sommes sur une stabilité en matière de coût avec en
parallèle des objectifs de performance à une hauteur qui n'est pas comparable.
Pour détailler cette contribution, nous sommes sur une trajectoire 2017-2019 avec une
contribution principale d'exploitation de 500 M€, un volet sûreté de 11 M€ en année pleine, des
postes basculés en investissement pour un montant de 20 M€ et une hypothèse bonus de 2 M€.
Pour conclure, comme l'a souligné le rapport du CESER, la question du transport est
appréhendée dans sa globalité dans cette convention, en mettant le voyageur au cœur de la
politique régionale. L'objectif est de renforcer la fluidité des remplacements pour nos
concitoyens. Cela passe par une articulation plus efficace des réseaux de transports pour
simplifier la vie des usagers en maillant notamment le territoire avec les lignes interurbaines et
scolaires qui relèvent dorénavant de nos compétences.
Nous devons, en outre, renforcer nos liens avec les employeurs de la Région car les
déplacements domicile-travail représentent plus de 50 % des usagers du TER. C'est donc un
vivier très important de clientèle à conforter et dont nous devons nous préoccuper par rapport à
ces déplacements quotidiens.
L'ambition de qualité de service, de sécurité et de bonne gestion portée par cette convention est,
de fait, la traduction d'une ambition politique plus globale en matière de mobilité prenant en
compte les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux de qualité de vie de
nos concitoyens et de santé publique.
La Région, forte de ces nouvelles compétences, déploiera tous les leviers dont elle dispose : sa
capacité de financement de grands projets d'investissement, sa capacité d'organisation, de
coordination et d'animation en matière de mobilité, sa volonté de déploiement de nouveaux outils
numériques, son soutien aux expérimentations et à l’innovation en matière de transports propres.
Enfin, la Région – cela a été dit, mais il est bon de le rappeler – va piloter cette convention non
seulement dans une logique de dialogue et de transparence avec la SNCF pour améliorer le
service rendu aux usagers mais aussi dans une logique de rigueur, dans le respect des
engagements de chacun.
Je tenais tout particulièrement à remercier les personnes qui se sont fortement impliquées dans ce
dossier, en particulier, Éric MIGNOLA en tant qu’élu, et aussi Éric FOURNIER qui est impliqué
sur ces questions-là.
Je voulais vraiment rendre hommage à l’équipe projet et l e s c i t e r : É r i c M i t a n n e ,
Isabelle Arveux, Nicolas de Cocquerel, Patrice Fillat, Fabienne Goudard,
É r i c S a l i o u , O l i v i e r L a u r e n t , Philippe Gamon et Bernard Figuet bien sûr, ainsi que
l’équipe SNCF qui devait être présente à nos côtés ce matin, et avec laquelle nous avons travaillé
depuis plusieurs mois.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Martine. J'en profite pour rendre hommage au travail de
la Vice-présidente, car honnêtement parmi les dossiers de la Région, les deux dossiers les plus
techniques sont les dossiers agricoles et les dossiers sur les relations avec la SNCF.
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Martine a succédé à Patrick qui avait enclenché tout le début de négociation ; elle l’a reprise et
l’a amenée à sa conclusion en s'investissant sur le domaine technique avec une pugnacité dont
elle seule est capable et elle maîtrise parfaitement aujourd'hui tous les méandres de la relation
avec la SNCF.
Je remercie Martine d'avoir plongé dans ce dossier dont je lui avais dit qu'il était précis et qu'il
nécessitait un gros investissement. Je pense que Martine en mesure aujourd'hui l'ampleur, surtout
qu'elle a réussi à en maîtriser les aspects, ce qui était très important pour nous.
Jean-Pierre TAITE pour l'avis de la commission.
Avis de la Commission « transports, aménagement du territoire
et infrastructures »
M. TAITE.- Monsieur le Président, la commission a salué le travail qui avait été fait sur cette
convention et a donné majoritairement un avis favorable à cette convention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur TAITE.
Je propose, si vous êtes d'accord, pour synthétiser avant que nous ouvrions nos débats sur l'avis
des différents groupes que nous puissions avoir un PowerPoint qui permette de résumer les
choses.
(projection du PowerPoint)
Si nous résumons, en fait, nous sommes partis d'une double situation s'agissant de la convention
SNCF. La première, c'est une réalité, nous nous trouvons dans les deux régions qui ont le plus de
trains en retard de France, ce qui n'est pas totalement satisfaisant. Cela s'explique parce que notre
géographie fait que tout est concentré sur le nœud ferroviaire lyonnais et que dès que ce nœud
ferroviaire lyonnais est paralysé, la totalité de notre région est bloquée avec des conséquences en
cascade.
Au-delà de cela, nous ne pouvons quand même pas nous satisfaire du système. Quand nous
avons ouvert le dossier, en fait, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait dans les conventions
avec la SNCF aucune incitation à la relation avec l'usager, ce que d'ailleurs la Présidente du
CESER et l'avis du CESER soulignent très bien : l'usager n'était pas au cœur de la relation avec
la SNCF.
Les quelques éléments qui en sont très représentatifs montrent que les pénalités qui étaient
imposées étaient des pénalités très faibles quand l'usager était maltraité.
La réalité quand nous avons commencé à ouvrir les chiffres, et elle est assez ahurissante, est
qu’en fait pour la SNCF, un train annulé était une bonne nouvelle, car un train annulé lui coûtait
moins cher qu'un train qui roulait, puisque nous payions quasiment le même prix pour un train
annulé. Quand les trains étaient annulés lors de grèves, la SNCF gagnait de l'argent. Et c'était
pour elle beaucoup plus rentable que de faire tourner les trains.
Deuxième chose : les incitations et les pénalités pour retard étaient très faibles. Nous étions en
gros sur des chiffres qui allaient de 500 000 € à 2 M€ de pénalités dans une convention qui se
chiffre en centaines de millions d'euros.
Et là encore, pour les équipes de la SNCF, la pression à s'occuper de la régularité des trains était
extrêmement faible.
Le résultat est que, même sur des lignes totalement rouges - et je pense à Lyon/Grenoble et à
Lyon/Saint-Étienne - aucun travail précis n’était fait, consistant à prendre chaque train en retard
et à se demander quelle en était la raison, et ce que l'on devait corriger pour que cela ne se
renouvelle pas.
Le dernier élément qui là, je dois avouer, m’a un peu ahuri, est qu’ils avaient inventé un système
qui s'appelait la garantie voyageur. Il faut avouer que cette garantie voyageur est assez
spécifique. Ils avaient fixé artificiellement le nombre de voyageurs de la SNCF selon le chiffre
du moment où la convention avait été signée. Ce qui veut dire que même si la SNCF perdait des
voyageurs, on payait des voyageurs fantômes, c’est-à-dire que l’on avait gelé un plancher qui
était le plancher voyageurs de la signature de la convention et ils étaient payés sur cette base-là.
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Ce n’est pas du tout spécifique à notre région, d’autres régions avaient également ce système de
garantie voyageur, mais c'est quand même très problématique. Pour le dire autrement, il n'y avait
pas de risque pour la SNCF à l'exploitation, c'est-à-dire que si elle perdait des voyageurs, en fait,
pour elle, le niveau de rémunération était le même. Et cela aboutissait à cette situation ubuesque
où en fait la SNCF se mettait à ouvrir des lignes de car qu’elle gérait elle-même, qui
concurrençaient ses propres lignes de train. Donc, elle perdait des voyageurs sur sa ligne de train,
mais elle s’en moquait puisqu’on continuait à la payer et en plus, elle gagnait sur la ligne de bus
tout en étant payée pour les voyageurs fictifs de la ligne de train (un peu les Shadocks !)
L'objectif a donc été de faire faire à la SNCF une vraie révolution culturelle, qui a été d'ailleurs
très bien soulignée par la Présidente du CESER et par l’avis du CESER dans son avis très positif
pour la convention, puisque c'est effectivement un changement complet d'approche. Ce
changement complet d'approche consiste à ce que maintenant la SNCF ait une pression au
résultat et à la prise en compte de l'usager qui soit considérable.
Si nous prenons les années précédentes, en gros, je parle sous le contrôle des équipes, en 2015,
les pénalités ont été de l ’ o r d r e d e 7 0 0 0 0 0 € . A v e c l e s y s t è m e a c t u e l , n o u s
a u r i o n s é t é à 5 M € sur une année qui était une année de très bonne performance. Si nous
partons sur une année 2016 qui était une année catastrophique, ils ont eu des pénalités de 10 M€
et avec notre nouveau système, ils passeraient à 25 M€.
Donc, pour vous donner des chiffres, nous avons multiplié par 5 sur les pénalités pour train
annulé. Les pénalités de retard, elles, sont maintenant plus substantielles. De mémoire, je parle
sous le contrôle de Martine, elles commencent à partir de 150 € pour le moindre délai de retard.
Les clauses d'exonération ont été complètement toilettées. Avant, par exemple, une grève
permettait à la SNCF de s'exonérer de sa responsabilité. Ce n’est plus le cas maintenant, la SNCF
est responsable si le train est annulé en raison d’une grève.
Notre objectif est de faire en sorte que si la SNCF a de bons résultats, cela nous coûte plus cher
et nous l’assumons. Si la SNCF a de mauvais résultats, cela va lui coûter très cher.
Et l'objectif est d’exercer une pression sur la SNCF pour qu’elle soit obligée de porter une
attention à l'usager, ce qui jusque-là n'était pas le cœur de la relation de la convention.
L’élément intéressant est que la SNCF est en train de changer complètement d'approche et cela a
été initié dans notre Région, notamment sur la ligne Lyon/Grenoble où, pour la première fois, ils
ont mis en place un système de suivi. Quand il y a une cause de retard, ils s'interrogent en interne
sur la raison du non-fonctionnement ; parfois, ce sont des causes techniques et donc, nous
regardons ensemble les investissements qu'il faut faire, parfois, c’est la régularité des équipes,
parfois des transferts d'un train à l'autre. Donc, maintenant, ils essaient d'avoir des suivis qui leur
permettent d'avoir un système de détection. Et sur cette base-là, notre Région va être la première
à bénéficier d'un nouveau process interne de la SNCF permettant de suivre chaque retard et de
l'expérimenter.
Ensuite, le deuxième élément qui est important pour nous, c'est de remettre l'usager au cœur de la
relation.
Et comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, cela s'accompagne pour la première fois
d'une transparence totale sur les chiffres internes de la SNCF. Nous leur avons demandé
également de s'assurer que, dans la répartition de l'argent que nous donnons, l'argent soit utilisé
pour le TER et qu'il ne serve pas, par des canaux indirects, à alimenter le siège. Nous devons
vraiment avoir aussi une transparence comptable.
Le troisième élément, ce sont des questions de qualité avec pour nous des investissements qui
seront extrêmement importants, sur lesquels nous allons d'ailleurs être partenaires avec la SNCF
sur un certain nombre de sujets. Ils vont mettre en place une nouvelle gare de triage et surtout
des interventions plutôt techniques sur la rénovation de leur matériel roulant ; ce sera sans doute
la plus moderne d'Europe et nous sommes partenaires avec eux. Sur la rénovation de lignes
ferroviaires, nous mettons 111 M€, sur le matériel roulant, nous mettons 252 M€ et sur les gros
projets sur le nœud ferroviaire lyonnais, nous mettons 161 M€.
Dans ce cadre-là, j'insiste bien, et c'est vraiment très important que tout le monde le comprenne,
notamment sur les 111 M€, nous sommes totalement en dehors de notre compétence. C'est le
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travail de l’État. Nous faisons le travail déjà à sa place et en plus, l’État n'honore pas sa
signature. Je redonne le chiffre de ce que nous attendions en 2017, nous attendions 28 M€ de la
part de l’État pour la rénovation des lignes. Nous avons eu à ce stade un peu plus de 2 M€. Cela
fait partie des vraies problématiques auxquelles nous allons nous heurter.
Au niveau qualité aussi, nous allons avoir la mise en place de Wi-Fi sur un certain nombre de
lignes.
Enfin, le dernier élément, ce sont des questions de sécurité. Vous savez que, pour nous, la
question de la sécurité est une question absolument fondamentale. Notre plan sur le sujet est
massif. Notre Région sera celle qui aujourd'hui, en dehors de l’Île-de-France, va bénéficier de
très loin du plus grand taux de police ferroviaire. Le partenariat qui est inscrit dans la convention
qui jusque-là n'incorporait pas la dimension de sécurité permet un doublement des équipes de
police ferroviaire.
Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs déjà en train de récupérer les fruits d’une première année
d'application ; nous avons déjà commencé à progresser. En effet, le nombre de trains comportant
une présence de police ferroviaire a augmenté de 63 %. Le taux d'interpellation a augmenté d’un
peu plus de 50 %. Le taux d'élucidation a augmenté et est passé maintenant à 30 %.
Nous sommes vraiment sur une montée du travail de sécurité dans les TER ; les premiers chiffres
sont intéressants. Cela va prendre un peu de temps car nous allons avoir un peu plus
d'interpellations de délinquance et après, normalement, nous devrions récupérer petit à petit les
fruits de nos efforts avec le fait de refaire des TER et des gares des lieux qui soient mieux
sécurisés que ce qu’ils ne sont aujourd'hui.
Cela s'accompagne évidemment d'un plan de déploiement caméras sur 123 gares, et l'objectif est
d'avoir 100 % de nos TER en vidéoprotection en temps réel.
L'objectif suivant est que les données soient immédiatement transmises avec une centrale de
surveillance que nous allons mettre en place et qui sera le seul PC de commandement et de
surveillance de cette taille-là dans une région en dehors des PC des centrales de surveillance de
la RATP.
Les équipes de la SUGE, qui est la police ferroviaire, sont des personnes assez admirables. Elles
sont extrêmement impliquées dans leur métier avec un vrai engagement de service public. Les
conditions de travail sont dures et parfois éprouvantes et vraiment elles font preuve d’un très
beau dévouement. Nous sommes allés leur rendre visite récemment et nous sommes assez fiers
de ce qu'elles font.
Globalement, voici l'ensemble du projet.
Le dernier point important à souligner est que nous avons souhaité expérimenter quelque chose
d’un peu plus spécifique sur les deux lignes rouges pour nous qui sont Lyon/Saint-Étienne et
Lyon/Grenoble/Chambéry, sur lesquelles il y a un système de bonus-malus pour la SNCF : si la
SNCF tient ses objectifs, elle a un bonus, sinon, elle a un malus.
J'insiste sur ce point pour dire qu'au total la convention SNCF telle qu’elle est aujourd’hui, est
évaluée à 543 M€, ce qui signifie que nous sommes à peu près dans la fourchette des
conventions que nous avions avant. Pour nous, et il est très important de le comprendre, l'objectif
n'est pas que cela coûte moins, mais que la pression aboutisse à faire des économies.
Aujourd'hui, il est impossible de savoir ce que sera le coût final, puisque précisément, nous
sommes sur un système de rémunération au résultat. Si la SNCF a de bonnes performances, cela
nous coûtera plus cher et tant mieux, car c'est ce que nous visons. En effet, nous visons vraiment
cette pression du résultat.
L'autre élément qui est évidemment un gros changement est que maintenant dans la convention
est incorporée la dimension de police ferroviaire. Donc, pour un même coût, le service est
considérablement amélioré. Tout cela pour nous est important, mais vraiment l'obsession de cette
négociation de convention - et c’est la feuille de route que j’avais fixée à nos
négociateurs - consiste à apporter une grande attention au fait de remettre l'usager au cœur de la
relation avec la SNCF.
Je remercie encore le travail qui a été fait par Patrick MIGNOLA, par Martine GUIBERT et par
les équipes de Bernard FIGUET, comme l'avis du CESER l'a souligné, c'est un vrai saut
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qualitatif. Vous mesurez que cela a été très dur à négocier et que nous avons dû assumer
quasiment deux ans de bras de fer avec la SNCF pour les obliger à lâcher. Mais le résultat est
pour nous un résultat extrêmement satisfaisant et surtout, il est intéressant que cela oblige la
SNCF dans son approche à changer complètement son mode de raisonnement.
Intervention générale des groupes
M. LE PRÉSIDENT.- Madame VICHNIEVSKY, c’est vous qui commencez.
Mme VICHNIEVSKY.- Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues, évidemment
parler d’émotion à propos d'une convention TER peut paraître paradoxal, mais j'ajoute que j'ai le
plaisir de vous annoncer ce matin une intervention à deux voix de Laurence BUSSIÈRE et moimême, car c’est le résultat du rapprochement de nos deux groupes et ce sera une intervention à
deux voix pour les démocrates.
Monsieur le Président, bravo pour cette convention, bravo à Patrick MIGNOLA, bravo à notre
actuelle Vice-présidente Martine GUIBERT, vous avez décroché, grâce aussi à l'implication des
services, une convention qui va dans le bon sens et les incidents ne sont plus une fatalité. Le
bonus-malus, c'est une manière de faire avancer les choses. Il ne faudra pas se priver de cette
option payante pour faire évoluer les pratiques de la SNCF.
Donc, un rééquilibrage au profit de la SNCF, Madame la Présidente du CESER l'a souligné, c'est
une très bonne chose, nous nous en réjouissons.
Mais je dois dire qu'à titre personnel et au titre peut-être de mon ancien groupe, mais de l'actuel
aussi, si je me réjouis de cette avancée, je me réjouis surtout pour les usagers des lignes
Lyon/Saint-Étienne et Lyon/Grenoble, mais je m'inquiète pour Lyon/Clermont-Ferrand.
Et à cet égard, Monsieur le Président, je voulais vous dire que si l'axe ouest-est est primordial,
pour l'équilibre de nos territoires, j'observe que notre Région a trop tendance à se tourner vers
l'est et vers son horizon genevois. La fusion de nos deux Régions impliquait à mon sens que
l'ancienne capitale de l'Auvergne soit reliée à la nouvelle capitale de la Région par une sorte de
RER. À ce sujet, j'ai observé que nos collègues du SDEA avaient déposé un amendement qui
allait dans ce sens et à titre personnel, je vais donc le soutenir.
Monsieur le Président, nous constatons l'indigence des liaisons quotidiennes pour ce fameux
Lyon/Clermont-Ferrand. Je connais bien les cars Macron, car je suis une usagère courageuse de
cette ligne, je connais la durée excessive du trajet, la rupture de charge, la permanence des
travaux.
Bref, nous voterons cette convention, mais nous vous demandons une surveillance et un soutien
pour cette ligne Clermont-Ferrand de même nature que ceux que vous avez obtenus pour
Lyon/Saint-Étienne et pour Lyon/Grenoble. Je vous remercie et je passe la parole à Laurence
BUSSIÈRE.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame VICHNIEVSKY, avec beaucoup de plaisir, mais c'est moi qui
passe la parole à Madame BUSSIÈRE car jusque-là, c’est encore ainsi que cela se passe, la
répartition du temps de parole est faite par le Président. Mais j'ai beaucoup de plaisir à la passer à
Madame BUSSIÈRE en vous félicitant pour cet « accouchement » qui a pris un peu de temps,
mais nous sommes très heureux du résultat. Cela nous fait un joli bébé.
Mme BUSSIÈRE.- Merci Monsieur le Président. Chers collègues, cette convention est
probablement le document le plus important soumis à l'examen de l’Assemblée régionale, car il
mobilise en effet un montant considérable des crédits régionaux. Il concerne une compétence
forte de la Région, peut-être la plus visible avec celle exercée sur les lycées. La dernière
convention remonte à 2007. Peut-être faut-il rappeler que notre Région a pris la compétence TER
pour la première fois et à titre expérimental en 1997. Nous célébrons ainsi en même temps le
20ème anniversaire de cet engagement et la finalisation de cette nouvelle convention. Celle-ci doit
participer à l'organisation de la mobilité durable des Auvergnats et Rhônalpins en les incitant à
renoncer à l'usage de la voiture individuelle.
Le montant des engagements de la Région est stable par rapport à la précédente convention,
autour de 540 M€. Nous saluons la mise en place d'un système de bonus-malus beaucoup plus
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incitatif et qui doit nous permettre de fournir un meilleur service. Cette nouvelle convention
comporte également un volet sécurisation des gares et trains dans le prolongement de la politique
mise en place depuis 2016.
La convention organise le service régional de voyageurs en prenant en compte les attentes de nos
concitoyens…
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BUSSIÈRE, vous avez du temps additionné, vous n’êtes pas sur
les 5 minutes du groupe UDI, je vous rappelle que vous aviez aussi votre temps à vous.
Mme BUSSIÈRE.- Merci, Monsieur le Président. Nous prenons en compte les attentes de nos
concitoyens sans engendrer de dérives financières.
Un effort significatif est demandé à la SNCF en termes de ponctualité et de suppression de trains.
La dégradation du service n'est que la conséquence d'un sous-investissement massif de la part de
l’État pendant des décennies.
La question du financement est aussi cruciale pour assurer la fiabilité des infrastructures et la
montée en qualité du service. La détermination d'une ressource pérenne dédiée au financement
de l'avenir du réseau ferré est indispensable car nous savons que les ressources de l'Agence de
financement des infrastructures de transports de France, l’AFITF, ont été fortement dégradées.
Nous savons aussi que le CPER, malgré des engagements importants sur le ferroviaire de plus
d’1 Md€, ne suffira pas à répondre à ces besoins. Les chantiers sont considérables : le noeud
ferroviaire lyonnais, le sillon alpin, le traitement des lignes malades (et elles sont nombreuses),
l'avenir des petites lignes, le renouvellement du matériel roulant.
Il est à espérer que la loi d'orientation sur les mobilités qui nous est promise au printemps
contiendra un volet financier significatif car il conditionne l'équipement futur de notre pays en
infrastructures de transports modernes.
En attendant, la situation des TER s'avère compliquée car le déficit d’exploitation ne cesse de se
détériorer ; le coût unitaire a doublé en moins de 15 ans.
À noter que nous saluons l'engagement pris aujourd’hui d’une stabilité des coûts, mais il nous
faudra aller plus loin si nous voulons répondre aux besoins et améliorer l'offre de service.
L'ouverture à la concurrence de certaines lignes qui s’y prêtent est identifiée dans le document :
Ouest Lyonnais, Saint-Gervais-Vallorcine, peuvent offrir des perspectives prometteuses à
condition toutefois d'être vigilants à ne pas déstabiliser les équilibres existants.
Et je ne peux conclure sans souhaiter qu'un réseau digne de ce nom, comme cela a été souligné
plusieurs fois, relie les principales villes de notre Région et participe à l'équilibre de notre
territoire ; naturellement, vous avez parlé de Lyon/Saint-Étienne/Le-Puy qui est bien malade,
mais il y a beaucoup d'autres lignes, comme ma collègue Laurence vient de le dire, sur
Clermont-Ferrand qui posent de gros problèmes.
Quoiqu'il advienne, notre Région doit rester à la pointe des débats portant sur l’avenir du
système ferroviaire et cette convention marque une nouvelle étape dans l’affirmation de la
collectivité régionale comme un acteur majeur du ferroviaire.
Enfin, comme nous l'avons déjà souligné, nous saluons le travail de tous ceux qui ont permis de
mener à bien ce long dossier, les services qui ont été fortement sollicités et particulièrement
Martine GUIBERT et Patrick MIGNOLA qui ont pu mener à bien ce difficile travail. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame BUSSIÈRE et Madame VICHNIEVSKY.
Merci de votre intervention et d’avoir rappelé à la fois une ligne que vous connaissez bien et
d’avoir mis en avant aussi toutes les autres lignes, je vous en suis reconnaissant.
Madame VICHNIEVSKY, juste sur la liaison Lyon/Clermont-Ferrand, un petit point :
Premièrement, vous avez vu que nous avons réussi à faire rétablir ce qui était important.
Évidemment, ce n'est pas du tout une alternative au train, mais je veux parler de la liaison
aérienne qui avait été fermée, ce qui était très important pour l'aéroport de Clermont.
Sur la liaison ferroviaire, comme vous le savez, nous avions pris l'engagement de faire passer des
liaisons en train au-dessous de 2 heures 15 entre Lyon et Clermont, ce qui est aujourd’hui le cas.
L'amélioration suivante, c’est-à-dire le pas suivant dont nous souhaitons la réalisation, ne peut se
faire qu'à la condition d'investir sur les infrastructures. Or, l'investissement sur les
infrastructures, pour le coup, est vraiment du domaine de l’État. Donc, nous allons l’interpeller
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pour qu’une étude soit faite sur le montant d’un investissement sur la ligne Lyon/Clermont. À ce
stade, pour que vous ayez une petite idée de l'ordre d'échelle, on considère qu’il faut 100 M€
pour gagner une minute. Il faut que l’État s'implique car nous sommes sur un projet qui est pour
nous totalement en dehors de l'échelle que nous pouvons atteindre. Je rappelle que notre
investissement sur la Région sur les lignes ferroviaires est de 111 M€.
Moi, je suis prêt, et je considère que cela fait partie des choses sur lesquelles nous devons forcer
l’État à bouger.
Nous serons amenés aussi à intervenir sur POCL.
Aujourd’hui, la façon dont l'Auvergne est traitée dans l'approche stratégique des infrastructures
de transport au sein du ministère des Transports me préoccupe car ils ne peuvent pas à la fois
supprimer le POCL, ne pas intervenir sur la rénovation des lignes d'Auvergne et, en même
temps, refuser de mettre de l'argent pour améliorer Lyon/Clermont. À un moment, les trois en
même temps, ce n’est pas possible.
Donc, votre support en tant que députée de l'Assemblée nationale capable de faire pression sur le
ministère des Transports nous sera très utile. Je vous transmettrai les éléments pour que vous
puissiez monter au créneau à l'Assemblée nationale, si vous le voulez bien, Madame
VICHNIEVSKY.
Je passe la parole à Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord placer mon intervention sous le
parrainage de quelques anciens comme moi, comme Monsieur Étienne BLANC, Monsieur
QUEYRANNE, mon ami Jean-Pierre BARBIER, pour vous retracer en quelques instants
l'évolution de nos relations avec la SNCF.
Au départ, nous avons commencé par parler de subventions, puis par acquérir du matériel, et
nous avons fait de la maintenance. Aujourd'hui, ce sont les gares, les alentours des gares, ce sont
les voies sur lesquelles la SNCF Réseau ne dépense plus un seul « rond», et bientôt, ce sera le
Technicentre de Vénissieux. C'est encore assez nouveau et dans quelques heures en Commission
permanente, nous transfèrerons à hauteur de 45 % pour notre part financière le centre de gestion
des trains. Je ne parle pas bien sûr des actions correctrices qui vont être payées par la Région
pour modifier le système de freinage de certains AGC (autorails grande capacité) ou pour pallier,
enfin peut-être, le problème de shuntage des X.73500.
Bref, Monsieur le Président, j'ai envie de vous dire : mais à quoi sert la SNCF ? Je ne vais pas
dire à rien, ce serait un peu méchant. Elle encaisse encore les subsides des voyageurs et les très
généreuses subventions de la Région.
Monsieur le Président, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l’idée phare de votre projet est
d’imposer des bonus-malus à la SNCF et nous ne pouvons qu’aller dans votre sens.
Vous voulez renforcer la sécurité. Nous sommes évidemment d'accord avec vous. En quelque
sorte, vous allez réussir ce bras de fer avec la SNCF, cette fameuse SNCF dont Monsieur
MIGNOLA nous expliquait il y a peu en commission que, finalement, elle prenait les Régions
pour des vaches à lait.
Personnellement, Monsieur le Président, je suis un peu inquiet. J'ai bien peur que malgré tout,
malgré votre angélisme et l’angélisme de Madame GUIBERT, ce soit la SNCF qui vous prenne
un peu par le bout du nez, au point que votre nez s'allonge un peu comme Pinocchio et je vais
vous expliquer tout de suite pourquoi. Certes, vous parlez de malus, mais je crois que la SNCF a
déjà gagé ces malus par les recettes généreuses que nous allons lui accorder au titre des
innombrables opérations de maintenance qui viennent aujourd'hui envahir notre Commission
transports.
Ce sont des opérations de maintenance préventive. Évidemment cela fait bien, c’est un mot
technique qui vient de l'industrie, mais nous ne savons rien quant à l'opportunité de ces
opérations et de leur coût.
Si vous voyez quelque part qu’un moteur coûte 100, est-ce que vous-mêmes savez ou est-ce que
vos services savent combien la SNCF le paye ? Je sais par des indiscrétions que la SNCF n'hésite
pas à multiplier par 3, 4 ou 5 le prix de certains composants comme le ballast, les traverses, alors
je doute qu'ils mettent un coefficient de 5 ou 10 % sur ce genre d'opération.
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Que savons-nous sur l'opportunité de ces opérations ? Nous n'en savons rien. Est-ce qu’une seule
personne de nos services peut vous montrer par exemple un document d'usure des boîtes à
rouleau ou des taux de compression de moteur ? Je sais que c'est un peu technique, mais de
temps en temps, avec la SNCF qui est quand même une société d'ingénieurs, il faut avoir un
comportement d'ingénieur. Monsieur, vous me parleriez de changer les bogies, organes majeurs,
je veux bien, mais je voudrais quand même vous rappeler ce que nos grands-parents savaient
faire dans les années 30, quand ils construisaient ces grosses DD2 électriques qui ont fini leur
carrière dans les années 80, voire 90 avec 50 années au compteur minimum, avec un moteur
d'origine, que doit-on penser de ces locomotives diesel construites dans les années 65-70 dont
certaines circulent encore sous les couleurs fret de la SNCF ? Certes, leur rendement a beaucoup
chuté et une ou deux ont commencé à connaître des débuts d'incendie. Je ne dis pas que c'est
l'objectif pour la Région Rhône-Alpes, nous sommes bien d’accord, Monsieur le Président.
Et que penser de ces bleus d'Auvergne, ces TER qui vous sont si chers, qui ont été conçus entre
les années 55 et 60 et dont certains circulent encore à Cuba avec un moteur Renault d'origine ?
Bref, Monsieur le Président, vous l'avez compris, ce n'est plus de la maintenance préventive,
mais de la garantie à tout prix, à n'importe quel prix. En fait, ce n'est pas grave, c'est ce gros
cochon de contribuable qui paye, alors on ne va pas se préoccuper de savoir comment la SNCF
fait ses comptes. C'est un peu comme si vous étiez le conducteur d'une voiture et que vous
décidiez à 50 000 kilomètres de changer le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesses, les freins, la
direction, pour assurer un peu plus de pérennité. Moi je crois que ce n'est tout simplement pas
raisonnable.
Le cœur du problème, vous le savez, c’est évidemment la gare de la Part-Dieu. Certes, la voie L
va nous apporter un peu de bonification, j'en conviens, mais ce n'est absolument pas suffisant.
C'est le cœur du problème. Cette gare de la Part-Dieu avait été construite en 1980 pour accueillir
les TGV ; on pensait qu'elle allait accueillir entre 30 000 et 40 000 personnes. Aujourd'hui, on
est à 100 000 personnes/jour, voire 120 000 certains jours de pointe. Autant dire que l'outil n'est
pas dimensionné. Quand la gare de Part-Dieu s'enrhume, c'est le réseau SNCF régional qui a la
grippe.
Monsieur le Président, et j'essaierai d'en finir par là, vous nous parlez aussi beaucoup de ces
petites lignes qui vont nous coûter de véritables fortunes. J'ai appris avec horreur (il n'y a pas
d'autre mot) que nous allions conserver à peu de choses près les fréquentations actuelles de ces
lignes : 3 trains par jour et par sens et peut-être même sur la ligne qui vous concerne un peu plus,
Clermont-Ferrand/Nîmes il est envisagé un TER par sens et par jour.
Monsieur le Président, c'est juste ridicule. On nous parle aujourd'hui de privatisation, c'est une
question que nous pouvons envisager, bien évidemment, vous évoquez l’ouest lyonnais, vous
évoquez Saint-Gervais-Vallorcine, pourquoi pas.
Moi, Monsieur le Président, je voudrais quand même vous inviter à faire un petit voyage culturel
et technique avec peut-être quelques membres de la commission pour voir cette ligne suisse entre
Nyon et Saint-Cergue. Certains de mes camarades de groupe vont dire que je radote. Non, je ne
radote pas, je répète des choses que nous devons savoir. Nyon/Saint-Cergue, c'est 27 kilomètres
de voie unique, écartement métrique, vitesse limitée à 70 km/h. En 1950, il y avait 150 000
voyageurs par an, en 2010, ils étaient 1 250 000 et aujourd'hui, ils tangentent les 1 500 000. Mais
comment ont-ils fait ces diables de Suisses ? Je vais vous le dire, Monsieur le Président, c'est tout
simple, bien sûr ils ont acquis de nouveaux matériels en conservant les anciens, car les Suisses
ne jettent pas du matériel qui a 30 ans, l'horlogerie suisse est assez connue. Mais ce n'est pas
tout. Ils ont créé un cadencement qui, à certains moments, peut atteindre un train toutes les 15
minutes. Vous allez me dire : Nyon et Saint-Cergue sont des capitales de 300 000 habitants. Non,
Nyon, c’est 20 000 habitants et Saint-Cergues, c’est 1 900 habitants. Certes, l'habitat est un peu
réparti, j'en conviens, mais comment ont-ils fait, Monsieur le Président ? Il faut regarder du côté
de la Suisse et j'en finirai par là.
Ma collègue Marie-Françoise ABADIE-PARISI m’a dit : « C'est encore mieux pour le CEVA,
ils prévoient un train toutes les 6 minutes, entre Évian et Lausanne ». Si vous continuez de mettre
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un, deux ou trois trains par jour sur les voies UIC 7 à 9 (Union Internationale des Chemins de
Fer), vous reconduirez exactement ce qui a conduit à l'échec de la SNCF.
Monsieur le Président, ne soyez pas trop docile à ce que dit la SNCF, c'est une vilaine fille, une
vilaine fée Carabosse qui aime tellement le chemin de fer qu'elle préfère le transformer en car
Macron.
(Applaudissements)
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i M o ns i e u r B R E U IL , n o u s a p p ré c i o n s avec plaisir
vos cours sur l'entretien et la maintenance des moteurs compressés. Si vous voulez aller faire une
visite du Technicentre, surtout n'hésitez pas.
En revanche, sur la question précise que vous avez posée sur les coûts de maintenance, sujet
important, c'est précisément pour cette raison que sur les grosses opérations, nous avons
maintenant imposé un appel d'offres, ce qui n'était pas le cas, avec ce cahier des charges. Cet
appel d'offres aura deux vertus : premièrement, il nous permettra d'avoir la vérité des prix, ce qui
est pour nous très important, car vous avez raison, ce n'était pas le cas. Deuxième point
important : il permettra – et les Auvergnats dans la salle comprendront ce que je veux dire – aux
entreprises locales de répondre, notamment pour un certain nombre de nos entreprises locales qui
sont exposées et qui peuvent parfaitement répondre à ces appels d'offres. Jusque-là, cela n'était
pas le cas non plus.
Je rappelle ce système totalement surréaliste où l'on payait, la SNCF décidait toute seule, sans la
moindre mise en concurrence et cela n'était évidemment pas attribué à des entreprises qui étaient
dans notre secteur. Cela fait aussi partie des choses que nous avons fait bouger. Maintenant, il y
aura une concurrence, un appel d'offres et une vérité sur les prix.
J'en profite, avant de passer la parole au groupe SDEA, pour accueillir un certain nombre de
lycéens qui sont venus très nombreux, c'est très impressionnant. Nous avons d’abord une
délégation d’élèves du lycée agricole d’Yssingeaux (c’est très important) à l’initiative de
Madame Isabelle VALENTIN, une délégation d'élèves d'Ardèche du lycée Saint-Denis
d'Annonay à l'initiative de Madame Virginie FERRAND et enfin, une délégation d'élèves du
lycée des Métiers Japy à Lyon à l'initiative de Madame Anne LORNE.
Pour que vous puissiez suivre, la Région a la responsabilité de faire tourner les trains TER et
nous venons de signer la grande convention qui permet de réguler les relations entre la Région et
la SNCF sur ce que nous payons et en contrepartie, ce que nous avons sur les trains TER qui
roulent dans notre région. C'est le grand sujet. Cela se compte en millions d'euros puisque la
convention représente 543 M€. Il s’agit pour nous d’un gros dossier.
Nous passons à l’intervention de Madame GIRAUD qui passera ensuite le témoin à Monsieur
VULLIERME.
Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame la Présidente du
CESER, nous sommes bientôt à Noël et vous avez l'habitude – je vous écoute avec beaucoup
d'attention dans cet hémicycle – de nous raconter de jolis contes et la signature de la convention
avec la SNCF devient un conte de plus. Je voudrais rappeler quelques petites réalités.
D'abord, vous avez mis effectivement deux ans pour discuter de cette convention. Si je peux me
permettre, c'est un peu long. Et ce qui est un peu long surtout, c’est que vous nous annoncez un
plan sur des infrastructures. J'aurais aimé que le plan prévisionnel sur les infrastructures soit
négocié en même temps. Nous aurions là à la fois le plan sur les infrastructures et nous aurions la
convention, c’est-à-dire le service que la SNCF va nous donner.
Deuxième chose : vous devriez reconnaître au contraire que le terrain avait été bien préparé. Et si
aujourd'hui vous pouvez vous offrir un joli cadeau en termes de communication, c'est beaucoup
grâce à ce que nous avons fait et notamment à ce que nous avons fait voter par l'Assemblée du
Conseil régional Rhône-Alpes, c'est-à-dire en 2015, le cahier des charges où tout ce que vous
venez d’énoncer correspondait aux demandes que nous f o r m u l i o n s à l a S N C F :
m e i l l e u r e p o n c t u a l i t é , m e i l l e u r e i n d e m n i s a t i o n , bonus-malus, meilleure sécurité,
accessibilité.
Le cahier des charges a été voté, je rappelle, par cette Assemblée, sauf l’UDC, c'est étonnant. Et
je voudrais vous dire que nous avions, en votant ce cahier des charges, bien pris en compte la
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réalité. Et cette réalité était que nous avions signé une convention en 2007 et qu'en 2007,
l'objectif des Régions était de mettre plus de trains. Pouvons-nous regarder un tout petit peu en
arrière et voir d'où nous venons ? Si la SNCF est en mauvais état, ce n'est pas que de la faute de
la SNCF, c'est aussi dû au fait que nous n'avons pas investi pendant des dizaines d’années sur le
rail.
(Applaudissements)
Dans les périodes qui étaient gouvernées par la droite au niveau national, Monsieur
WAUQUIEZ, donc, en 2007, nous avons récupéré l'ensemble du dossier, les trains n'étaient pas
dans le même état, c'était catastrophique, nous avons acheté des trains, nous avons fait des
investissements sur le rail.
Je dis que vous devriez remercier le bilan excellent des deux Régions sur ces dernières années
avec un plan rail spécifique et conséquent pour l'Auvergne, avec des investissements majeurs en
Rhône-Alpes sur les infrastructures, électrification du sillon alpin, le plus important chantier de
France, des modernisations des trois lignes sur l'ouest lyonnais, l’allongement du CEVA
préfigurant un RER à l'échelle du bassin franco-genevois, la modernisation de la ligne SaintGervais/Vallorcine, des acquisitions, des rénovations du matériel roulant sur les deux Régions
offrant ainsi des places aux voyageurs sur des trains neufs ou rénovés et des rénovations de gare
et de l'intermodalité. Je voudrais simplement vous ramener à un tout petit peu de modestie.
Et si, comme nous en avons l'habitude, avant vous, il n'y avait rien, avant vous, il ne se passait
rien, moi je vous dis qu'aujourd'hui un certain nombre de personnes, y compris en Rhône-Alpes
dans cette région, ont quand même un peu de mémoire pour savoir que ces deux Régions n'ont
pas été des Régions virtuelles sur la question du transport.
Quand vous nous parlez, et je voudrais terminer par cela, de garantie voyageur en nous racontant
je ne sais pas quoi sur la garantie voyageur, non, la garantie voyageur était une demande à la
SNCF que nous avions obtenue en 2015, avant la convention pour dire que, quand l'usager n'est
pas satisfait, la SNCF doit rembourser tout simplement et c'était bien en faveur du voyageur et de
l'usager.
Aujourd'hui, nous arrivons à cette signature. Je suis très heureuse, Monsieur le Président, que
nous ayons fait des progrès et je pense que vous devriez associer tout le monde au progrès fait
dans la négociation, mais au contraire de cela, vous nous expliquez : « Avant moi, c'était une
catastrophe, après moi, ce sera parfait ! ».
J'attends, effectivement, tout ce qui doit venir par la suite et notamment cette discussion sur les
infrastructures qui ne met pas en cause seulement l’État, mais aussi SNCF Réseau, car quand
nous rentrons sur les travaux, nous avons aussi des concurrences avec les autres Régions.
Obtenir aujourd'hui que SNCF Réseau travaille prioritairement en Rhône-Alpes, cela veut dire
effectivement que cela pouvait être une discussion avec la SNCF dans ce cadre et dans le cadre
de cette convention.
Je passe la parole avec votre permission à Monsieur VULLIERME.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GIRAUD, surtout n'hésitez pas à rester calme, cela permet de
dire exactement les mêmes choses et pour votre santé, c'est mieux.
Monsieur VULLIERME.
M. VULLIERME.- Monsieu r le Prési dent, mes ch ers collègues, quelques mots
d’abord pour rebondir sur vos propres propos. Monsieur le Président, vous insistez sur le défaut
d'investissement de l’État sur les infrastructures. Il faut se rappeler qu'en début de mandat, vous
n’aviez de cesse de reprocher aux exécutifs précédents d'avoir laissé l’infrastructure dans un état
désastreux, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Selon les périodes, selon les cas, vous
ajustez la responsabilité des uns et des autres. Simplement cela rejoint un peu le propos de
Madame GIRAUD.
Pour commencer, je voudrais simplement saluer l'initiative de la Vice-présidente aux transports
d'avoir créé cette commission de suivi de la convention qui est aujourd’hui l'objet de notre débat.
C'est suffisamment rare que des élus régionaux dans leur diversité soient associés à une politique
régionale pour que cela soit signalé.
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En revanche, j'y reviendrai, je n'en dirai pas autant du fonctionnement de la Commission
aménagement et transports.
Sur le fond, si on ne peut qu’être d'accord sur l'enjeu de régularité pour les usagers, j'aimerais
vous faire part d'une inquiétude. En effet, il y a plusieurs façons d'améliorer la régularité des
trains ; l'une d'elle consiste à supprimer des trains pour fluidifier la circulation des autres, moins
de trains sur une voie diminue le risque d’incidents et renforce la probabilité d'arriver à l’heure
pour les autres. En d’autres termes, la SNCF pourrait être tentée, par exemple, de transformer des
kilomètres-train en kilomètres-car. Pourquoi cette inquiétude ? Parce que, lorsque ce sujet est
soulevé en commission, aucune réponse n'est apportée par le président de cette commission sous
prétexte que cela prendrait trop de temps.
Vous conviendrez ainsi aisément que cela nous amène forcément à nous poser des questions et à
élaborer des hypothèses.
D'autre part, dans la convention qui nous est proposée, il me semble que rien n'indique au
minimum une stabilité de l’offre trains, sans parler de l'augmentation de celle-ci et la SNCF,
pour remplir ses objectifs de régularité, pourrait alors être tentée de jouer sur ce levier puisque a
priori rien ne l'empêche. Mais cela m'a peut-être échappé. Il faut simplement dire que pour une
convention élaborée en deux ans et comportant 500 pages, nous avons eu à peine quelques jours
pour en faire l'exégèse.
Enfin, des exemples qui nous remontent des voyageurs nous montrent que des suppressions de
train sont déjà envisagées sur certaines lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail car le temps
me manquera.
J'en terminerai par là. Il nous semble que cette convention est une occasion manquée. Il s’agit de
la première suite à la fusion d’Auvergne-Rhône-Alpes dans notre grande Région. Tout territoire
est structuré par ses moyens de mobilité, c'est vrai dans les agglomérations avec les réseaux de
transports en commun, c’est vrai dans les régions autour des réseaux de TER. Il y avait là
l'occasion d'affirmer l’ambition claire d'articuler la mobilité entre les grandes métropoles et
l’ensemble du territoire régional autour du TER. Il y avait une occasion d’affirmer une ambition
forte de renforcer le lien entre les TER et les grandes lignes pour l'ensemble des Auralpins. La
mobilité précède le développement qui nous est si cher, mais pas dans cette convention puisque
rien ne ressort pour faire dans le gras, dans le maigre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur VULLIERME.
M. VULLIERME.- Juste une explication du vote pour terminer : je voulais vous dire qu'à ce
stade, pour l’heure, notre groupe réserve son vote à l'examen des amendements et nous
déciderons ensuite de ce que nous voterons.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i b e a u c o u p. J u s t e qu e l q u e s é l ém e n t s de réponse
d'abord sur les questions très précises que vous avez posées, Monsieur VULLIERME et sur
lesquelles je ne veux pas laisser la moindre ambiguïté.
D’abord, je continue à rappeler que nous sommes sur une compétence de l’État, mais sur laquelle
nous intervenons. Vous l'aviez fait avant nous et nous le faisons aussi et je ne me fais aucune
illusion aujourd’hui : plus personne ne peut penser que la Région ne mettra pas d'argent sur la
rénovation des infrastructures ferroviaires. La seule question que je pose est la suivante : l’État
va-t-il tenir, lui, sa parole ? C'est la seule chose que je demande, c'est tout.
Pour ce qui est de la partie auvergnate, j'ai moi-même rendu hommage à l'investissement qui
avait été fait et sur les investissements faits sur les infrastructures ferroviaires d'Auvergne, je n'ai
aucun problème. Sur Rhône-Alpes, vous aviez fait d'autres choix, ils étaient plutôt d’investir sur
les rames et donc vous avez mis beaucoup sur les rames et moins sur les infrastructures
ferroviaires.
Deuxièmement, sur les équilibres entre kilomètres sur l'équilibre kilomètres-train, kilomètrescar, je vous réponds très clairement que, pour nous, l’objectif est de garder l'équilibre tel qu'il est
aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que sur certaines lignes, cela ne peut pas bouger ; cela veut
dire que sur certaines lignes nous pouvons être amenés à avoir plus de cars et sur d'autres lignes,
à l’inverse, nous pouvons être amenés à avoir des TER qui ont plus de capacité ou plus de TER,
mais globalement, à l'échelle de la région, il n'y a pour nous aucune volonté de changer les
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équilibres, d'avoir moins de cars ou plus de TER. Je le dis très clairement, cela engage la parole
de la Région. Il n'y a aucune ambiguïté de ma part, c'est une parole publique qui permet de
répondre à votre question.
Maintenant, Madame GIRAUD, si je résume votre intervention, en gros, vous voulez que l'on
vous dise : « Mais en fait, c'était vous le Père Noël ». Est-ce que, honnêtement, ce jeu de passepasse est à la hauteur du sujet ? La question n'est plus de regarder dans le rétroviseur, Madame
GIRAUD, la question est de regarder devant. Et soyons ensemble à la hauteur du sujet. Il ne
s’agit pas d’arriver en disant : « Mais regardez tout ce que nous avons fait ». Pardon, mais cela
fait douze ans que vous vous occupez de la Région. Je pense que cela laisse un peu de
profondeur de temps. C'est compliqué de dire que tout cela est dû à ceux qui nous ont précédés.
On peut tout faire avaler, mais en douze ans, je suppose que si jamais vous vouliez faire des
choses, vous les auriez faites.
Ensuite, je voudrais résumer notre héritage, puisque vous avez souhaité le mentionner. Quel est
notre héritage quand nous sommes arrivés ? C’est la deuxième Région de France avec le plus de
trains en retard. Personne ne peut considérer qu’il s’agit là d’un bon héritage, il y a PACA et il y
avait Auvergne-Rhône-Alpes. Aucune autre Région n’avait autant de trains en retard que nous.
Premier élément. Nous pouvons certes dire : « Bravo, nous avons été les meilleurs, c'est
extraordinaire », mais avoir le plus de trains en retard avec PACA, je n’en suis pas content.
Je rappelle que quand nous sommes arrivés, Madame GIRAUD, la première chose que nous a
envoyée SNCF Réseau était un courrier nous annonçant qu'ils voulaient fermer 830 kilomètres
de voie. Alors, je veux bien que vous ayez veillé scrupuleusement à chaque voie et que vous les
ayez entretenues avec une époussette et qu’elles soient toutes en bon état, mais il n’empêche
qu’ils nous ont dit : « Il y a 830 kilomètres de voies à fermer, si vous n'investissez pas
aujourd’hui massivement ». Le bilan n'est quand même pas si glorieux. Vous ne pouvez pas dire:
« C’est extraordinaire, nous vous avons transmis un témoin fabuleux et tous les usagers des TER
nous acclament tous les jours en disant merci Madame GIRAUD, tout ce que vous avez fait est
fabuleux ». Non, la réalité est malheureusement un peu plus compliquée.
Maintenant, est-ce facile ? Bien sûr que non. Est-ce que la configuration géographique de notre
région nous facilite la tâche ? Bien sûr que non. Est-ce que la relation avec la SNCF est facile ?
Bien sûr que non. Vous pourrez juste reconnaître une chose : vous aviez fait d’une de vos
priorités le fait de multiplier les trains. Le résultat est que cela a coûté une fortune et que nous
avons en réalité des trains sans cesse plus en retard. Nous faisons d'une de nos priorités le fait de
repenser à l'usager et de remettre l'usager au cœur de notre approche. Nous allons voir, c'est un
travail de longue haleine, mais nous allons essayer.
Et comme je ne peux pas vous laisser énoncer de contrevérités, je maintiens - et tout le monde
peut le vérifier - que vous aviez bien signé une garantie recettes. Il faut bien comprendre ce que
cela signifiait. Cela signifiait que la SNCF n'avait aucun risque d'exploitation, c’est-à-dire que si
elle perdait des voyageurs, elle était assurée de toucher un taquet de rémunération qui était fait
sur la base fictive des voyageurs initiaux au moment de la signature de la convention. Cela
s'appelle la garantie recettes. Cela m'a demandé trois discussions extrêmement musclées avec
Guillaume Pepy pour qu’il accepte d’y renoncer et, encore, il avait même cherché à remettre une
clause léonine consistant à dire que si quoi que ce soit changeait dans son environnement, c'était
la Région qui payait. Je suis désolé de le dire, mais je le maintiens intégralement. Il y avait bien
une garantie recettes sur les voyageurs qui faisait que même si la SNCF perdait des voyageurs,
vous l’assuriez de payer exactement la même chose.
Vous comprenez qu'avec un tel système, la SNCF n'était pas incitée à s'occuper de ses
voyageurs. Maintenant, si elle perd des voyageurs, elle perd de l'argent et cela change
complètement l'approche. Nous sommes bien sur une révolution culturelle, le jeu n'est pas de
savoir si vous avez été un bon Père Noël, le jeu est juste d'être lucide et de se dire qu'aujourd'hui,
le service des TER dans notre région n'est pas à la hauteur de ce que sont en droit d'attendre les
usagers. Tout le travail fait par Patrick MIGNOLA et Martine GUIBERT, souligné par le
CESER, consiste à remettre l'usager au centre, avec une pression de résultat sur la SNCF. Et oui,
pardon, c'est un changement complet d'approche par rapport à ce que vous avez fait.

205
(Applaudissements)
Monsieur VIDAL.
M. VI DAL.- Merci Monsieu r le Prési dent, mes chers collègues, Monsieur le
Président, il y a un peu moins d'un an, vous présentiez devant notre Assemblée la proposition de
recourir au règlement européen relatif à l'obligation de service public car les négociations avec la
SNCF en vue d'une nouvelle convention d'exploitation avaient échoué.
Aujourd'hui, je veux, au nom des tous les élus de votre groupe, vous remercier vivement de
soumettre à notre vote une convention d'exploitation qui place enfin l'usager du transport express
régional au cœur des préoccupations.
De quoi parlons-nous à travers l'exploitation du réseau de TER dans notre région ? Nous parlons
du moyen de transport quotidien de dizaines de milliers de travailleurs, en tout 175 000 usagers
par jour, comme il nous a été rappelé dans le rapport.
Nous parlons d'un réseau qui nous a été laissé par les précédentes majorités dans un état
préoccupant, plus de 800 kilomètres de voies ferrées dégradées non entretenues, condamnant une
fermeture imminente des petites lignes pourtant utiles à nos concitoyens, comme la ligne
Lyon/Bourg-en-Bresse.
Nous parlons du deuxième réseau régional en termes de retard et de suppression de trains, une
médaille d'argent dont nous nous passerions volontiers avec à peine 87 % de taux moyen de
ponctualité et des lignes extrêmement à la traîne avec 1 TER sur 5 systématiquement en retard.
Nous parlons d'un réseau qui a connu une explosion des actes d'incivilité et de délinquance en
augmentation de 25 % sur la seule année 2015.
Nous parlons d'un service pour lequel l'usager jusqu'alors payait cher, qu'il soit assuré ou non
que son train roule ou soit supprimé ou qu’il soit à peu près à l'heure ou très en retard. Nous
pourrions poursuivre la litanie des nombreux manquements des anciennes majorités dans ce
domaine, mais comme vous aimez le rappeler, Monsieur le Président, nous sommes maintenant
aux commandes et notre rôle est justement de rompre avec les erreurs du passé.
Alors, oui, il convient de saluer le travail que vous avez effectué cette année pour nous présenter
aujourd'hui cette convention. Pour l'usager quotidien du transport express régional AuvergneRhône-Alpes, quelle bonne nouvelle que d'avoir enfin la Région à son côté, prête à investir
massivement pour améliorer la qualité du service, la ponctualité, la sécurité. Enfin, SNCF
Mobilités va se voir assigner une obligation non plus de moyens, mais de résultats.
Des objectifs précis d'amélioration sont fixés, réduction de moitié du nombre de trains supprimés
à la dernière minute, c'était 3 400, un chiffre qui donne quelque peu le vertige, d'ici 2020,
l'ambition est de le réduire à 1 700, ainsi qu’une réduction de 40 % des retards conséquents. Bien
sûr, nous n'atteindrons jamais le zéro retard, mais diviser par deux le nombre de situations
cauchemardesques vécues par les usagers cherchant à relier quotidiennement leur lieu de travail
et leur domicile, voilà qui constitue déjà une belle gageure.
Enfin, la Région et les usagers vont cesser de payer même et surtout pour des trains qui ne
roulent pas.
Enfin, SNCF Mobilités va assurer le risque recettes d'une baisse de fréquentation de ses lignes
imputable avant tout à la dégradation du service et à un manque d'adaptation de la fréquence et
des horaires aux besoins concrets et quotidiens des voyageurs.
Enfin, elle paiera des pénalités systématiques et non plafonnées lorsqu’elle ne remplira pas le
contrat qui la lie à l'usager en enchaînant les retards ou les suppressions de dernière minute qui
empoisonnent sérieusement les travailleurs.
Et la cause de grève ne sera plus exclue pour soustraire l'exploitant du service au paiement de
pénalités pour retard ou suppression de train. En effet, notre famille politique avait instauré en
2008 le service minimum pour cela. Le choix de certains de faire grève ne doit pas contraindre
les salariés qui ne le veulent pas à rester chez eux.
Enfin, et oui enfin, la Région est aux côtés des usagers, la Région Rhône-Alpes de Monsieur
QUEYRANNE était fort indulgente avec une SNCF qui méprisait ses usagers, comme vous
l'avez rappelé Monsieur le Président. En 2015, la SNCF a payé 700 000 € de pénalités. En
application de la présente convention, elle aurait versé 5,2 M€.
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Vous voyez l'ampleur de ce qui aurait pu être rendu aux Auvergnats et Rhônalpins par le passé,
lorsque le service pour lequel ils payaient n'était pas à la hauteur. Nous voulons qu'ils sachent
que désormais, avec nous, ce sera le cas. Nous comprenons pourquoi il a été difficile et plus long
que nous ne l'aurions voulu de faire accepter les règles à la SNCF. Mais le jeu en vaut vraiment
la chandelle. Nous pouvons parier, au vu de l'ampleur des incitations, que l'exploitant aura à
cœur de tenir les objectifs qui lui sont fixés.
Par ailleurs, la Région s’implique largement à ses côtés avec des investissements massifs pour la
sécurisation des rames TER, des gares et leurs abords par le déploiement d’un grand dispositif de
vidéoprotection et par le renforcement des équipes de la police ferroviaire, dont 12 équipes
supplémentaires seront déployées grâce au financement de la Région pour assurer la sécurité des
voyageurs sur les lignes et aux heures où il y en a le plus besoin.
Avec les travaux de rénovation des voies ferrées sur les petites lignes, la participation
conséquente sur le nœud ferroviaire lyonnais pour enrayer notamment les principales causes de
retard et un haut niveau d'investissement pour la maintenance du matériel roulant, nous allons
rénover et sécuriser entièrement sur la durée du mandat. Et puis, nous n’omettons pas de préparer
l'avenir avec l'expérimentation de nouveaux services de plus en plus indispensables comme le
Wi-Fi et la préparation expérimentale à la mise en concurrence qui deviendra effective dans les
prochaines années.
Monsieur le Président, avec la présente convention, ce n'est plus le cheminot comme par le passé
qui est le personnage principal de l'histoire, mais bien l’usager client. Qui plus est, à l'heure de
l'ouverture de la concurrence, cette convention, j'en suis persuadé, contribuera à pérenniser des
emplois à la SNCF. Il est bien évident que dans l’intérêt des Auvergnats et des Rhônalpins, le
groupe Les Républicains Divers Droite et Société Civile votera en faveur de ce rapport.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur VIDAL.
Je voudrais répondre à quelques points.
Sur la présentation du plan de sauvetage des petites lignes, tout à coup, vous m'avez inquiété ; il
a été présenté, Madame GIRAUD, nous en avons même débattu ; c'était dans le Contrat de plan
État-Région et c’était l’Assemblée plénière du 9 février 2017. Cela m'a surpris que vous le
disiez. Il suffit que vous vous référiez au débat que l’on a déjà eu. Nous avons bien évidemment
présenté le plan de sauvetage des infrastructures à cette occasion. Je peux vous le refaire
transmettre pour que vous ayez le détail.
Deuxièmement, sur la situation dans laquelle nous sommes, pour bien mesurer ensemble la pente
qu'il nous faut arriver à remonter, par exemple, si je prends l'année 2016, 38 000 trains ont été en
retard dans la région et 24 000 trains ont été supprimés. Alors, c'est une année en point bas, une
très mauvaise année. Mais quand même, 24 000 trains supprimés ! Vous rendez-vous compte de
ce que cela signifie pour les personnes qui ont besoin d'aller travailler, voire même parfois pour
certaines correspondances qui, du coup, ne sont pas assurées ? Nous voyons bien que nous ne
pouvons pas continuer comme cela, 38 000 trains en retard, 24 000 trains supprimés, il est
évident qu'il faut changer de logiciel. Nous ne pouvons pas en rester là.
Dernier élément, puisque Paul y a fait allusion – et je remercie d’ailleurs Paul VIDAL de son
implication sur le volet transports scolaires qui est une rude tâche aussi – c'est la question de la
sécurité. Dans le volet de sécurité, nous avons une dimension extrêmement importante, c’est
celle du harcèlement sexuel. Je répète ce chiffre que nous avons évoqué hier, il est important
qu'il soit dans la convention et que nous le prenions en compte : nous avons eu une
multiplication par 3 depuis 2010 des cas de harcèlement sexuel dans les TER et dans les
transports en commun dans notre région. C'est évidemment une situation qui est extrêmement
préoccupante et dans cette période où tout le monde évoque un peu dans tous les sens les
questions de violence faites aux femmes, là nous ne parlons pas juste de harcèlement verbal,
mais de harcèlement sexuel.
Et donc dans les priorités que nous allons affecter sur notre objectif de sécurisation des TER, il y
a le fait d’en refaire des sanctuaires et des lieux protégés pour les femmes amenées à prendre les
transports en commun. Nous ne pouvons pas assister silencieusement à cette dégradation de la
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situation. Cela fait vraiment partie des objectifs prioritaires que nous avons affectés à la SUGE et
qui sont pour nous extrêmement importants et que nous surveillerons. Nous aurons d’ailleurs
l'occasion de revenir sur cet aspect du dossier malheureusement.
Je passe la parole à l'orateur suivant
M. MEALLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs
les conseillers régionaux, Monsieur le Président, cette convention a un objectif très simple :
améliorer les conditions de circulation des citoyens d’Auvergne- Rhône-Alpes qui empruntent
les TER. Objectif, Monsieur le Président, que nous partageons tous avec une seconde
préoccupation, à savoir que la qualité du transport assurée par la SNCF le soit au coût le plus bas
pour notre collectivité et donc pour le contribuable.
Monsieur le Président, ne faites pas de cette convention un outil de plus pour minorer le travail
de vos prédécesseurs. C'est d'autant plus dommageable qu’en la matière, les négociations liées à
une convention de par leur difficulté s'appuient forcément sur les leçons du passé comme elles
serviront de base à celles du futur.
Sur le fond, la convention avait besoin d'être améliorée. Le rapport de force créé avec la SNCF
accouche d'une convention qui affiche à ce sujet des ambitions intéressantes. Nous saluons
notamment l'objectif sensible de réduction du nombre de trains supprimés et l'amélioration de la
régularité de ceux qui roulent. Nous saluons aussi la volonté de la Région de dire à la SNCF que
ces dysfonctionnements sont insupportables pour les usagers quelles qu’en soient les raisons.
Et nous saluons les mécanismes de pénalités pour trains non ponctuels, pénalités certes plus
importantes que sur la précédente convention. Mais il est plus facile, Monsieur le Président,
d'imposer une augmentation de pénalités que de créer des pénalités, ce qui revient à dire que si
l'ancien exécutif n'avait pas fait preuve de fermeté, il eut été plus difficile pour vous d’en faire de
même.
Autre objectif que nous apprécions, c’est celui de l’information des voyageurs particulièrement
en cas de situation perturbée avec également une information due à la Région sur la production
de SNCF Mobilités qui devrait permettre un meilleur suivi de l'application de la convention.
Enfin, nous approuvons le principe de mutualisation des risques liés aux recettes d'exploitation,
ce qui devrait conduire la SNCF à redoubler d'effort pour améliorer ses prestations et c’est au
demeurant plus que son intérêt au regard de la prochaine ouverture à la concurrence.
En revanche, Monsieur le Président, plusieurs éléments nous posent problème, d'abord celui de
la sécurité. Je ne reviens pas sur la gratuité des transports pour les policiers et gendarmes qui
n'est rien de plus qu'un gadget dans le cadre de la sécurité globale des trains. Mais je veux parler
du hiatus entre votre ambition de plus de sécurité, de lutte contre la fraude et le renoncement à la
présence systématique de contrôleurs dans les trains ; humainement e t é c o n o m i qu e m e n t , c e
r e n o n c e m e n t n o u s pa r a î t p l u s q u e d o m m a g e a b l e .
Ensuite, il y a le problème de l'accueil en gare. La SNCF a entrepris depuis des années de
diminuer la présence humaine dans les gares, ce qui a pour conséquence pénalisante pour les
usagers la diminution des horaires d'ouverture, voire la disparition de certains guichets au profit
d'automates et pire encore, la fermeture de certaines gares.
Or, rien dans la présente convention n’est évoqué pour corriger le tir et assurer au nom de
l'équité territoriale une qualité de service à tous les usagers. Internet et les smartphones, c'est
bien, mais cela ne remplacera jamais totalement l'humain, notamment dans les territoires ruraux.
Enfin, l'absence totale de dispositif de concertation : vous avez supprimé les comités de ligne,
leur fonctionnement n'était peut-être pas optimal, mais ces derniers constituaient malgré tout un
lieu d’échanges. Et vous avez validé hier le principe des comités de mobilité, nous prenons acte
de cette évolution.
Un mot sur le matériel, un mot important, parce que ce mot rend implicitement hommage au
travail de la précédente majorité. Vous écrivez en effet que, sur la période 2015-2017, des
investissements importants ont été consentis dans le renouvellement de matériel roulant à
hauteur de 682 M€. Si les Régions Auvergne et Rhône-Alpes n'avaient pas fait le travail et
investi massivement, quelles marges de manœuvre auriez-vous eues ?
Pour notre part, nous réservons notre vote à l'examen de nos amendements.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur MEALLET. Vraiment, vous l'avez entendu, il
y a des éléments sur lesquels je suis le premier (ce n'est d’ailleurs pas ce qui nous intéresse) à
reconnaître le travail qui a été fait. Je l'ai dit notamment sur la partie auvergnate, l'investissement
fait sur les infrastructures a été un très gros effort surtout pour une Région qui n'avait pas des
moyens importants. Je n'ai aucun problème sur ce sujet. La seule chose intéressante est de voir ce
qui n'a pas marché, comme vous l'avez fait, pour faire progresser. Je vous remercie d’ailleurs de
votre honnêteté lorsque vous avez dit qu'à l’intérieur de la convention, il y a des ambitions
intéressantes qui permettent d'améliorer les choses. Je vous suis reconnaissant, comme d'ailleurs
toujours dans vos interventions, de l'objectivité de ce que vous avez posé.
Sur les contrôleurs, je suis – et je le redis – totalement contre l'approche qui est celle de la SNCF.
La SNCF n'est pas une régie de la Région et donc c'est la SNCF qui décide et qui a la totale
maîtrise de sa décision sur les contrôleurs. C'est une décision qu'ils ont prise au niveau national.
J'ai clairement dit que nous n’étions pas d'accord, que nous souhaitions pouvoir garder les
contrôleurs dans les trains, mais je ne peux pas rentrer dans un système dans lequel la SNCF,
quand elle supprime des services, s'adresse ensuite à la Région pour payer à sa place, car si
jamais nous rentrons là-dedans, c'est fini. Pour eux, c’est simple, ils suppriment tout et chaque
fois, ils nous font payer. Un système totalement pernicieux est ainsi enclenché.
Nous, de toute façon, n’en avons pas la possibilité légale. La SNCF est totalement autonome et
elle n'est pas dans un système de régie. Nous ne sommes pas dans un système dans lequel nous
avons la mainmise sur leur organisation et sur les contrôleurs, j’ai redit clairement que j’étais
contre, je suis intervenu plusieurs fois, je pense que c’est une erreur. J'ai reçu moi-même des
contrôleurs à Clermont-Ferrand pour que nous échangions ensemble. Je pense que c'est une
profonde erreur d'approche et je pense aussi que, dans la relation à l'usager, le contrôleur est un
élément absolument fondamental.
En revanche, je ne le situe pas sur le même élément qu'un élément de sécurité. Le contrôleur a
besoin de la SUGE et la SUGE a besoin du contrôleur. C'est souvent un travail en équipe qui est
performant et ce qui marche bien, c'est quand on associe contrôleur et police ferroviaire. Je suis
entièrement d’accord avec vous, je suis totalement contre l'approche qui est celle de la SNCF
consistant à supprimer les contrôleurs, c’est une lourde erreur.
Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, nous avons
appris par la presse que la convention était bouclée, convention de 6 ans, plus de 3,5 Md€ et pas
d'échanges avec les élus avant jeudi dernier pour une petite demi-heure. Merci Monsieur
MIGNOLA, sur la concertation, vous êtes sur ce point-là non pas en marche, mais complètement
en panne.
La convention TER, Monsieur le Président, est la traduction politique d'une volonté ou non de
développer l'offre de transport collectif et de contribuer aussi à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Alors, cette convention est-elle à niveau ? Non, parce que vous n'y mettez pas les moyens
financiers nécessaires et parce que la demande des Régions de mettre en place le versement
transport interstitiel n'a pas été entendue par l'État et que l'État, vous avez raison de le dire,
n'honore pas ses engagements sur le renouvellement des lignes – ce n'est pas nouveau, y
compris, Monsieur le Président, dans le gouvernement auquel vous avez participé.
Votre délibération – moins de retard, plus de sécurité, plus de qualité – cache quand même un
manque d'ambition et de prospective. À la question : le nombre de kilomètres train va-t-il
augmenter en 2018 ? 2019 ? 2020 ? La réponse est non. À la question : les lignes surchargées
vont-elles continuer à l'être ? La réponse est oui. À la question : les lignes ferroviaires vont-elles
être fermées et remplacées par des services de car ? La réponse est encore oui.
Actuellement, le service est assuré par 1 500 trains et 600 cars par jour, soit déjà quand même
22 % de l’offre en kilomètres, notamment pour mon département l'Ardèche, seul département
sans train de voyageurs. Demain, ce seront plus de 30 % de l’offre qui se feront en car, à la
grande joie de la SNCF car le Président de SNCF Mobilités a même déclaré au congrès de la
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FNTV : « La SNCF a l'ambition que le car TER soit meilleur que ce que le train peut faire ».
Tout est dit.
Vous avez déclaré, Monsieur le Président, et vous continuez à le dire, avoir fait caler la SNCF
dans cette convention. C'est l'inverse qui se produit, vous avez donné à la SNCF ce qui lui
manquait, une convention qui lui laisse les mains libres pour diminuer fortement ses coûts de
gestion, préparer l'ouverture à la concurrence pour laquelle vous êtes d'accord, améliorer ses
résultats sur la ponctualité et de fait, vous avez donné l'arme du bonus. C'est l'objectif affiché
« cap TER 2020 » de la SNCF qui est privilégié, ce ne sont pas les usagers ni les territoires ni la
réduction des inégalités territoriales qui vont intervenir.
Je vous le répète, cette convention n'est pas au niveau des enjeux de la transition énergétique.
D'après une étude de l'INSEE, fin 2022, la population de la Région aura augmenté d'environ 8 %
et votre offre ferroviaire restera au niveau de l'année 2012.
Une autre donnée devrait vous intéresser, Monsieur le Président, une étude récente indique qu'un
jeune sur quatre refuse un emploi non pas pour aller aux Bahamas, mais bien pour une question
exclusive de manque de transport.
Nous ne vous reprocherons jamais d'agir pour plus de ponctualité, plus de qualité et de sécurité,
mais pourquoi en même temps ne pas avoir tenu aussi à un haut niveau de l'offre et des services ?
En ne développant pas l’offre, je le répète, vous avez donné, par de grandes souplesses de
gestion, les moyens à la SNCF d'atteindre les objectifs fixés. Vous avez, dans cette convention,
abandonné les exigences sur les éléments de présence humaine, considérant que la Région n'avait
pas à se mêler de la gestion de l'entreprise. C'est un faux-fuyant. La preuve, concernant la
sécurité, la SNCF réussit le tour de force d'inscrire à son budget (notez bien, pour toute la
France) la création de 120 postes de sécurité sachant que déjà 80 sont financés par notre Région.
Alors oui, l'État transfère, mais la SNCF transfère également et vous vous en rendez complice.
La cause de revoyure, quant à elle, est importante, c'est pourquoi nous souhaitons par un
amendement qu'elle passe en Assemblée plénière. Elle offre la possibilité d'ouverture à la
concurrence conformément à la réforme ferroviaire que vos groupes politiques ont votée à
l'Assemblée nationale contrairement au nôtre. Elle déterminera aussi le niveau de service pour
les années au-delà de 2020. Cette convention est d’ailleurs un ticket, c’est-à-dire que si la Région
par exemple veut détacher le matériel, elle le peut.
Concern ant le PP I, n ous y revi endrons par nos amendem ents, comme sur d'autres
sujets précis.
P e r m e t t e z - m o i d e t e r m i n e r p a r u n m o t s u r l a c o n c e r t a t i o n : en amont, pas de
réunion des comités des partenaires, donc de ceux qui sont autorité organisatrice de la mobilité et
qui auraient pu travailler avec nous sur la convention. Pas de discussion avec les usagers dont
vous considérez qu'ils sont le centre de votre préoccupation. Nous sommes bien sûr satisfaits de
la mise en place des comités de la mobilité et de l'amendement que vous avez retenu, que nous
avions déposé…
Je termine par une phrase, espérons que le changement de Vice-présidente amènera un
changement de posture sur la concertation.
M . L E P R É S I D E N T . - V o u s n ' ê t e s p a s g e n t i l p o u r M o n s i e u r MIGNOLA. Il a
pris un dossier qu'il a dû déblayer et défricher dans des conditions qui étaient quand même
complexes. Comprenez que quand il est arrivé, il lui fallait remettre en place un certain nombre
de choses.
Pour le reste, je vous remercie de ce que vous avez dit sur l'apport et le soutien que vous nous
apportez, sur la pression sur l'État, sur l'entretien des lignes pour qu’il honore sa partie.
Sur les lignes surchargées, un certain nombre d’éléments sont présents dans la convention et sont
importants. D'abord, la SNCF a l'obligation sur les lignes surchargées de nous faire des
propositions d'augmentation de capacité, donc éventuellement de rames. Les rames permettent
d'avoir plus de capacités assises de transport de voyageurs. C'est leur première obligation.
La deuxième obligation est que nous ne voulons plus accepter cette situation que nous
connaissons sur certaines de nos lignes ; je l'ai vécu moi-même il n'y a pas très longtemps sur un
trajet en direction de Saint-Étienne, je veux parler des personnes à quai.
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Enfin, sur la capacité, la SNCF doit nous proposer un système qui permette de garantir que
personne ne reste debout plus de 20 minutes. Car si nous pouvons le comprendre à certains
moments, plus de 20 minutes, ce n'est pas acceptable. Cela fait partie de ce qui est inscrit dans la
convention. Je ne dis pas du tout que c'est fait, loin s’en faut, je suis très lucide. Mais cela figure
juste dans les obligations fixées à la SNCF dans la convention. Nous avons prévu quelque chose
qui est assez précis sur les lignes surchargées que vous avez, avec raison, évoquées.
Ensuite, Monsieur KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Comme souvent Monsieur le Président, vous avez communiqué en critiquant
fortement la convention précédente et en annonçant avoir obtenu des miracles de la SNCF. Je
vais vous surprendre, Monsieur le Président, je vais essayer de vous parler humilité en la matière
et ne pas céder moi-même au débat manichéen : dogmatisme contre arrogance. En 2007, j'ai
participé à la construction de la convention précédente. Quand elle a été signée, nous étions fiers.
Je crois que plusieurs élus dans cette assemblée sur différents bancs peuvent témoigner que
quand elle a été signée, la SNCF s'engageait fortement à améliorer le niveau de services, la
ponctualité et à augmenter le nombre de trains. Quand elle a été signée, nous étions la première
Région de France à mettre en place des pénalités. La presse spécialisée transports avait salué la
révolution que la Région Rhône-Alpes avait obtenue de la SNCF. J'ai retrouvé dans votre
présentation les accents qu’avait le Vice-président d'alors, avec lequel j'avais quelques
divergences, mais dont je reconnais qu'il était, et qu'il est toujours d'ailleurs, un grand spécialiste
de la question des transports et des transports ferroviaires. Bien évidemment, je veux parler de
Monsieur Soulage.
À l'époque, nous n'avions pas comme vous critiqué nos prédécesseurs qui auraient signé une
mauvaise convention, la précédente. Le Vice-président aux transports d'alors, actuel membre de
votre exécutif, n'était pas submergé de nos critiques agressives. Bien nous en a pris et c'est là que
l'humilité est tout un enjeu. La direction de la SNCF n'a pas tenu ses engagements, elle a utilisé
toutes ses capacités intellectuelles et juridiques pour contourner l'esprit de la convention et même
si, grâce à cette convention 2007-2015, tout le monde a reconnu le développement des TER en
Rhône-Alpes, force est de constater que, sur la fin de la convention, la ponctualité s’est
effondrée, le nombre de trains annulés a explosé et le service aux usagers a fortement baissé avec
des fermetures de guichets, la diminution de la présence humaine pour accueillir, accompagner et
sécuriser les usagers.
Mais je vous rassure, la SNCF s'était déjà engagée à l’époque sur le suivi de chaque train en
retard. La convention que vous nous proposez est issue de longues négociations commencées
sous le mandat précédent et si nous ne retrouvons pas tout ce que nous avions mis dans le cahier
des charges, un certain nombre de choses y sont et je veux saluer la continuité du travail des
services.
Dans les points positifs, l'évolution du rapport entre l'autorité organisatrice et l'opérateur est à
signaler. L'intéressement recettes est effectivement un réel progrès. Un ensemble global d'accès
aux données pour l'autorité organisatrice comme les suivis, l’accès à la base de données, le
pilotage renforcé de la qualité et aussi l'accès aux données de l'outil de vente, toutes ces choseslà sont des points positifs, tout comme l'évolution des charges de la SNCF.
Et puis, je voudrais quand même saluer, même si ce n’est pas dans la convention, la proposition
de la Vice-présidente transports de mettre en place un comité de suivi de cette convention. C'est
une nouvelle pratique dans cette Assemblée.
En revanche, l'atterrissage est en deçà des ambitions du cahier des charges que nous avions
fixées en 2014. Vous avez sans doute de mauvaises informations sur les exonérations en cas de
grève, mais nous en reparlerons, c'est très technique. La trajectoire financière n'est prévue que
pour trois ans, alors que le cahier des charges avait envisagé qu'elle soit sur toute la durée de la
convention et nous craignons un risque de dérive lors de la revoyure.
Les pénalités pour les trains annulés sont très intéressantes pour les trains en heures de pointe
surchargées, mais par contre très légères pour ceux en heures creuses et nous risquons de voir
apparaître des remplacements des trains en heures creuses par des cars, ce qui restera un large
bénéfice pour la SNCF et sur lequel elle va faire du gras.
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L e s p é n a l i t é s s u r l a p o n c t u a l i t é : e f f e c t i v e m e n t , e l l es a u g m e n t e n t un peu.
Malheureusement, savez-vous qu'en Europe les trains en retard, c'est au-delà de 5 minutes de
retard, mais pour la SNCF en France au-delà de 5 minutes, c'est moins de 6, c'est 5 minutes 59…
Le coût de la contribution : nous avions fait une étude, qui montrait que la SNCF avait du mal à
justifier 90 M€ sur 520 M€ de son financement. Nous estimions pouvoir laisser notre
contribution ou la remplacer par un meilleur service ou l’augmentation du nombre de trains.
Nous sommes sur la stabilité, dommage.
Enfin, concernant le niveau de service, là, vous l'avez dit, il n'y a pas d'obligations de moyens et
nous devrions, par l'intermédiaire d'un amendement mais nous en rediscuterons, quand même
faire pression sur la SNCF là-dessus.
Juste un mot pour dire qu'au moins sur un point, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec
Monsieur BREUIL, la SNCF a signé car elle a déjà gagé ses pertes. Malheureusement, si j’avais
le temps, je vous parlerais de l’avenant 27 du précédent mandat, mais ce serait beaucoup trop
long.
Alors, nous progressons à chaque convention et c'est tant mieux. Je pense que, dans six ans, nous
progresserons encore. J'espère que nous ne dirons pas que cette convention était mauvaise et
nous ferons notre part dans le comité de suivi, bien évidemment.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur KOHLHAAS. Encore une fois, il est pour moi très
important que nous nous comprenions bien. Je ne viens pas du tout ici - et cela n'a pas été mon
propos - en disant que rien n'a été fait. Ce serait absurde, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit.
(Protestations dans l’Assemblée)
Peut-être avez-vous du mal à l’entendre, peut-être avez-vous vous-mêmes des remords, d’ailleurs
assez bien exprimés par Monsieur KOHLHAAS. J'ai clairement dit que vous aviez fait des
investissements en Auvergne, je l'ai dit et répété. J’ai très clairement dit : « Madame GIRAUD,
ne soyez pas toujours à ce point-là figée vers le passé, je comprends que vous ayez un peu à
cœur ce que vous avez fait pendant douze ans, mais projetez-vous un peu ». Le sujet des
personnes qui nous écoutent n'est pas de savoir si Madame GIRAUD est bien et si nous devons
tresser ses éloges tous les matins. La question est de savoir, lorsque les personnes prennent le
TER, si ce TER est à l'heure ou bien s’il est annulé. C’est ce qui les intéresse. Mettez-vous un
peu au niveau du sujet, s'il vous plaît.
Je maintiens, et cela fait partie des points de bilan que vous avez faits et qui sont incontestables,
un investissement sur les rames.
Troisièmement, et c'est vrai, vous avez beaucoup multiplié les trains. Je pense que vous êtes allés
trop loin, car avec cette multiplication parfois, vous avez abouti à ce que beaucoup de trains ont
été en retard ; mais c'est une question d'audace, je le reconnais. Pour moi, ce sont les acquis,
effectivement ils sont là, et je n'ai aucun problème à le dire.
En revanche, ce qui fait partie des points de malus, mais tout le monde le mesure, car il nous a
fallu deux ans de bras de fer, c'est que la SNCF n'avait pas de pression suffisante. Et je suis
désolé, quand on accepte de signer une garantie recettes, on met la tête sur le billot. Cela veut
dire qu'il n'y a aucune pression. Quand il n'y a pas de pénalités sérieuses pour des annulations de
train, c'est très gênant et c'étaient les points très faibles de la précédente convention. Nous avons
payé le prix fort car la conséquence est que, du coup, la SNCF s'est un peu moquée de l'usager.
Est-ce suffisant ? Je ne sais pas. Il est sûr en tout cas que notre Région sera la Région de France
où ils auront la pression la plus importante et aujourd’hui, dans ce qu’ils sont en train de signer et
de négocier, nous avons le taquet le plus élevé. Ce n’est pas tout à fait pour rien, c'est aussi la
force d'une grande Région. Nous sommes aujourd’hui le premier client de la SNCF, en dehors de
leur trafic sur l’Île-de-France, et donc, quand nous mettons la pression, pour eux, il est
compliqué de dire non à une Région qui est leur principal client. Cela nous a aussi beaucoup
aidés.
Maintenant avons-nous la garantie ? Bien sûr que non. Et vous avez raison de nous rappeler
d'éviter le dogmatisme et l'excès. Je me souviens que la dernière fois que nous avons eu ce débat
ensemble, Monsieur KOHLHAAS, vous pourrez le reconnaître car j’ai encore votre intervention,
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à l’époque, vous nous aviez dit : « Sur le budget, vous n'y arriverez pas ». Vous pourrez, avec
l'honnêteté qui vous caractérise, reconnaître que nous y sommes arrivés. Donc, ce que vous
disiez il y a deux ans, finalement, nous l’avons tenu. Nous allons voir.
Arriverons-nous à améliorer les choses sur les trains en retard et les trains annulés ? Nous
pourrons tenir. Nous avons eu un débat de cette nature, vous et moi, et deux ans après, nous
avons reçu le rapport de la Cour des Comptes qui montre que nous l’avons tenu et vous-mêmes,
dans votre intervention budgétaire, vous avez reconnu que les choses avaient été faites. Nous
allons donc regarder très sereinement. Nous sommes sur le même défi. Je mesure très bien
l'ampleur de la tâche qui est devant nous, je mesure très bien que face à la SNCF, nous nous
heurtons à une citadelle souvent difficilement pénétrable. Derrière, nous avons tous un objectif
commun et vous êtes, je le reconnais bien volontiers, un des meilleurs connaisseurs du sujet sur
le ferroviaire, je n'ai aucun problème sur ce point.
Je pense malgré tout que nous devons pouvoir améliorer les choses pour les usagers. C'est ce que
nous allons essayer de faire. Maintenant, c’est une grosse bataille et nous aurons besoin de tout
le monde. Je pense que concernant les postures consistant à savoir ce qui a été fait il y a douze
ans, plus personne n'en a rien à faire. La seule chose qui nous intéresse est de savoir si en tirant
les bonnes leçons du passé, nous arrivons à mettre une pression suffisante pour une amélioration
pour les usagers de demain. C'est la seule chose qui m'intéresse.
Madame MEYNIER, vous avez la parole pour 5 minutes.
Mme MEYNIER.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je me permets de souligner en préambule, puisque
Madame GIRAUD ne peut dans le déroulé de nos échanges vous répondre elle-même, qu'il vous
a bien fallu à peu près dix fois le temps dont elle a disposé pour faire oublier la justesse de ses
propos.
La nouvelle convention TER qui nous est proposée aujourd’hui par l’exécutif régional se fonde
sur un changement de paradigme de l'exploitation du service TER. Il s'agit de passer d'une
obligation de moyens à une obligation de résultats. Nous voudrions nous arrêter un instant sur ce
changement de logique. L'exécutif nous dit ici que la Région joue son rôle de garant de la qualité
des transports fournis à ses usagers. Nous ne le nions pas. Cela relève du bon sens et s’inscrit en
cohérence avec la démarche qui est impulsée, rappelons-le, par le gouvernement. Il nous semble
cependant primordial que cette obligation de résultats imposée à la SNCF aille de pair avec une
obligation de responsabilité de la Région envers les usagers de nos transports.
Le groupe « En Marche » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la démarche de
responsabilisation des collectivités territoriales portées par le gouvernement ; en ce sens, notre
groupe s'attachera à être vigilant à ce que cette responsabilité de la Région soit honorée par la
majorité de Monsieur le Président WAUQUIEZ. Nous avons et nous continuerons à avoir à cœur
de défendre l’intérêt des usagers et l’attractivité de notre territoire à travers son offre de mobilité.
La convention qui nous est présentée porte sur l'amélioration de trois piliers essentiels de notre
offre de transport en commun : la régularité, la sécurité et la qualité. En effet, alors que notre
Région dispose du plus important réseau TER en France, le constat est unanime : les grandes
lignes qui traversent notre région souffrent de dysfonctionnements trop importants qui entraînent
des retards beaucoup trop fréquents sur des lignes telles que le Lyon/Grenoble, le
Lyon/Chambéry ou encore Lyon/Saint-Étienne. Ce problème de régularité est lié à la vétusté de
nos installations ferroviaires, symptomatique d’un retard inquiétant de la politique de mobilité
régionale. Il est essentiel d'améliorer la qualité de nos voies et de nos infrastructures afin de
renforcer l'attractivité de notre réseau TER, et ainsi de pérenniser l'installation de populations
jeunes et actives dans notre région. Cet essor démographique se constate particulièrement sur
mon territoire, le Nord-Isère. De nombreuses familles et de jeunes actifs font le choix de
s'installer en Nord-Isère lorsqu’ils viennent travailler dans les bassins d’emploi qui se
développent dans le triangle d’or entre Lyon, Chambéry et Grenoble.
Cependant, la présente convention nous semble faire l'impasse sur un enjeu essentiel de notre
politique de transports, le développement de solutions d'intermodalité. Depuis 2014, la loi
indique clairement que la Région doit être le moteur du déploiement des nœuds intermodaux sur
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son territoire. Aussi, nous souhaitons en toute logique que la Région s’empare en priorité et avec
responsabilité – et peut-être devrions-nous ajouter seulement – des rôles qui lui sont
effectivement dévolus. Soyons pragmatiques, si nos TER sont plus performants, plus fiables et
plus sûrs grâce à cette convention, mais que les places de parking ou les transports publics de
remplacement tels que les bus continuent à ne pas répondre à la demande accrue de nos usagers,
alors nos concitoyens resteront contraints à faire leurs trajets en voiture.
La transition écologique s'accélère et les Assises de la Mobilité organisées par la ministre des
Transports nous rappellent la nécessité de développer une offre de transport agile, durable et
adapté à la réalité de nos territoires. Nous devons aller plus vite et développer des solutions de
transport qui permettent de mettre fin à l'isolation sociale de nos concitoyens ruraux. Des
solutions de bus existent, encourageons le covoiturage, le vélo électrique ou encore l'usage de
véhicules en copartage. Assurons-nous que partout en Auvergne-Rhône-Alpes, les usagers
peuvent se rendre dans une gare avec leur véhicule ou leur vélo et avoir l'assurance de trouver
une place de parking. L'avenir de notre région dépend de notre capacité à développer des modes
de déplacement innovants, durables et accessibles à tous. Soyons responsables devant nos
concitoyens, il en va de l'attractivité de notre territoire.
Le groupe « En Marche » veillera au déploiement d'une politique de mobilité ambitieuse et
innovante au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L'État prendra ses responsabilités, la
Région prendra-t-elle les siennes ? Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Vous avez bien compris que précisément la question
pour nous est le fait que l'État assume ses responsabilités. Je pense que vous qui êtes dans la
majorité précisément, il serait utile puisque vous n’êtes pas ici uniquement, je suppose, pour tenir
un discours national mais pour faire avancer les sujets de la Région, que vous puissiez veiller à
ce que d'ici au 31 décembre, nous ayons le versement des 26 M€ que nous attendons pour la
rénovation des lignes. Cela nous serait très utile.
(Applaudissements).
Examen et vote des amendements
N°147 et N° 148 - PRG
M. MEALLET.- Si vous le souhaitez, je peux lier les deux amendements 147 et 148.
Ces deux amendements, Monsieur le Président, qui portent sur la présence systématique des
contrôleurs dans les trains et des agents SNCF dans les gares, sont pris dans l’intérêt des usagers
pour assurer leur sécurité et celle de leurs déplacements.
La convention que vous avez signée avec la SNCF fait, hélas, l’impasse trop largement sur les
deux sujets. Ce n’est pas le cas, Monsieur le Président, de la Région des Hauts-de-France. Votre
collègue, Président des Hauts-de-France, a réussi dans sa convention à intégrer la présence de
contrôleurs dans les TER.
Au-delà de la sécurité, la présence des contrôleurs constitue un maillon essentiel dans la lutte
contre la fraude. Imposer à la SNCF des gares ouvertes et la présence de personnel pour
renseigner, vendre, conseiller, c’est assurer le même service public qu’à celles et à ceux qui
n’utilisent pas Internet. Si nous ne tendons pas vers cette présence en gare, nous contribuons tout
simplement à créer les conditions de fermeture de gares et nous participons de fait au
démantèlement de lieux de vie indispensables à l'animation et à la survie de nos territoires.
Monsieur le Président, il serait temps de mettre fin à cette hémorragie. Sur des territoires que
vous connaissez bien, je viens d‘apprendre la fermeture programmée des gares de Saint-Flour,
Brassac, La Bourboule et Ambert. Si cette décision était définitive, ce serait un drame pour leurs
habitants qui ne sont pas des sous-citoyens et qui méritent autant que les autres un service de
qualité.
Voilà, Monsieur le Président, quel est l'esprit de nos deux amendements.
M . L E P R É S I D E N T . - T r è s b i e n . M e r c i b e a u c o u p , M o n s i e u r MEALLET.
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Je note que les amendements 149 et 150 portent également sur les questions de présence
humaine. Êtes-vous d’accord pour que nous demandions à leur dépositaire de les présenter, cela
permettra à Martine GUIBERT d’avoir une réponse commune ?
N°149 - RCES
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Effectivement, l’amendement 149 répond, je
pense, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous ne voulons pas donner des obligations de
moyens à la SNCF, mais des obligations d'objectifs. Vous le faites sur ce que l'on appelle la nonréalisation de l'offre, les trains annulés, en mettant des pénalités fortes si la SNCF annule des
trains.
Puisque nous ne pouvons pas demander à la SNCF d’assurer la présence non pas des contrôleurs,
mais des agents du service commercial dans les trains, les guichets et les gares tels qu'ils
existaient, notre proposition vise à dire : d'accord, vous avez u n e o b l i g a t i o n d ' o b j e c t i f s ;
a u m o m e n t d e l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n , il y a un niveau de services à fournir
aux usagers, car les ASCT, « agents du service commercial train », ce n’est pas que le contrôle
de la fraude et de la sécurité, c’est aussi de l'accompagnement, de l’information, etc. Ce service à
l'instant « T » en 2017 - début 2018 est à un tel niveau que si jamais il évoluait à la baisse, la
contribution de la Région Auvergne-Rhône-Alpes évoluerait parallèlement à la baisse. En fait,
nous suspectons grandement la Direction de la SNCF de vouloir faire du gras sur la suppression
de la présence humaine, la fermeture des guichets et des gares que mon collègue a cités tout à
l'heure et d'autres dans toute la région ainsi que sur la suppression des contrôleurs pour
compenser les pénalités que vous inscrivez dans la convention, ce qui rendrait malheureusement
inopérantes toutes vos avancées en termes de convention.
Voilà l'objet de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur KOHLHAAS.
N°150 - PCF-FDG
M. JACQUART.- Je ne vais pas en rajouter. Je vous donne simplement deux éléments.
Depuis l'obligation de service public, et donc plus de conventions avec la SNCF, plus
d'obligations en ce qui concerne les services aux usagers, 20 fermetures de guichets et 10
fermetures de gares, la SNCF aujourd'hui est clairement dans une politique de fermeture de ses
services pour gagner en productivité et transférer une partie des gains de productivité sur
l'embauche de conducteurs pour répondre aux objectifs que vous avez fixés.
Je rajoute d'ailleurs que le système est tellement pernicieux qu'aujourd'hui un certain nombre de
collectivités locales se voient proposer par la SNCF d'ouvrir dans les mairies, dans les maisons
de services au public, des guichets SNCF avec une rémunération à hauteur de 6 % des billets
vendus. Vous voyez bien que le mécanisme infernal que la SNCF est en train de mettre en place
et pour lequel vous lui avez donné le feu vert total, même si vous dites que vous regrettez et que
vous n'êtes pas d'accord avec la question du manque de contrôleurs dans les trains, (clairement,
ce qui est en train de se passer) consiste à déshabiller la présence humaine pour avoir des
objectifs de conducteurs supplémentaires et ainsi, aller gagner les bonus.
Nous serons donc perdants sur les deux lignes, la SNCF sera gagnante. C’est la raison pour
laquelle nous souhaitons un additif au protocole d'accord sur cette question des services en gare
et à bord des trains.
M. LE PRÉSIDENT.- Je souhaite vérifier un point d’articulation avec la convention dans l’un
de vos amendements, je vous demande un demi-moment avant de vous répondre.
Mme GUIBERT.- Je fais une réponse commune à l'ensemble de ces sujets qui évoquent, en
effet, une question très importante et sensible par rapport à la qualité du service et à la présence
humaine en gare et dans les trains.
Le Président a rappelé tout à l'heure par rapport aux relations contractuelles que nous avons avec
la SNCF qu’elle est en autonomie de gestion et qu’elle n'est pas une régie de la Région. De fait,
elle gère évidemment ses ressources humaines en pleine autonomie.
Nous pouvons rajouter par rapport à cela qu'en effet la SNCF évolue dans sa façon de gérer ses
ressources humaines, notamment sur l'action des contrôleurs. Elle organise des moyens de lutte
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anti-fraude de manière différente. Elle est plutôt sur un déploiement d'équipes qui vont agir en
brigades et qui vont être présentes sur les haltes ferroviaires, sur les gares. Il est vrai que nous
n’avons plus, en effet, la présence de contrôleurs telle que nous pouvons la souhaiter. Nous
partageons bien évidemment cette préoccupation.
En ce qui concerne la présence humaine dans les points de vente, les guichets, puisque c'est de
cela dont il s'agit, les points de ventes des titres de transport, ces points de vente évoluent de
manière très importante notamment avec les supports du digital, du numérique et là, nous restons
sur une partie de la population, de l'ordre de 30 % notamment dans les zones rurales qui, en effet,
a vraiment besoin de cet accompagnement et de cette présence humaine.
Concernant ces points avec une telle baisse de fréquentation que la SNCF souhaite ne plus mettre
de personnel sur ces guichets, nous avons prévu dans la convention une disposition qui permet
d'étudier des modalités différentes pour permettre de maintenir l'accueil des usagers, et de le
faire en concertation avec les élus locaux, avec le milieu associatif, avec les offices de tourisme.
Un certain nombre de sites sont déjà équipés de la sorte et ils permettent de maintenir cette
présence humaine et ce service auprès de l'usager. Nous sommes très attentifs à cette question
qui est importante pour nous.
Je proposerai d’être favorable aux amendements 148 et 149 puisque nous sommes là sur une
étude, sur une enquête, un principe de concertation préalable par rapport à l'opportunité des
décisions de la SNCF qui nous permettent d'avoir une vigilance accrue sur ces situations
particulières.
Nous pouvons accepter ces deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. La proposition est de prendre, d'une part, l'amendement
148 et, d'autre part, l'amendement 149 qui nous permettra d'avoir un suivi plus précis de la
présence des usagers, plus une négociation avec la SNCF, étant entendu que je ne négocierai pas
quelque chose si la SNCF décide d'enlever la présence de personnel et nous le fasse payer. Je ne
suis pas d’accord avec ce système où ils videraient le seau et nous demanderaient de le remplir à
leur place. C'est hors de question. Mais, en revanche, je suis prêt à signer une convention
comportant un engagement sur cette dimension de suivi de la convention. Je pense que c'est un
ajout intéressant.
Donc, nous mettons aux voix.
Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que nous ne
sommes pas fondamentalement hostiles à ces quatre amendements, mais nous savons que la
vidéosurveillance a des résultats. Nous venons d'apprendre ce matin que le ravisseur de la petite
Maëlys a été plus ou moins identifié là aussi par de la vidéosurveillance. Nous savons qu’un
automate coûte moins cher qu'un homme. Nous savons aussi que l'argent ne pousse pas aux
arbres et que la présence humaine dans les gares et les trains va aussi dans le bon sens.
Nous sommes un peu partagés, mais malheureusement, nous pensons que ces quatre
amendements qui représentent malgré tout des augmentations de dépenses, devront être gagés et,
à ma connaissance, ils ne le sont pas.
Donc, je vais demander à mon groupe de ne pas participer au vote et je vous en remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Une demande de parole de Monsieur CHEMIN.
M. CHEMIN.- Avec mes collègues de Savoie, nous avons saisi Madame GUIBERT sur la
situation de la gare de Saint-Pierre d'Albigny. Elle a bien voulu nous répondre et nous a confirmé
sa vigilance sur la présence en gare. Nous la remercions et nous voterons pour cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je précise, car je n'ai pas répondu sur cet aspect de la question de
Monsieur MEALLET, que lors des projets de fermeture en zone rurale, la SNCF a obligation de
discuter avant le projet afin qu'il ne puisse pas être sorti comme cela. Par exemple, pour SaintFlour, il est hors de question d'accepter une fermeture. Nous sommes sur des zones rurales où la
présence de la gare et la présence d'un guichet sont absolument essentielles. Vous en avez
évoqué d'autres et pour nous, il s’agit vraiment d’une approche d'ensemble sur laquelle nous ne
voulons pas aboutir à un démembrement des services publics en milieu rural. Quand nous
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sommes en zone rurale, il ne s’agit pas du même service rendu et cela doit nécessairement être
pris en compte dans notre approche.
Le vote est ouvert sur l’amendement 147 avec un avis négatif.
• L’amendement n° 147 est rejeté.
Amendement 148 avec un avis favorable.
• L’amendement n° 148 est adopté.
Amendement 149 avec un avis favorable.
• L’amendement n° 149 est adopté
Amendement 150 avec avis défavorable.
• L’amendement n° 150 est rejeté.
N°151 - PCF-FDG
M. JACQUART.- En quelques mots, nous avons eu déjà cet échange lors du débat budgétaire.
Je dis au Front National que nous ne le regageons pas, puisque c’est dans l’exercice budgétaire
que l’on gage. Là, nous sommes sur une délibération. Évidemment nous reprenons la même
proposition, celle qui a été refusée par l'exécutif et que nous regrettons.
J'en profite, puisque je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, pour rappeler au Président que des élus
de la majorité présidentielle sont aussi dans votre propre majorité ; donc si vous avez besoin de
faire passer un message à l'État, servez-vous d’eux puisqu’ils sont assis sur deux sièges à la fois,
peut-être un siège éjectable rapidement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur JACQUART, sauf à ce que vous n'ayez pas écouté, c'est
précisément ce que j'ai fait quand j'ai répondu à Madame VICHNIEVSKY. Madame
VICHNIEVSKY s’est proposée pour le faire. Ne sous-estimez pas leur coefficient
d'indépendance et de parole libre, car ils sont particulièrement libres et capables à la fois de
défendre nos enjeux de la Région et quand ils ne sont pas d'accord sur certaines choses au
niveau national, ils sont capables de le dire.
C’est d’ailleurs tout à leur honneur d’être des élus qui parlent de notre intérêt, et de l’intérêt de
notre territoire. Madame VICHNIEVSKY elle-même s'est proposée pour dire qu'elle relaierait
notre demande au niveau du financement des grandes lignes. C’est particulièrement précieux. Je
lui permettrai de répondre une fois que nous aurons voté l’amendement si vous êtes d’accord,
puisque vous l'avez mise en cause personnellement !
Avis négatif pour les mêmes raisons. Nous avons déjà eu ce débat sur la discussion budgétaire.
• L’amendement n° 151 est rejeté.
Mme VICHNIEVSKY.- Monsieur le Président, d'abord pardon pour mon crime de lèse-majesté
tout à l'heure. Je ne le ferai plus, s'agissant de la prise de parole, mais puisque vous avez évoqué
les interpellations au plan national, en indiquant que je le ferai, je voulais vous dire que je l'ai
fait. J'ai déjà interpellé à deux reprises Madame Élisabeth Borne, ministre des Transports, non
seulement sur le Clermont/Paris, mais aussi sur le Lyon/Clermont. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Pour que nous puissions le faire de façon efficace, je vous ferai
transmettre les éléments, c’est important, mais là, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons des
engagements de l'État sur le CPER, sur le sauvetage des lignes existantes. La parole de l'État,
c’est 28 M€. Or, à ce stade, nous avons eu 2 M€ et, normalement, cela doit être versé avant la fin
de l'année. C'est de cela dont nous avons besoin. Donc, la clarification est utile. Je vous
transmettrai les éléments.
Merci encore de tous les soutiens que nous pouvons avoir dans l’hémicycle.
N°152 - SDEA
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée de manière régulière et récurrente par des pics de
pollution dont les conséquences sanitaires à court et long terme sont inquiétantes.
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La question de la qualité de l'air est un enjeu majeur dans notre région confrontée toute l’année à
des niveaux de pollution importants tant dans nos métropoles que dans les vallées alpines. Les
deux principales causes de cette pollution sont le chauffage au bois et le trafic routier. En 2016,
selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Rhône, il y a eu 22 journées d'activation d'un
dispositif préfectoral, suite à un pic de pollution et 26 journées en Isère. En 2017, des dispositifs
préfectoraux ont été déclenchés douze fois dans le bassin lyonnais et en Nord-Isère, douze fois
dans le bassin grenoblois et quatorze fois dans la vallée de l'Arve. Dans cette dernière, les
niveaux d’alerte 2 et 3 ont été activés trois fois dans l'année.
Aussi, afin de réduire autant que faire se peut les émissions de polluants pendant les pics de
pollution, nous proposons de mettre en place la gratuité des TER durant les périodes de crise en
amendant la convention TER.
Mme GUIBERT.- Il est vrai que cette proposition peut paraître une bonne initiative, voire une
bonne idée en théorie, mais elle pose néanmoins plusieurs questions : l’échelle de sa mise en
œuvre, ses modalités et l’efficacité de la mesure.
Je rappelle que la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports a qualifié en
mars 2015 la gratuité des transports en cas de pics de pollution de mesure « inefficace »
« injuste » et « perverse » parce que repoussant la mise en place des mesures de fond comme
celles que nous mettons en place notamment dans la vallée de l'Arve.
C'est pourquoi je vous propose d'émettre un avis défavorable à cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, pour vous dire une fois encore qu’à
partir du moment où nous finançons des trains et dans certains cas, nous les subventionnons à
hauteur de 90 % de leur coût, nous aimons bien qu’ils soient remplis. Je vois quand même dans
cet amendement un point intéressant : si nous voulons qu’il y ait un jour un peu plus d'usagers
dans les trains, il faut déjà leur donner envie de prendre le train car je suis convaincu que de
nombreuses personnes aujourd’hui n'ont jamais pris le train de leur vie. Donc, si nous voulons
qu’il y ait plus de personnes dans les trains, proposons-leur la gratuité pour qu’elles essaient et se
rendent compte que finalement ce n’est peut-être pas désagréable.
Je suggère que nous allions courageusement soutenir cet amendement, même si je sais que si
nous nous mettons à rendre tout gratuit, un jour ou l’autre, cela posera problème. J’en ai
évidemment tout à fait conscience.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GREBERT.
Mme GREBERT.- Monsieur le Président, je regrette les propos de la Vice-présidente aux
transports et je reprends ce que vous avez dit hier : « Il n’y a pas de fatalité dans la vallée de
l’Arve, nous allons mettre en place une politique offensive ». Soit, mais aujourd’hui, 70 % des
actifs au plan national empruntent leur voiture pour aller au travail tous les matins. Dans
certaines zones de la région, plus de 90 % des personnes prennent leur voiture. Donc, visons
aussi le changement de comportement. C'est le rôle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
d'insister sur le changement de c o m p o r t e m e n t . J e v o u d r a i s c i t e r u n c h i f f r e : à
A u b a g n e , l ’ a u g m e n t a t i o n de la fréquentation des transports en période de gratuité a été de
plus 170 %.
Nous ne pouvons pas imaginer faire cela tout le temps, mais en période de pollution, nous avons
un rôle majeur d'éducation, et nous devons inciter au changement de comportement et c'est
l'occasion de le faire durant ces pics de pollution. Nous aussi allons voter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Juste sur ce point, je rappelle, pour vous qui êtes attachée à la place des
usagers, l'avis très clair et net qui a été donné suite à l'étude par la Fédération Nationale des
Usagers des Transports, en effet, en mars 2015. Elle a clairement indiqué que non seulement
cette mesure était totalement inefficace pour lutter contre la pollution, mais qu’en plus, elle était
injuste et perverse car elle aboutissait, au lieu de mettre en place des mesures de fond, à essayer
de mettre un sparadrap au moment des pics de pollution.
Si nous prenons l'exemple de la vallée de l'Arve, vous connaissez mon combat, il consiste à avoir
une ligne ferroviaire à l'intérieur de la vallée de l’Arve. Ce sujet est d’ailleurs poussé depuis très
longtemps par Éric. Je pense qu’il est plus utile de faire cela.
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J'ai tendance à privilégier la réponse de fond, elle me semble plus utile que juste ce que l'on fait.
Vous savez très bien que toutes les évaluations montrent qu'en réalité l'impact sur la pollution est
de zéro. C'est pour cela qu'honnêtement, dans nos priorités, je préfère privilégier le fait d'avoir
des réponses de fond et notamment sur le secteur que vous évoquez, nous allons être amenés à
prendre une décision car je vois bien que là encore le gouvernement ne donne pas de réponse
claire, il nous faudra trancher sur cette question des moyens de transports sur ce secteur.
Je mets au vote avec un avis négatif.
• L’amendement n° 152 est rejeté.
N°153 - FN
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Nous avons déjà évoqué un peu cette
problématique, des gares SNCF aujourd’hui sont directement connectées au métro lyonnais et je
pense notamment à la gare de Vénissieux et de Vaise, mais aussi et surtout à la gare d’Oullins
qui vient d'être raccordée au métro, ce qui permet en quelques minutes d'atteindre directement la
Part-Dieu.
Je vous demande d'envisager d'étudier la création de deux voies supplémentaires d’évitement
dans cette gare d'Oullins notamment, sachant que le stockage pourrait très probablement se faire
dans les ateliers de chaudronnerie juste à côté qui appartiennent à la SNCF. Bien sûr, vous allez
me répondre que naturellement tout cela a déjà été fait par la SNCF, ce qui la conduit déjà à
utiliser toutes les infrastructures et les solutions possibles dans l’étoile ferroviaire lyonnaise.
Vous allez aussi me répondre que la conception des services annuels TER propose déjà la
meilleure articulation possible des TCL (Transports en Commun Lyonnais) et des dessertes TER
des alternatives de Jean-Macé, Oullins, Vaise et Vénissieux. Et vous allez bien sûr me répondre
qu'en 2019, pendant les travaux, les solutions alternatives à la desserte de la Part-Dieu utiliseront
au mieux ces gares de correspondance avec le réseau urbain.
Mais moi, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande d'étudier
la création de deux voies d'évitement et éventuellement de stockage pour permettre de faire de
cette gare d'Oullins une nouvelle gare d'entrée dans la métropole lyonnaise. Il faut bien savoir,
Monsieur le Président, que cette nouvelle voie L réalisée à la Part-Dieu est bien mais elle ne
nous aidera que de manière très modérée.
Je l'ai déjà dit en commission, j'ai quelques connaissances dans le milieu de la SNCF et ils m'ont
expliqué que la réalisation d'une gare souterraine sous la Part-Dieu, comme cela s'est déjà fait à
Stuttgart et à Bologne, coûterait entre 3 et 6 Md€. C'est la solution à terme pour résoudre le
problème du nœud ferroviaire lyonnais, à condition que cela soit d'ailleurs techniquement
possible et ce serait réalisable en 2035-2040. Donc, entre 2017 et 2035-2040, je pense qu'il nous
faut trouver des solutions alternatives et il s’agit là peut-être d’une solution alternative. C'est la
raison pour laquelle je vous demande de l'étudier.
Par ailleurs, cet amendement n'est pas gagé, le gage est resté dans les tuyaux, mais il est gagé par
la Commission permanente, puisque dans quelques heures, vous allez voter notamment une
enveloppe de 400 000 € pour différentes études et je pense que cette étude pourrait être
effectivement prise en compte par les autorisations d'engagement que vous allez voter dans
quelques heures. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BREUIL. À ce sujet, les travaux ont déjà
commencé car il est prévu, sur le nœud ferroviaire lyonnais, l'évaluation sur les trois gares avec
le principe de voies de remisage. Je propose que vous puissiez avoir une réunion avec les
services de la direction ferroviaire pour bien expliquer votre idée et que l’on puisse, car il en est
encore temps, Martine, voir comment réorienter l'étude. En revanche, cela n'a sans doute pas de
sens de surcharger la nouvelle convention car nous n’avons pas évoqué en soi des études précises
de lignes. Mais je suis tout à fait d'accord pour que vous puissiez être associé au travail et donner
votre sentiment sur ce point.
Je soumets cet amendement avec un avis négatif, si vous voulez qu’on le vote, mais je veillerai à
ce que vous puissiez être associé à la réalisation de l’étude.
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•

L’amendement n° 153 est rejeté.

N°154 - PCF-FDG
M. JACQUART.- L'amendement est très rapide, puisqu’il s'agit simplement d'inscrire dans la
délibération ce qui a été proposé et acté par la Vice-présidente de l'exécutif : la création d’un
groupe de suivi. Nous pensons que c'est une bonne chose de l'inscrire, puisque c'est maintenant
acquis. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Le groupe de suivi a déjà commencé à se réunir.
Donc, même avis que pour l'amendement de Monsieur BREUIL. Il est déjà satisfait, donc cela
n'a pas de sens de le rajouter.
Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- C'était exactement ma réponse, Monsieur le Président. Ce groupe existe déjà et je
remercie les personnes qui ont eu l'idée de le créer, car je pense que des choses intéressantes
pourront être ainsi réalisées. Il n'y a pas à participer à ce vote, puisque le groupe de suivi existe
déjà.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je le soumets au vote avec avis négatif. Mais nous ne sommes pas
du tout contre, c’est juste pour ne pas faire de la logorrhée pour faire de la logorrhée, vu qu’il est
inscrit et qu'il a déjà commencé à se réunir.
• L’amendement n° 154 est rejeté.
N°155 - SDEA
Mme RIAMON.- Monsieur le Président, ce matin à 10h20 exactement, vous avez dit vouloir
remettre l'usager au cœur du service TER. Nous vous disons d'accord, chiche, faites-le, faisons-le
et nous connaissons la solution la meilleure pour le faire, en tout cas une solution qui a fait ses
preuves.
En effet, dans le mandat précédent, j'ai eu la responsabilité de présider trois comités de ligne
Lyon/Roanne, Roanne/Saint-Étienne, et Lyon/Paray-le-Monial et j'ai pu mesurer à quel point il
était important que ce dialogue existe directement entre les usagers et la SNCF. Il nous faut
savoir ce qu’il est possible de faire et ce qu’il ne l'est pas. Nous devons faire comprendre aussi en
quoi le service peut être amélioré et trouver des solutions de compromis, par exemple en
réintroduisant trois trains omnibus. Nous avions dit que cela ne serait pas possible alors que cela
s'est fait car les usagers ont accepté que ce train arrive à Perrache et non pas à Part-Dieu en
venant de Roanne.
Les usagers eux-mêmes vous ont saisi le 20 octobre et le 23 novembre derniers pour vous dire
qu'ils souhaitaient la remise en place de comités d'usagers de mobilité, bref, d'un système
efficace, suivi, accompagné, professionnel qui permette à chacun de trouver les solutions et
d'établir ce qui va être fait pour la suite.
Nous vous demandons d’en tenir compte puisque vous a v e z m a r q u é v o t r e i n t é r ê t p o u r
c e t t e s o l u t i o n e t d ' a j o u t e r a u p o i n t I I - 1 0 la validation et l'intégration dans la nouvelle
convention TER de ce principe de mise en place de comités de ligne ou de comités de mobilité
avec une fréquence de réunion de deux fois par an au moins. C'est le minimum nécessaire pour
travailler ensemble.
M. LE PRÉSIDENT.- Les amendements 156 et 157 ont le même objet. Voyez-vous un
inconvénient à ce qu’ils puissent être présentés en même temps ? Ainsi vous aurez une réponse
commune. Merci.
N°156 - RCES
M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur l’enjeu et je crois
qu’il est partagé car il m’a semblé, à moins d’avoir compris différemment, que nous avions voté,
adopté un amendement budgétaire hier pour la réactivité de ces comités de ligne en les
transformant en comités de la mobilité.
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Mon amendement visait à ne pas acter les choses de manière trop définitive mais à nous engager
à remettre en place un processus de concertation des usagers de type comité de ligne et à engager
tout de suite un bilan – qui a d'ailleurs déjà été fait – de ce qui existait auparavant et de nous
concerter avec les partenaires pour savoir sous quelle forme nous le ferions : s’agira-t-il de
comités de ligne, de comités d’étoile, de comités de mobilité, puisque nous sommes autorité
organisatrice d'autres choses que les lignes ferroviaires ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas
d'option, mais je souhaite que l'on s'y attelle pour qu’ils soient réactivés dès 2018. Merci.
N°157 - PCF-FDG
M. JACQUART.- Je souhaite préciser que la dénomination a son importance. C’est la raison
pour laquelle nous avons proposé la création d’un comité de mobilité, d’abord parce que,
effectivement, nous sommes autorité organisatrice de la mobilité et non plus organisatrice des
transports uniquement, mais de la mobilité dans sa globalité.
Il nous semble que la proposition que nous avons faite et qui a été retenue hier par l'amendement
budgétaire devrait trouver, comme la question précédente, au moins une traduction dans la
délibération. Cela nous semble un élément politique comme celui du comité de suivi que vous
avez refusé précédemment.
Évidemment, nous sommes prêts à ce que la dernière partie qui détaille un peu les participants
soit revue dans le cadre du comité de suivi proposé par la Vice-présidente hier et que nous
aurions voulu confirmer dans la délibération aujourd'hui, mais la notion de comité de mobilité
nous paraît un élément essentiel et un peu différent de la notion de comité de ligne, puisqu’elle
englobe la totalité des relations y compris de la SNCF avec d'autres moyens de transport,
notamment le co-voiturage et d'autres utilisations multimodales qui peuvent être en lien avec le
réseau SNCF.
Mme GUIBERT.- Vos quatre textes évoquent l’ancien dispositif de concertation lié aux
précédentes conventions. Le précédent dispositif principalement constitué par les comités de
ligne est, en effet, caduc depuis 2015, comme vous l'avez rappelé. Nous avons évolué dans nos
compétences. Il nous paraît donc important de faire évoluer aussi nos outils qui permettent
l'expression et la participation des usagers dans un cadre structuré. Nous y sommes attachés.
Nous avons eu l’occasion de le dire hier en effet.
Je vous propose d’être sur la prise en considération de cette intermodalité, d'être sur des comités
plutôt de mobilité, de le faire de manière souple, adaptée, en réponse aux problématiques des
territoires. Nous devrons travailler sur ce sujet en comité de suivi de la convention TER,
convention qui, je le rappelle, prévoit dans l'article 34 l’ouverture de cette réflexion pour
structurer cette concertation avec les usagers. Je vous propose d'approfondir ce sujet de manière
à structurer cette expression des usagers de manière intelligente, évolutive et souple.
Nous pourrions proposer de prendre l'amendement n°157 puisque nous sommes bien là sur une
terminologie comité de mobilité et, en revanche, rejeter les autres.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, je vous ai dit hier ce que je pensais de
ces différents comités, qu'ils soient comités de suivi, comités de ligne, comités de mobilité, tout
cela constitue un peu les mêmes phases du même personnage, du même Janus. Je vous ai dit ce
que Clemenceau pensait de ces comités, quand il voulait noyer un problème, il créait une
commission. Nous pensons que la SNCF a tout à fait les moyens de savoir ce qui se passe sur ses
lignes ou alors c’est vraiment à désespérer. Nous pensons que c'est souvent une petite tribune
pour quelques élus qui peuvent peut-être se faire une petite clientèle et au final, cela se traduit
toujours par une petite dépense supplémentaire.
Nous pensons que nous pouvons, à moins que l’on nous démontre le contraire bien évidemment,
faire sans. Donc, je suggère à m o n g r o u p e d e v o t e r c o n t r e c e s t r o i s a m e n d e m e n t s
155, 156 et 157.
Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons prendre les trois amendements les uns après les
autres avec un avis négatif sur le 155.
• L’amendement n° 155 est rejeté.
M. KOHLHAAS.- L’amendement n°156 est retiré.
• L’amendement n° 156 est retiré.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i . N o us p a s s o n s à l ’ a m e n d em e nt n ° 1 5 7 q u i v o u s
convient, Monsieur KOHLHAAS, avec un avis favorable.
• L’amendement n° 157 est adopté.
N°158 - PCF-FDG
M. LE PRÉSIDENT.- Avez-vous des amendements groupés à présenter ou non, Monsieur
JACQUART ?
M. JACQUART.- Non, ils ne sont pas groupables.
Concernant l’amendement n° 158, il s'agit d'une question importante, celle de la question de la
clause de revoyure. Vous avez précisé tout à l’heure, Monsieur le Président et Madame la Viceprésidente, qu’elle avait une importance fondamentale pour être intégrée dans un deuxième
temps de la discussion, sur un certain nombre de sujets, et notamment la question de
l'expérimentation de l'ouverture à la concurrence, mais également, nous l'avons pointé, la
question du service puisque des modifications pourraient avoir lieu avec un certain nombre de
questions liées aux investissements.
Il nous semblerait quand même logique que cette partie-là de la clause de revoyure puisse faire
l'objet d'un examen en session plénière, parce que cela renforcerait un certain nombre d'éléments
que nous avons pu partager avec vous dans la convention, même si, sûrement, au bout du bout,
nous ne la voterons pas. Mais nous savons reconnaître un certain nombre d'éléments, y compris
le fait que la question des investissements et la relation évoquée avec l'État constitueront un
rendez-vous important.
Nous vous proposons, Monsieur le Président, par cet amendement, au-delà de la Commission
permanente qui aura la responsabilité des actes de la mise en œuvre des trois conventions, que la
clause de revoyure soit soumise à l'Assemblée plénière.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci.
Mme GUIBERT.- Je voudrais rappeler tout simplement que la convention qui nous est proposée
inclut normalement la délégation de l'Assemblée plénière à la Commission permanente, celle-ci
prenant toute décision nécessaire à la mise en œuvre du contrat entre la Région et la SNCF. Cela
ne veut pas dire que, préalablement, nous ouvrions des discussions et des débats, notamment en
commission organique et bien sûr avec ce comité de suivi. Il ne me paraît pas utile d'accepter cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Monsieur le Président, il y a également autre chose que cette clause de revoyure,
je pense au financement du Technicentre de Vénissieux ainsi qu’à tous les actes liés à
l'organisation du service TER qui seront présentés en Commission permanente. Je ne suis pas
d’accord. Il y a une Assemblée plénière, si elle ne gère pas devant tout le monde cette grande
problématique, je ne vois plus trop à quoi elle sert. Nous pensons, au contraire, qu’elle est le
cœur de la compétence régionale. Cette nouvelle compétence dont nos épaules se sont avidement
chargées doit être au contraire discutée en assemblée plénière, au même titre d'ailleurs que l'a été
la rénovation des voies les plus dégradées de notre Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, merci. Je ne suis pas favorable à ce que nous changions le
système de suivi, comme l'a dit Martine, donc avis défavorable.
• L’amendement n° 158 est rejeté.
N°159 - PCF-FDG
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M. JACQUART.- Nous avions eu l'occasion de l'aborder dans le cadre budgétaire, puisque nous
souhaitions augmenter le montant consacré à la convention. Très clairement, nous pensons
toujours qu'il aurait été nécessaire, et nous pourrons toujours le faire, d'acter le besoin d'un
renfort en kilomètres-train sur un certain nombre de lignes qui, notamment, ont été rénovées et
qui permettraient de pouvoir augmenter le nombre de trains.
J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure sur les vingt minutes debout. Là encore, nous
attendrons de voir. Vous avez rejeté notre amendement budgétaire, je pense que vous rejetterez
cet amendement également, mais nous voulons insister sur la nécessité de développer l'offre de
service pour améliorer la qualité du service. C'était l'objet de notre amendement.
M . B R E U I L . - L à a u s s i , r a p i d e m e n t , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , pour vous dire que
nous sommes absolument convaincus que cet objectif peut être atteint par la SNCF elle-même
qui a sûrement les moyens de faire bien des économies dans tous les coins de sa gestion dont tout
le monde est d'accord pour dire qu'elle est particulièrement opaque. Donc, oui pourquoi pas,
mais en l'occurrence, c’est à la SNCF et à la SNCF seule de régler ce problème et de gagner les
quelques 10 M€ dont il est question ici.
M. KOHLHAAS.- Suite à l'étude que j'ai citée tout à l'heure qui disait officieusement que la
SNCF ne justifiait pas 90 M€ sur le 1 % de son budget pour TER Rhône-Alpes, vous aviez vousmême dit que vous reteniez un chiffre de 40 M€. Vous diminuez la contribution de ce montantlà. Je suis favorable à la création de kilomètres-train supplémentaires, notamment sur certaines
lignes qui le nécessitent et où le besoin des citoyens est réel, et je pense qu'elle pourrait être
financée directement par cette économie que nous pourrions faire, mais je voterai cet
amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci. Comme nous avons déjà eu le débat, je ne serai pas plus
long. Vous connaissez nos positions : d'abord sauver les lignes que nous avons ; après, je répète
que nous ne sommes pas du tout fermés à avoir des endroits où l’on augmente du kilomètre-train
et, à l’inverse, d'autres endroits où l'on puisse baisser sur le ratio kilométre-car et kilomètre-train.
Après, si en revanche nous sommes sur le sujet de l’ouverture de nouvelles lignes, alors que déjà
il faut sauver celles existantes, honnêtement, je pense que nous ne sommes pas raisonnables. Il
faut déjà commencer par sauver celles qui existent. Personne ne comprendrait que nous fassions
autrement. J'ouvre au vote avec un avis négatif.
• L’amendement n° 159 est rejeté.
N°160 - SDEA
M. BUSSIÈRE.- Monsieur le Président, chers collègues, si la fusion des deux Régions doit
trouver un sens politique visible pour tous, c'est bien sur la ligne reliant les deux anciennes
capitales régionales qui, par ailleurs, représentent deux bassins entre lesquels existent de forts
flux de personnes et de marchandises.
Nous connaissons les limites historiques de notre réseau ferré construit en étoile autour de Paris
avec son corollaire : l'extrême faiblesse des liaisons est-ouest. L'histoire longue du jacobinisme
et une géographie où dominent des vallées orientées nord-sud ont contribué à cloisonner ce qui
constitue aujourd’hui nos sous-espaces régionaux. Si nous voulons donner un sens politique à
notre nouveau périmètre démocratique, la nouvelle convention ne peut être un simple
rapprochement de deux conventions.
Avons-nous ou pas la volonté d’imprimer notre volonté de faciliter la circulation de nos
étudiants, de nos acteurs économiques, des fonctionnaires ou des différents acteurs de la société
civile qui ont besoin de liaisons rapides et sécurisées dans ce nouvel espace ?
Cet enjeu a été clairement mesuré par les Présidents QUEYRANNE et SOUCHON qui, en 2015,
ont négocié – et ce n'était pas facile – la mise en place de lignes directes le matin et le soir,
faisant passer la liaison entre Clermont et Lyon Part-Dieu de 2 heures 34 à 2 heures 13. Il ne
s'agit malheureusement que d'un seul train et à un horaire un peu tardif.
De son côté, la SNCF a mesuré l’enjeu commercial, à tel point que Monsieur Pepy a cru bon de
déclarer en 2015 à la presse locale qu’il se fixait l’objectif d'une liaison en 1 heure 50. Il me
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semble bien avoir vu dans vos propres engagements électoraux comme dans les nôtres des
objectifs ambitieux sur cette liaison.
Hélas, aujourd'hui, alors que vous dites nous mettre dans une situation d'affirmation forte de nos
exigences face à notre prestataire, nous constatons que vous n'avez pas souhaité maintenir
l'objectif qu'il s'était lui-même fixé. Nous avons conscience qu’une solution totalement optimale
n'est peut-être pas possible à court terme, mais nous pensons que le cap doit être maintenu pour
rendre plus concret et précis le sens de notre amendement. Nous vous proposons, Monsieur le
Président, sans dégrader l'offre de proximité existante, de vous engager sur quatre points précis :
Premier point : travailler à court terme sur l'amélioration au niveau horaire.
Deuxième point : traiter le plus rapidement possible la question de la connectivité numérique
particulièrement calamiteuse sur cette ligne.
T r o i s i è m e po i n t : en g a g e r u n e v é r i t a b l e é t u d e c o n t r a d i c t oi r e avec la SNCF qui
nous dit un jour qu’1 heure 50 est possible et un autre jour que c'est impossible.
Quatrième point : vous engager à faire apparaître au moment de la revoyure de la
contractualisation du CPER cette ligne comme une nouvelle priorité.
Après avoir entendu l'expression du groupe centriste, mais également vos propos, je ne doute pas
que nous aboutirons à un accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, c'est compliqué car nous ne pouvons être que
d'accord sur le fond, et vous l’avez rappelé, sauf que deux corollaires sont ennuyeux :
. Le premier corollaire est celui des travaux nécessaires car nous avons quand même une
infrastructure entre Roanne et Lozanne sur laquelle il faudra mettre 1 Md€ si nous voulons
vraiment gagner du temps de parcours. Je l'ai étudiée.
. Le deuxième corollaire est qu'une alternative partielle consisterait à supprimer les arrêts
intermédiaires pour faire des trains directs. Mais, à titre personnel, je pense que le besoin n'est
pas en trains directs car Clermont/Lyon est une liaison efficace qui dessert les villes et les
agglomérations le long du parcours, je pense en particulier bien sûr à Roanne.
Par conséquent, je m'abstiendrai sur cet amendement, même si je suis d'accord qu'il faut
améliorer la liaison. C'est un peu compliqué.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle juste pour bien fixer le débat : si nous voulons gagner à peu
près 10 minutes, il faut une somme qui varie entre 800 M€ et 1 Md€. Nous devons tous l’avoir
en tête. L'objectif n'est pas de faire n'importe quoi. Vous avez toujours eu la volonté d'être
sérieux. Tout le monde comprend bien que nous n’allons pas voter à l'occasion d'un amendement
de deux lignes un projet d’1 Md€, alors qu’à l'échelle de toute la région, nous mettons 110 M€
sur les lignes ferroviaires ; cela n'a pas de sens.
Pour autant, personne ne peut accepter ce sentiment d'écart entre Clermont et Lyon et que l'on ne
travaille pas à une amélioration et à une réflexion sur le sujet.
Je proposerais volontiers que vous ayez un travail commun entre les différents groupes et que
notre prise de position soit nationale sur ce que nous souhaitons faire et sur la façon dont nous
voulons interpeller et faire incorporer ce sujet dans les études sur les lignes prioritaires au niveau
national. Je pense que cela a du sens et que, par conséquent, nous pouvons essayer de le rédiger
ensemble et que lors de la prochaine Assemblée plénière, une délibération commune de
l'ensemble des groupes nous permette de fixer l’idée suivante : sur Lyon/Clermont, comment
interpellons-nous le ministère des Transports ? Car nous sommes sur une échelle qui est
totalement hors de propos pour nous et qui permettrait aussi de prendre position à cette occasion
sur POCL. En réalité, la question du Lyon/Clermont est aussi reliée à la partie sud du tracé du
POCL et la façon dont le POCL pourrait impacter la liaison entre Lyon et Clermont.
C’est volontiers ce que je vous suggérerais. En effet, déposer un amendement à 1 Md€, alors que
notre budget est à 110 M€, vous comprenez bien que c’est prendre les gens pour des roupies de
sansonnets et que ce ne serait pas sérieux. Vous n’avez jamais fait cela et je pense que ce n’est
pas dans l'intérêt de votre groupe de se décrédibiliser ainsi. Monsieur KOHLHAAS l'a très bien
dit, nous pouvons tous écrire que nous avons envie de partir sur Mars demain, mais il n’est pas
sûr que la Région Auvergne-Rhône-Alpes le finance.
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L’élément sérieux pour nous est de faire le travail en commun, de prendre une position commune
sur le POCL et sur la liaison Clermont/Lyon, de demander au ministère des Transports un vrai
travail sur ce sujet.
Ainsi, nous avons une position commune de la Région nous permettant de travailler sur la liaison
entre Clermont et Lyon sur des bases solides.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, nous entendons ce que vous dites, nous n'avons jamais
envisagé que les choses devaient se faire dans la minute, d'ailleurs, Alain BUSSIÈRE a proposé
un certain nombre d’initiatives rapides. Vous faites une proposition de groupe de travail.
Pourriez-vous, dans ce cas, la formaliser pour sous-amender notre amendement, ce qui
permettrait de remplacer la formule d'intégration d’études dans la convention, comme cela a été
demandé, par demander à la SNCF d'avancer sur un certain nombre de sujets comme le groupe
de travail que vous proposez et de donner une traduction politique par notre Assemblée à la
volonté commune d'avancer sur ce sujet. Nous savons tous qu'il est complexe et c’est bien parce
qu'il est complexe qu’il nécessite que nous réalisions un travail en commun.
Je rebondis sur les propositions que vous faites en vous proposant cette suggestion de compléter
et de remplacer même, si vous le souhaitez, le gras de notre amendement par : les propositions
que vous faites dans la perspective d'améliorer la liaison rapide entre Lyon et Clermont.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, je vais vous répondre, mais Madame VICHNIEVSKY a
demandé la parole.
M m e V I C H N I E V S K Y . - J ’ a j o u t e s i m p l e m e n t q u e l q u e s m o t s : effectivement,
nous ne pouvons que soutenir l’objectif compris dans cet amendement, mais une dimension n'a
pas été évoquée, c’est le fait que techniquement, ce qui est demandé, en revanche, n'est pas
possible, indépendamment même de l'aspect financier. Je crois que cet objectif est sans doute
commun à la très grande majorité de tous les conseillers ici, et l’initiative serait d'interpeller la
ministre des Transports (après que je l'aie fait, mais avec des éléments de la Région, Monsieur le
Président, je vous l’indique) plus précisément sur cette desserte de l'ouest de notre région qui est
absolument indispensable en termes d'équilibre de nos territoires. Nous avons toujours à la
bouche ce mot d'équilibre de nos territoires. Je vous remercie. C’est pourquoi beaucoup de
membres de notre groupe s'abstiendront sur cet amendement. Nous ne pouvons pas le voter, mais
il est symboliquement fort.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame VICHNIEVSKY, vous avez compris que nous allons essayer de
le retravailler tous ensemble pour arriver à une déposition d’éléments en commun.
Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci, Monsieur le Président, je vais demander à mon groupe de voter contre cet
amendement qui est typiquement socialiste. Je suis désolé, car effectivement, il n'y a aucun
élément technique, aucun élément de financement. Vous l'avez d’ailleurs fort bien souligné,
Monsieur le Président. Que veulent-ils faire ? Veulent-ils électrifier la ligne Lyon/Saint-Germain
des Fossés ? Malheureusement, passer sous le tunnel des Sauvages ne va pas être très simple, car
il y a une gare pour les caténaires. Veulent-ils réutiliser la ligne via Saint-Étienne et Noirétable ?
On ne nous le dit pas. Veulent-ils créer un « shunt » du massif des Sauvages entre Tarare et
Roanne ? Nous sommes dans le flou le plus complet. Comme vous l’avez dit, si un jour le POCL
a la chance d’être réalisé et si nous avons la chance de le voir, on nous parle d’une heure trente,
bref, nous sommes dans un délire complet. Nous voterons contre cet amendement bien
évidemment.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Je vous propose, en reprenant l'amendement et en le changeant avec le
dépôt conjoint de l'ensemble des groupes qui permettra, je l’espère, au groupe Centre et à
Monsieur KOHLHAAS de s'y rallier, d’ajouter un point II-10 rédigé comme suit :
« D’exiger du ministère des Transports qu’il rende une étude sur les différentes options et leurs
coûts, permettant d'améliorer le temps de trajet entre Clermont et Lyon, ainsi que l'intégration de
cet itinéraire dans le projet POCL ».
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Cela vous convient-il ? Donc, nous pouvons aboutir à un dépôt conjoint pour les groupes LR,
Centre, SDEA, la Région En Marche ou non ? Quand nous demandons quelque chose au
ministère, vous n’êtes pas d’accord ? Pour le groupe Front de Gauche, PCF, oui ou non ?
Monsieur DEBAT demande la parole.
M. DEBAT.- Nous sommes d’accord sur le fait de sous-amender dans le sens d'une étude
contradictoire, car il faut aussi pouvoir discuter un certain nombre de points. Nous savons
comment SNCF Réseau nous explique, depuis des années, chaque fois que nous voulons quelque
chose ; cela coûte 3 chiffres de centaines de millions d'euros.
Deuxième élément : le lien avec le POCL en l'espèce paraît un peu décalé, parce qu’aujourd'hui,
si nous renvoyons au POCL, nous ne sommes pas sortis, et donc, même si nous savons tous qu'il
y a un lien logique, le fait de le ramener à la liaison POCL avec une desserte directe de Clermont
et une connexion avec le réseau TER qui n'est pas évidente ne paraît pas majeur ou nécessaire.
Si vous étiez d'accord pour ajouter le mot « contradictoire » et pour le renvoyer à une liaison
rapide Lyon/Clermont, sans faire forcément afférence au POCL que nous soutenons par ailleurs,
cela nous paraîtrait plus sûr. Vous savez comment le gouvernement et l’État de manière générale
repoussent sans cesse les sujets sur les liaisons TGV, il nous paraîtrait préférable de le maintenir
ainsi.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur DEBAT, sur le terme « contradictoire », vous avez mille fois
raison. C’est très bien que nous le mettions ainsi.
Par contre, je propose quand même que nous laissions POCL dedans, mais en le distinguant bien,
c’est-à-dire parler d’une étude qui porte sur les deux sujets, pour ne pas que POCL serve d’alibi
à ne pas le faire. Mais je pense qu’il est important de marquer, dès que nous saisissons le
ministre des Transports, le maintien de notre attachement et de la pression sur le POCL. Je ne
voudrais pas que nous donnions le sentiment de nous en dégager.
Je propose donc :
- de distinguer les deux points de l'étude et de ne pas les lier l'un à l'autre.
- d’exiger du ministère des Transports qu'il puisse rendre aux élus du Conseil régional une étude
contradictoire sur les différentes options permettant, d’une part, l’amélioration du temps de trajet
entre Clermont et Lyon et, d'autre part, l'apport de l'itinéraire POCL sur cette liaison.
Cela vous convient-il ? Parfait.
Madame MEYNIER.
Mm e ME YNI E R.- P our nous , l a form ul a t i on « d’exi ger » ne nous convient pas,
parce que, quand on construit avec un partenaire, on pense qu’il faut s'y prendre autrement et
dans une co-construction, il faut respecter les deux partenaires. Je pense qu’il est préférable de
parler de « solliciter » ou de « saisir » sur la question, mais « exiger » ne nous paraît pas
approprié.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous ne voulez pas que nous prenions aussi une pince à sucre en leur
demandant si dans leur grande majesté ils ont la très bonne obligeance d’accepter de nous
recevoir un jour !
(Applaudissements)
Vous voyez la façon dont nous sommes un peu baladés toutes tendances confondues, ne le
prenez pas comme une attaque personnelle sur ces gros sujets.
Madame VICHNIEVSKY.
Mme VICHNEVSKY.- Monsieur le Président, « exiger » ne nous convient pas non plus. Je ne
suis pas violente pour ce qui me concerne.
(Applaudissements)
Je voudrais simplement vous dire – je l'ai toujours dit – que nous pouvons exprimer beaucoup de
choses en respectant les formes, tout en n'étant pas d'accord. Même chose à l'égard du
gouvernement. D’ailleurs, à la limite, je demanderai plus qu'une étude, car les études ont déjà été
nombreuses, je crois qu'il faut l’interpeller sur l'action et l'intervention urgente qui doit être la
sienne.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame VICHINIEVSKY, pour que nous fassions la part des choses
entre les deux, d’abord, il n'y a pas d'étude sur la question.
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Deuxièmement, si nous les interpellons juste sur l'urgence d'améliorer, autant dire que nous
lançons un caillou dans le marigot, ce n'est pas cela qui va faire avancer les choses.
Si jamais la formule « interpeller » permet de mettre tout le monde d'accord, …la langue
française a des trésors, je peux aussi vous proposer :
« De demander dans les délais les plus rapides ».
Est-ce que cela vous convient ? Ainsi, tout le monde est content. Par contre, Madame
VICHNIEVSKY, vous me promettez de me ramener les 26 M€ de la part du partenaire
sympathique. Cela marche. Parfait.
Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président, nous soutenons effectivement votre amendement
qui résume très bien la situation même avec l’expression « exiger » parce que je crois que mes
chères collègues, Madame VICHNIEVSKY et Madame MEYNIER, sont encore un peu jeunes
dans leurs relations avec la SNCF, mais quand elles auront 20 ou 25 ans d'ancienneté, elles
comprendront que la pince à sucre effectivement n'est pas suffisante. Nous devons exiger des
choses.
(Applaudissements)
M . L E P R É S I D E N T . - J e p r o p o s e q u e l ' a m e n d e m e n t s u i v a n t soit proposé par
l'exécutif avec le soutien de l'ensemble des élus régionaux.
M. KOHLHAAS.- Excusez-moi, Monsieur le Président, nous n'avons pas de débat sémantique,
mais je voulais vous dire que j'ai participé à une étude avec deux bureaux d'études ferroviaires
sur le tronçon Roanne/Lozanne qui est celui qui pose le plus de problèmes. Je pourrai vous la
présenter éventuellement dans le groupe de travail que vous souhaitez constituer.
En revanche, vous savez que nous sommes tous pour une amélioration de l'itinéraire
Paris/Orléans/Clermont/Lyon, mais que nous sommes quelques-uns à penser qu'une ligne à
grande vitesse ne se justifie pas sur cet itinéraire et a peu de chance d'aboutir avant plusieurs
décennies, voire des siècles.
Pour notre groupe, nous voterons bien sûr le point 1 de cet amendement, mais nous ne voterons
pas le point 2.
M. LE PRÉSIDENT.- Par moments, il faut avoir de la vertu !
Je propose donc que nous votions l'amendement présenté par l'exécutif et avec le soutien de
l'ensemble des élus régionaux, ce sera plus simple pour tout le monde, sur la formulation
suivante :
« De demander au ministère des Transports qu'il produise pour le Conseil régional dans les
délais les plus rapides une étude contradictoire sur les différentes options permettant
d'améliorer le temps de trajet entre Clermont et Lyon ».
Nous votons d'abord cette première partie. 1 voix contre s’est égarée, c’est la vérité des cœurs ou
les erreurs des doigts !
• Le premier point de l’amendement n°160 est adopté.
Le deuxième point de l’amendement que nous soumettons est l’intégration de cet itinéraire dans
le projet de ligne à grande vitesse POCL avec aussi un avis favorable.
• Le deuxième point de l’amendement n°160 est adopté.
Nous entérinons l'adoption de l'amendement 160 avec un travail utile et conjoint de tout le
monde. Merci à tous.
• L’amendement n°160 sous-amendé est adopté.
N°161 - PCF-FDG
M. JACQUART.- Monsieur le Président, nous avons entendu, dans le cadre du débat
budgétaire, votre réponse concernant la possibilité de regarder de plus près la question de liaison
en TERGV permettant d'améliorer la situation entre Montluçon et Lyon. Nous vous proposons
éventuellement de sous-amender ou de modifier notre amendement, prenant en compte ce que
vous nous avez dit hier, à savoir que cette question-là pouvait effectivement être étudiée
notamment par les services de la Région en lien avec la SNCF, qu’il n'y avait pas forcément de
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réponse aujourd'hui, mais que vous n'étiez pas opposé à regarder cette question pour améliorer la
desserte entre Lyon et Montluçon.
Nous vous proposons de retenir cet amendement en le sous-amendant avec ce que vous nous
avez dit hier, c’est-à-dire non pas forcément de l'inclure dans la convention, mais d’avoir un
élément par rapport à cette destination Montluçon/Lyon.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, quand je lis cet amendement, je pense à
la SNCF d'autrefois qui a v a i t d e s l i a i s o n s L yo n / B o r d e a u x d i r e c t es , q u i p a s s a i e n t
é v e n t u e l l e m e n t par Clermont-Ferrand, Ussel, Thiers, Périgueux. Cela prenait du temps, mais
cela fonctionnait et une relation un peu plus rapide existait avec des turbotrains qui passaient par
Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, justement Montluçon et Guéret, Limoges et nous ramenaient
aussi à Bordeaux. Je me demande si nous n’avons pas fait beaucoup de mauvais travail avec
cette déconcentration de la SNCF qui fait qu'aujourd'hui nous essayons de raccrocher les petits
morceaux que, bien imprudemment, nous avons coupés. Nous créons TET aujourd’hui, mais
vous savez que la SNCF d'autrefois avait parfaitement compris qu'entre Lyon et Bordeaux ou
qu’entre Lyon et Nantes, il fallait des trains directs ou semi-directs et cela marchait largement
aussi bien qu’aujourd'hui. Désolé de vous le rappeler.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci b e aucoup . M ons i eur KOHLH AAS .
M . K O H L H A A S . - M e r c i M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d é c i d é m en t , il va falloir que je
me soigne ! Je suis assez d'accord avec Monsieur BREUIL sur le fait que, du temps du
turbotrain, on faisait mieux en matière d'aménagement du territoire, en tout cas que ce que nous
faisons aujourd'hui. Cela dit, je pense qu’effectivement, la question du Lyon/Nantes et du
Lyon/Montluçon serait même un bout de la solution au débat que nous avons eu sur
l'amendement précédent, car le même tronçon est concerné et le Lyon/Nantes est un vrai train
d'équilibre des territoires dépendants de l'autorité organisatrice de l’État.
En revanche, la mauvaise expérience sur la question des TER à grande vitesse sur laquelle nous
avions réfléchi en Rhône-Alpes me rend beaucoup plus dubitatif sur cette option-là.
Nous nous abstiendrons donc sur cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Même réponse que celle apportée à Monsieur BREUIL, et cela fait partie
du train habituel des études sur lesquelles nous aurons un travail à mener, mais nous n'allons pas
surcharger la convention de nombreuses choses, sinon nous pouvons prévoir des études sur
chaque ligne.
M. KOHLHAAS.- Ce n'est pas ce que j'ai dit.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est ma réponse, donc, un avis négatif.
• L’amendement n° 161 est rejeté.
N°162 - PCF-FDG
M. JACQUART.- Très rapidement, car nous proposons de le retirer compte tenu des remarques
faites par la Vice-présidente sur la mise en place du comité de mobilité qui devrait permettre de
répondre à notre amendement.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p M o n s i e u r J A C Q U A R T . Monsieur
BREUIL.
M. BREUIL.- J'avais demandé la parole car je pense que vraiment cela ne participe pas au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BREUIL, restez concentré, l’amendement est retiré, il n’y a
plus de discussion.
• L’amendement n° 162 est retiré.
N°163 - FN
M. BREUIL.- Monsieur le Président, nous allons revenir sur un sujet extrêmement sérieux.
Vous avez cru comprendre, et vous n'avez pas tout à fait tort, que nous avons conscience que
vous faites de gros efforts pour obtenir une plus grande transparence de la SNCF dans la
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présentation de ses coûts et vous avez tout à fait raison. Je pense qu’il faut aller beaucoup plus
loin.
Effectivement, il y a ce que vous dit la SNCF, et puis la vérité. Moi, Monsieur le Président, dans
l'exposé des motifs, j'ai cité quelques chiffres qui viennent d'une Commission permanente du
printemps, dans laquelle je cite au centime près ou à l'euro près le coût de refacturation des
moteurs d’AGC et surtout le coût du changement de ces moteurs d'AGC qui représente plus du
double du prix des moteurs. C'est un peu comme si vous alliez chez le garagiste et que l’on vous
disait : la dépense est de 5 000 € pour faire un échange du moteur, mais on n'avait pas prévu de
vous dire qu'il fallait rajouter 10 000 € pour la dépose et la repose du nouveau moteur. Vous vous
poseriez quand même des questions.
Monsieur le Président, j'ai envie de vous poser la question suivante : à la date d’aujourd'hui, ou à
la prochaine Commission transports, nous ne sommes pas à un mois près, pourriez-vous nous
dire à combien la SNCF achète ces fameux moteurs ? Est-ce 5 M€ ? Ce que l’on accepterait, ou
bien est-ce 3 ou 4 ? ce que nous accepterions beaucoup moins. Voilà la réponse concrète. Je suis
un être assez primaire. C'est la raison pour laquelle je suis au Front National, sinon, je serais bien
sûr chez les Républicains ! Mais que voulez-vous, j'aime bien les choses concrètes ; j’aime bien
qu'on me prouve ce que l'on me dit. Je ne doute pas un seul instant de votre volonté de bien faire.
Mais on m'a tellement raconté de sornettes sur ces histoires-là que je veux aujourd'hui des
preuves.
De même, à la Commission permanente du 29 septembre, c'est tout récent, nous avons voté
20 M€ de crédits pour des changements d’organes majeurs. Nous ne savons même pas vraiment
lesquels sont conservés et on nous dit qu'on va peut-être gagner cinq à dix ans de vie pour nos
engins. Cela veut dire que, si tout se passe bien, les TER d’aujourd'hui auraient une durée de vie
de vingt-cinq ans, alors que certains d'entre eux ne roulent même pas 200 kilomètres par jour.
Oui, oui, sur les lignes 73500, certains ne font même pas 200 kilomètres par jour.
Monsieur le Président, vous me connaissez, vous connaissez le but de mon intervention. Je pense
qu'il faut continuer d'exiger et de demander des preuves à la SNCF pour tout ce qu'elle nous dit.
Encore une fois, nous voulons bien vous croire sur parole, mais nous croyons beaucoup moins en
la SNCF.
Nous voulons des preuves. C'est le but de cet amendement. Nous exigeons que la SNCF ait
encore une plus grande transparence qu'aujourd'hui en matière de coûts et notamment de coûts
refacturés. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur BREUIL et en plus, quand vous intervenez
sur ces sujets, je sais que votre fibre d’ingénieur vibre et qu’en plus, vous avez vos taupes à
l'intérieur de la SNCF. En vous taquinant quand même, vous avez dit que vous étiez primaire et
que c’est la raison pour laquelle vous êtes au FN, moi j'aime le bon sens, c'est pour cela que je
suis Républicain !
Sur ces sujets, sur les grosses rénovations, nous avons complètement changé parce
qu’aujourd'hui, nous n'acceptons plus de p r e n d r e l e u r s m a c h i n e s c o m m e c e l a , n o u s
i m p o s o n s s y s t é m a t i q u e m e n t un démonstrateur qui nous permet de checker nous-mêmes
tous les prix, plus le système d'appel à projets. C'est réglé.
Par conséquent, je ne veux pas alourdir la convention. En revanche, sur la question des petites
rénovations, du petit matériel et de ce genre de chose, je suis preneur que dans le cadre de
l'échange que vous allez avoir avec la Direction, vous puissiez nous alimenter sur les points de
vigilance qui doivent être les nôtres sur les opérations de maintenance. Cela nous aidera
beaucoup et je pense que cela peut permettre de gagner énormément. Je n'ai rien enlevé à ce que
vous avez dit, malheureusement parfois, les relations avec eux sont très opaques.
Pour cette raison, je vous demande soit de retirer votre amendement, soit nous voterons contre,
mais en étant ouverts, puisqu’il est satisfait.
Nous allons voter contre, avec un avis négatif, puisqu’il est satisfait.
• L’amendement n° 163 est rejeté.
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N°164 - SDEA
Mme RIAMON.- Président, chers collègues, cela paraît de bon sens que de vous proposer cet
amendement. La tarification Illico Solidaire qui avait cours il y a encore quelque temps, avant
que vous ne deveniez Président, Monsieur WAUQUIEZ, existait pour pratiquer une réduction de
90 % pour les personnes à faibles revenus et cela permettait à des personnes qui n'ont pas la
possibilité d'avoir une voiture de se déplacer facilement.
Lors de l'harmonisation avec les tarifs auvergnats, vous avez fait un choix qui vous appartient,
c'est le choix du nivellement par le bas au détriment des populations les plus fragiles qui, en plus
de subir une réduction drastique des formations qui leur étaient proposées, se sont vues appliquer
une augmentation du prix de leur trajet à hauteur de 20 %. Je précise que dans le cas des
demandeurs d'emploi, car la question nous est posée aussi sur le terrain, Pôle Emploi prend en
charge seulement le trajet de l'entretien d'embauche, mais en aucun cas les trajets relatifs à
diverses démarches et aussi les trajets relatifs à la découverte ou à l'inscription dans une
formation.
C'est pourquoi, pour compenser cette double peine et de manière concomitante avec le vote de la
nouvelle convention TER, nous proposons d’augmenter de 1 500 000 € la contribution financière
de la Région pour permettre la mise en place de cette réduction indispensable à ceux qui en ont
le plus besoin.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. K O H L H AAS . - M ons i eur l e P rés i de nt , m erci , l a t ari fi c a t i on à 90 % était une
idée portée par le groupe que j'avais l'honneur de présider sous l'ancien mandat au travers d'une
niche. Je me souviens le temps que cela avait mis pour que nous arrivions à faire passer cette
idée et je suis assez content aujourd'hui que nous l‘ayons fait sous l'ancien mandat et que cette
idée progresse encore, car la progression des idées est plus importante que les progrès
électoraux. Je voudrais juste dire que la tarification Illico Solidaire existe toujours et que pour
que cet amendement soit efficient et que nous le votions, il faut ajouter à 90 % à la fin du gras,
puisqu’aujourd'hui elle existe à 75 %.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, vous savez que sur certaines lignes, c'’est
notamment le cas en région Limousin et cela peut être le cas chez nous aussi, la participation de
la Région s'élève à 90 % du coût du billet, alors vous savez, 90 ou 95, nous ne sommes plus à
quelques pour cent près. Je répète ce que j'ai dit : nous préférons voir des trains qui circulent
pleins que des trains qui circulent trop souvent à vide. Je sais que vous allez me dire qu'il ne faut
pas encourager la gratuité à tout prix, que les personnes au SMIC vont se poser la question. Cela
mérite d'être discuté.
Je demande à mon groupe de s'abstenir sur ce rapport car, au point où nous en sommes, nous
sommes tellement proches du coût zéro pour l'usager, le tout est de permettre à des personnes de
prendre le train. Peut-être que certains découvriront ainsi un nouveau mode de transport et qu’ils
en feront un jour leur pain quotidien.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Monsieur BREUIL, je vous invite à découvrir toute la gamme des tarifs fixés
en région. Elle est très importante et correspond à de nombreux besoins. Je voudrais rappeler que
nous avons fait un travail d'harmonisation au niveau d’Auvergne-Rhône-Alpes ; nous avons
ramené le dispositif Illico Solidaire à une réduction de 75 % sur l'ensemble du nouveau territoire
régional et nous avons en même temps créé un tarif solidaire supplémentaire qui s'appelle Illico
Mobilité qui offre 90 % de réduction pour les personnes en situation de handicap à faibles
ressources. Ce nouveau tarif est utilisé pour environ 10 000 bénéficiaires et au total, ce sont
environ 100 000 personnes qui utilisent les cartes de ce transport régional Illico Solidaire et Illico
Mobilité en 2017. Ce constat dément donc l’impression que donne votre texte et explique l'avis
défavorable de l'exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Martine, avec un avis négatif.
• L’amendement n° 164 est rejeté.
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N°165 - PCF-FDG
M. JACQUART.- Merci Monsieur le Président, je voudrais intervenir sur deux points, puisque
nous entrons dans la discussion par rapport au PPI. Nous avons noté un certain nombre
d'éléments qui permettent de dire que le PPI fait avancer un certain nombre de réflexions et de
propositions, donc, il n’y a pas de souci. Mais, clairement, je l'ai dit dans mon intervention, nous
pensons que sur un certain nombre de sujets, il y a un manque d'ambition.
D'abord, Monsieur le Président, vous aimez a priori l'Ardèche, c'est ce que vous ne cessez de
dire, mais je reprends ce que disaient d'autres élus régionaux de l'Ardèche, il faut des preuves en
amour. Première chose à noter : depuis votre arrivée, le seul département de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui reste encore sans trains de voyageurs, c'est l'Ardèche. Des études ont
été menées, et nous convenons aujourd'hui que ce que dit la SNCF en termes de coûts de
réalisation des travaux est souvent, voire même la plupart du temps, exagéré.
C'est la raison pour laquelle nous avions acté le principe d'une première phase de travaux qui
permettait d'engager des financements sur la rive droite du Rhône, pour commencer cette
réouverture. Clairement, aujourd'hui, je l'ai dit, nous pouvons le faire en partenariat avec la
Région Occitanie qui va, elle, mettre en place des trains sur la rive droite du Rhône à partir de la
gare TGV d’Avignon et utiliser la virgule d’Avignon pour passer par Avignon-Ville et ensuite en
partenariat avec PACA, être sur la rive droite du Rhône jusqu'à Lyon. Il est évident que nous
souhaitons que cette question soit réétudiée très fortement.
Je souhaiterais avoir un engagement de votre part au-delà de ce que vous avez d'ores et déjà dit, à
savoir que la priorité ce sont les petites lignes et ensuite, on verra. Le « ensuite, on verra »
devrait pour nous aller vers un engagement un peu plus formalisé dans le délai.
Même chose en ce qui concerne Sathonay/Trévoux. Vous savez pertinemment que cette question
est attendue par bon nombre d'usagers potentiels dans ce territoire et nous souhaitons également
qu’une nouvelle réflexion soit lancée en partenariat là aussi évidemment avec la SNCF.
Autre sujet sur lequel je souhaite interpeller l'exécutif, d’où l’objet de notre amendement, c'est la
question de la réparation et des maintenances. Nous considérons aujourd'hui que, sur cet aspectlà, un certain nombre de choses sont à améliorer. C'est d'ailleurs pour cela que le Vice-président
de l’époque, Vice-président de la commission, Monsieur MIGNOLA, avait reçu les
organisations syndicales de cheminots du secteur de Chambéry, et avait considéré
qu'effectivement la Région pouvait s'engager sur la réalisation d'un atelier de réparation et de
maintenance sur le secteur de Chambéry.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons Monsieur le Président, dans le cadre du PPI,
de passer de la parole aux actes et d'inclure un certain nombre de réalisations, notamment la
question des deux lignes que nous défendons en réouverture et la mise en place de deux
nouveaux centres de réparation et de maintenance sur Clermont-Ferrand et Chambéry.
M. KOHLHAAS.- Rapidement, pour dire que l'article 5.1.1.6 sur les nouvelles lignes a trait à
deux sujets totalement différents :
Dans le premier cas, il y a nécessité de gros travaux d'infrastructures, d'investissements pour
lesquels vous étudiez, à ma connaissance, une liaison en bus à haut niveau de service mais dont
l'investissement d’infrastructure pour une liaison bus coûterait aussi cher que des investissements
pour une liaison ferroviaire.
Et dans le deuxième cas, il n’y a quasiment aucun travail d’infrastructure à faire, puisque la ligne
existe et est utilisée quotidiennement.
Les Ardéchois attendent vivement la remise en place enfin du TER ferroviaire sur leur territoire.
Nous soutiendrons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- C'est dommage que cet amendement soit un peu fourre-tout. Effectivement, on
nous parle de deux ateliers de réparation. Allons-nous les financer comme le Technicentre de
Vénissieux ? Nous n’en savons rien, et nous aimerions savoir.
Vous demandez la remise en place de trains en rive droite du Rhône, nous pouvons vous suivre
car la ligne existe et nous allons trouver du matériel qui existe encore dans les dépôts et qui
permettrait de voir et de tester cette solution.
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Quant à la ligne Sathonay/Trévoux, excusez-moi, mais nous avons déjà suffisamment de travail
avec les lignes à réaménager pour ne pas nous surcharger. Nous sommes un peu chagrinés de cet
amendement fourre-tout dans lequel il y a du bon et du moins bon.
Je demanderai à mon groupe de s'abstenir. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- J'ai le même avis, vous évoquez plusieurs choses qui sont totalement
différentes.
Sur Sathonay/Trévoux, précisément, nous sommes passés à un bus à haut niveau de service,
sinon il ne se réalisera jamais.
Sur la rive droite du Rhône, je vous ai redit, et je viens de le demander à mes équipes, que je suis
ouvert à ce que l'on regarde les choses. Vous savez très bien que ce dossier a été très compliqué
puisqu’en douze ans, nous n'avons pas eu d'avancées. Je suis prêt à ce que l'on regarde les choses
de près. Mais là, vous emmêlez tout et vous ajoutez deux ateliers de réparation et de
maintenance.
Je propose de faire un travail d'anticipation, de regarder ce que cela donne. Je ne peux pas
prendre d'engagement à ce stade car je veux savoir où nous allons, ce qu'il y a derrière. Nous
devons nous pénétrer du dossier, notamment sur le sujet rive droite du Rhône et la possibilité d’y
remettre un TER. Ce sont des questions que je veux bien regarder. Mais je ne veux pas prendre
d'engagement et surtout, votre amendement contient trop de choses.
Je le soumets au vote avec un avis négatif.
• L’amendement n° 165 est rejeté.
N°166 - SDEA
M. PICHOUD.- L’état de certaines lignes ferroviaires est un véritable sujet de préoccupation ;
nous venons de les citer au cours de ces débats. Les précédentes Régions Auvergne et RhôneAlpes avaient déjà pleinement identifié les lignes problématiques qui devaient faire l'objet d'un
traitement dans la nouvelle convention TER. Vous les avez effectivement rappelées à notre
connaissance au cours de cette séance.
Oyonnax/Saint-Claude, Valence/Gap, Grenoble/Gap, de nombreuses lignes sont menacées de
fermeture et ont besoin d'investissements urgents, il s'agit du train du quotidien pour des
centaines d’Auvergnats et de Rhônalpins qui ont organisé leur vie autour de ces moyens de
transport. Ne pas assurer la continuité de ce service public revient à rendre le quotidien bien plus
compliqué pour toutes ces personnes.
Si Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagé à investir 111 M€ sur ces petites lignes, rien ni personne
n'est en capacité de nous assurer la continuité de certaines d'entre elles, la présente convention
TER n'étant pas complète sur ce point.
Or, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ayant fusionné légitimement dans cette convention, le plan
devrait apparaître. C’est pourquoi il nous paraît plus qu'opportun de rappeler dans cette
convention TER la mission de service public que doit assurer la SNCF et de demander le
maintien de toutes les petites lignes ferroviaires de la région. Le calendrier prévisionnel des
travaux prévus devra être communiqué afin de rassurer les usagers sur le devenir de leurs lignes.
Nous déposons donc un amendement pour ajouter un point II-10 rédigé comme suit :
D’inscrire dans la convention TER la nécessité de conforter « les petites lignes ferroviaires » sur
l'ensemble du territoire régional et communiquer un plan pluriannuel des travaux prévus sur les
infrastructures concernées.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. J'y suis favorable. Je me posais juste la question suivante : dans
l'amendement, est-il bien rappelé que nous attendons de la part de l’État qu'il honore sa part de
financement sur les petites lignes ferroviaires ? Cela vous ennuie-t-il Monsieur PICHOUD que
nous le rajoutions ?
L’amendement pourrait se lire ainsi :
D’inscrire dans la convention TER la nécessité de conforter « les petites lignes ferroviaires » sur
l’ensemble du territoire régional, que dans les travaux prévus, l'État doit honorer son plan de
paiement, et communiquer un plan pluriannuel des travaux prévus sur les infrastructures
concernées ».
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Est-ce que cela vous convient ? Très bien.
Y a-t-il besoin de discussions ? Monsieur KOHLHAAS, sommes-nous d'accord ? Monsieur
KOHLHAAS, vous avez la parole.
M. KOHLHAAS.- Une seconde, juste pour dire que tout à l'heure, vous avez répondu à
Madame GIRAUD en disant que ce plan sur les petites lignes avait été communiqué au moment
du CPER. Vous n'avez pas complètement tort, mais pas complètement raison. Il existe
effectivement un plan global avec une somme globale affectée qui ne couvre pas tous les travaux
nécessaires. Vous avez une petite excuse, puisque les devis de SNCF Réseau évoluent semaine
après semaine. Je pense que les choses commencent à se stabiliser et nous avons vraiment besoin
d’une clarté avec ligne par ligne le plan des travaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien, j'y suis tout à fait favorable. Nous pouvons organiser cela et
essayer de prévoir une discussion en commission avec une présentation. C’est une bonne
suggestion.
M. BREUIL.- Très rapidement, Monsieur le Président, conforter ces petites lignes ferroviaires,
c'est bien, mais si nous ne mettons pas en parallèle des circulations en nombre minimum, nous
perdons notre temps et notre argent. Effectivement, tout à l'heure, j'ai commis une erreur, j'ai dit
qu'entre Évian et Lausanne le cadencement était de 6 minutes. Je me suis trompé et je vous
présente mes excuses. Après contact avec plusieurs élus, il n'est pas de 6 minutes mais entre 10
et 20 minutes. Vous comprenez qu'il y a un monde entre un cadencement entre 10 ou 20 minutes
et des lignes TER à une voie sur laquelle nous n’aurions qu’un, deux ou au mieux trois trains par
jour. Si nous devons maintenir ces petites lignes, nous devons en parallèle prévoir plus de
circulations. Sinon, nous allons jeter des dizaines de millions d'euros à la poubelle. Encore une
fois, allez voir comment les choses se passent en Suisse et vous verrez que j'ai raison. Ce n'est
pas politique de dire cela. Vous verrez que des lignes microscopiques, à voie unique, à voie
métrique, réussissent à faire des miracles et dans des conditions montagneuses qui ne sont pas
celles de la Région Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BREUIL, je ne voudrais pas faire une mauvaise interprétation
de vos propos. Vous n'êtes pas en train de dire que vous voulez que l’on sacrifie les petites lignes
ferroviaires pour qu’on les mette sur Lausanne, là je ne partage pas du tout cela. J'ai une vision
de l'aménagement du territoire et du soutien à la ruralité. Je pense que sur un certain nombre de
territoires, le fait d’avoir un maintien des lignes est important. Certes, nous n’avons pas la
densité de fréquentation, mais je ne comprends pas votre position. Vous viendrez me l'expliquer
à l’occasion, ainsi cela me permettra de mieux comprendre votre raisonnement. En tout cas, je
suis attaché à ce que nous gardions un maillage de lignes ferroviaires. Quand vous êtes à
Aurillac, les problématiques de désenclavement sont importantes.
Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, je me réjouis de cette proposition, je voudrais
simplement ajouter une chose : toutes ces petites lignes, pour la plupart d'entre elles, sont interrégionales. Il serait assez intéressant que la Région Rhône-Alpes se retourne aussi vers la Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas la Région Rhône-Alpes.
M m e G I R A U D . - A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s p o u r r a i t s e r e t o u r n e r vers les Régions
PACA et autres, cela renforcerait notre démarche au niveau national. C'est une suggestion que je
vous fais en pensant qu'aujourd'hui nous devons mettre toutes nos forces si nous voulons être
entendus à tous les niveaux dans les priorisations de ces travaux.
M. LE PRÉSIDENT.- C'est une très bonne remarque, d'autant que j'étais en train de me
demander si l'ARF avait déjà été sollicitée, en fait, non. Je pense, Bernard, qu’il faut faire un
point avec l'ARF pour voir quelles sont les difficultés de paiement pour toutes les Régions,
quelle est l'implication de l'État sur les contrats de CPER.
En revanche, nous avons déjà noué des partenariats, j'en ai signé un avec Carole DELGA sur une
ligne que nous sauvons, un autre avec Alain ROUSSET qui est quelqu'un que j'aime beaucoup
avec lequel nous avons travaillé sur la ligne Aurillac et un également avec Renault MUSELIER
avec qui nous travaillons sur les liaisons à cheval entre nos deux régions. Vous soulignez que
nous avons une action avec l’ARF. C’est une très bonne remarque.
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Mme MEYNIER.- Nous aussi nous soutiendrons cette démarche dans la mesure où, comme je
vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, il est important de soutenir l'ensemble des mobilités sur le
territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
M. LE PRÉSIDENT.- Avis favorable pour l’amendement tel qu’il est rédigé.
• L’amendement n° 166 sous-amendé est adopté.
M. DEBAT.- Monsieur le Président, nous avions indiqué que notre position dépendrait du sort
de certains amendements. Je vous demande 3-4 minutes de suspension de séance.
M. LE PRÉSIDENT.- Vous avez 3 minutes de suspension de séance. Nous allons laisser le
groupe SDEA se réunir.
(La séance est suspendue pour 3 minutes à 12 heures 30 à la demande de Monsieur DEBAT)
Monsieur DEBAT, vous avez la parole.
M. DEBAT.- Merci Monsieur le Président. En explication de vote, je voudrais dire deux ou trois
petites choses :
D'abord, cette convention TER marque une négociation qui a été difficile, sur laquelle vous avez
obtenu un certain nombre d'avancées, notamment en termes de transparence des informations.
Nous verrons si vous les avez toutes. C'est un combat de plusieurs années et je suis heureux que
vous l'ayez poursuivi.
Sur les engagements qui ont été pris sur l'investissement, Éliane GIRAUD a bien fait de le
rappeler, il y a quelques mois nous étions responsables d'avoir laissé des lignes dans un état
dégradé ; aujourd'hui, vous nous dites, et vous avez raison, qu’il s’agit effectivement d’une
responsabilité d'État à laquelle la Région accepte de participer. Nous préférons cette analyse et
nous en prenons acte.
Vous avez également, Monsieur le Président, pris l'engagement de ne pas réduire le nombre de
kilomètres-train par rapport au nombre de kilomètres-car. Nous notons l'engagement. Nous
resterons extrêmement vigilants sur les conditions pratiques d'application que nous savons
difficiles, surtout à budget constant.
Nous regrettons que nous n'ayons pas obtenu gain de cause sur un certain nombre
d'amendements, notamment le tarif Illico Solidaire qui nous paraissait important.
Nous prenons acte de votre volonté, qui était la nôtre, Jean-Charles KOHLHAAS l’a rappelé,
d'améliorer le dispositif de pression sur la SNCF sur la régularité. Il faudra évidemment que ceci
se traduise dans les faits. Nous disons « chiche ». Les chiffres que vous avez donnés montrent
qu'effectivement nous avions près de 6 % de trains en retard, 38 000 sur environ 600 000 trains
par an, c'est beaucoup trop. Vous affirmez que vous irez bien plus loin. Nous le verrons à l'usage.
Enfin, nous avons un regret, et c'est ce regret qui justifiera notre vote : les précédentes
conventions marquaient une vraie ambition d'augmentation des transports, d’augmentation des
fréquentations avec, certes, des difficultés d'application que nous ne nions pas. Nous sentons
moins cette volonté, même si votre acceptation de notre amendement réorganisé sur les petites
lignes ou sur le Lyon/Clermont marque votre volonté d'avancer.
Monsieur le Président, au début de cette discussion, nous étions très sceptiques sur cette
convention. Nous allons vous donner acte du travail qui a été mené et pour marquer notre
soutien, nous ne voterons pas contre, mais nous nous abstiendrons, ce qui marquera notre volonté
de rester vigilants sur les conditions d’application d’une grande politique régionale qui est une
politique indispensable à l’équilibre des territoires. Vous pourrez compter sur nous, si les
objectifs que vous avez affichés sont remplis, pour pouvoir le dire. Vous pourrez compter aussi
sur notre vigilance pour que d’éventuelles contradictions ou difficultés soient remontées.
Le vote de notre groupe sera donc l'abstention sur ce dossier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Nous sommes vraiment désolés que vous n'ayez pas
daigné accepter nos deux amendements qui sont vraiment des amendements de bon sens. Certes,
vous avez accepté que nous en reparlions avec Madame GUIBERT et croyez bien que je le ferai
avec le plus grand plaisir, mais je pense qu’il aurait été sympathique quand même de montrer
aussi un peu une ouverture d'esprit. Nous n'avons fait que deux amendements à la date où nous
parlons, quand la Gauche, notamment le Parti Communiste, en a déposé quelque chose comme
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80 et qui, pour la plupart, n'étaient même pas gagés. Monsieur le Président, nous sommes
évidemment très déçus de cette attitude, d'autant plus qu'encore une fois, il s'agit d'amendements
techniques et d'amendements de bon sens.
Vous m'avez interpellé tout à l'heure, en disant que vous ne compreniez pas tout à fait notre
position sur les lignes à voie unique, ces petites lignes classées entre 7 et 9 selon la convention
UIC. C'est très simple, nous souhaitons leur maintien. Nous savons que cela va nous coûter cher
à remettre à niveau, mais nous sommes prêts à le faire. En contrepartie, s'il n'y a pas un nombre
suffisant de trains, nous allons reconstituer la situation précédente. Si vous n'avez que deux ou
trois trains par jour et par centre, vous comprenez bien que l'offre n'est pas du tout attractive.
C'est simplement ce que j'ai voulu dire.
Monsieur le Président, il commence à être un peu tard. Nous avons bien noté vos positions, nous
comprenons bien que nous arrivons à discuter avec vous. Nous comprenons bien aussi que vous
prenez les initiatives qui vont dans le bon sens. Nous voudrions un peu plus de preuves. Je suis
vraiment très peiné que vous n'ayez pas, encore une fois, accepté ces deux amendements qui sont
frappés au coin du bon sens. Et je suis sûr que nous y reviendrons.
Je vais, à mon grand regret, demander à mon groupe de voter contre, mais sachez que ce n'est pas
avec plaisir. Nous aurions aimé vraiment vous soutenir, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Vous
avez dit que j'étais ingénieur, oui, c'est vrai, j'aime la technique, j'aime le chemin de fer et je suis
encore une fois navré de voir Monsieur Pepy nous expliquer qu'il aimerait bien voir un certain
nombre de trains se muer en cars Macron. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL. Encore une fois, cela n'enlève rien à
l'appréciation de la technicité et de la précision de vos interventions. Je vous remercie, puisque
vous avez fait progresser le débat sur plusieurs points.
M. KOHLHAAS.- Monsieur le Président, le hasard fait parfois mal les choses. Nous avons eu
ce matin un débat de bonne tenue, intéressant, riche, nous devrions le saluer ; malheureusement,
simultanément, alors que nous allons adopter cette convention sans doute, tous les trains entre
Lyon et Chambéry ont été supprimés depuis hier matin et jusqu'à demain matin. La conjoncture
fait bien mal les choses.
Nous voulions saluer ce débat et saluer l’adoption d’un certain nombre d'amendements et en
particulier l'amendement n°149 sur la présence humaine. Vous avez compris qu'il était important
d'organiser tout cela dans la convention, sinon la question des pénalités risquait d'être
partiellement inopérante. Nous sommes dubitatifs quand même sur la question des pénalités aux
trains annulés, en particulier en heures creuses. Nous craignons fortement que la Direction de la
SNCF utilise ce qui est écrit actuellement dans notre convention pour remplacer ces trains par
des cars et faire ainsi un peu de gras qui lui permettra d'amortir les pénalités qu'elle aurait à payer
par ailleurs.
Pour vous expliquer, la SNCF nous facture un train-kilomètre à 23 € à peu près, la pénalité est de
6 € si le train est annulé en heures creuses, il reste 17 €, si elle remplace par un car, il lui coûte
4 € du kilomètre. Il reste donc 13 € de bénéfice.
Nous sommes aussi dubitatifs réellement sur la volonté de la Direction de la SNCF qui a tout fait
depuis dix ans, d’autres l'ont dit avant moi, pour détruire le ferroviaire avec différents moyens. Je
voudrais citer ici les ruptures de correspondance, je pense en particulier à la ligne du Cévenol où,
aujourd'hui, quand nous arrivons à Nîmes pour aller à Marseille ou quand nous arrivons à
Clermont-Ferrand pour aller à Lyon, le train vient juste de partir. C'est un bon moyen pour
diminuer le nombre d'usagers dans les trains et ensuite pour justifier la suppression de ces
derniers.
Enfin, nous pensons que vous faites une petite erreur en refusant d'aller sur le développement de
l'offre et l'ouverture de certaines petites lignes. Je pense pour le développement de l'offre à
Lyon/Saint-Étienne. Je pense à la rive droite pour l'ouverture de ligne. Comme vous le dites
souvent, si on se contente d'assurer l'existant, souvent on régresse ; par contre, quand on est un
peu plus ambitieux et volontariste, on progresse au moins un petit peu.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de nous abstenir sur cette convention bien
évidemment.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur JACQUART.
M. JACQUART.- Monsieur le Président, merci. Cette convention, pour nous, s'inscrit
malheureusement dans une logique, celle de l'ouverture à la concurrence dont vous en faites un
élément dans le cadre de la clause de revoyure. Évidemment, vous n’êtes pas seul responsable,
mais clairement, nous assistons depuis des années à une volonté très forte dans les textes votés
simultanément au Parlement européen, à l'Assemblée nationale et au Sénat (je fais notamment
référence à la réforme ferroviaire et aux différents paquets ferroviaires adoptés au Parlement
européen) sur le dogme de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.
Nous avons vu le résultat dans le cadre du fret, nous voyons bien aujourd'hui ce que cela risque
de donner dans le cadre de l'ouverture à la concurrence pour le trafic voyageurs. Vous le dites,
dans la convention, la clause de revoyure permettra d'expérimenter l'ouverture à la concurrence.
C'est pour nous un élément fort de contradiction par rapport à vos choix politiques. Nous ne
sommes pas pour l’expérimentation de l'ouverture à la concurrence. Nous sommes pour un
service public national de transport ferroviaire et non d'une vente à la découpe, voire même d'une
régionalisation de la gestion des transports ferroviaires.
Dans le même temps, nous l'avons dit, concernant l'abandon d'un protocole de moyens avec la
SNCF, en ce qui concerne les personnels, même si évidemment nous ne voulons pas nous
substituer à la gestion, nous considérons qu'il aurait été normal qu’il y ait un protocole de
moyens pour exiger un minimum de choses et le préciser dans la convention.
Évidemment, la non-augmentation du nombre de kilomètres-train – et contrairement à ce que
vous dites, nous verrons le résultat –, l'augmentation du nombre de kilomètres-car sur un certain
nombre de lignes qui seront mises en handicap pour les périodes qui ne sont pas les périodes
domicile-travail ou voire même la fermeture de lignes, tous ces éléments ne nous permettent pas
de pouvoir être satisfaits du niveau de l'offre.
Évidemment, la non-augmentation de l'offre par la réouverture de lignes ne nous permet pas
d'avoir un élément satisfaisant.
Je l’ai dit aussi, le transfert de responsabilité sécurité et sûreté vers les collectivités locales et
notamment la Région ne nous satisfait pas. J’en ai fait la démonstration tout à l'heure et personne
ne m'a dit le contraire, à savoir que la SNCF était en train petit à petit de transférer un certain
nombre de coûts de gestion vers les collectivités locales et vous lui avez emboîté le pas sur la
création des postes dans la SUGE financés par la Région.
Et dernier élément, nous voulons noter positivement la question de la création des comités de
mobilité et du comité de suivi, mais très clairement, cela se fait après la mise en place de la
convention et clairement aussi, nous ne pouvons pas accepter d'avoir eu peu de débats alors
qu’ils auraient permis peut-être de régler un certain nombre de questions et de ne pas tomber sur
le nombre d’amendements que nous avons déposés. Mais là aussi, il y a eu un refus catégorique
de nous permettre en amont de discuter, je parle de nous, mais également des usagers, y compris
les autres autorités organisatrices de mobilité.
Nous aurions pu préparer ensemble une convention qui aurait eu plus d'ambition que celle que
vous proposez.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MEYNIER.
Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'explications de vote, mais je vous laisse vous exprimer vu
l’importance de la convention.
Mme MEYNIER.- Mais tout le monde prend la parole.
M. LE PRÉSIDENT.- Bien sûr, je la passe à chacun, vu l’importance du dossier, il est bien que
nous puissions tous refaire un petit balayage si vous le souhaitez.
Je rappelle juste que normalement, dans l'organisation du débat, ce n'était pas prévu. Mais
évidemment, cela ne vous vise pas, Madame.
Mme MEYNIER.- Merci pour ce point d’ordre.
Nous, effectivement, nous réengageons le fait qu’il est normal que la Région sollicite ses
partenaires. Nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n'est pas un amendement. C'est la convention que nous votons.
Mme MEYNIER.- Pardon, la convention.
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M. LE PRÉSIDENT.- J'ouvre le vote avec un avis favorable.
(Il est procédé au vote)
•
Le rapport 1033 amendé est adopté.
La convention est adoptée. Merci pour ce large vote qui vient récompenser tout le travail de deux
Vice-présidents successifs.
PROJET RÉGIONAL DE RENAISSANCE DU MUSÉE DES TISSUS ET DES ARTS
DÉCORATIFS
Rapport n° 1034
M. LE PRÉSIDENT.- Il s’agit d’un grand projet culturel.
Intervention de l’Exécutif
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il vous est proposé
avec ce rapport d'adopter les statuts de l'association de préfiguration qui est la première étape de
la mise en œuvre de la renaissance du Musée des Tissus.
Comme vous le savez, nous avons prévu de fonctionner plus tard avec un GIP, et comme c'est
souvent la coutume, quand on part d’un cadre de création ex nihilo d’un GIP, il y a une
association de préfiguration. Cette association assurera la continuité et sera en place à partir du
1er janvier.
Nous avons fixé un délai maximum de neuf mois avant la transformation en GIP. Trois
personnes morales sont co-fondatrices, UNITEX, la profession, puisque vous savez qu’il s’agit
d’un partenariat original public-privé, la CCI et nous. Le premier chantier de cette association
sera le recrutement du directeur général et du directeur scientifique.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame VERNEY-CARRON. Pouvons-nous avoir
l'avis de la commission culturelle ?
Avis de la commission « affaires culturelles »
Mme MOURIER.- Merci Monsieur le Président, ce n'est pas moi normalement qui devais
prendre la parole, mais je dis que la commission émet un avis favorable pour ce dossier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Marlène.
Examen et vote d’un amendement
N°167 - PCF-FDG
M. BOUCHET.- Je serai rapide sur cet amendement. Je reviendrai plus en détail sur notre
appréciation de ce rapport dans mon explication de vote.
Il s'agit avec cet amendement d'adjoindre à cette association de préfiguration du Groupement
d'Intérêt Public un comité scientifique qui pourrait s'appuyer sur la DRAC, l’Université de Lyon
et l'Observatoire des politiques culturelles.
Étant donné l'importante diversité des collections du Musée des Tissus, des personnalités
qualifiées pourraient être aussi intégrées, notamment des personnalités issues de l'association
travaillant sur l'histoire sociale. Ce comité scientifique pourrait émettre des avis externes sur les
grandes orientations de l'équipement, notamment en matière de contenu scientifique, de
médiation scientifique et pédagogique. Ces avis seraient ensuite communiqués à la Commission
culture de notre collectivité.
Je conclus en pointant que la création d'un tel comité scientifique permettrait d'asseoir la
réputation et le sérieux des activités développées par le Musée des Tissus.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Florence ?
M m e V E R N E Y - C AR R O N . - J e v o u l ai s r a s s u r e r n o t r e c o l l èg u e . Il est
effectivement bien prévu la mise en place d'un comité scientifique composé de neuf
personnalités du monde culturel et scientifique. Il sera en cours de composition pendant le temps
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de l'association de préfiguration et sera en place aux côtés du GIP. Nous allons travailler avec les
services de l'État puisque le musée est sous le label « Musée de France ». Tout sera en place d’ici
neuf mois.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Florence. Madame MARION.
Mme MARION.- Une petite explication de vote. Nous faisons au Front National l’analyse que
la France crève de la multiplication des comités Théodule qui ont souvent pour unique vertu de
récompenser ou de flatter les copains et de cultiver l'entre-soi culturel.
Nous voterons contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous le mettons au vote avec un avis négatif, mais avec les explications
qui ont été données.
• L’amendement n° 167 est rejeté.
Explications de vote
Mme LAÏDOUNI-DENIS.- Une petite précision : quand nous entendons parler d'avis de la
commission, je ne comprends pas bien parce que nous ne votons jamais d’avis en commission,
c’est l’avis de l’exécutif, mais certainement pas l’avis de la Commission culture.
Concernant l’explication de vote, le projet décrit dans ce rapport est pertinent d'un point de vue
culturel. C’est pourquoi nous sommes évidemment favorables à la création de cette association
de préfiguration. Pour autant, nous nous interrogeons sur trois points.
Premier point : quid du poids financier que représente ce m u s é e p o u r n o t r e c o l l e c t i v i t é ?
N o n s e u l e m e n t q u a n t à l ' i n v e s t i s s e m e n t de départ, mais aussi sur le long terme ? Car
vu l'opacité de la présentation du budget, nous sommes en droit de nous interroger. Va-t-on
déshabiller Paul pour habiller Pierre ? Qui est Paul et qui est Pierre ?
Deuxième point : le GIP sera-t-il pourvu d'un collège d’usagers ? Ce qui pourrait lui permettre de
satisfaire à l'obligation de droit culturel inscrite dans la loi NOTRe.
Troisième point : est-il prévu un lien avec le réseau des autres musées d'histoire du tissage,
notamment de la Loire et du Forez ?
Enfin, nous espérons que vous serez aussi vigoureux dans vos ardeurs Monsieur le Président
pour sauver d'autres structures culturelles, même quand celles-ci seront dépourvues d'intérêts
pour vos « guéguerres » politiciennes entre petits chefaillons ou vos petites amitiés.
Alors, peut-être que votre déclaration, Monsieur le Président – je vous cite : « Je ne fais pas de
politique avec la culture » – pourra enfin gagner un peu de crédit. Je vous remercie.
M . L E P R É S I D E N T . - C e q u e j ' a p p r é c i e a v e c v o u s , M a d a m e LAÏDOUNIDENIS, c’est toujours tellement sympathique et dit avec tellement de gentillesse et de
bienveillance que c’est un plaisir quand vous prenez la parole.
Madame LAFORET.
Mme LAFORET.- Merci. Monsieur le Président. Chers collègues, depuis quelques années,
l'avenir du Musée des Tissus et des Arts décoratifs était devenu très incertain. Je souhaite en tant
que Lyonnaise vous remercier Monsieur le Président, car grâce à votre action et votre
implication, nous évitons de justesse sa fermeture.
Ce musée est non seulement l’ADN de notre ville, mais il est aussi un élément fondamental de
notre identité régionale avec une collection unique au monde de 2,5 millions de pièces de textile
dont certaines datent de 4 500 ans. Dès l'annonce de cette fermeture programmée, la Métropole
de Lyon et la Ville de Lyon ont joué la montre pour réaliser une opération immobilière. Les
Lyonnais y sont, certes, habitués et ils ne peuvent qu'apprécier ce nouvel exemple de la
marchandisation des trésors de notre patrimoine.
Si Lyon est connue internationalement, c'est notamment grâce à la soie et à la création textile et
quand on parle de route de la soie, que l'on est Lyonnais, que l’on aime la culture et le
patrimoine, on ne peut pas accepter la fermeture de ce musée.
La Région, grâce à votre mobilisation, Monsieur le Président, a proposé dès le départ des
alternatives pour sauver ce joyau du patrimoine mondial, notamment en tendant la main à la
Ville et à la Métropole de Lyon pour monter un projet commun.
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Mais le ministre Gérard Collomb a tenté de vieux calculs politiciens en voulant donner un coup
de balai à notre histoire. Heureusement, même si elle s'engage seule, la Région sauve le Musée
des Tissus et des Arts décoratifs grâce à un projet ambitieux, respectueux de son histoire et
tourné vers le 21ème siècle. Notre projet de renaissance du musée est clair : moderniser pour
donner un nouveau souffle au Musée des Tissus qui doit devenir un lieu tourné vers la création et
l'événementiel en accueillant des défilés de mode, des manifestations artistiques et notamment
des expositions sur le modèle du Musée Jacquemart-André à Paris.
Ce sauvetage exemplaire dont s'est félicité le Président de la CCI donnera une nouvelle vie au
Musée des Tissus et des Arts décoratifs, tout en lui permettant de rester le dépositaire de nos
traditions, du savoir-faire et de l'excellence française.
Le groupe LR-DVD-SC votera donc avec enthousiasme et fierté pour ce projet de renaissance du
Musée des Tissus et Arts décoratifs. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LAFORET et merci d'avoir rappelé
l'importance du sauvetage pour l'histoire de Lyon. Je tiens d’ailleurs à vous rendre hommage car
vous avez suivi le dossier avec Florence et je sais à quel point vous y avez apporté un
attachement personnel.
Madame MARION.
Mme MARION.- Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux,
avec tous les Lyonnais et les amoureux du patrimoine français, mon groupe se réjouit que le
Musée des Tissus et des Arts décoratifs soit sauvé in extremis. C'est évidemment ce que nous
voulions et nous serions vraiment mauvais coucheurs de nous opposer à ce rapport, tant il
récupère les propositions du Front National. Exemple : le nouveau Musée des Tissus se dotera
entre autres moyens d'un centre d'expertise sur les métiers d'art et de la restauration associant un
lieu de formation professionnel de référence à l'échelle nationale pour les métiers du tissu et un
centre de ressources internationales.
Voilà donc la mise en pratique à l'échelon régional de la m e s u r e 1 1 2 d es e n g a g e m e n t s
p r é s i d e n t i e l s d e M ar i n e L e P e n , à s a v oi r lancer un grand plan national de création de
filières des métiers d'art dans nos territoires et implanter un réseau national de pépinières
d'artistes.
Qu'il est réjouissant d'avoir gagné la bataille des idées, Monsieur le Président, et de voir
l’identité enfin valorisée et protégée par les mêmes qui la moquaient et la combattaient hier.
Certains esprits narquois verront dans ce rapport mis à l'ordre du jour de cette plénière une belle
aubaine à deux semaines d'un scrutin interne de votre parti. Il faut bien donner des gages à
l’électorat de droite attaché à son identité et ce d'autant plus lorsqu'on s'est choisi pour numéro 2
une ambitieuse politicienne, Virginie Calmels, qui a fait il y a quelques mois une offre de
services ministériels à un certain Emmanuel Macron.
Nous aimerions croire que, loin de tout calcul bassement politicien, vous vous êtes sincèrement
rangé à la philosophie du Front National en matière de politique culturelle, à savoir non
seulement conserver, mais aussi et surtout transmettre, enraciner et cimenter les Français entre
eux par une philosophie génialement résumée par Gustav Mahler qui disait : « La tradition n'est
pas la vénération des cendres, mais la passation du feu », sans quoi les esprits narquois (toujours
eux) diront que si Macron est le maître des horloges, vous semblez être, vous, Monsieur le
Président, le maître du calendrier.
M. LE PRÉSIDENT.- Heureusement, vous avez fini sur une citation qui a élevé un peu le
niveau. Sinon, honnêtement, sérieusement, je passe sous le boisseau votre petit propos politicien,
pour quelqu'un qui prétend s'occuper du patrimoine et de la défense du Musée des Tissus,
sincèrement, ce n’était pas tellement au niveau. Pour le reste, plus c'est gros, plus cela passe.
Vous avez l'impression que parce que vous avez mis quelque chose au bout d'une demi-ligne
d'un programme « métiers d’art », vous êtes les seuls depuis 20 ans à parler des métiers d'art.
Vous vous moquez de nous ou quoi ?
(Applaudissements de la majorité)
Vous pensez que vous êtes propriétaires de la notion de patrimoine, vous pensez que vous êtes
les seuls dans cet hémicycle à défendre l’idée qu'il fallait restaurer nos monuments d'art et que
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quand on s’occupe de la restauration d'une église, d'un musée ou d’un site historique, on vient
sur les idées du Front National. Atterrissez un peu sur terre, Madame MARION.
(Applaudissements de la majorité)
Revenez parmi nous. Personne, si vous interrogez le moindre Français, considèrera que s'occuper
des métiers d'art était une idée poussée par Marine Le Pen. Je vous demande pardon de vous le
dire, je sais que je vous fais beaucoup de peine en vous disant cela, mais cela fait dix ans que je
pratique cela au Puy-en-Velay et croyez-moi, je n'ai pas l'intention de vous attendre. Après, que
vous en soyez réduits à essayer de délimiter votre petit pourtour de propriété en essayant de
mettre à chaque fois un petit tampon sur la moindre idée en disant : « Nous en avons parlé il y a
20 ans, 15 ans, 3 ans ou 2 mois », les Français s’en contre-fichent ; la seule chose qu'ils voient
est que nous avons sauvé ce Musée des Tissus qui était le patrimoine des Lyonnais. J'en suis fier
et nous ne vous avons pas attendus pour le faire.
(Applaudissements)
Monsieur BOUCHET.
M. BOUCHET.- Nous savons que vous aimez les séries à suspense. Sans être aussi palpitant
que Narcos, nous avons donc suivi les rebondissements et été tenus en haleine par ce qu’il
convient d'appeler le détournement de la politique culturelle régionale vers cette bataille
médiatique qui vous oppose au maire de Lyon. Entendons-nous bien, notre mouvement politique
a défendu le sauvetage du Musée des Tissus, mais j’émets quelques doutes sur la finalité réelle
de votre projet.
Sur la finalité politique, il semblerait que vous ayez gagné cette manche face à Gérard Collomb
qui n'entend pas se laisser faire et j’avoue que l'amendement du député lyonnais Thomas
Rudigoz dans le cadre du projet de loi de finances m'interroge. Il ne faudrait pas que les
Auvergnats et Rhônalpins fassent les frais de ces guerres de baronnies d'un autre temps. Donc,
nous avons un doute sur la capacité de la Région à assumer ses ambitions culturelles nouvelles.
Comment, avec un budget patrimoine de 6,5 M€ annuel, vous allez pouvoir maintenir cet
équipement culturel (2,5 M€ de budget de fonctionnement par an, 10 M€ de frais pour la part
régionale) ?
Ce coup politique va-t-il coûter à notre Région la majeure partie de ses moyens alloués au
patrimoine ? Pour dissiper ces doutes, nous aurions pu voter un premier plan de financement
avec ce rapport, mais vous préférez nous présenter la constitution d'un GIP.
Cependant, attachés à cet équipement, nous voterons ce rapport, mais n'y voyez pas un blancseing. La politique de mise en valeur du patrimoine régional ne peut pas se contenter de
convoiter des reliques, des bouts de territoires ou de faire du marketing. Pour nous, bien plus que
cela se joue avec le Musée des Tissus, avec ce dossier, nous touchons du doigt ce qui nous
sépare en matière de vision culturelle. Vous semblez oublier que ce musée évoque aussi tout un
pan de l'histoire populaire de Lyon, de son patrimoine ouvrier, des luttes des Canuts. Cette
histoire, certains voudraient l'effacer. Pour ma part, je crois en ce patrimoine ouvrier, en cette
bataille pour la dignité qui a façonné notre région, nos territoires. J'estime que cette histoire est
vivante, concrète et n'éclipse pas l'histoire des peuples au profit des biographies des puissants.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BOUCHET. Monsieur GIBOUIN.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Début
octobre, Monsieur le Président, vous présentiez à la presse le sauvetage du Musée des Tissus et
nous venons encore de l'entendre ce matin. Aujourd'hui, vous nous proposez le vote des statuts
d'une association de préfiguration et le groupe UDI nous proposera tout à l’heure un vœu visant à
essayer de compléter le financement de ce projet.
Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous avez vite communiqué, mais le sauvetage
annoncé est aujourd'hui loin d'être une réalité. Le financement de l'investissement prévu n'est pas
bouclé. Il manque près de 14 M€, c’est pratiquement la moitié aujourd’hui. Le financement du
budget de fonctionnement ne l'est pas plus au-delà de la date 2020-2021 qui correspond à la fin
de la durée d'engagement de la CCI et de l’État.
Enfin, le financement du musée pendant la phase de travaux ne semble pas non plus avoir été
traité. Il existait pourtant, Monsieur le Président, un projet plus ambitieux s'appuyant sur la
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présentation du Musée des Beaux-Arts avec près de 300 000 visiteurs par an, du Musée des
Confluences avec 750 000 visiteurs par an, alors que le projet retenu visait une présentation de
100 à 1 5 0 0 0 0 v i s i t eu r s , u n p r oj e t pl u s ré a l i s t e e t r e s p on s a bl e
budgétairement.
Dans le contexte économique actuel et contraint que vous vous plaisez à rappeler, nous croyons
que les grands musées doivent être gérés de manière partagée et innovante. Si nous voulons
moderniser nos institutions, si nous voulons faire le choix d'un paysage riche et dynamique, qui
ne déshabille pas les autres maisons culturelles de Lyon et de la Région, dans la musique ou dans
la danse par exemple, ce n'est aujourd'hui malheureusement pas le choix que vous avez fait et
vous préférez une fois de plus l'effet de communication à une gestion raisonnable, mais plus
discrète.
Chers collègues, je vous remercie de votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GIBOUIN, j’espère que tous les Lyonnais auront accès
à votre intervention.
Monsieur DEBAT.
M . D E B A T . - M o n s i e u r l e P r é s i d e nt , n ou s p a r t a g e o n s d' a b or d l'importance de
sauver les collections inestimables du Musée des Tissus et des Arts décoratifs et de pouvoir les
mettre en valeur et à disposition du public.
Nous partageons également, puisque c'était une ambition antérieure, le fait que la Région
s'investisse dans ce dossier et contribue à la solution d'un problème qui, vous le savez, n'est pas
seulement le problème d’une institution, mais aussi un problème de mésentente entre
collectivités territoriales et nous apprécions positivement votre volontarisme sur ce dossier.
Pour autant, non, aujourd’hui, le Musée des Tissus n'est pas sauvé. Certes, si nous ne faisons
rien, il mourra, mais il n'est pas sauvé, d'abord parce que les sujets d'investissement à notre
connaissance ne sont réglés aujourd’hui que pour la moitié. Deuxièmement, parce que son
fonctionnement au-delà de 2020 n'est aujourd'hui pas assuré ; il l’est à peu près, et encore,
jusqu’en 2020, par la contribution régionale.
La Région, nous pensons, n'a pas vocation à gérer seule des musées. Les musées aujourd'hui
doivent être gérés de manière plus partenariale. Et nous regrettons que les conditions de
discussions politiques sur ce dossier n’aient pas permis à ce stade d'y parvenir.
C'est pourquoi nous souhaitons que la déclaration d’aujourd'hui soit un point de départ pour
permettre un rapprochement de tous ceux qui doivent être autour de la table. Et nous
accompagnerons votre volonté, mais pour marquer le fait que non, aujourd'hui, le Musée des
Tissus, contrairement à ce qui est dit, n’est pas sauvé et qu’il est loin de l’être. Nous nous
abstiendrons sur ce dossier et nous verrons ensuite si les démarches de préfiguration permettent
effectivement d'aboutir à une solution définitive pour le Musée des Tissus, ce que par ailleurs
nous souhaitons.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Monsieur DEBAT.
Madame PELLET.
Mme PELLET.- Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, après trois années d'attente
et de menace de fermeture définitive, nous avons pu observer l'attachement des citoyens avec des
centaines de milliers de personnes, près de 135 000 signataires et une importante pétition
largement mobilisée autant vers les sites historiques que les œuvres de ces musées. Le site est
désormais hors de danger.
La vente de notre patrimoine de ces deux magnifiques hôtels particuliers complémentaires dans
leur présentation, c’est important, aurait été un affront à notre histoire. Il est important de
rappeler que ce musée fondé en 1864 fut le premier dédié aux arts industriels en France et aussi
le premier à être confié à une Chambre de Métiers. L'histoire même de ce musée, sa création, en
font donc un élément incontournable de notre patrimoine régional. Il faut aussi se souvenir que si
un Musée des Tissus a vu le jour à Lyon, c’est bien parce que cette ville a été pendant cinq
siècles la capitale mondiale de la soie. Ce musée raconte notre histoire, il est dans notre ADN.
C'est pour cela que sa conservation est importante et qu’elle est également primordiale pour
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notre avenir, Lyon ayant été choisie naturellement comme étape finale de la nouvelle route de la
soie.
Au-delà, la vente de ce dernier aurait eu pour conséquence non seulement de perdre un
patrimoine immobilier historique et de participer encore à la spéculation immobilière du centreville de Lyon, spéculation déjà forte et dont les classes moyennes sont les premières à pâtir. Cela
aurait aussi eu pour conséquence de voir toutes les pièces de ce musée dispersées, pièces dont les
plus anciennes datent de 4 500 ans. Le Président de la CCI de Lyon Métropole, Emmanuel
Imberton, heureux de notre offre, a déclaré que la solution que nous lui apportions était la seule,
je cite, « à la fois ambitieuse et réaliste » avec le soutien notable d’UNITEX. Nous nous
félicitons donc qu'une solution satisfaisante ait été trouvée et espérons que la mise en place du
nouveau projet se fera dans un esprit de service aux habitants privilégiant l'intérêt général, loin
de tout chantage et pression politique.
Nous voterons avec plaisir évidemment cette proposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PELLET, avec la même remarque : je sais à quel point
vous l’avez suivi et à quel point vous étiez attachée à ce sujet du Musée des Tissus qui, pour
vous, représente beaucoup. Je fais la même remarque en vous remerciant de votre implication
aux côtés de Florence.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci Monsieur le Président. Comme à son habitude, notre groupe va
reconnaître avec pragmatisme le caractère salutaire de l'intervention de la Région AuvergneRhône-Alpes sur le plan patrimonial quant à la sauvegarde du Musée des Tissus. Comme à votre
habitude, disons-le, vous avez aussi habilement tiré la couverture à vous dans cette affaire.
Effectivement, une dispersion des collections, comme cela avait pu être prévu par la ville, aurait
été mortifère pour l'entité qu'est le Musée des Tissus. La nature ayant horreur du vide, vous avez
pallié les hésitations de la Ville de Lyon avec un projet qui semble tenir la route à ce stade,
même si nous ne cachons pas notre inquiétude quant au volet financier, aussi bien sur
l'investissement que sur le fonctionnement. Vous faites le pari que des acteurs privés du textile,
de la chimie, de la mode vont participer au coût du financement de musée à des hauteurs
conséquentes. C’est un pari audacieux qui, même en tenant compte des avantages fiscaux que le
mécénat autorise, nous paraît aujourd'hui un peu trop ambitieux. Rien ne sera réglé non plus si
les autres partenaires publics ne s’engagent pas à la fois sur l'investissement, mais surtout sur le
fonctionnement.
Nous formulons une autre inquiétude qui, elle, est liée à la fréquentation du Musée des Tissus.
C'est là que le bât va blesser sans doute, car la mise en valeur des collections ne répondait plus
aux exigences scénographiques modernes. Là aussi, sans une fréquentation en hausse, sans une
réelle médiation culturelle, rien ne sera possible, rien ne sera réglé.
Nous formulons aujourd’hui le vœu que l'exécutif prenne le soin d'informer régulièrement les
Conseillers régionaux en commission organique sur le fonctionnement de l'association de
préfiguration, sur les contributions financières des acteurs privés et des acteurs publics.
Dans cette attente légitime de transparence, notre groupe votera ce rapport.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i b e a u c o u p M a d a m e B O U K A AL A . Madame Florence
VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.- J'allais vous proposer très régulièrement de vous faire un point sur
le dossier dans les commissions.
Je voudrais revenir sur la première chose qui a été dite sur un projet différent qui a effectivement
été proposé. Un comité de suivi a été mis en place à l'initiative du Préfet dès janvier 2016, auquel
nous avons toujours participé et c'est celui-ci qui a décidé d'écarter cette proposition, car
précisément elle n'était pas crédible. Elle ne pouvait pas fonctionner. Contrairement à ce que
vous dites, c'est la solution choisie qui pouvait éventuellement permettre un projet de
renaissance. C’est la première des choses.
Le projet est un projet qui est ouvert et dans lequel on a toujours la main tendue à la fois aux
autres collectivités et à la fois au monde public et privé. Notamment sur le financement, nous
comptons beaucoup sur le projet qui va être innovant, qui va permettre à la fois, dans le domaine
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de l'animation, dans le domaine des expositions, d'assurer une plus grande fréquentation et des
revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires baisseront effectivement les coûts qui
seront à la charge des collectivités et les coûts de fonctionnement C'est tout ce que nous
souhaitons et ce sera le sens du projet que nous allons conduire.
Je voudrais répondre aussi sur l'histoire sociale qui est liée à la soie. Nous avons, avec Étienne
BLANC rencontré l'association des Canuts et nous allons travailler avec eux dans un projet où le
Musée des Canuts pourrait figurer en très bonne place dans le nouveau projet que nous allons
défendre.
Voilà quelques points, Président, que je voulais souligner.
M . L E P R É S I D E N T . - M e r c i b e a u c o u p F l o r e n c e . J e v o u d r a i s revenir sur l’état
d’avancement et sur la chronologie du sujet sur le Musée des Tissus.
Monsieur GIBOUIN, par votre propos éclairé, vous avez parfaitement cerné la façon dont
certains des partenaires ont voulu jouer la montre et tuer le Musée des Tissus. C'était
parfaitement clair de votre part, les financements n'y sont pas et comme chacun se renvoie la
balle, attendons et laissons tomber le Musée des Tissus, mettons sur la table une proposition, qui
était celle effectivement portée par la mairie de Lyon et il est d’ailleurs assez surprenant…
Je précise à tout le monde que le maire de Lyon n'est plus Gérard Collomb même si parfois,
quand on voit la façon dont il intervient à l'Assemblée nationale, on peut être étonné, mais le
nouveau maire de Lyon est l'ancien adjoint à la culture…
Donc, il est d’ailleurs surprenant que l'adjoint à la culture sur ce sujet aussi important, ait pu
proposer quelque chose dont même les directeurs des musées ont dit que c'était inenvisageable et
qu'il n'y avait pas la place.
Appelez les choses par leur nom, ce que vous proposez là et que vous avez rappelé, c'est juste
l'éclatement de la collection du Musée des Tissus. Ce que vous proposez, vous qui théoriquement
devriez avoir une sensibilité en la matière, c’est juste de réaliser une opération de spéculation
immobilière sur un site patrimonial et de l'héritage historique de la ville de Lyon. Vous voulez
que l’on vende deux hôtels pour permettre de faire une nouvelle opération de spéculation
immobilière.
Est-ce cela votre conception de la culture et du patrimoine, Monsieur GIBOUIN ?
Oui, vous avez raison, c'est bien ce qui était proposé par les personnes que nous avions en face
de nous, c’est-à-dire démanteler les collections. Aux Beaux-Arts et au Musée Confluence, ils ont
très clairement indiqué qu'il n'y avait évidemment pas les salles pour accueillir le musée. Nous
nous serions retrouvés à avoir deux salles dans un coin et deux salles dans l’autre. Où le stock
aurait-il été placé ? Parce que l’une des forces de ce Musée des Tissus, c’est évidemment
l'extraordinaire collection patrimoniale. Et son entretien aurait été dans un troisième lieu.
Il nous était donc proposé de réaliser une opération de spéculation immobilière sur un site
historique et patrimonial, d’éclater des collections dans les musées dont même les responsables
nous disaient qu'ils n'étaient absolument pas en capacité de l'accueillir dans de bonnes conditions
et au passage se séparer de nos collections et de la gestion du stock.
Nous sommes la Ville de Lyon, nous sommes la Région Auvergne-Rhône-Alpes. On nous rabat
les oreilles non-stop de la soierie et de la route de la soie. Et on s'apprêtait à tuer le musée et les
collections qui sont emblématiques de tout ce qui est notre histoire, notre tradition et notre
patrimoine ?
Et vous, qu’attendiez-vous ? Que nous assistions à ce j e u d e p a s s e - p a s s e s a n s b o u g e r e t
que nous attendions passivement ?
Oui, honnêtement, vous avez parfaitement raison, ce n’était pas à la Région à le faire. C’est tout
à fait exact. La logique était que c’était à la Ville et à la Métropole à faire ce travail, sauf que
nous avons tous très clairement compris autour de la table – les associations, les équipes du
musée dont vous ne parlez à aucun moment dans vos propos, ce qui est assez irrespectueux de
votre part, Monsieur GIBOUIN, la CCI –, tout le monde a constaté qu'en réalité, les gens
jouaient la montre et cherchaient à tuer ce musée.
À un moment, nous avons dit stop. Pendant un an et demi, jusqu'au bout, nous avons essayé de
tendre la main à la Ville de Lyon et aux élus lyonnais. Ils ne venaient même pas aux réunions en
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préfecture, même pas aux réunions de concertation qui étaient annoncées. Deux fois de suite,
Florence s'est trouvé toute seule, alors que la première responsabilité, quand on est élu lyonnais
ou maire de Lyon ou de la Métropole, devrait être de se battre matin, midi et soir sur le dossier.
Ils n'étaient même pas présents. Nous avons très clairement compris qu'en gros, leur objectif était
de tuer à petit feu ce patrimoine.
E n n o t r e â m e e t c o n s c i e n c e , e t n o u s n e s o m m e s p a s s e u l s contrairement à ce que
vous pensez, avec UNITEX qui représente les entrepreneurs du textile, avec la CCI – je tiens à
saluer le rôle décisif qu'a joué Emmanuel Imberton dans l’opération –, nous avons assumé nos
responsabilités qui étaient de dire que nous sortons de ce jeu de passe-passe dans lequel chacun
fait semblant et nous assumons d’y aller. Quand vous vous interrogez sur ce que nous voulons
faire, nous sommes très clairs aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que si la Région
doit financer l'investissement de la rénovation du Musée des Tissus, elle financera
l'investissement de la rénovation du Musée des Tissus.
La façon dont nous allons dérouler est la suivante :
Premièrement, au moment où nous votons ici, a lieu le vote de la CCI et d'UNITEX pour que
nous constituions un GIP, première étape. Jusqu'au bout, car je ne rentre pas dans ces querelles
d'affrontement, de clocher, je veux – et c’est tout l’objet du vœu que nous ferons voter – tendre
la main à la Ville et à la Métropole en leur disant : « Sortez de votre erreur. Il est encore temps
de réaliser que vous ne pouvez pas ainsi tourner le dos à un projet culturel phare qui représente
toute une partie de notre histoire et de notre dynamique culturelle. Venez intégrer le GIP et vous
serez évidemment les bienvenus ».
Deuxième étape : UNITEX crée un fonds de dotation qui va permettre de solliciter les
entreprises pour que nous soyons sur une logique de partenariat public-privé et qu'elles viennent
s'impliquer dans l'investissement.
Troisième étape : avec Monsieur Fruman qui a été l’auteur de la pétition, nous allons lancer un
système de crowdfunding. Il y a 140 000 pétitionnaires et nous avons bon nombre de personnes
derrière, ne serait-ce que si chacun accepte de donner un petit peu, par exemple 10 € dans le
cadre d'une opération de crowdfunding, y compris si nous faisons une opération avec la
fondation du patrimoine, nous pouvons avoir une levée de fonds extrêmement substantielle qui
peut aller jusqu'à 3 M€.
Ensuite, l'objectif est d'avoir une opération de fundraising derrière avec du mécénat sur lequel
j'ai déjà commencé à m’impliquer. La France possède quand même de grandes entreprises du
luxe qui ont intérêt aussi à valoriser leur image. Pourquoi jusqu'à maintenant ont-elles laissé leur
porte fermée ? Parce qu’elles ont très bien compris que personne n'avait envie et qu’il n’y avait
pas de projet. Nous avons essayé de les solliciter. J’ai déjà pris le bâton de pèlerin pour avoir un
renfort de mécénat.
Je le dis clairement aujourd’hui, la Région ira jusqu'au bout, c’est-à-dire que si nous devons
financer ce projet, nous le financerons avec les partenaires qui sont autour de la table, la CCI et
UNITEX. Aujourd’hui, le Musée des Tissus sera sauvé et nous irons jusqu'au bout de l'opération
de rénovation. La meilleure preuve est que nous lançons dès maintenant l'opération de
recrutement du directeur général et de la direction scientifique.
L'objectif est de nous permettre d'avoir immédiatement l'équipe qui va être chargée ensuite de
porter le projet, qui permettra d'assurer la surveillance du projet de rénovation et en même temps,
de commencer à réfléchir en lien avec nous sur le projet scientifique.
Ce budget représente pour nous un investissement de 30 M€. C’est la raison pour laquelle il est
intéressant aussi que vous le mesuriez. Pourquoi avons-nous fait des économies ? Parce que si
nous n’avions pas fait ces économies, aujourd’hui, nous ne serions pas capables de répondre
positivement et une de nos forces de frappe aujourd'hui est que, face à un dossier comme cela, la
Région peut se permettre de dire : « Oui, nous y allons, parce que la culture est en jeu, parce
qu’une partie de notre histoire est en jeu, parce que nous avons un beau projet qui peut faire
rayonner et porter haut les couleurs de notre Région et donc, nous sommes capables d'y aller ».
Tous les petits atermoiements, les petits calculs consistant à essayer de trouver l'issue de secours
pour surtout ne pas s’engager ne sont pas à la hauteur de ce que représente l'histoire des tissus et
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la soierie sur Lyon, ce que d’ailleurs, Monsieur BOUCHET, vous avez rappelé avec la diversité
de ce patrimoine historique et de ses traditions : la mémoire des Canuts n'est quand même pas ici
quelque chose d'accessoire.
Pour nous, c'est vraiment une mission dont nous sommes convaincus. Et ce n'est pas un projet de
sauvetage. Tel que Florence l’a conçu, ce projet doit nous permettre de faire la jonction entre
notre patrimoine et la création.
L'objectif est, d'une part, de réexposer les collections de façon moderne, attractive afin que tous
les enfants et les étudiants puissent venir sur ce lieu avec les meilleures technologies les plus
pédagogiques, et d’autre part, d’avoir un point de bascule sur les créateurs parce que c'est une
source d'inspiration et de création de pouvoir accueillir des créateurs en résidence. Nous voulons
pouvoir monter des projets, nous voulons pouvoir travailler avec des dessinateurs de mode
d’aujourd'hui. Nous voulons que cela puisse être un grand lieu d’inspiration de la création
française et internationale.
Enfin, la troisième chose est que nous voulons en faire un grand lieu culturel pour Lyon qui soit
au fond à la croisée d'un projet qui reprendra une partie de l'inspiration d'un musée tel que
Jacquemart-André, mais aussi un grand projet ouvert sur l'art contemporain et la création. Nous
voulons doter Lyon d'un grand lieu culturel qui puisse être pour nous un lieu à la fois
d'expositions, d’événementiel, de croisement d'influences entre l'art contemporain et nos
différentes traditions des arts plastiques. L'objectif est de faire cela sur Lyon et, dans le même
temps, de porter le projet qui est celui de la Halle aux Blés sur Clermont-Ferrand. De la même
manière, nous voulons porter ces deux grands projets culturels pour notre région.
Aujourd'hui, qui peut encore « chicailler » ? Comment pouvez-vous penser un seul instant que
nous sommes uniquement sur des enjeux politiciens ? Jusqu'au bout, nous avons tendu la main.
Même la semaine dernière, j’envoyai un message au maire de Lyon et au président de la
Métropole dans ce sens et nous avons encore eu une discussion ensemble à Annecy, où je leur ai
dit : « Venez à bord, cela n'a pas de sens pour vous. Vous rendez-vous compte du ridicule que
vous ne soyez pas à bord du Musée des Tissus ? » Jusqu'au bout, même une semaine avant notre
décision finale, j'ai plaidé pour leur dire : « Évidemment, venez avec nous, c'est le bon sens ». Et
là encore, aujourd'hui, lors de cette session, au moment où nous affirmons clairement notre
volonté d'avancer, je leur redis que, évidemment, la Ville et la Métropole ont leur place avec
nous.
Mais quand nous sommes sur un grand projet culturel, nous y allons. Pardon, vos atermoiements
ne sont pas à la hauteur. Vous avez une vision purement comptable et gestionnaire de la culture
qui n'est pas à la hauteur du sujet. Nous parlons de notre histoire. Ne soyez pas dans cette vision
racornie, la culture mérite un investissement. Je le dis très clairement, Monsieur BOUCHET,
évidemment, ce ne sera pas pris sur le budget patrimonial. Ce sont deux projets exceptionnels
qui, dans un cas comme dans l'autre, viennent s'ajouter à notre enveloppe culturelle de 163 M€, à
laquelle je ne veux pas que l'on touche. Mais nous parlons de culture, nous parlons de notre
histoire. Ne soyez pas sur une gestion comme cela. Ce projet mérite que nous y allions et il faut
un peu de souffle et d’ambition sur le sujet.
En fait, nous avons deux grands projets culturels, et nous devrons d’ailleurs y réfléchir tous
ensemble pour que vous puissiez être associés et donner votre avis. Et enfin, je pense que ces
projets sont suffisamment motivants pour que nous y allions tous avec un peu d’enthousiasme.
En effet, dans une Région comme la nôtre, le fait de porter ces deux grands projets culturels est
quelque chose qui peut nous permettre de travailler en commun.
(Applaudissements)
Je vais soumettre la délibération au vote en remerciant encore Florence pour son travail, avec un
avis favorable.
(Il est procédé au vote)
• Le rapport 1034 est adopté.
Merci pour ce large soutien au projet du Musée des Tissus.
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Je vais demander à Madame Desclozeaux de venir nous rejoindre. Il s’agit du rapport de
l’insertion des jeunes par l’emploi. En fait, ce rapport comporte un certain nombre
d’amendements et j'ai peur que cela nous mène un peu loin.
Je propose plutôt pour conclure, et en remerciant Madame Desclozeaux de sa tolérance, que
Monsieur NEUDER puisse présenter le rapport sur les nanotechnologies très brièvement.
AMBITION NANO 2022 : POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN SOUTIEN
DE LA FILIÈRE DES NANOTECHNOLOGIES
Rapport N° 1035
Intervention de l’Exécutif
M. NEUDER.- Monsieur le Président, chers collègues, la filière Nano occupe une position
essentielle au cœur de l'activité industrielle de notre région. Maîtriser la micro-nanoélectronique
revient à maîtriser le cœur des industries numériques, sujet de souveraineté économique et
stratégique avec des applications pratiques dans de nombreux domaines comme l’automobile, la
télécommunication, l'aéronautique, le spatial ou la téléphonie.
Soumis à une compétitivité internationale importante avec notamment de l'argent public
fortement injecté en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, il nous faut rester compétitifs. L’Union
européenne a annoncé à plusieurs reprises sa volonté d'organiser un soutien à la filière,
notamment à travers le projet important d'intérêt européen commun.
En Auvergne-Rhône-Alpes, cette filière correspond à peu près à 17 000 emplois, emplois
directs, indi rects et i nduits, es senti ellem ent s i t u é s s u r l e s i l l o n g r e n o b l o i s
a u t o u r d e S T M i c r o é l e c t r o n i c s , S O I T E C , en excellente collaboration avec les
laboratoires de recherche que sont le Laboratoire d'électronique et de technologie de
l'information, le LETI, mais aussi l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, l’INSA de Lyon
et l'École Centrale.
L’ambition NANO 2022 est d'arrêter aujourd’hui le principe d'un plan ambitieux de notre
Région au soutien de la filière micro-nanoélectronique, avec une application qui est conforme au
schéma de développement économique voté en décembre 2016 et au schéma d'enseignement
supérieur voté en février 2016, avec à la clé une convention de partenariat stratégique avec le
CEA sur un certain nombre de secteurs-clés de nos schémas qui sont :
. Le numérique en collaboration avec Juliette JARRY sur la robotique industrielle ;
. Les industries du contenu numérique, avec naturellement l'économie et Annabel ANDRELAURENT sur le fait que les PME pourront améliorer leurs produits en intégrant les éléments
technologiques développés au CEA ;
. L’agriculture et Jean-Pierre TAITE et Emmanuel FERRAND pour une agriculture de précision,
notamment avec le pôle Céréales Vallée et avec le Laboratoire d’Innovation Territoriale, le LIT
2025 ;
. Également en termes de santé, pour identifier notre région avec ses trois partenaires des quatre
moteurs pour en faire un pôle d’excellence à l’échelon européen ;
. E n f i n a v e c É r i c FO U R N IE R s u r l a f i l i è r e e n v i r o n n e m e n t a l e , sur notamment
une politique décarbonée, le stockage d’hydrogène.
Vous l’avez compris, il s’agit de faire du plan NANO 2022 et particulièrement de la Région le
chef de file de cette industrie de recherche de pointe.
Merci pour votre attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Yannick.
Nous remercions Yannick NEUDER de son implication sur le sujet avec la s e n s i b i l i t é q u i
e s t l a s i e n n e à t r a v e r s G r e n o b l e e t u n a c c o m p a g n e m e n t extrêmement investi sur
toutes ces questions.
Merci Monsieur NEUDER et avec le plan de charge que nous avons, suite à la signature du plan
stratégique sur lequel nous vous laissons faire, il faudrait que vous puissiez revenir dans
l'hémicycle dans le courant de l'année 2018.
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Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche »
M. BRENAS.- Monsieur le Président, les membres de la commission, après un large débat qui a
surtout porté sur le dispositif plus que sur le fond, ont bien pris conscience des enjeux, tant au
niveau local en termes d'emploi notamment sur le bassin grenoblois qu’au niveau stratégique et
au niveau de la souveraineté nationale en matière de fabrication des composants des semiconducteurs.
Ils ont émis un avis favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Soyez très prudent, ce n'est pas un avis favorable de la commission. C'est un avis favorable du
débat exprimé par le Président de la commission.
Examen et vote des amendements
N°168 - RCES
Mme MARCHE.- C’est un amendement assez classique dans ce rapport. On vote la mise que la
Région investit, mais nous n’avons ni montant, ni stratégie, ni raison de faire. Nous ne
connaissons pas l'implication de l'État.
Nous estimons qu’il y a un manque d’informations dans ce rapport, nous ne connaissons pas les
montants, nous ne savons pas combien met l'État, car c'est important, combien met S T dans ce
projet NANO 2022. Il serait bien que, vu les enjeux stratégiques, les montants impliqués, l'argent
public investi, nous ayons un vrai débat politique en Assemblée plénière et que ce sujet de haute
importance ne soit pas balayé en Commission permanente à coup de main levée.
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des avis ? Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président, cela va être un peu l'esprit de mon intervention
sur les amendements et sur le rapport en lui-même.
Je vous invite vraiment, Monsieur le Président, à prendre conscience que nous ne sommes pas là
sur un rapport comme un autre. Les enjeux en matière de souveraineté, en matière d'industrie du
futur, en matière de vision de la société sont tellement énormes qu'il serait opportun que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes montre l'exemple et associe l'ensemble des groupes politiques,
car tout cela dépasse largement nos divergences politiques, politiciennes, etc. Il s’agit quand
même d’un enjeu de souveraineté considérable. Je constate qu'en Commission emploi économie,
parfois, nous arrivons à dépasser nos différences de groupe. Je pense qu'il faudrait associer
l'ensemble des groupes sur cette question-là, non pas créer un comité Théodule, mais en tout cas
réfléchir à la manière d'associer les conseillers régionaux pour que chacun puisse être associé à
l’élaboration d'une stratégie régionale et nationale ambitieuse.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CHAIX.
Mme CHAIX.- Monsieur le Président, chers collègues, avec l'industrie du logiciel, la micro et
nanoélectronique assurent 90 % des innovations réalisées dans des marchés porteurs dans les
télécommunications, l'aérospatiale, la santé ou la défense,
Les technologies micro et nano sont essentielles pour tous les biens et services nécessitant des
systèmes intelligents de contrôle industriel qui permettent une gestion plus efficace de la
production, du stockage, du transport et de la consommation d’électricité.
Elles sont donc un facteur-clé de la compétitivité globale de l'industrie. Ce secteur bénéficie de
perspectives très porteuses liées à la miniaturisation et à l'amélioration des performances
technologiques et énergétiques.
Avec mes collègues élus du nouveau groupe Les Démocrates, nous sommes très satisfaits de la
présentation de ce rapport qui souligne notre volontarisme et notre soutien à cette filière
d'excellence.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame CHAIX, pour que nous soyons bien au clair, pour l’instant,
nous discutons de l'amendement. C’est la raison pour laquelle il y a des réactions dans
l’assemblée. Les explications de vote viendront après.
Sur l’amendement, Monsieur NEUDER, un avis rapide ?
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M. NEUDER.- L'ensemble des éléments se trouvent dans la délibération. Je propose le rejet ou
le refus de cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, avec un avis négatif.
En revanche, je suis d'accord avec vous. J’ai demandé la même chose, vous l’avez entendu, il
nous faut un plan stratégique sur le sujet. Là nous sommes sur une situation d'urgence qui
nécessite d’agir vite.
Nous n’allons pas entrer dans les détails techniques, mais en gros, il y a une machine à acheter
qui justifie notre implication, mais je suis entièrement d'accord. Il faut que nous ayons un plan
stratégique et j'ai demandé la même chose. Avis négatif.
• L’amendement n° 168 est rejeté.
N°169 - RCES
Mme MARCHE.- De même, c’est un amendement assez classique de notre groupe. Lors du
premier budget, nous avions déposé cet amendement sur NANO 2017 en demandant une
critérisation des aides et que la Région arrête de subventionner des entreprises qui font des
bénéfices, qui versent des millions à leurs actionnaires et qui suppriment des emplois.
Dans ce rapport, il n'y a rien, rien sur la condition des aides, rien sur ce que la Région exige et
notamment sur la préservation des sites industriels, parce que l’un d’eux à Grenoble (ce n’est pas
sur le même sujet) va disparaître, il est menacé par un plan social. Donc, nous demandons de
rajouter dans ce rapport cet amendement sur la critérisation des aides et que la Région ne
subventionnera pas NANO 2022, si ST, SOITEC ne s'engagent pas à préserver et à développer le
site industriel. Je dis juste que l'Allemagne a mis un milliard sur cette même filière et a exigé que
les sites industriels soient préservés.
Essayons de faire aussi du protectionnisme, parce qu'il faut bien aider, d'accord, mais pas sans
contrepartie. Nous ne donnons pas des chèques en blanc.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MARCHE, je veux bien être sûr d'avoir entendu ce que j'ai
entendu. Vous avez parlé de protectionnisme dans votre groupe ? Super, je suis très content. Cela
me fait très plaisir. Pourquoi parlez-vous de protectionnisme dans votre groupe ? Vous avez
oublié le terme solidaire. C’est important, cela m'intéresse sur le plan politique. C’est pour cela
que je posais la question.
Mm e MARCH E .- J e vous envoi e l e prog ram m e des r égi onal e s , vous pourrez le
lire.
M. LE PRÉSIDENT.- Avec plaisir. Comme je n’ai pas voté pour vous, je ne vous cache pas
que je ne l’ai pas vraiment regardé dans le détail. Mais cela me fera plaisir.
Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Je bois les paroles de Madame MARCHE, franchement, je suis en extase totale.
Notre groupe va voter pour cet amendement parce que si l'enjeu est l'industrie du futur, l'enjeu
est également de travailler sur des nouvelles filières d'emploi. Nous ne pouvons pas, au moment
où nous investissons sur les industries du futur, laisser partir les emplois uniquement pour des
intérêts de finances liés aux actionnaires. Je pense que la politique volontariste de la Région,
mais aussi celle de l'État, est maintenant d'être partie prenante pour que ces sites industriels
soient préservés et que nous arrêtions d'être les dindons et les grands naïfs de cette
mondialisation débridée. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Merci Monsieur le Président.
Quand on lit l'exposé des motifs de cet amendement, on a presque l'impression que, pour vous, le
plan NANO 2017 était la distribution d'argent qui a servi à des dividendes. C'est oublier
complètement le nombre d'emplois directs et indirects concernés sur notre territoire par la filière
micro-nano. Je reviendrai en détail sur ce point dans quelques minutes, mais c’est surtout oublier
deux choses.
Un groupe qui était en difficultés à une époque particulière, qui mettait en péril un bassin
d'emploi comme le bassin grenoblois et le bassin de Crolles, a pu, notamment grâce au soutien
de la puissance publique, éviter des vagues de licenciements, ce dont vous ne parlez jamais.

248
Ensuite, c’était l'idée d'aller soutenir une filière innovante, d’aller soutenir la recherche
également, le transfert technologique et de permettre d'anticiper l'étape suivante qui est l'étape
que nous connaissons aujourd'hui, c’est-à-dire l'étape d'une entreprise d'un secteur des nanomicro technologies qui est en mesure maintenant d’embaucher, de recruter, de développer son
activité et d’exporter. Donc, il ne faut pas faire de mauvais procès sur le plan NANO 2017.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Madame GIRAUD.
Mme GIRAUD.- Je voudrais tempérer les ardeurs que je viens d'entendre sur le protectionnisme
et dire que le rapport est effectivement très bien fait et précise bien l’initiative européenne qui est
en train d'être prise, notamment entre l'Allemagne, l'Italie et la France. Je la souhaite car c'est une
façon de protéger l'ensemble de ces industries y compris nos sites.
Je voudrais simplement rappeler que ST vient d’investir 6 0 0 M € e t d e r e c r u t e r 3 0 0
i n g é n i e u r s no u v e a ux p o u r s o n s i t e d e C r o l l e s .
Et enfin, comme le rapport est très bien fait et que je l'ai lu avec attention, je vois que le soutien
de la Région va être apporté sur la R&D. C'est l'urgence qu'il faut apporter et il faut que l'État et
les entreprises se répartissent les investissements productifs.
C'est en tous les cas ce que j'ai cru lire dans ce rapport qui est effectivement très détaillé.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Au-delà du débat intéressant que nous avons eu sur la
question du protectionnisme, je partage complètement le fait qu’il faut une stratégie industrielle
et qu’il faut accepter de parler de protection de nos propres entreprises et de leur donner la
priorité. Cela fait partie de mes convictions.
Pour le reste, au-delà de cela, vous l’avez bien compris, c'est un vieux débat que nous avons
entre nous.
Je pense que le rapport est bien rédigé tel qu’il est, il s'inscrit dans le cadre du rapport
nanotechnologies et il ne faut pas l’altérer.
Je propose un vote contre votre amendement.
• L’amendement n° 169 est rejeté.

N°170 - PCF-FDG
M. VOIR.- Monsieur le Président, nous partageons l'idée qu'il faut un plan stratégique et la
Région est légitime à intervenir auprès de la filière nanotechnologique, comme elle l’a déjà fait
par le passé, pour maintenir cette activité sur notre territoire national. Pour autant, elle ne doit
pas assouplir son niveau d'exigences légitimes en termes de maintien et de développement de
l'emploi local.
En 2013, nous avions fait la proposition de la mise en place d'un groupe de suivi et d'évaluation
de l’efficacité des aides accordées par la Région. Nous reformulons aujourd'hui ce souhait en
demandant que soit associé l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée à cette démarche.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur NEUDER.
M. NEUDER.- Concernant le suivi, un comité de suivi rassemble les financeurs et les acteurs
majeurs. Il se réunit d’ailleurs depuis de nombreuses années deux fois par an avec des
projections chiffrées. Le dernier a eu lieu au mois de novembre et pour les aspects plus
politiques, la Commission organique enseignement supérieur - recherche - innovation pourra
consacrer une part de ses débats sur le suivi de ce plan ambitieux. Je propose naturellement le
rejet.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Avec un avis négatif de l'exécutif.
• L’amendement n° 170 est rejeté.
N°171 - RCES
Mme MARCHE.- Cet amendement est juste rédigé pour faire un bilan de NANO 2017. Nous
avons eu NANO 2012, NANO 2017. Les sommes engrangées se comptent en millions, voire en
milliards, si on rajoute la coopération avec l'État. Dans toute grande entreprise, à la fin d'un plan,
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on fait une évaluation, une mise en perspective et là, en commission, cela a été dit, tout a été
positif, tout a été fait dans le détail. Après, quand on regarde NANO 2017, o n d e v a i t v o i r l a
c o n s t r u c t i o n d e N A N O 3 0 0 ; a c t u e l l e m e n t , N A N O 3 0 0 n'est toujours pas fini
d’être construit ou est toujours en cours. J'aimerais bien qu’un bilan soit fait par un cabinet
indépendant avec une mise en perspective, vu, comme le Vice-président l’a dit, que c'est très
évolutif en raison des nombreuses innovations et créations. Les objectifs de 2012 quand nous
avions fait NANO 2017 ne sont plus les mêmes maintenant. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NEUDER.
M. NE UDE R. - M ê m e é l é m e n t d e r é p o n s e q u e p r é c é d e m m e n t mais je porte à
connaissance que la DGE, la Direction Générale aux Entreprises du ministère de l'Économie, a
bien réalisé cette évaluation le 5 octobre 2017 et elle a fait l'objet d'une présentation lors du
comité de suivi le 20 novembre 2017. Nous avons les éléments, ainsi que le rapport et je
voudrais préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, que ce n’est pas de l'aide à l'entreprise, mais
bien de l’aide à la R&D.
Donc, je propose le rejet de l'amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Si je peux me permettre, il ne serait pas illogique par exemple en Commission
enseignement supérieur et recherche de solliciter l'audition du CEA, des acteurs concernés pour
prendre suffisamment au sérieux cette question-là. Les commissions peuvent être l'occasion de
travailler le sujet pour vraiment avoir un bilan réalisé par les acteurs concernés.
Je pense que l'on ne peut pas répondre juste cela sur la question du suivi.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur NEUDER, le CEA est-il venu en commission ?
M. NEUDER.- Je rappelle que nous avons établi un schéma de l’enseignement supérieur
recherche et innovation et que durant l’établissement de ce schéma, le CEA, du fait de son poids
sur la recherche dans notre région, a été auditionné par la commission. Mais je suis tout à fait
d'accord, vu l'ampleur du sujet et son aspect transversal sur les différentes politiques que nous
menons, nous pourrions régulièrement l'inviter à la commission. Mais je rappelle aussi que si les
commissions durent plus d’une heure ou une heure trente, je ne voudrais pas que les personnes
qui doivent être auditionnées ne le soient par personne !
M. LE PRÉSIDENT.- D’accord, cela a le mérite d’être clair. Je soumets au vote avec un avis
négatif.
Monsieur MELLIES, vous aviez pu être là lors de l’audition ?
Le silence est d’or.
• L’amendement n° 171 est rejeté.
N°172 - LREM
M. VERAN.- Comme je le disais tout à l’heure, un enjeu est majeur pour la filière nano et
micro. Nous parlons d’enjeu national, mais c’est un enjeu européen. Il nous faut conserver
absolument une autonomie européenne en matière de semi-conducteurs, c'est indispensable. Je
ne fais pas la liste exhaustive de tous les dispositifs que nous utilisons dans notre quotidien et qui
font appel à ces semi-conducteurs. Nous ne pouvons pas laisser ce secteur stratégique
uniquement se développer aux États-Unis, en Asie ou Chine. Donc, il est absolument
indispensable d’aller soutenir nos entreprises en la matière. D’ailleurs, l'Europe reconnaît ce
secteur stratégique puisqu’il permet de faire des crédits non Maastrichiens pour faire du soutien
en matière de financement à des entreprises, et il y a aussi du soutien Maastrichien cette fois-ci
en subvention publique pour soutenir la recherche, afin que cette recherche soit ensuite
transférée vers l’industrie.
Je ne vais pas citer l'ensemble des entreprises. Nous avons parlé déjà de STMicro. Je voudrais
aussi saluer SOITEC qui est en Isère et qui recrute plus d'une centaine de salariés ; cette société
se développe bien et peut s'enorgueillir, grâce à l’effet positif du plan NANO 2017, d’équiper des
smartphones extrêmement connus aujourd’hui.
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La Région doit prendre toute sa part et, moi aussi, je salue le plan et le travail qui ont été
effectués. Je me félicite que la Région le fasse par anticipation, si j'ai bien compris, avant même
qu'elle ait été saisie par l'État.
L'amendement déposé par notre groupe vise à garantir que les conseillers régionaux soient
associés le plus régulièrement possible aux échéances à venir et notamment sur la question du
niveau d'investissement qui sera espéré de l'État vis-à-vis de la Région quand cette demande aura
été formulée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Yannick, quel est votre avis ?
M. NEUDER.- Je redis ce que j’ai dit tout à l’heure, il y a des gens en comité de suivi, la
Direction Générale des Entreprises a fourni le rapport d'évaluation sur 2017. Nous proposons de
suivre régulièrement le plan au travers de la Commission enseignement supérieur et recherche.
Je propose le rejet ou le retrait de l'amendement et je remercie d'avoir souligné le côté
d’anticipation de la Région sur cette filière de pointe.
M. LE PRÉSIDENT.- Avis négatif.
M. VERAN.- Retrait de l'amendement.
• L’amendement n° 172 est retiré.
Explications de vote
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des demandes d'explication de vote ?
Mme BOUKAALA.- Sur ce rapport, un point est surprenant : j'ai l'impression parfois de me
retrouver cinq ans en arrière quand nous discutions déjà de NANO 2017. En effet, les
positionnements des uns des autres, malgré une réalité qui devrait parler, ne se modifient pas.
Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur la souveraineté économique, sur la concurrence
qui peut exister, sur le fait qu'il est indispensable qu’aujourd’hui la Région puisse être à la fois
volontaire et aux côtés effectivement de l'écosystème grenoblois sur les questions des nano.
Je veux rependre deux choses : de quoi parlons-nous réellement ? Nous parlons d'un site qui est
en train de monter en capacité de production, qui connaît un nouveau succès commercial et qui a
besoin d'un nouvel équipement. Et nous parlons de l'engagement de la Région après NANO
2012, après NANO 2017, sur un engagement pour NANO 2022 dans le cadre d’un plan, avec des
co-financements au niveau européen. Nous parlons là du financement de la recherche et
développement du CEA et non pas du financement de ST. Et il est vrai que, parfois, j'ai
l'impression de retomber dans de vieux débats qui nous ont beaucoup occupés sous le précédent
mandat, mais avec quand même une différence.
Aujourd'hui, nous savons que l'écosystème grenoblois est fragile. Il n'est pas forcément pérenne,
il ne va pas de soi. Et je ne crois pas que ce soit le moment aujourd'hui d'y aller en freinant des
quatre fers, en ayant un peu des réticences. Non, il faut que la Région continue d'être à côté
effectivement des autres partenaires publics, mais aussi des entreprises et des universités pour
que ce bassin grenoblois et au-delà le bassin du Grésivaudan et au-delà le département
continuent effectivement à pouvoir accueillir la filière nano dans les conditions qui lui
permettent aussi d'être au niveau concurrentiel international.
Nous voterons sans hésiter ce rapport et je remercie effectivement l'exécutif de la présentation
précise qui nous en a été faite en commission et du détail du rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CHAIX pour deux minutes.
Mme CHAIX.- Excusez-moi, j'étais distraite. Je reprends avec mes collègues élus du nouveau
groupe Les Démocrates. Nous sommes très satisfaits de la présentation de ce rapport qui
souligne notre volontarisme et notre soutien à cette filière d'excellence. En Auvergne-RhôneAlpes, la micro-électronique a à ce jour un impact combiné de 30 000 emplois directs, indirects,
induits sur la seule région d'influence de Grenoble structurée notamment autour d’un pôle
d'excellence avec les entreprises SOITEC, STMicroelectronics ou des acteurs publics comme le
CEA-LETI.
Il faut cependant avoir à l'esprit qu'une compétition mondiale exacerbée existe, face à laquelle
nous ne pouvons rester les bras croisés et nous satisfaire de ce résultat. Je pense notamment à
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l'Allemagne avec le secteur de Dresde. Il est donc important d’accompagner ce pôle d'excellence
en lui permettant d’acquérir les outils nécessaires à son développement. En effet, il nous paraît
fondamental que les efforts de recherche puissent être valorisés et accompagnés d'une part par
des acteurs privés, qu'il s'agisse de grandes entreprises, de PME innovantes ou d'investisseurs et
d’autre part, par les acteurs publics qui constituent un partenariat essentiel.
Tel est l'objet de la délibération présentée ce matin qui prévoit un soutien à hauteur de 15 M€ en
faveur de l'investissement et de l’acquisition d’équipements de recherche et développement et un
soutien déterminant qui s'inscrit parfaitement dans la ligne budgétaire que nous nous sommes
fixée visant à favoriser l'investissement sur notre territoire.
À travers ce rapport, notre collectivité se donne l’ambition et les moyens de conforter sa position
en France et en Europe dans le domaine des nanotechnologies. Il faudra également que la France
se saisisse des possibilités ouvertes par la Communauté européenne afin de favoriser la
dynamique de la filière micro -nan oél ect roni que et par l à mêm e de sécuriser
l'app rovisionn ement de la chaîne de valeur industrielle des secteurs stratégiques car, dans le
cadre de « l’IPCI NANO », projet d'intérêt commun européen, une opportunité unique va s'ouvrir
avec de nouvelles perspectives d ' e m p l o i s d a n s l e s c i n q a n s , p l u s d e 1 0 0 0 e m p l o i s
directs envisagés.
Pour toutes ces raisons, le groupe Démocrate votera pour ce rapport NANO 2022.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur VOIR.
M. VO I R.- M ons i eu r l e P rés i dent , l a dé ci s i on de part i ci pat i on à une machine
dédiée à la recherche dans le domaine des nanotechnologies est un geste fort de notre collectivité
que nous approuvons sans réserve, en particulier parce qu’il s'agit là de recherche portée par un
organisme public, le CEA.
Nous nous devons de préserver, en effet, ce secteur stratégique de R&D pour l'indépendance
technologique de notre pays et celle de nos partenaires européens. L'Allemagne s'est engagée
clairement dans le projet NANO 2022. Je vous suggère donc, Monsieur le Président, qu'à
l'occasion de cette délibération, une interpellation soit faite au gouvernement afin que l’État
français se positionne clairement et rapidement en faveur de ce projet.
Je souligne également que l'engagement financier public en faveur des nanotechnologies, en
particulier celui de notre Région, ne doit pas nous faire oublier que l'entreprise
STMicroelectronics, partenaire majeur de ce projet, a, par des choix stratégiques passés
contestables, supprimé depuis 2016 de nombreux emplois, en particulier dans le bassin
grenoblois. Nous avons proposé dans ce contexte de veiller au maintien de l'emploi local et aux
initiatives pour la sécurisation des parcours professionnels en mettant en place un groupe de
suivi NANO 2020 dans lequel serait associé l'ensemble des groupes.
Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, notre groupe votera ce rapport, mais n'oublie pas
pour autant que pendant que les laboratoires publics travaillent pour la recherche et le
développement des nanotechnologies, les entreprises leader dans ce domaine sacrifient des
savoir-faire, mettent en difficultés économiques et sociales des milliers de personnes pour que
les actionnaires puissent engranger des milliers d’euros qu'ils iront investir dans quelques paradis
fiscaux.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame GIRAUD.
M m e G I R A U D . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l a m i c r o é l e c t r o n i q u e fournit les
composants-clés de la révolution numérique que nous vi vons act uel l e m ent : véhi cul es
au t o n o m es et conne ct és , rés e au x én ergé t i ques intelligents, usines du futur, dispositifs
médicaux, systèmes avancés pour la Défense. Elle est devenue un des piliers de la croissance
mondiale.
La filière française contribue à la croissance économique m o n d i a l e e t e u r o p é e n n e d a n s
c e d o m a i n e s t r a t é g i q u e a v e c n o t a m m e n t plus de 25 000 emplois dans le bassin
grenoblois.
Grâce aux plans de soutien successifs NANO 2008-2012-2017, la filière française conquiert
aujourd'hui de nouveaux marchés, ST vient d'investir et de recruter 300 ingénieurs et je crois que
le bilan emploi de cette entreprise sur toutes ces années est largement positif.
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Dans le cadre d’une forte montée en charge des volumes de ces produits, la Région a toujours
soutenu ces initiatives et je rappelle que 80 % des dépenses réalisées le sont sur son territoire. Le
retour sur investissement vers le territoire est donc considérable (5 M d€ e n 10 ans ). C et t e
fi l i ère i rri gue Greno bl e, m ai s el l e i rri gu e l 'Is èr e, la France, notre région et je crois
que nous pouvons saluer l'initiative européenne qui est prise aujourd’hui de rassembler les sites
européens sur la micro-électronique. Nous l’avons appelée de nos vœux à plusieurs occasions.
Je voudrais simplement remercier Yannick NEUDER pour ce rapport. Je voudrais aussi le
remercier pour la rapidité qu’il a mise à nous le proposer, car, aujourd'hui, il faut aussi aller vite.
Il va vite. Il nous a fait cette proposition, donc nous voterons sans réserve ce rapport car cet
équipement du LETI est totalement nécessaire.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame GIRAUD. Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président. Maîtriser la micro-nanoélectronique revient à
maîtriser le cœur des industries numériques, sujet de souveraineté économique et stratégique
majeur, sujet qui peut susciter une authentique coopération européenne éloignée de la dérive
bureaucratique de Bruxelles.
C'est d’abord un enjeu industriel majeur avec 17 000 emplois directs dans la nanotechnologie
principalement basés dans le bassin grenoblois, mais c'est surtout un moteur considérable pour
l'industrie, la santé et l'éducation du futur.
Par ailleurs, les matériaux rares ou toxiques devront être progressivement remplacés par des
matériaux ne représentant pas de pénuries potentielles, respectueux de l'environnement. Le
recyclage est un autre point fondamental, car l'enjeu autour de l’approvisionnement des terres
rares va rythmer la géopolitique des prochaines décennies.
Pour toutes ces raisons, il faut mettre le paquet sur la recherche et le développement en
coordination avec le grand plan d'investissement dans les nanotechnologies qui devrait et qui doit
monter à un niveau d'investissement de 4 Md€.
Les Régions doivent à ce titre être des partenaires essentiels dans la mise en œuvre d’une
stratégie globale et transversale de la filière des nanotechnologies. Oui, il faut mettre le paquet
sur les nanotechnologies car nous avons déjà pris beaucoup de retard. La France et l'Europe sont
déjà dépassées par le développement de l'intelligence artificielle qui aujourd’hui est monopolisée
par les GAFA américains ou les BAT chinois. Tout est lié, nanotechnologie, intelligence
artificielle, ce sujet est majeur et c'est pourquoi toutes les tendances politiques doivent être
associées au plan NANO. Les conseillers régionaux doivent être suffisamment impliqués et
correctement informés. Et enfin, je pense que le plan NANO 2022 doit être la base de départ
d'une grande réflexion pour que la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit également une région
pilote dans la stratégie relative à l'intelligence artificielle qui a été mise en œuvre notamment par
le Premier ministre, Édouard Philippe. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- J'entends parler de précision dans ce rapport. Je ne la vois pas. Pour moi, une
précision n'est pas d'arrêter, mais de savoir combien la Région va mettre. Cela va être balayé
après en Commission permanente. Je le regrette. Je suis désolée, j'ai rencontré les syndicalistes et
ils m’ont dit que, pour le moment, dans les réunions avec l'État, ils en étaient à l'évaluation de
NANO 2017 et que l'État n'avait toujours pas déterminé d’enveloppe. Un comité de pilotage a eu
lieu à la préfecture de l'Isère. Ils en sont à commanditer des cabinets indépendants pour savoir
quelle est la stratégie à mener en tant que collectivité.
Alors qu’on nous a dit en commission que la Région n'a même pas été contactée par l'État et le
gouvernement sur les objectifs de NANO 2022, vous nous proposez donc d'acter une aide sans
connaître, comme je viens de le dire, ni le montant, ni la stratégie industrielle, ni la vision du
projet. Nous actons juste. En résumé, vous demandez aux élus régionaux de signer un chèque en
blanc en faisant confiance à l'État pour qu’il négocie avec les acteurs, juste car la filière est
porteuse, sans connaître les tenants et les aboutissants. Vous faites ce choix. Personnellement, ce
n'est pas le nôtre.
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Notre groupe, le Rassemblement Citoyens Écologistes et Solidaires, ne donnera pas un blancseing sans connaître le contenu précis des acteurs et les sommes versées à NANO 2022 et qui fait
quoi. Savez-vous si l'État mettra autant d'argent ? Savez-vous quelle est la stratégie des
entreprises grenobloises sur le sujet ?
À l'heure actuelle, nous n’avons, comme je l'ai déjà dit, aucune garantie sur la pérennité des
emplois, sur la préservation, voire le développement des sites industriels. Du coup, à l'heure où
quand même SOITEC et STMicroelectronics vont bien, versent des millions à leurs actionnaires
(300 M€ l’année dernière pour ST, c'est juste un 10ème du budget de la Région), nous voulons
savoir quelle est la stratégie européenne et si le rôle de la Région est vraiment de subventionner
ou de mettre en rapport les acteurs ?
Autrement dit, nous demanderons un vote par division. Nous voterons pour le point 1.2 qui est
une aide fléchée sur le CEA de Grenoble. Par contre, nous voterons contre vu le flou qu'il y a sur
la mise en place de NANO 2022. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BERAT.
M. BERAT- Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, notre
groupe Les Républicains Divers Droite et Société Civile se félicite de cette délibération
Ambition NANO 22 qui démontre deux caractéristiques de notre majorité régionale : une Région
qui sait mettre le paquet sur les investissements d'avenir et une Région qui sait ce que rapidité
d'action veut dire.
Volontarisme sur les investissements d’avenir : 15 M€ à court terme, cela a été dit, ce n'est pas
rien. C'est un engagement à la hauteur des défis de la micro-nanoélectronique. En soutenant ainsi
la recherche au sein du CEA, nous contribuerons à donner un avantage compétitif par
l’innovation à de multiples entreprises dans notre région, le numérique bien sûr, mais aussi
beaucoup d'autres. Nos échanges en commission ont ainsi évoqué les retombées pour le domaine
de la santé et je remercie Madame BOUKAALA d’avoir souligné l'intérêt des échanges que nous
avons eus dans la commission. Monsieur MELLIES, nous avons effectivement largement
débattu de cette question.
L'évaluation à mi-parcours du programme NANO 2017 montre que cet investissement public a
conditionné des innovations en technologie digitale. Sans cet investissement, ces innovations se
seraient faites ailleurs. Par cet engagement aux côtés des autres partenaires, la Région apporte
une contribution majeure aux performances de la France dans le domaine stratégique porteur
d’enjeux de souveraineté pour le pays et pour l’Europe.
Cette délibération est par ailleurs une démonstration d'une Région qui sait réagir rapidement. En
l'occurrence, il s'agit pour le CEA de saisir une opportunité d'acquisition d'équipements de
lithographies, il fallait agir très vite pour répondre à ce besoin, pour ne pas rater cette
opportunité, vous l'avez fait. D'autres auraient joué la montre et prétexté des procédures longues
ou l’attente de la position d'autres partenaires, comme on le voit avec un certain nombre
d'amendements qui ont été déposés. Vous avez fait le choix de la réactivité, celui de l'ambition,
parce que c'est l'intérêt régional, et parce que, ailleurs dans le monde, en Chine, aux États-Unis
ou même en Europe, d'autres n'attendent pas pour avancer leurs pions. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Monsieur VERAN.
M. VERAN.- Tout a été dit et le groupe La Région en Marche le partage, s'agissant de la filière
stratégique des micro-nanotechnologies. Je ne voudrais pas être redondant mais rappeler que
nous avons un enjeu de compétitivité pour une industrie de pointe dans notre pays. Nous ne
pouvons pas considérer d’un côté que nous manquons d'industrie et d'emplois industriels et, de
l’autre côté, ne pas saisir la balle au bond pour soutenir l'industrie quand elle crée de l'emploi.
C'est le cas avec la compétitivité par la qualité en soutenant la recherche et l’innovation, ce que
s’apprête à faire la Région. Je salue aussi les esprits éclairés des élus qui ont soutenu et porté à la
Région dans un précédent mandat le plan NANO 2017. Et cela vient compléter les dispositifs
mis en place par le gouvernement et que nous avons votés au Parlement très récemment,
s'agissant de la compétitivité-coût, car c'est aussi un sujet. Je pense notamment à la
transformation du crédit impôt compétitivité emploi en baisse durable des cotisations patronales.
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Ce sont les deux jambes de la compétitivité pour nos entreprises. La compétitivité-qualité en
soutenant l’innovation et la recherche, la compétitivité-coût en baissant le coût du travail.
Ce n’est pas la peine d'interpeller l'État sur la question de la filière des nano-microtechnologies.
Je peux vous dire que l'État est parfaitement informé, y compris de la démarche allemande qui a
rendu sa copie il y a quelques semaines. Nous travaillons, nous parlementaires, et j’associe
également ma collègue Émilie Chalas, l'autre députée de Grenoble, nous travaillons aussi bien
avec l’Élysée qu’avec Matignon et Bercy pour trouver des financements ad hoc pour un plan qui,
nous l’espérons, sera évidemment à la hauteur des enjeux ambitieux.
Vous voyez que quand il n'y a pas de raisons de polémiquer, nous ne polémiquons pas, nous
accompagnons la décision prise par la Région. Nous saluons le travail effectué par le Viceprésident et à titre personnel, j’espère que les autres collectivités territoriales concernées
directement par cet enjeu stratégique — je pense notamment à la Ville de Grenoble et bien sûr à
la Métropole grenobloise — sauront à leur tour se saisir de ces enjeux pour l'intérêt général.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Je remercie Yannick NEUDER. En fait, nous sommes au point d'articulation entre deux choses.
Tout d’abord, nous avons une décision stratégique à prendre très vite pour accompagner le CEA
sur une décision d’investissement. Cette décision porte sur un équipement sur lequel il y a une
opportunité à saisir ; cela permet au CEA de garder une longueur d’avance par rapport à ses
autres concurrents. Nous ne pouvons pas laisser le CEA se déclasser. Derrière, c'est tout
l'écosystème des emplois sur Grenoble qui est en jeu. Il faut intégrer aussi que dans le
redressement de ST, le CEA y est pour beaucoup et que ST serait en situation dramatique
aujourd'hui si le CEA n’était pas en support, car il a permis après des décisions managériales et
de direction plus qu'hasardeuses, de trouver à nouveau des produits d'innovation.
Pour nous, ce lien étroit entre le tissu d'emploi sur Grenoble et le tissu d'innovation et de
recherche est absolument fondamental.
Après, cela n'enlève rien au reste de ce qui a été dit et que je partage. Nous avons besoin d’un
plan stratégique, nous avons besoin de savoir où nous allons, nous avons besoin de voir
exactement quel est notre partenariat, comment il s’inscrit sur la durée. Je suis entièrement
d'accord avec cela.
Je veux expliquer moi-même - nous avons cet échange avec Yannick et avec l'équipe qui y
travaille - que la décision a été d’avancer tout de suite, car si nous attendons, nous allons planter
un programme d'investissement. La qualité de notre Région, contrairement aux autres
partenaires, est de savoir décider rapidement. Pour leur décision d'achat, c'est fondamental. Pour
le reste, il nous faut nous poser et avoir une vision sur la manière de s'inscrire sur la suite qui
vient. Je souhaite que nous ayons un partenariat stratégique avec le CEA qui permette d'inscrire
notre relation dans la durée et pas au coup par coup.
Merci à Yannick NEUDER de nous piloter.
Vous souhaitez un vote par division ?
Nous commençons par la première partie qui est le soutien au CEA et nous votons la deuxième.
Cela vous convient-il ?
Vote sur le CEA.
La partie sur le CEA est adoptée.
Deuxième point.
La deuxième partie est adoptée.
•
Le rapport 1035 est adopté.
Merci à tous.
Je propose que nous fassions une petite pause qui fera du bien à tous et je laisserai ensuite
Étienne BLANC présider.
(La séance, suspendue à 14 heures 05, est reprise à 15 heures 10 sous la présidence de Monsieur
Étienne BLANC)
M. L E PRÉ S I DE NT .- M es d am es , M es s i eurs , chers col l ègu es , nous allons
reprendre nos travaux avec un ordre du jour qui appelle le rapport 1039.
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INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI
Rapport n° 1039
M. LE PRÉSIDENT.- Je laisse la parole à Madame la Présidente Desclozeaux.
Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis du Conseil
économique, social et environnemental régional sur l’insertion des jeunes
par l’emploi
Mme LA PRÉSIDENTE DESCLOZEAUX.- Merci. Monsieur le premier Vice-président,
Madame la Vice-présidente BERTHOUX, le rapport présenté a pour objet de définir les grandes
orientations de la politique régionale en matière de décrochage scolaire.
L’insertion des jeunes, et notamment celle des jeunes les plus en difficultés, les décrocheurs, est
un sujet particulièrement lourd et dont les enjeux sont considérables.
Ainsi que le souligne le rapport, 15 500 jeunes ont quitté leur formation initiale sans diplôme
en 2016. Il s’agit majoritairement de garçons (58 %), pour la plupart mineurs (67 %) et souvent
issus d’un lycée professionnel (52 %).
En matière d’accompagnement, le rapport rappelle aussi le temps de latence moyen pour les
non-diplômés, estimé environ à 28 mois, c’est-à-dire la durée entre la sortie de la formation
initiale et l’inscription en mission locale.
La nouvelle politique régionale se décline autour des quatre axes suivants :
Mobiliser les compétences régionales pour mieux participer à la prévention du décrochage
scolaire et réduire les délais de repérage.
Mobiliser les solutions régionales pour répondre à l’ensemble des besoins des décrocheurs :
former pour insérer.
Mettre la priorité sur l’emploi et l’insertion professionnelle des décrocheurs : insérer pour
former.
Organiser un pilotage régional impliquant l’engagement de chaque partenaire.
Cette politique s’appuie sur une mobilisation transversale des politiques régionales en matière de
santé, en matière de logement, de transport ou de formation.
Le CESER a relevé avec satisfaction qu’un certain nombre de lignes de force du rapport sont
dans la droite ligne de ces préoccupations et donc de ses préconisations issues de ces travaux
récents.
Je relève en particulier les points suivants :

L’importance accordée à la prévention du décrochage et pas seulement à sa dimension curative.
Le choix de rassembler dans l’organisation et la mise en œuvre de plateformes les acteurs majeurs de
l’accompagnement des jeunes, notamment l’Éducation nationale à travers les CIO et les missions
locales - on peut d’ailleurs espérer que cela aura pour effet de renforcer des rapprochements qui
pourront aller au-delà de l’animation des plateformes.
La volonté affichée de donner à l’accompagnement des décrocheurs une dimension transversale aux
différentes politiques et actions de la Région.
Le souci de développer des services de médiation active entre les jeunes et les entreprises - c’était une
préoccupation majeure de notre rapport de décembre 2015 déjà sur l’alternance.
L’intégration dans l’entreprise et le monde du travail de jeunes n’ayant jamais connu ces situations est
tout sauf naturelle, comme le démontre le taux élevé de rupture de contrats à l’initiative du salarié dans
les premiers mois après l’embauche.

Ceci étant dit, le CESER souhaite cependant attirer l’attention sur des aspects qui nous paraissent
problématiques ou, en tout cas, constituent selon nous des points de vigilance.
En premier lieu, le titre du rapport Insertion des jeunes par l’emploi peut prêter à confusion.
En effet, le contenu du rapport traite essentiellement de la mise en œuvre d’une expérimentation
de lutte contre le décrochage scolaire, limitée en termes de publics concernés (640 jeunes) et de
moyens dédiés (450 000 €) prévus pour 2018.
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Le CESER a regretté de ne pouvoir disposer de davantage de détails sur le dispositif envisagé et
sur les moyens accordés, notamment les partenaires cités dans le rapport.
Par ailleurs, des précisions sur le nombre total et les caractéristiques des décrocheurs
actuellement identifiés en région auraient été intéressantes au-delà de la mesure du flux annuel.
Quoi qu’il en soit, en cas de résultats probants, la généralisation de l’expérimentation ne pourra,
à elle seule, répondre aux multiples enjeux du décrochage.
C’est pourquoi il nous semble essentiel de prendre en compte les causes multifactorielles du
décrochage et d’apporter des réponses qui soient adaptées aux jeunes concernés.
Si, effectivement, la remise en activité constitue un facteur déterminant de « raccrochage », elle
ne peut se réduire, dans un premier temps, au seul retour à l’emploi, en particulier pour les
jeunes qui sont les plus éloignés du monde du travail.
D’autres formes de remise en activité et d’accès à la vie sociale peuvent, assurément, être plus
adaptées pour ces publics avant d’engager une démarche d’insertion professionnelle.
Le rapport qui nous est soumis distingue les notions de « former pour insérer » et d’« insérer
pour former ».
Ainsi que l’a souligné le CESER dans de nombreux travaux, la relation formation, travail et
dialectique ne saurait se résumer à une opposition entre apport théorique et pratique en situation
de travail.
Quel que soit le statut du jeune à un moment donné, il convient de prendre le plus grand soin de
déterminer ce qui, à ce moment, est le plus susceptible de le remettre sur une voie ascendante –
ce qui fera déclic – et déclenchera son propre engagement, sachant effectivement que le parcours
comprendra des séquences de travail et des séquences dites de formation.
S’agissant des actions spécifiques aux zones rurales, le rapport souligne le poids relatif des
décrocheurs dans la population juvénile de certaines zones rurales. Nous ne pouvons que
partager le souci d’apporter des moyens et des solutions aux jeunes décrocheurs présents dans les
territoires ruraux. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’en terme quantitatif, l’immense
majorité des décrocheurs se trouve en zone urbaine et qu’ils doivent disposer d’appui à hauteur
des effectifs qu’ils représentent.
L’efficacité des dispositifs d’insertion professionnelle, basée sur l’alternance, est conditionnée
par une bonne articulation entre les différentes parties prenantes que sont l’apprenant,
l’entreprise et l’organisme de formation.
Nous ne le répéterons jamais assez. Je crois que pour ma part, cela fait vingt ans que je le dis et
que je le redis, notamment au sein de l’organisation que je représentais au CESER, la
métallurgie. À ce titre, la mobilisation des entreprises dans la conception et le pilotage du
dispositif est essentielle.
J’insiste pour rappeler que la place des familles ne doit pas être négligée, car elle est trop souvent
oubliée.
Enfin, et pour en terminer, je vous dirai que s’agissant d’une expérimentation, le CESER réitère
son attachement à la mise en œuvre d’une culture évaluative dans les politiques régionales.
Cette évaluation ne doit pas seulement se centrer sur les résultats directs de l’expérimentation,
mais sur les conditions mises en place pour s’assurer qu’elles peuvent être réunies en cas de
déploiement et d e g énéralis ation des m étho des employées, com me les conditions
organisation nell es, humaines et financières.
Rappelant qu’une expérimentation n’a d’intérêt que si son déploiement ultérieur est
envisageable, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame la Présidente.
La parole est à Madame Béatrice BERTHOUX.
Intervention de l’Exécutif
Mme BERTHOUX.- Monsieur le Président, Madame la Présidente du CESER, chers collègues,
la Région porte une attention majeure à l’insertion professionnelle des jeunes en général,
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Madame la Présidente, et bien sûr en particulier à l’insertion professionnelle des jeunes
décrocheurs.
En effet, vous l’avez rappelé, 15 500 jeunes en 2016 ont quitté le système scolaire sans avoir de
diplôme.
La loi de mars 2014 confie à la Région la mise en œuvre et la coordination au niveau local des
actions de prise en charge des jeunes sortant de formation initiale, sans diplôme, tout ceci en lien
avec les autorités académiques, vous l’avez rappelé aussi.
C’est pour cette raison que nous avons, évidemment, présenté ce rapport aux CSIAO, les chefs
du service académique de l’information et de l’orientation ainsi qu’au bureau du CREFOP.
C’est d’ailleurs un rapport à deux voix – si je peux me permettre –, conçu à la fois par la
direction de l’Éducation et des Lycées et par la direction de la Formation et de l’Apprentissage,
en lien avec ma collègue Stéphanie PERNOD-BEAUDON et nous l’avons présenté aux deux
commissions concernées.
Alors que le chômage et la précarité ne cessent d’augmenter, beaucoup d’entreprises continuent
d’exprimer des difficultés de recrutement. Le rôle de la Région est bien de proposer des solutions
efficaces et une nouvelle approche – vous l’avez rappelé – pour assurer justement, sur
l’ensemble de notre territoire, une insertion accrue de ces jeunes décrocheurs en particulier.
C’est pour cette raison que la Région a fait le choix d’appréhender le sujet d’une nouvelle
manière, d’abord d’un point de vue systémique, c’est-à-dire que nous souhaitons mettre en place
une prise en charge au sein de chacune de nos politiques développées à la Région : jeunesse,
politique de transports, santé, orientation, politique de la ville, apprentissage et, bien
évidemment, éducation et lycée.
D’un point de vue systémique, et vous l’avez rappelé, c’est important et c’est tout l’intérêt de ce
rapport, en passant d’une stratégie de « former pour insérer » à une stratégie où l’on insère pour
former.
Les objectifs, ambitieux, sont au nombre de quatre :

- Mobiliser les compétences régionales pour mieux participer à la prévention du décrochage et réduire
les délais de repérage des jeunes.
- Continuer et développer des solutions régionales pour répondre à l’ensemble des besoins des
décrocheurs, en passant par la formation puis par l’insertion.
- Mettre la priorité, cette fois-ci, sur l’emploi et l’insertion des décrocheurs. Il s’agit bien de commencer
par insérer pour former.
- Organiser le pilotage régional ainsi que l’évaluation impliquant l’engagement de chaque
partenaire.

Je vais développer, très rapidement, les quelques actions que nous proposons pour atteindre ces
objectifs.
Pour prévenir et réduire les délais de repérage, il s’agit d’intégrer davantage les problématiques
de prévention du décrochage scolaire dès l’orientation, sans oublier la construction de la carte
régionale des formations qui est notre délégation et que nous faisons en lien avec les autorités
académiques, l’idée étant, vous le savez, de prioriser les formations qui ont de réels débouchés
d’emploi. L’idée étant aussi – et c’est ce que nous faisons – de déployer les dispositifs de
découverte des métiers (SMILE, forums…), les partenariats avec les entreprises. L’idée est
également de rapprocher l’école de l’entreprise avec le dispositif « Découverte Région » par
exemple ou avec les partenariats que nous avons.
Je peux ajouter aussi pour répondre à la problématique en milieu rural que vous avez soulevée,
Madame la Présidente, que notre politique en faveur de la construction d’internats est très active
et que nous avons des projets dans ce domaine pour justement permettre aux familles et aux
jeunes de trouver des solutions de formation à proximité immédiate de chez eux. C’est
particulièrement important, puisque la mobilité, en milieu rural, peut être un frein à la poursuite
des études.
Pour réduire les délais de repérage et accélérer la prise de contact, étant donné que nous avons
vingt-huit mois entre le moment où le jeune sort de la formation et l’inscription en mission
locale, ce qui est considérable, l’idée est de mettre en œuvre un nouveau mode de
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fonctionnement des 42 plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Nous devons encore
travailler à la formalisation des méthodes de contact, d’accueil et d’approche des jeunes
décrocheurs puisqu’aujourd’hui, il s’agit de mettre un peu plus de cohérence dans cette méthode.
À ce stade, vous voyez que nous sommes bien dans la prévention et la réduction des délais.
Ensuite, il est bien évident que si ce rapport a pour objectif de vous présenter cet appel à projets
qui permet d’insérer pour former, il va de soi, et c’est important de le rappeler, que la Région, et
en particulier la DFA avec Stéphanie PERNOD-BEAUDON, propose un certain nombre
d’actions spécifiques de raccrochage, en fonction du profil des décrocheurs et des contextes
territoriaux. Évidemment, il s’agit d’accompagner les missions locales, de se former grâce à
l’apprentissage – nous avons augmenté le nombre de DIMA –, de favoriser les solutions
innovantes proposées par les structures territoriales spécifiques (lycées « Nouvelle Chance »,
écoles de production), de mobiliser les partenariats avec les réseaux économiques, tout ceci en
lien avec les familles. C’est un budget qui est, d’ores et déjà, dédié à ces actions.
La nouveauté de ce rapport réside justement dans cette proposition que nous faisons de former
les acteurs de l’insertion pour accompagner les entreprises dans l’appui au recrutement des
jeunes et les jeunes vers l’intégration à l’emploi. C’est donc l’idée de former par l’insertion
professionnelle.
Pour ce faire, nous proposons de mettre en œuvre la méthode IOD, Intervention sur l’Offre et la
Demande, développée par l’association Transfer qui, depuis vingt-cinq ans, est acteur dans le
pilotage des formations et l’accompagnement des pratiques professionnelles. C’est une
association qui a fait ses preuves auprès de nombreux partenaires publics et privés, ainsi que
dans d’autres régions dans les mandats précédents. C’est une méthode qui souhaite concilier les
enjeux sociaux et économiques. L’association est convaincue, et elle l’a prouvé, que solidarité et
performance sont compatibles.
C’est une méthode un peu à rebours des fonctionnements habituels, c’est tout son intérêt. En
effet, l’idée est de s’affranchir des préalables et prérequis pour privilégier en fait la mise en
relation directe et répétée des personnes en situation de précarité et des décrocheurs avec les
entreprises. Il ne s’agit pas de proposer un parcours de formation sans insertion au final – parce
que c’est parfois ce qu’il se passe – mais bien de proposer des opportunités d’emploi et par
celles-ci d’en faire un levier, un pivot, pour justement lever les freins sociaux et accompagner la
personne pour rompre cette précarité.
L’association permet de prendre une part active dans ce marché du travail dont les flux de main
d’œuvre ne bénéficient pas toujours aux décrocheurs et aux personnes en situation de précarité.
C’est un marché caché de l’emploi sur lequel nous pourrions travailler. L’idée est de s’appuyer
sur cette association Transfer qui a un véritable savoir-faire dans ce domaine, pour développer,
côté entreprises, un service d’appui aux recrutements et, côté jeunes, un service d’accès aux
entreprises et d’intégration à l’emploi.
Au CREFOP, les différents partenaires sociaux ont trouvé l’idée intéressante et ont fait référence
aux travaux précédemment réalisés et ils ont, ainsi, manifesté leur intérêt pour cette
expérimentation.
En fait, ce rapport vous propose de lancer un appel à projets auprès des structures et des acteurs
agissant dans les domaines du raccrochage et de l’insertion professionnelle pour bénéficier de
l’accompagnement de l’association Transfer.
Évidemment, il s’agit d’une expérimentation et en fonction de l’évaluation – puisque l’idée
d’évaluer et de faire un diagnostic est importante –, nous verrons si effectivement il est possible
d’élargir cette solution.
Pour terminer, l’organisation de ce pilotage régional, dont nous avons la responsabilité, implique
de mobiliser l’ensemble des partenaires, sous le pilotage de la Région, dans le cadre d’une
convention (préfecture, Éducation nationale, DRAAF, Pôle Emploi, missions locales, PJJ) et
ensuite, d’étudier l’évolution des processus en confiant une mission d’observation au
CARIF-OREF.
L’idée de suivi et d’évaluation de cette politique nous tient énormément à cœur et nous sommes
de ce côté-là, Madame la Présidente, tout à fait d’accord avec le CESER.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX.
Monsieur AURIAS pour la commission.
Avis de la Commission « formation initiale et lycées »
M. AURIAS.- Oui, Président.
L a c o m m i s s i o n q u e j e n e p r é s i d a i s p a s c e t t e f o i s - c i a é m i s un vœu tout à fait
favorable au travail qu’a fait Béatrice BERTHOUX qui est à saluer.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur AURIAS.
Nous passons à l’examen des amendements.
Examen et vote des amendements
N°175 : RCES
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Merci.
Cet amendement porte justement sur le point n° 4 de la délibération, qui propose de confier la
mission d’observation et d’évaluation au CARIF-OREF. C’est notamment sur la question des
moyens destinés à cette mission d’observation et d’évaluation que nous posons cet amendement.
En effet, au sein du PRAO qui, pour la partie Rhône-Alpes du CARIF-OREF, assurait la mission
du plan de raccrochage en formation et Pôle-Emploi sous l’ancien mandat, le poste subventionné
a été supprimé dès 2016.
La subvention annuelle au CARIF-OREF a été diminuée de 10 % et nous savons, aujourd’hui,
qu’il y a à peu près 13 à 15 postes en moins pour le CARIF-OREF en raison de départs, mais
aussi de postes mis à disposition de la Région qui n’avaient pas été remplacés ou assurés. Je ne
sais pas ce qu’il en est maintenant, mais c’était le cas en septembre.
C’est, quand même, une situation difficile pour le CARIF-OREF qui doit assurer, effectivement,
des missions d’observation et de suivi sur l’apprentissage, le raccrochage, l’évolution des
métiers, l’offre de formation.
C’est pourquoi nous demandons que la mission « raccrochage » qui lui est confiée, et qui est
obligatoire dans le cadre des nouvelles compétences régionales, ait un nouveau budget,
notamment pour un équivalent temps plein, afin d’assurer ce travail d’observation et
d’évaluation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
Y-a-t-il des interventions sur l’amendement ?
Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci Monsieur le Président.
Nous ne sommes pas insensibles aux jeunes qui sortent du circuit sans avoir ni de diplôme ni de
formation et nous savons que c’est une des compétences nouvelles de la Région.
En revanche, nous n’avons pas envie qu’on mette toujours les budgets sur des minorités, et à ce
titre, j’encourage les élus de mon groupe à voter contre, car c’est ajouter encore des dépenses sur
ce poste.
Jusqu’à présent, toutes les méthodes mises en place, et vous ne donnez pas beaucoup de
changement dans ce rapport, n’ont rien donné, les décrocheurs ont été et sont de plus en plus
nombreux. Vous l’avez dit, apparemment vos méthodes – même si elles partent de bonnes
intentions, comme les Écoles de la deuxième chance – sont bonnes, mais elles ne donnent pas les
résultats escomptés. Il faut en chercher les causes.
U n p o i nt e s t po s i t i f : v o u s v o u l e z a x e r s u r l ’ a p p r e n t i s s a g e , là nous vous
soutiendrons dans ce contexte.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame Pascale SEMET.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le premier Vice-président.
Je ne suis pas sûr que Madame ROBERT ait compris que, là, nous nous exprimions sur
l’amendement.
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S’agissant de l’amendement proposé par ma collègue, je vais faire référence à celui que nous
avions déposé hier au sujet du CARIF-OREF.
Après m’être entretenue hier soir ou plutôt ce matin très tôt avec Madame la Viceprésid ent e chargée d e la fo rmation professionnell e, nous constatons en ce moment
– vous m’excuserez pour le terme trivial – que nous sommes en train de « charger la mule » !
Vous confiez énormément de missions au CARIF-OREF. Pour nous, c’est un organisme
relativement reconnu, mais à toujours vouloir faire plus avec moins, je pense que nous allons
vers les difficultés.
Je suis un peu rassurée après en avoir discuté avec Madame la Vice-présidente hier soir. Elle en
est tout à fait consciente et je sais pouvoir compter sur elle pour essayer de changer les choses et
les faire aller dans le bon sens.
En ce qui concerne notre groupe, il est bien évident que nous voterons cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Bien entendu, nous allons voter cet amendement, mais je voudrais préciser une
chose.
Lorsque nous sommes autour de la table avec l’ensemble des partenaires intéressés à la solution
d’un problème, nous avons de grandes chances d’avoir des propositions qui sont plus
intelligentes. Je pense aussi que Madame ROBERT n’a pas vu que nous discutions de
l’amendement.
Le CARIF-OREF, c’est peut-être un nom « à coucher dehors », mais il n’empêche que c’est
l’endroit où les partenaires concernés peuvent se retrouver, échanger et sortir des propositions
qui nous permettront d’agir.
Chaque fois que nous mettons à mal ce genre d ’ o r g a n i s m e , n o u s p e r d o n s d e s
compétences d’intelligence collective.
Ce n’est pas un gros mot, ce n’est pas un organisme pour les copains et les coquins, c’est
simplement une formation pour laquelle nous mettons autour de la table les partenaires intéressés
pour qu’ils s’expriment et que les élus puissent travailler ensuite.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Merci Monsieur le Président.
Je voulais rassurer Madame COSSON, la disparition d’un poste ne fait pas disparaître une
politique.
Cette mission, aujourd’hui, est toujours confiée au CARIF-OREF. Juste une information sur son
fonctionnement, il est tripartite entre l’État, la Région et les partenaires sociaux et il est, entre
nous, convenu et normal que nous prenions les décisions ensemble. Je porterai vos demandes au
niveau du CARIF-OREF, si vous le souhaitez, mais cette mission existe déjà et est amenée à se
poursuivre.
Pour répondre à Madame SEMET, le GIP Auvergne-Rhône-Alpes vient d’être créé. Nous
sommes aujourd’hui en réorganisation, ce qui a conduit au départ de personnes mises à
disposition, notamment de la part de partenaires. Après la présentation de la nouvelle
organisation dans les prochaines semaines, nous verrons alors les postes manquants et une
nouvelle proposition sera faite à ce moment-là pour que ces missions soient attribuées à ce
nouveau GIP.
C’est pourquoi je vous demanderai de rejeter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je propose cet amendement aux voix avec un avis négatif de l’exécutif.
•
L’amendement n° 175 est rejeté
N° 176 - FN
Mme ROBERT.- Je ne sais pas si je vais présenter cet amendement ! Madame SEMET,
Monsieur REYNAUD, je sais ce qu’est un amendement, j’ai juste gagné un peu de temps,
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comme on nous l’a demandé à la Conférence des Présidents, parce qu’il est difficile de
développer quelque chose en deux minutes.
Pour cet amendement, étant donné la façon dont Monsieur WAUQUIEZ a balayé les
amendements de mon groupe tout à l’heure, alors qu’il était tout à fait d’accord, je ne sais pas
quoi en faire.
Je vais peut-être vous dire d’oublier un instant tous les élus qui sont là, que je suis
Front National. Oubliez l’étiquette ! Je vous demande d’avoir assez de maturité pour que,
finalement, la politique pour l’intérêt général et l’intérêt de nos jeunes puissent régner quelques
secondes dans cette assemblée.
En effet, la mesure que je propose ne coûte rien. Nous avons beaucoup à gagner pour nos jeunes,
y compris ce dont nous parlons dans ce rapport.
Nous sommes tous d’accord pour dire – et vous l’avez écrit dans votre rapport – que le
développement du nombre des places dans les entreprises pour l’apprentissage est à prioriser.
Cela fait l’unanimité.
Ainsi, l’exécutif déclare faire le choix de mettre une politique innovante et de réorientation des
actions en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. L’alternance, tant dans la
professionnalisation que l’apprentissage, doit être soutenue. C’est pourquoi le Conseil régional
doit être un modèle et je vous propose, ce que le groupe Front National propose, la création
d’une clause dans les marchés publics de la Région qui introduise la condition obligatoire que les
entreprises retenues comptent dans leurs effectifs un ou plusieurs jeunes en alternance.
Alors, j’imagine, et je le sais, certains marchés de la Région ont des clauses sociales
d’apprentissage, notamment pour nos bâtiments et nos lycées. Cependant, ces clauses, nous le
savons, sont dévoyées. En effet, n’importe quel chef d’entreprise ou patron d’intérim pourrait
vous dire comment les circuits sont détournés. Je pourrais vous l’expliquer si j’avais plus de
temps.
Par ailleurs, la clause que je propose s’adresse à tous les jeunes. Je pense que nous avons la
possibilité, nous ici, de créer un précédent qui pourrait inspirer d’autres Régions, afin de
proposer aux entreprises que nous sollicitons, que nous faisons travailler, un
« d o n n a n t - d o n n a n t » e n l e u r d i s a n t : « V o u s f a v o r i s e z l ’ a p p r e n t i s s a g e en
prenant des jeunes ».
Cette clause fera, à mon avis, l’unanimité. Je vous demande d’être responsables, je crois que
nous n’avons pas le droit de retirer cette chance aux jeunes. Ce jeu de l’alternance est réclamé
par les entreprises, les parents, les étudiants.
Je vous demande de soutenir cet amendement. Je ne sais pas comment il faut que je fasse, il faut
que je supplie.
En tant que mère, j’ai envie que ces enfants puissent en bénéficier. Je connais des jeunes soumis
au parcours du combattant.
Pour les jeunes, je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame, vous avez peut-être passé un peu trop de temps à nous
expliquer que vous n’aviez pas le temps !
Qui souhaite s’exprimer sur l’amendement ? Monsieur FEYSSAGUET, vous avez la parole.
M. FEYSSAGUET.- Je voudrais simplement préciser un point. Nous avons déjà imposé, pour
partie, en tout cas très souvent dans les marchés publics, ce que nous appelons les clauses
d’insertion, c’est-à-dire que nous demandons aux entreprises déjà d’insérer, de recruter un public
jeune, un peu en déshérence, dans les quartiers difficiles, etc.
C’est une idée qui vaut ce qu’elle vaut, en tout cas, chez nous, à Villefontaine, sur trois ou quatre
gros chantiers, elle a très bien fonctionné.
Après, vous comprenez bien que nous ne pouvons pas imposer aux entreprises tantôt l’insertion,
tantôt l’alternance, tantôt ceci ou tantôt cela. Ce sera compliqué.
D’autant plus que pour des métiers un peu techniques, il est très difficile de trouver des jeunes en
alternance à des niveaux de technicité élevés, dès lors qu’ils n’ont pas fini, qu’ils ne sont pas des
professionnels reconnus.
Rajouter une telle obligation me paraît compliqué pour les entreprises.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PERNOD-BEAUDON
Mme PERNOD-BE AUDO N.- M adame ROBERT, si vous travaill ez dans l’intérêt
des jeunes, il faut retirer votre amendement.
En effet, nous avons choisi de travailler en confiance avec les entreprises, ces critères sont dans
le marché public en faisant attention à une chose : c’est que toutes les entreprises d’AuvergneRhône-Alpes puissent concourir à nos marchés publics. Si vous mettez cette clause, certaines ne
pourront plus concourir et gagner de l’argent dans la région dans laquelle elles travaillent.
Je demande à l’ensemble des conseillers régionaux de voter contre cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT, retirez-vous votre amendement ?
Mme ROBERT.- Bien sûr que non, vous n’avez pas compris l’objet de l’amendement. Ce que
vous dites est erroné, c’est dévoyé.
M. LE PRÉSIDENT.- Le vote est ouvert avec un avis négatif de l’exécutif.
•
L’amendement n° 176 est rejeté.
N° 177 - LREM
Madame GIVERNET.
Mme GIVERNET.- Je vous remercie.
Effectivement, le nombre de jeunes qui ne trouvent pas leur voie est bien un indicateur que
l’offre d’éducation et de formation a atteint ses limites.
Alors, en attendant que la politique nationale menée, notamment avec la revue du système
« Admission Post Bac » et du tirage au sort, puisse faire son effet et avoir une solution pour
chaque jeune, je pense qu’il est important de soutenir toute initiative pour un système de
raccrochage.
Pour avoir été moi-même responsable légale d’un jeune en situation de décrochage, nous nous
retrouvons souvent bien seuls face à cette situation.
C’est pourquoi le groupe La Région En Marche propose un amendement qui permet de rajouter
un point n°1-5 ayant pour objet de sensibiliser les publics concernés, leur entourage et les acteurs
de l’enseignement aux dispositifs régionaux en assurant la diffusion de documents informatiques
et en communiquant par tous moyens jugés nécessaires. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Y-a-t-il des demandes d’intervention sur cet amendement ?
Madame ROBERT
Mme ROBERT.- Même si je suis dégoûtée, je continue !
Ces documents existent déjà, je ne vois pas à quoi sert cet amendement. Nous voterons contre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame PERNOD-BEAUDON.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Effectivement, cela existe déjà, mais je vous soumets une idée,
puisque vous faites partie de la majorité présidentielle. Aujourd’hui, dans l’amendement que
vous rédigez, vous oubliez que les professeurs principaux sont responsables de l’orientation dans
l’Éducation nationale.
Je vous propose de transmettre votre suggestion au Ministre de l’Éducation nationale, en
constatant que tout ne fonctionne pas très bien et de mettre tout le monde autour de la table, tous
les acteurs de l’orientation, y compris les Régions qui les coordonnent pour que les choses
s’améliorent dans l’intérêt des jeunes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je propose cet amendement aux voix avec un avis négatif de
l’exécutif.
•
L’amendement n° 177 est rejeté
N° 178 et n° 179 - SDEA
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M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, je vous propose de regrouper les
deux amendements.
Je voudrais me féliciter, contrairement à hier, de pouvoir parler en votre présence, Monsieur le
Vice-président, même si nous pouvons tous regretter que le Président ne soit pas là, mais surtout
de pouvoir parler en présence des deux Vice-présidentes qui, je l’espère et le constate, ont droit à
la parole aujourd’hui, ce qui est très bien.
Monsieur le Président, Mesdames les Vice-présidentes, j’avais préparé l’intervention sur
deux amendements, mais je vais en faire une synthèse très rapide, parce que je n’aurai pas la
prétention de mieux m’exprimer que Madame la Présidente du CESER. C’est exactement, avec
sans doute moins de détails et moins de profondeur, ce que je voulais dire. J’espère ainsi que
vous prendrez la déclaration de Madame la Présidente et que vous en ferez bon usage.
Cette délibération a le mérite d’exister, mais elle a un défaut : elle manque d’ambition.
Madame la Présidente l’a dit, nous a v o n s u n n o m b r e d e p e r s o n n e s c o n c e r n é e s q u i
n ’ e s t m a l h e u r e u s e m e n t pas à la hauteur du nombre de jeunes qui sont en décrochage
scolaire.
Notre grande Région devrait être, au contraire, à l’initiative pour fédérer aussi les différents
acteurs, or – je suis désolé, je ne regarde jamais dans le rétroviseur trop longtemps – les Régions
Auvergne et Rhône-Alpes avaient anticipé la loi avant qu’elle ne s’applique.
Nous avions, justement, mis en place un dispositif pour les décrocheurs et le raccrochage en
demandant qu’il soit évalué par le CARIF-OREF.
Malheureusement, en supprimant le poste qui permettait de le faire, vous en avez déduit, tout
simplement, qu’il n’y avait pas d’évaluation. Eh oui ! Évidemment, s’il n’y a pas de poste, il n’y
a pas d’évaluation.
Aujourd’hui, ne regardons pas dans le rétroviseur, nous avions commencé quelque chose, cela
s’est arrêté ou, du moins, cela a été mis en suspension et maintenant il faut relancer la
mécanique, ce que vous essayez de faire.
Nous essayons de vous dire que notre intervention n’est pas contre vos propositions, bien
entendu. C’est pour les améliorer.
Nous avons trois points à vous suggérer. Il faudrait essayer d’aller plus loin, qu’il y ait, par
exemple, un micro-lycée dans chaque département, que lorsque les personnes sont formées, pas
simplement à la méthode (je ne la conteste pas) à laquelle vous voulez les former, elles soient
accompagnées par leur formateur, afin d’avoir une évaluation de leurs acquis professionnels. Et
bien sûr, l’élément le plus important est de prendre en compte tous les décrocheurs, quel que soit
leur niveau, le plus loin de l’activité, et ceux qui, par exemple, n’ont pas obtenu leur
baccalauréat. Ce qui signifie également accompagner la mise en place du diplôme d’accès à
l’enseignement supérieur de façon plus importante.
Madame la Vice-présidente, Monsieur le Vice-président, la réalité des jeunes décrocheurs est
diverse et nous ne pouvons pas imaginer que nous allons régler tous les problèmes avec une
seule méthode.
E n e f f e t , l o r s q u e v o u s d i t e s u n i q u e m e n t c o m m e p o s t u l a t : « Insérer pour
former », cela voudrait dire que, jusqu’à maintenant, nous avions : «formé pour insérer ».
Excusez-moi, mais en opposant ces deux méthodes, on fait fi du travail des gens de terrain qui
ont passé des années à essayer, justement, de prendre les cas individuels et trouver les solutions
les meilleures.
« Insérer pour former » et « former pour insérer » ne s’opposent pas, mais se complètent.
Or, aujourd’hui, nous n’entendons qu’une seule voix, donc un seul avis. Tous les professionnels
vous le diront, c’est une bonne chose de commencer par un axe, nous allons sans doute vous
accompagner sur ce point.
Cependant, Madame la Vice-présidente, nous savons très bien que vous n’allez pas prendre les
amendements que nous proposons, mais nous ne dirons pas : « Si vous ne prenez pas nos
amendements, nous ne vous soutiendrons pas ». Nous allons simplement vous dire, Mesdames
les Vice-présidentes, vous êtes toutes les deux concernées, qu’il s’agit d’une problématique à
l’intersection de vos deux compétences, c’est : « Mettez en route un chantier de réflexion dans
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lequel vous écouterez et après, vous d é c i d e r e z » . V o u s é c o u t e r e z c e u x q u i
c o n n a i s s e n t c e s p r o b l é m a t i q u e s et qui vous diront effectivement : « Ceci n’est pas mal,
ceci est autre chose ». Vous avez les rapports du CESER qui vous permettent d’avoir un axe de
travail.
Ce serait bien si, aujourd’hui, vous pouviez nous dire que vous allez effectivement partir de cette
problématique des jeunes qui, aujourd’hui, peuvent aller en entreprise, mais que vous allez
immédiatement aussi vous mettre au travail, nous mettre au travail, pour tous les jeunes, y
compris les plus éloignés de l’emploi et de l’entreprise, issus des quartiers ou des territoires
ruraux et pour lesquels nous avons un devoir, contrairement à ce que j’ai entendu, de prise en
charge pour qu’ils puissent s’insérer dans la société.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur REYNAUD.
Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci.
Je voudrais rassurer Monsieur REYNAUD, parce que je l’aime bien. Vous n’avez pas besoin de
regarder dans le rétroviseur, puisque c’est la même chose.
Vous vous souvenez de Monsieur Mérieux qui nous avait fait la politique – j’ai besoin de lire le
titre, car c’était très long – « Plan régional en faveur des jeunes pour le raccrochage en
formation et pour l’emploi ».
La majorité WAUQUIEZ l’a fait plus court et plus efficace, parce qu’elle veut donner l’image de
gens qui font quelque chose, mais dans le rapport, rien ne change.
Je voudrais rappeler que la formation professionnelle n’est pas un outil de traitement des
problèmes sociaux pour des personnes en difficulté, ni un dispositif supplémentaire pour gérer
l’échec de l’Éducation nationale ou les effets collatéraux de l’immigration, mais bien un
dispositif d’acquisition et de valorisation des compétences.
C’est pourquoi nous voterons contre votre amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame COSSON
Mme COSSON.- Merci.
Concernant les deux amendements présentés par Philippe REYNAUD, nous voterons pour, mais
nous avons notamment un complément ou une demande tout à fait pressante, auprès des deux
Vice-présidentes à propos de l’état des lieux des 42 plateformes de suivi et d’appui aux
décrocheurs. Nous en avons maintenant la pleine responsabilité et la pleine compétence.
Il semble, quand même, que ce soient des outils indispensables pour le partenariat dans les
territoires et pour le suivi. Cependant, nous ne savons pas, en l’état actuel, comment ils
fonctionnent, s’ils en ont vraiment les moyens et s’ils peuvent réellement répondre à cette
demande de repérage et d’appui pour ces jeunes décrochés.
Nous souhaitons avoir en Commission Lycée ou en Commission Formation continue et
Apprentissage une présentation de cet état des lieux.
Sinon, la politique que vous nous proposez est, quand même, quelque chose de très mouvant.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
Je vais laisser la parole à Madame BERTHOUX.
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur le Président.
Monsieur REYNAUD, nous ne voulons pas former pour former, sans jamais insérer. C’est une
certitude. Malheureusement, c’est ce que nous avons constaté trop souvent.
L’idée est bien de former pour insérer ou d’insérer pour former, sans faire une croix sur la
formation. Nous n’opposons pas du tout les deux méthodes, elles sont bel et bien
complémentaires, vous pouvez être rassuré.
Si l’orientation est à revoir, alors là, c’est une réalité et une certitude, car il vaut mieux qu’elle
soit choisie plutôt que subie, et là, effectivement l’Éducation nationale a des efforts à fournir. Il
en est de même du système scolaire. En effet, aujourd’hui, c’est bien ce manque d’orientations
en amont et les défaillances de notre système scolaire qui entrainent ce nombre de décrocheurs
qui augmente de plus en plus et ce malheureusement dès la fin de la seconde. Maintenant, les
familles sont souvent en désarroi, car les jeunes ne peuvent plus terminer leur scolarité.
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Concernant les plateformes, je suis d’accord, Madame COSSON – je vous l’ai dit en
commission – pour revenir vers vous et faire un état des lieux. En effet, vous devez savoir que
lorsque la Région a récupéré cette mission de gestion des plateformes, en tout cas de les mettre
en relation et de les animer, d’assurer la coordination, il y avait vraiment de très nombreux
acteurs autour de la table. Ce n’était pas du tout évident de mettre les choses en cohérence. C’est
ce que nous vous proposons par le biais de ce rapport aujourd’hui, et nous reviendrons vers vous
pour faire un point sur cette question, mais nous refusons, bien sûr, les deux amendements.
M. LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix l’amendement n° 178 avec un avis négatif de l’exécutif.
•
L’amendement n° 178 est rejeté.
Je soumets à vos voix l’amendement n° 179 avec, là aussi, un avis négatif de l’exécutif.
•
L’amendement n° 179 est rejeté.
N° 180 - FN
M. LE PRÉSIDENT.- Madame ROBERT.
Mme ROBERT.- Je ne me fais pas beaucoup d’illusions, de toute manière, il va être rejeté.
C’est là où l’on voit que la politique est vraiment dramatique en France. Ne vous inquiétez pas,
aux prochaines élections, ce sera encore la même chose. Les gens vont se désintéresser de la
politique. Si les gens ont choisi Monsieur Macron, c’est qu’ils voulaient une autre politique ;
nous vous la proposons aujourd’hui et vous trouvez n’importe quel argument, même des
mensonges ou je ne sais pas !
Vous ne connaissez pas bien le marché du travail. Je suis dégoûtée pour les jeunes.
Je suis surprise que le monde de l’entreprise ne soit pas consulté dans le comité de pilotage que
vous avez prévu. Peut-être avez-vous prévu de vous entretenir avec eux par d’autres organismes
ou par le CESER ou quoi que ce soit, en tout cas, ils ne sont pas dans la délibération ! C’est
dommage, ce sont eux qui font l’emploi.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Madame BERTHOUX
Mme BERTHOUX.- Merci Monsieur le Président.
Pour vous répondre, nous l’avons évoqué, débattu au CREFOP avec les partenaires sociaux et les
organisations professionnelles et nous avons prévu de constituer un groupe éphémère autour de
l’orientation et de cet appel à projets, pour que chacun, y compris les branches professionnelles,
apporte sa pierre à l’édifice. Elles sont évidemment parties prenantes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BERTHOUX.
C’est donc un avis négatif, je soumets à vos voix cet amendement.
•
L’amendement n° 180 est rejeté
Avant de soumettre le rapport aux voix, les explications de vote des groupes.
Explications de vote
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Pascale SEMET, vous avez la parole.
Mme SEMET.- Merci Monsieur le premier Vice-président.
Beaucoup de choses ont déjà été dites, par le biais de ces amendements, sur le sujet qui nous
préoccupe dans cette délibération.
Vous annoncez effectivement la couleur d’entrée de jeu, puisqu’il s’agit bien de passer d’une
stratégie de « former pour insérer », à une stratégie où l’on insère pour former. J’ai envie de vous
dire : tout est dit.
Votre approche – et vous m’excuserez d’être aussi triviale – du problème des décrocheurs paraît,
à notre groupe du moins, assez simpliste.
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S’il suffisait à un moment de positionner un jeune décrocheur en entreprise ou sur un métier en
tension pour que le problème n’existe plus, j’aurais envie de vous dire qu’il y a longtemps que
cela aurait été pratiqué et que nous saurions que cela marche.
De ce fait, je ne vous surprendrai pas en vous disant que notre groupe ne partage pas cette
nouvelle politique en faveur des jeunes décrocheurs.
En premier lieu, parce que la remise en emploi ou en formation de ces jeunes ne peut se faire, et
je dis bien « ne peut se faire », que si un travail en amont sur les causes de leur décrochage a été
réalisé.
Cela a été évoqué à un moment par mon collègue Philippe REYNAUD, de multiples facteurs
doivent être traités avant une potentielle entrée dans le monde du travail.
C’est pourquoi il aurait été de bon ton qu’avant d’écrire ce rapport, nos deux Vice-présidentes
aillent voir – d’ailleurs je ne doute pas qu’elles le sachent – ce qui se passe aujourd’hui dans un
certain nombre de chantiers d’insertion ou autres, où nous sommes les témoins – et je peux vous
en parler, car je préside moi-même une association de ce type –, du nombre de jeunes qui ont
décroché, où il faut réapprendre les savoir-vivre, les savoir-être, les savoirs de base avant
d’envisager de les envoyer en formation.
Tout ce travail doit être fait, si nous voulons avoir la chance de les voir un jour réinsérer le
monde du travail. Ces facteurs sont multiples...
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame SEMET, vous avez épuisé votre temps de parole.
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Merci.
Les points n° 1 et n° 2 de votre plan d’insertion des jeunes rappellent quand même l’existant ; en
tous les cas, ils s’appuient sur l’existant, avec le petit bémol que nous mettions concernant l’état
des lieux des plateformes. C’est d’une certaine manière ce qui existait déjà à la Région et que
vous reprenez.
Nous pensons, vraiment, que le débat se pose sur le nouvel appel à projets que vous proposez en
point n° 3 et sur les moyens, notamment, du point n° 4.
Ce nouvel appel à projets, je vous en donne notre lecture, tout en citant des éléments de la
délibération.
Vous prenez un jeune décroché que vous venez de repérer et vous ne le lâchez plus pour le
mettre vite au travail, puisque vous parlez de mise en emploi rapide.
Je cite le texte de la délibération : « À partir d’une situation de travail, ce jeune va développer
une appétence à se former, saisir certaines opportunités, renforcer son autonomie ».
C’est parfait, c’est même merveilleux. La Région résout l’échec scolaire, les difficultés
personnelles, la fragilité à construire son projet personnel, avec un seul objet et une seule
solution : la mise en emploi.
De plus, la Région répond aux métiers en tension et à l’augmentation de l’apprentissage, la
boucle est bouclée.
Nous pensons, effectivement, qu’il y a certainement plusieurs réponses à trouver et des parcours
à mettre en œuvre et que ce simple appel à projets, cette seule solution est, tout à fait, restrictive.
Cependant, vous prévoyez un service d’accès aux entreprises et d’intégration pour l’emploi,
parce que vous sentez bien, quand même, que cela ne sera pas si simple pour remobiliser les
jeunes. C’est pourquoi nous craignons qu’il en reste un certain nombre sur le bord de la route et
qu’ils décrochent de votre projet d’insertion.
Nous n’approuverons pas les points n° 3 et n° 4 compte tenu de l’amendement que nous avons
défendu. En revanche, nous voterons pour les points n° 1 et n° 2.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame COSSON.
Monsieur REYNAUD.
M. REYNAUD.- Madame la Vice-présidente, Monsieur le Vice-président, j’ai bien aimé votre
élément de langage quand vous m ’ a v e z r é p o n d u : « N o u s a l l o n s r e f u s e r , b i e n s û r ,
les amendements ».
Ce qui prouve, à l’évidence, que vous êtes restés comme d’habitude dans l’idéologie. Très bien,
dont acte.
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Nous, nous ne sommes pas dans l’idéologie Madame la Vice-présidente, nous allons vous dire
« Chiche ! ». Vous voulez faire une expérimentation « Chiche ! Allons-y ! ». Nous allons vous
soutenir pour cette expérimentation et nous allons aussi vous dire : « Nous ne vous lâcherons pas
pour le reste ! ».
Je répète : reportez-vous systématiquement au rapport du CESER, il vous donne toutes les pistes
à suivre, les portes à ouvrir. Nous serons là chaque fois pour vous dire que vous devez ouvrir les
portes qui vous ont été indiquées par le CESER.
Nous n’allons pas rentrer dans le détail pour savoir si l’on est pour ou contre tel ou tel point. Ce
n’est pas une politique que vous proposez, Madame la Vice-présidente, c’est une
expérimentation !
Ne nous trompons pas sur notre vote, nous allons l’accepter, mais nous ne soutenons pas cette
politique, si elle reste uniquement à destination de ces quelques jeunes par rapport aux milliers
qui sont sur le carreau et à qui il faut effectivement apporter une solution. Nous voudrions aussi
que les autres soient traités.
C’est pourquoi nous serons derrière vous tout le temps pour exiger la même chose, c’est-à-dire
une vraie politique d’ensemble et nous serons aussi là pour que cette expérimentation, comme l’a
dit la Présidente du CESER, soit aussi évaluée et que nous puissions voir ce que nous faisons
d’une telle expérimentation.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci.
Effectivement, il y a deux parties dans ce rapport.
Une première partie où de manière assez générale, vous partagez des préoccupations qui sont
celles de tout le monde : réduire le temps de latence, trouver un avenir pour des milliers de
jeunes. Vous citez des outils de repérage, de raccrochage, de mise en formation, d’alternance,
des acteurs comme l’École de la deuxième chance, les missions locales. Finalement, vous ne
proposez rien de nouveau par rapport à ce qui existait auparavant.
Dans une deuxième partie sur l’IOD, Intervention sur l’Offre et la Demande, vous voyez les
choses par « le petit bout de la lorgnette », c’est-à-dire que vous ne proposez pas un réel plan de
lutte contre le décrochage, en lien avec le service public régional de la formation, en lien avec le
service public régional de l’orientation. Non ! Vous nous proposez, comme le disait
Philippe REYNAUD, une expérimentation qui va concerner – et ce n’est pas moi qui le dis, mais
Madame la Vice-présidente en commission – 650 jeunes. Ceci n’est pas à la hauteur. Si c’est le
seul nouvel outil que vous nous présentez aujourd’hui, ceci n’est pas à la hauteur d’une
délibération d’Assemblée plénière, c’est une expérimentation !
Je n’ai rien contre cette expérimentation, je ne connais pas cette association Transfer, mais
pourquoi pas ? Allons-y ! Effectivement, travaillons avec eux, mais je pense que vous auriez dû
accepter les amendements déposés par Philippe REYNAUD, parce que cela aurait donné à votre
politique un petit peu plus d’ambition, et un vrai plan. Finalement, vous nous proposez, ici, un
appel à projets qui va probablement – je l’espère – permettre à ces 650 jeunes d’arriver jusqu’à
l’emploi.
Je constate également, Madame la Vice-présidente, que vous avez changé votre discours sur
l’insertion pour la formation ou la formation en vue de l’insertion. C’est un vieux débat que vous
aviez, jusqu’ici, tranché de manière un peu brutale. Effectivement, je pense qu’ils sont
complémentaires, mais il est nécessaire que nous ayons de nouvelles délibérations et un vrai plan
pour l’insertion des j e u n e s p a r l ’ e m p l o i e t n o n p a s s i m p l e m e n t u n e p e t i t e
expérimentation.
Malgré tout, nous voterons ce rapport avec toutes les réserves que je viens d’émettre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Yannick LUCOT.
M. LUCOT.- Monsieur le premier Vice-président, Mesdames les Vice-présidentes, mes chers
collègues, nous avons a c c e p t é l ’ a m b i t i o n d e d e v e n i r l a p r e m i è r e R é g i o n p o u r
l’apprentissage.
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Si nous voulons vraiment le devenir, nous devons faire en sorte qu’il ne soit pas uniquement
destiné aux élèves dont on dit qu’ils ne sont pas scolaires ou qu’ils n’aiment pas l’école.
Cet apprentissage doit aussi et surtout être mis en avant comme le moyen d’exercer un métier et
le fait d’obtenir un diplôme.
Vous le savez, l’apprentissage répond à l’inadéquation actuelle entre la formation et les réalités
des besoins en économie.
Si le chômage de masse est le plus grand scandale des trente dernières années et marque l’échec
des politiques publiques, il s’accompagne d’une situation paradoxale criante.
Chaque année, des centaines de milliers d’offres d’emploi ne sont pas pourvues faute de
candidats. Le problème est qu’aujourd’hui, bien trop d’élèves sont poussés à rester dans des
voies généralistes, car les filières professionnelles ont une mauvaise image et sont
malheureusement dévalorisées.
C’est bien à ce sujet que nous devons intervenir. En d’autres termes, l’apprentissage mérite que
nous nous trouvions les moyens de le rendre plus attractif, plus sexy auprès des élèves et des
entreprises partenaires. L’apprentissage ne doit plus être considéré comme une dernière chance,
mais comme une réelle opportunité.
En conclusion, cette stratégie pour l’insertion des jeunes par l’emploi nous paraît satisfaisante et
nous la voterons favorablement.
Toutefois, nous devons aller plus loin, c’est pour cela qu’une réflexion doit être menée pour
revoir, avec nos partenaires, la communication que nous menons sur ce chantier majeur. Si nous
désirons atteindre notre objectif, nous devons, absolument, trouver des idées innovantes pour
communiquer avec les jeunes sur ce sujet.
Notre groupe Les Démocrates sera ravi de se mettre au service de la collectivité et d’être à
l’initiative des réflexions à venir.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur LUCOT.
Madame PEYCELON.
Mme PEYCELON.- Monsieur le Président, Mesdames les Vice-présidentes, mes chers
collègues, simplement quelques mots pour vous dire que notre priorité, c’est l’emploi.
C’est pourquoi il nous paraît assez logique de développer massivement, en parallèle au soutien
que nous apportons aux entreprises pour la création d’emploi, des formations qui offrent de vrais
débouchés. C’est ce qui nous semble le plus important, sans oublier de sécuriser les parcours
professionnels, notamment pour les publics les plus en difficultés.
Le rapport qui nous est proposé répond à ces orientations et met en place, je n’y reviendrai pas,
un certain nombre de mesures qui vont au-delà : une meilleure coordination des différents
partenaires pour, justement, mieux repérer les décrocheurs, mais aussi une vraie prévention du
décrochage en lien avec l’Éducation nationale, de travailler avec les missions locales pour faire
preuve de souplesse et d’adaptabilité et puis, toujours, de développer cette analyse des besoins
économiques pour que nous puissions proposer un retour à un emploi durable.
Ceci étant posé, nous considérons qu’au regard du public concerné, il nous semble de simple bon
sens de développer des formations qualifiantes ou certifiantes, l’apprentissage, l’alternance – je
n’y reviens pas – et surtout des mises en situation professionnelle. Effectivement, je pense,
Madame COSSON, qu’elles peuvent parfois aider à révéler un certain nombre d’aptitudes, même
si ce n’est pas la panacée. Nous nous inspirons, simplement, des lycées « Nouvelle Chance », des
écoles de production et des Écoles de la deuxième chance.
Nous voterons ce rapport Monsieur le Président et toutefois, je terminerai en disant que si nous
ne voulions pas avoir ce type de rapport, il faudrait que nous puissions agir bien avant afin
d’éviter le décrochage et pour cela, il faudrait que nous ayons en charge l’orientation, parce que
je crois que nous ferions mieux.
Merci.
(Applaudissements.)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame PEYCELON.
Madame Sophie ROBERT.
Mme ROBERT.- Merci.
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Monsieur le Président, chers collègues, l’insertion des jeunes par l’emploi : toujours les mêmes
expérimentations, propositions dites innovantes, pour régler ce problème grandissant, mais nous
constatons que plus nous mobilisons de lourdes organisations administratives et financières, plus
le nombre de ces décrocheurs, décrochés, raccrochés, raccrocheurs, augmente.
J’avoue avoir du mal avec les mots employés dans ce rapport qui me semblent tellement
humiliants pour ceux qui sont censés les porter. Les jeunes qui ne sont pas faits pour des études
longues et n’ont pas reçu le bagage nécessaire à l’école pour pouvoir rebondir, faute de trouver
un patron pour faire une formation en alternance, se retrouvent sans rien, livrés à eux-mêmes,
sans diplôme ni emploi, à qui notre système ne propose que l’assistanat. Beaucoup disent
préférer cette situation plutôt que d’aller faire un boulot alimentaire qui ne les intéresse pas.
C’est déprimant !
Ces jeunes sont souvent ceux que l’on trouve dans les zones rurales, loin des métropoles et puis,
il y a les jeunes issus des quartiers qui, dès l’âge de treize ou quatorze ans, ont compris que faire
le chouf pour 300 € par jour était beaucoup plus lucratif que de s’ennuyer sur les bancs de
formation. Dans les deux cas, il y a des solutions évidentes :
Retrouver un système scolaire qui permette de transmettre des savoirs et la culture avec une
pédagogie qui s’adapte à chaque élève lui permettant de s’épanouir avec des règles et repères,
c’est-à-dire la remise en avant des fondamentaux, lire, écrire, compter, comprendre son histoire,
et ce n’est pas votre majorité qui me contredira, car vous avez eu le courage de financer à
hauteur de 200 000 € les écoles du réseau Espérance Banlieues.
Remettre l’apprentissage à quatorze ans : ainsi, beaucoup de jeunes, poussés à poursuivre des
études qui ne leur correspondaient pas, pourraient s’épanouir dans un métier qualifiant. Voilà un
bon moyen de valoriser l’intelligence de la main.
Si ces deux mesures étaient appliquées au niveau national, le nombre de décrocheurs baisserait
beaucoup et il serait plus facile de s’occuper des autres au niveau régional, notamment en
favorisant l’apprentissage – vous n’avez pas voulu la clause tant pis pour vous –, car beaucoup
d’entreprises cherchent à embaucher.
Vous n’avez pas voulu adopter la clause « Apprentis », uniquement parce que c’était le
Front National…
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROBERT.
Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Monsieur le Vice-président, Mesdames les Vice-présidentes, Madame la
Présidente du CESER, merci pour votre rapport et votre analyse qui nous éclairent beaucoup.
Mettre la priorité sur l’emploi, l’insertion professionnelle des décrocheurs, c’est l’une des
missions essentielles que doit conduire notre Région.
Le décrochage scolaire, c’est quoi ? C’est un échec, ce sont des personnes qui sont le plus
souvent dans un environnement plus ou moins favorable, c’est parfois aussi le droit de ne pas
savoir quelle orientation choisir et c’est parfois, aussi, le droit d’être accompagné.
Vu l’ampleur de la question et le fait qu’il dure depuis si longtemps, il faut effectivement que
tout le monde se mette autour de la table, car le sujet existe et les volontés également.
Force est de constater que beaucoup a été fait et qu’il reste tant à faire. Toutes les solutions sont
recevables : l’apprentissage, la VAE, l’alternance, etc.
Le soutien et le travail qui doivent être faits à une maille départementale, au niveau des bassins,
sont l’une des solutions possibles, parce que lorsque nous sommes en capacité de mettre tous les
acteurs, qu’ils soient institutionnels, économiques, sociaux, autour d’une même table, qu’ils se
parlent, alors des solutions sont effectivement mises en place pour accompagner chaque
individu, puisque le décrochage scolaire est avant tout une question individuelle.
Je partage l’idée de dire Chiche pour l’expérimentation ! mais pourquoi juste celle-ci ? Toutes
les expérimentations sont utiles et il est nécessaire de donner les moyens à toutes ces
expérimentations.
De ce fait, nous serons vigilants pour le suivi des résultats et pour les leçons à tirer de ce qui sera
porté. Cependant, nous sommes extrêmement inquiets sur les moyens mis dans ce dispositif et je
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pense, effectivement, qu’ils ne sont pas à la hauteur de la deuxième Région de France sur des
questions essentielles telles que celle-ci. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame CASALINO. Je soumets aux voix ce rapport avec l’avis
favorable de l’exécutif.
Mme COSSON.- Nous avons demandé un vote par division.
M. LE PRÉSIDENT.- Il faut le demander auparavant.
• Le rapport 1039 est adopté.
Le rapport est donc adopté, je vous remercie.
Je vous propose de passer au rapport, très bref, sur les observations définitives de la Chambre
régionale des Comptes.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMP TES AUV ERG NE-RHÔ NE -ALPES RELATI F À L’EXAMEN DE GESTION DU
COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURIS TIQ UE D’ AUVERG NE DE 2010
À 2015
Rapport n° 1038
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il des observations sur ce rapport ? C’est un donné acte.
Madame AUBOIS.
Mme AUBOIS.- Monsieur le Président, la communication du rapport de la Chambre régionale
des Comptes permet de confirmer la bonne gestion…
Mme COSSON.- Je demande un rappel au règlement.
M. LE PRÉSIDENT.- Mme AUBOIS a la parole.
Mme AUBOIS.- Laissez-leur faire leur rappel !
(Rires.)
M. LE PRÉSIDENT.- Alors rapidement, Madame COSSON.
Mme COSSON.- Très rapidement, Monsieur BLANC.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle qu’il y a un règlement. Lorsque vous voulez un vote par
division, vous le demandez et l’exécution…
Mme COSSON.- Je vous ai précisé, Monsieur BLANC, que nous voterions de façon séparée les
points n° 1 et n° 2 et que pour les points n° 3 et n° 4 nous aurions un vote différent. Si ce n’est
pas une demande de vote par division, je ne sais pas ce que c’est.
M. LE PRÉSIDENT.- C’est le règlement, Madame, vous demandez un vote par division et nous
le soumettons. Madame, vous n’avez pas demandé un vote par division.
Nous avons enregistré votre demande. C’est très important, nous vous avons donné raison et le
monde va changer.
La parole est à Madame AUBOIS et à elle seule.
Mme AUBOIS.- La communication du rapport de la Chambre régionale des Comptes permet de
confirmer la bonne gestion du CRT Auvergne de 2010 à 2015 et surtout l’adéquation des besoins
aux objectifs.
Cependant, vous comprendrez aisément que l’essentiel de mon propos concerne la gestion
actuelle du CRT et le stupéfiant plan de licenciement de 16 salariés dans un plan qualifié de
sauvegarde de l’emploi (PSE) qui, en réalité, en affecte 25 au total. Lorsque l’on veut tuer son
chien, on dit qu’il a la rage !
Vous me permettrez d’avoir des doutes sur la réalité du PSE, particulièrement lorsqu’un rapport
d’audit révèle qu’il n’y a pas de motifs sérieux au licenciement, que la santé financière du CRT
n’est pas en cause et que des recettes de TVA n’ont pas été intégrées dans les comptes, ce qui
pourrait constituer une sorte d’insincérité budgétaire.
Faut-il rappeler que la Région financeur unique du CRT est, en même temps, son donneur
d’ordre ?
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Cette double responsabilité interdit la situation actuelle déplorable pour des salariés très
qualifiés, dont les compétences sont unanimement reconnues.
Quelles sont les missions dont vous entendez amputer le CRT ? Pour quelle raison
souhaitez-vous abandonner la promotion de telles ou telles destinations ?
Aucun débat n’a eu lieu en Commission Tourisme où ce sujet n’a jamais été abordé. Rien dans
les documents budgétaires que nous avons examinés pour nous expliquer les contradictions.
Réduire brutalement d’1 M€ le budget du CRT, alors même que la Région se flatte d’une
excellente santé financière et que le Président du CRT n’a jamais formulé de critiques sur les
actions menées, est une décision inadmissible. Ses moyens doivent être maintenus, tout comme
les missions.
Dans les semaines qui viennent, nous demanderons une mission d’information pour faire toute la
lumière sur la gestion totalement opaque du CRT depuis sa fusion et la sombre décision d’en
casser le fonctionnement.
Les agents de ce satellite régional, particulier, légalement reconnu, doivent bénéficier de la
même intention et du même respect que les agents de notre administration régionale.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame AUBOIS.
Monsieur PERROT.
M. PERROT.- Merci Monsieur le Président.
Ce que nous a dit Madame AUBOIS est hors sujet, cela ne concerne pas le rapport de la
Chambre régionale des Comptes.
Je comprends très bien qu’elle vous attaque par les mesures que vous prenez à l’égard de ce
comité régional, à l’égard, en tout cas, de certains salariés qui n’y sont évidemment pour rien.
Il faut aller chercher la genèse de l’histoire dans le rapport de la Chambre régionale des Comptes
qui examine les comptes de 2010 à 2015, en consolidant 2016. Que dit-elle ? C’est ce qui est
important, puisque c’est ce sur quoi nous devrons nous prononcer.
Lorsque nous le lisons, ce rapport nous laisse un goût amer. Pourquoi ? Parce que nous nous
apercevons que, finalement, le CRT Auvergne a été une verrue, une excroissance comme dans
toutes les régions. À la lecture du rapport de la Chambre régionale des Comptes, j’ai même envie
d’évoquer une espèce de métastase incontrôlée et incontrôlable. Au départ, en tout cas, le CRT a
une bonne volonté certaine et je ne nie pas que l’ambition affichée à sa création était de
développer le tourisme en Auvergne, mais lorsque nous lisons la cruauté de ce rapport, nous
nous apercevons que cette association n’avait aucune vie juridique, que le Bureau ne s’est
quasiment pas réuni pendant la période 2010-2016, malgré les dispositions statutaires.
Comme d’habitude, nous avons une association qui ne respecte pas ses statuts, à la vie juridique
défaillante. Beaucoup d’associations, comme celle-ci, laissent des trous dans la trésorerie, sont
toujours en train de quémander de la trésorerie supplémentaire, mais elle était bien gérée, au
point de laisser un petit trésor de guerre de plus de 380 000 € en 2015. Elle avait tellement
d’argent qu’elle ne savait qu’en faire, qu’elle en a laissé encore un peu.
Cette association a créé 38 équivalents temps plein, dont la Chambre régionale des Comptes dit :
- Que la définition même de la stratégie du tourisme en Auvergne n’était pas tellement
comprise ;
- Qu’il n’y avait aucun lien entre le Comité de Tourisme Régional et les comités
départementaux ;
- Que le résultat était décevant.
En somme, gaspillage d’argent public, boîte à sucre ou assiette au beurre, c’est comme vous
voulez.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PERROT
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Monsieur BLANC, je pense que tout le monde est un peu fatigué. Nous avons
quelques heures d’Assemblée plénière, sûrement trop, derrière nous.
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Je reviens sur la question de ce vote que j’ai dû finir très rapidement. Je n’ai peut-être pas
formulé le terme que vous vouliez entendre, qui était que je voulais un vote par division, mais
j’ai formulé que nous voterions différemment.
C’est pourquoi je vous demande d’entendre et d’écouter ce que l’on dit.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous le notons au procès-verbal et Madame, pour la postérité, pour
l’éternité, votre vote figurera par division dans les minutes de notre institution.
Mme COSSON.- Merci de votre réponse.
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle que nous sommes sur le rapport de la Chambre régionale des
Comptes.
Monsieur BONNICHON.
M. BONNICHON.- Monsieur le Président, merci.
Nous allons essayer de rester sur l’objet du rapport : l’audit de la Chambre régionale des
Comptes.
Ce rapport tombe finalement très bien. Il relève globalement une gestion saine du comité et ne
formule pas énormément de remarques de fond ni de forme. Cependant, trois ou
quatre commentaires ont été pris en compte dans le management de notre nouveau comité
régional.
En premier lieu, une association avec un Bureau qui ne s’est quasiment pas réuni et le
Président DARAGON a, évidemment, mis en place les mesures qu’il fallait.
Ensuite, la Chambre régionale indique également que le CRT était clairement le bras armé de la
politique de la région. C’est pourquoi il rappelle la nécessaire autonomie dans ce cas, comme
dans les autres, des associations subventionnées.
La gestion est saine, je l’ai dit, cependant, la CRC indique l’absence d’indicateurs et d’évaluation
des actions financées et suivies et la nécessité de les mettre en place. Là aussi, dans l’ensemble
de nos politiques, la volonté de mettre en place les indicateurs est évidemment prégnante.
Enfin, la Chambre précise que 63 % de l’intervention régionale partait dans le fonctionnement
sur l’ensemble de la politique touristique et nous avons pris aussi des mesures pour que la part de
l’investissement progresse.
Voilà les quelques remarques très synthétiques sur le rapport de la Chambre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BONNICHON.
Il n’y a pas d’autres interventions. Je rappelle que c’est un donné acte, un rapport qui n’est pas
soumis au vote.
• Il est donné acte du rapport 1038.
RENDU-COMPTE
Rapport n° 1266
M. LE PRÉSIDENT.- Sur vos bureaux, vous avez reçu le compte rendu des actes passés par le
Président du Conseil régional, en application de la délégation de pouvoir. Je rappelle que vous
avez la possibilité de demander des explications sur ces actes.
• Il est donné acte du rapport 1266.
Sans attendre, je passe au rapport n° 1040 sur les parcs naturels régionaux et je donne la parole à
Éric FOURNIER.
PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Rapport n° 1040
Intervention de l’Exécutif
M. FOURNIER.- Merci.
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À cette heure avancée de l’après-midi, un petit tour sur le plateau de l’Aubrac pour prendre l’air.
Vous savez qu’en matière de parcs naturels régionaux – c’est une des premières compétences de
la Région –, nous avons à statuer sur des demandes de création ou de renouvellement.
En l’occurrence, le rapport soumis à votre attention vous suggère de prendre position sur
trois points.
Le premier a trait à la création et à l’approbation de la charte et du périmètre d’un nouveau parc
naturel régional : le parc naturel régional de l’Aubrac situé sur les régions Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes ; douze communes du département du Cantal, – Martine GUIBERT me
surveille quand je dis cela, naturellement, comme l’ensemble des élus du département –, sur les
64 que compterait ce parc.
Le projet du parc se décline de manière très synthétique en trois points :
- Renforcer l’exceptionnelle identité de l’Aubrac et la valorisation de ces patrimoines ;
- Conforter la dynamique du territoire par la valorisation de ses ressources ;
- Garantir la qualité de vie de ses habitants et l’aménagement durable des sites.
À ce titre, il est prévu que la Région puisse s’engager à la fois concernant la gouvernance et le
financement du syndicat mixte, par son application statutaire, et également par son
accompagnement technique et financier.
Vous le voyez, c’est un processus long, comme le sont toutes les gestations de parc. C’est
souvent des processus qui durent sept à dix ans et avec une maturation avec les élus des
territoires au cœur du dispositif. Je rappelle que les élus et communes sont consultés pour, à la
fois, les éléments constitutifs du parc, sa charte, mais également le périmètre et les délibérations
concordantes des collectivités.
La Région, régulièrement associée avec une structure de préfiguration, a émis un avis positif et il
nous est proposé aujourd’hui de suivre cet avis. Cela constituerait, même si ce parc est
uniquement en partie sur la Région, le dixième PNR pour lequel nous apporterions notre
contribution.
Il est également proposé au titre de ce rapport de procéder à la mise en révision de la charte du
PNR du Vercors. C’est une obligation prévue par la loi. C’est une révision qui intervient de
manière régulière.
La loi nous donne maintenant et donne au parc la possibilité de proroger la durée de validité de
ces conventions et de ces chartes qui passe ainsi de douze à quinze ans.
Néanmoins, il faut engager cette révision de la charte du PNR du Vercors qui prévoit notamment
à leur demande une extension du périmètre – nous aurons l’occasion d’y revenir une fois la
procédure mise en œuvre – à 106 communes au lieu de 85 actuellement, sans oublier des
éléments qualitatifs concernant les nouvelles orientations.
En dernier point de ce rapport, il vous est proposé la prorogation de classement de plusieurs
parcs naturels régionaux, prorogation de trois ans passant de douze à quinze ans et cela vaudrait
pour les PNR du Massif des Bauges, des Baronnies, du Haut Jura, du Livradois-Forez et du
Vercors.
Pour conclure, je suis sûr que j’anticipe ainsi et peut-être gagnerons-nous du temps sur
quelques-unes de vos interventions, je vous rappelle qu’au titre du budget 2018, une stabilité des
budgets de fonctionnement est prévue – une stabilité des budgets de fonctionnement, je le
répète – et une augmentation significative des budgets liés à l’investissement sur les PNR.
Évidemment, nous aurons à cœur de revenir vers vous à propos des modalités permettant de bien
faire en sorte que c’est l’investissement qui est touché, car les règles de financement des PNR ne
sont pas d’une grande simplicité.
Enfin, permettez-moi en guise de conclusion de reprendre – je l’ai fait hier quand j’ai répondu à
vos amendements –le rapport que je trouve tout à fait pertinent de l’Inspection générale des
Finances et du Conseil général du développement durable qui cite un certain nombre de points
concernant les Espaces Naturels Sensibles et les PNR au titre de sa revue d’inventaire.
Il s’agit notamment, et je crois que cela éclaire bien la politique que nous menons en matière de
PNR, à la fois de reconnaître ces outils au service du développement des territoires ruraux, mais
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également de souligner la nécessité qui est de s’adapter aux nouvelles contraintes, notamment en
matière de gouvernance.
Celle-ci est marquée par une relative lourdeur en règle générale et par la difficulté à mesurer
l’impact, dans les territoires, des actions conduites.
C’est pourquoi la politique de la Région vise à donner davantage de lisibilité dans un paysage
administratif qui évolue avec des chevauchements de compétences auxquels s’ajoutent des
chevauchements territoriaux.
J’en tire trois conclusions opérationnelles pour la suite de nos travaux sur les PNR, notamment :
- Le fait d’adapter la structure de recettes et de dépenses avec la contrainte budgétaire des
membres qui pèse et nous devons évoluer sur ce point ;
- Faire en sorte que la nécessaire maîtrise du champ d’action avec la diversification, qui est
souvent celle des PNR, permette de mieux cerner les missions de ces parcs ;
- Rappeler qu’un label s’obtient et peut se perdre parfois, ce n’est pas un renouvellement
automatique mais une véritable notion qualitative.
Je crois que cette orientation développée par la Fédération régionale des parcs – et je remercie
les représentants régionaux qui y siègent – nous permettra de faire en sorte que la politique de
ces dix PNR donnera toute leur place à ces outils efficaces d’aménagement du territoire.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur FOURNIER.
Monsieur TAITE pour la commission.
Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et infrastructures »
M. TAITE.- Merci Monsieur le Président.
La commission a donné un avis favorable sur le projet des PNR.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur TAITE.
Explications de vote
M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à Monsieur Stéphane HEYRAUD pour une explication de
vote.
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, le dicton populaire nous enseigne qu’« Il n’y a que les
imbéciles qui ne changent pas d’avis ».
De ce point de vue, nous avons connu le Président WAUQUIEZ, depuis le début de cette
mandature, extrêmement moins enclin à l’égard des parcs naturels régionaux qu’il ne l’est
apparemment aujourd’hui.
Nous votons donc favorablement les propositions contenues dans ce rapport.
Cependant, je souhaite profiter du temps qui m’est imparti. J’entends déjà votre réplique sur ce
dicton populaire et son application à l’ensemble des élus de notre groupe. Quitte à vous
surprendre, et loin de tout dogmatisme, il faudra un jour s’interroger, Monsieur le Vice-président
FOURNIER, sur plusieurs points.
Première question sur la durée de vie des parcs : depuis la montée en puissance du fait
communautaire et des intercommunalités, est-il toujours pertinent d’engager des procédures de
création de renouvellement des parcs ? De telle manière qu’à peine approuvée, la charte se
trouve déjà en évaluation pour s’inscrire dans un projet de renouvellement.
Deuxième question sur le développement des territoires concernés : il est parfois vécu dans
certains territoires une application exégétique des chartes qui tend à créer de véritables réserves
d’Indiens ou plus rien ne peut se faire et je crois que, là encore, il y a lieu de faire évoluer nos
réflexions.
Enfin, si notre groupe est tout à fait prêt à travailler sur ces questions, il faudra que vous puissiez,
de votre côté, nous expliquer un jour clairement les consignes données aux élus de votre majorité
dans l’expression politique qui est la leur au sein des bureaux ou des parcs où ils représentent
l’institution régionale. Cette position n’est jamais débattue ni en Commission Environnement et
encore moins en assemblée plénière. J’ai déjà fait part à Éric FOURNIER d’un exemple, celui du
parc du Pilat concernant un projet participatif éolien qui avait pu être qualifié d’exemplaire et qui
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s’est retrouvé, peu de temps après, avec un avis défavorable du parc sur l’ICPE (installation
classée pour la protection de l’environnement).
Nous voterons favorablement ce rapport en restant extrêmement vigilants sur les conditions de sa
mise en œuvre.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur HEYRAUD.
Mme GREBERT.
Mme GREBERT.- Que Monsieur FOURNIER se rassure, je ne vais pas lui parler budget cet
après-midi.
Je vais plutôt féliciter l’Occitanie pour le projet de parc qui est proposé ici, un projet de
territoires structurant. J’entends bien votre volonté de lister les projets des parcs, mais il me
semble important, en l’occurrence, d’avoir des projets structurants de nature à renforcer et
valoriser l’identité d’un territoire, d’un patrimoine, de développer des activités touristiques,
agricoles et économiques dans un territoire rural et aussi bien vivre ensemble. C’est le genre de
projet dont nous aurions rêvé pour le Haut-Allier mais que vous avez remplacé par un open bar
au profit de communes vassalisées.
Il est temps de se mettre au travail, de donner les moyens à tous les parcs existants, de redéfinir
leurs projets et je voudrais souligner le temps perdu pour le PNR du Vercors, après le coup d’état
opéré sur la gouvernance du parc et les risques encourus, aujourd’hui, sur ce parc et sur les autres
qui prolongent leur demande de classement pour trois ans. Dès lors, ils risquent de travailler dans
un contexte d’élections municipales et régionales, avec des élus qui vont se retrouver au cœur de
négociations qui pourraient leur échapper, d’acteurs socio-économiques qui auront beau jeu de
faire jouer leur appui politique pour remettre en question des projets de territoire, de voir des
initiatives économiques ou touristiques récupérées par les métropoles et les grandes
agglomérations et, là, ce sont les habitants qui risquent d’en faire les frais.
Enfin, il y a un découpage communal dépassé, inadapté, qui nécessite des projets structurants.
Nous espérons, d’ici là, que le Président WAUQUIEZ sera un fervent défenseur des territoires
ruraux, de projets structurants au profit du patrimoine culturel et environnemental, de l’économie
de proximité et bien évidemment des habitants. Nous imaginons, que dans ce cas, il n’y a rien de
mieux qu’un parc pour mener ces projets.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GREBERT.
Madame ROUPIOZ.
Mme ROUPIOZ.- Monsieur le Président, chers collègues, l a l o i d u 8 a o û t 2 0 1 6 p o u r l a
r e c o n q u ê t e d e l a b i o d i v e r s i t é , d e l a n a t u r e et des paysages modifie plusieurs
dispositions des parcs naturels régionaux.
La durée du classement étant de quinze ans, nous ne pouvons qu’approuver la prorogation de
trois ans pour les comités syndicaux des PNR volontaires, une occasion de réaliser des
économies financières et d’ingénierie.
Concernant le parc naturel régional du Vercors, la révision de sa charte s’explique par sa volonté
d’obtenir le renouvellement de classement avant l’échéance de septembre 2020, une révision
logique qui permettra d’analyser l’évolution du territoire, de mener des actions de concertation
pour faciliter la mise en cohérence des démarches engagées et de renouveler le périmètre d’étude
à 106 communes.
Quant à la charte du PNR de l’Aubrac, nous ne pouvons q u e s o u l i g n e r l e t r a v a i l
a c c o m p l i , 6 4 c o m m u n e s e t 6 E P C I o n t a p p r o u v é la charte, un projet très cohérent,
largement partagé par l’ensemble des acteurs, un territoire qui revendique une identité forte avec
un patrimoine à la fois naturel et culturel à protéger, des ressources comme l’agriculture ou
l’énergie renouvelable à valoriser et une qualité de vie à conserver.
Le parc naturel régional est donc un lieu d’expérimentation et de développement durable au
travers des différentes missions qui lui seront confiées, comme la protection du patrimoine
naturel et culturel, l’aménagement du territoire ou le développement économique et social. Il
devra préserver et construire l’Aubrac de demain, un projet qui prend en compte le maintien,

276
voire le développement de la population de l’Aubrac, essentiel dans la sauvegarde et le
développement du territoire.
Nous approuvons naturellement cette charte qui montre l’intérêt de la création du PNR de
l’Aubrac, un projet qui dépasse les frontières administratives, au service des habitants.
Nous pouvons vous assurer, Monsieur le Président, du soutien total des élus du groupe
Les Républicains, Divers Droite et Société civile, nous voterons en faveur de ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame ROPIOZ.
La parole est à Monsieur Bernard CHAVEROT.
M . C H A V E R O T . - S ’ a g i s s a n t d e s P N R , p e u d e c o m m e n t a i r e s à faire, tant la
politique qui se décline dure depuis des années et a, finalement, montré que cela pouvait très
bien fonctionner.
J’ai trouvé une phrase intéressante qui dit ceci dans votre rapport : « La Région considère ainsi le
parc naturel régional de l’Aubrac comme un lieu d’expérimentation du développement durable ».
J’étais tenté de refaire le coup de la définition du développement durable, de votre définition
tirée de l’édito de Laurent WAUQUIEZ, mais j’ai pensé que, même si la nuit avait été courte, ce
serait un peu étonnant que vous mordiez deux fois de suite à l’hameçon.
En plus, ce matin, il y a eu un lapsus de Martine GUIBERT, j’avoue que je ne sais plus si c’est
Éric MIGNOLA ou Patrick FOURNIER qui s’occupe de ce dossier, mais il est vrai que de ce
côté de l’hémicycle, l’accouchement hier au soir a été un peu compliqué et le nouveau-né a failli
être un enfant mort-né.
Pour être plus sérieux, revenons au rapport et je remercie Éric FOURNIER qui, je le sais, est très
attaché aux PNR et qui essaie de les faire vivre, même si je n’ai toujours pas compris pourquoi il
n’avait pas plus défendu le PNR du Haut-Allier et celui de la Dombes, parce qu’il y a encore des
gens qui espèrent qu’un jour nous créerons un PNR dans la Dombes.
Sur le parc de l’Aubrac, nous pouvons effectivement décliner le développement durable sur
toutes les thématiques : le tourisme, l’agriculture, la transition énergétique, la gestion de l’eau, le
transport. Nous souhaitons au groupe PRG – un groupe où vous l’avez remarqué, règne la
sérénité – que non seulement pour l’Aubrac mais aussi pour les autres parcs, nous arrivions aux
objectifs qui ont été fixés.
Il me reste quelques secondes, mais je crois que c’est Coluche qui a dit: « De tous ceux qui n’ont
rien à dire, les plus agréables sont ceux qui le font en silence ». Donc, je me tais.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
La parole est à Monsieur CHAUSSAT.
M . C H A U S S AT . - M o n s i e u r l e V i c e - p r é s i d e n t , c h e r s c ol l èg u e s , il nous est
demandé, aujourd’hui, de nous prononcer sur la création du parc naturel régional de l’Aubrac et
la révision de la charte du parc naturel de Vercors. La création / gestion des parcs naturels est
certes l’une de nos compétences historiques, mais rien n’empêche d’en faire le bilan et d’en tirer
les conclusions qui s’imposent.
En effet, les parcs ont été pensés comme des outils au service des politiques d’aménagement du
territoire, mais ces parcs se sont trop souvent transformés en gouffres à subventions, toujours
plus gourmands en frais de fonctionnement, toujours moins efficaces en termes d’investissement
et d’innovation.
Ils ont de plus le tort de créer une nouvelle couche au sein du millefeuille administratif français,
millefeuille déjà kafkaïen. Est-ce à dire qu’il ne faille pas s’occuper de manière spécifique des
territoires à fort caractère de notre belle région ? Bien évidemment, non ! La solution,
Monsieur le Vice-président, c’est vous qui l’avez avec les contrats de territoire que vous avez
déjà proposés et mis en place par ailleurs.
C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Vice-président, de retirer ce rapport au profit
de futurs contrats de territoire pour l’Aubrac et le Vercors, sans quoi nous voterons contre.
Permettez-moi de profiter de ce débat sur l’aménagement du territoire pour interpeller l’exécutif
au sujet d’un scandale dans le département de l’Ain, dans la commune de Villars-les-Dombes.
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En effet, nous avons appris, hier, qu’un énième centre pour migrants allait ouvrir, sans que le
maire et les habitants n’aient été consultés. De plus, l’association en charge de ce dossier s’est
permis le luxe de mépriser le Conseil municipal, d’avancer masquée via une SCI tampon afin de
cacher son projet final. Le maire s’oppose, avec force, à ce projet et de manière légitime.
En effet, ce centre installé dans un ancien hôtel ne présente pas les conditions nécessaires pour
un tel accueil, en pleine zone d’habitation, sans équipement de surveillance et de sécurité
adéquates, à proximité d’écoles et de complexes sportifs très fréquentés. L’inquiétude des
habitants est très grande.
Monsieur le Vice-président, allez-vous, comme le Président WAUQUIEZ qui s’est ici même
engagé en début de mandat et comme il me l’a confirmé aujourd’hui avant de nous quitter il y a
quelques heures, soutenir cette commune de notre région et son maire face à la délirante
politique de subversion migratoire du gouvernement et vous opposer pour que tout ne soit pas
fait dans cette région contre le souhait des habitants, dans le dos des élus locaux qui, eux, voient
chaque jour l’État un peu plus les abandonner. Si vous voulez plus de détails, je suis à
disposition.
Je vous remercie et j’attends votre réponse avec grande attention.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Monsieur Patrice VOIR.
M. VOIR.- Monsieur le Vice-président, j’ai eu l’occasion hier, lors de l’examen de notre
amendement visant à renforcer l’engagement de notre Région auprès des PNR, de faire référence
au rapport d’évaluation qui souligne l’attractivité économique, touristique, culturelle et
environnementale que représentent, aujourd’hui, les PNR, en particulier pour les communes
limitrophes.
Ce document souligne, également, combien les territoires concernés ont développé au fil du
temps une véritable expertise, reconnue, en étoffant l’attractivité de leur commune, l’innovation
au bénéfice de l’économie et des circuits courts, mais aussi par l’extension et la création de
réseaux et de plateformes.
C’est la raison pour laquelle nous n’avons toujours pas compris, Monsieur le Vice-président, le
sort réservé il y a un an au projet de création du parc du Haut-Allier, mais dont acte.
Ce rapport confirmant, si besoin en était, la pertinence du soutien régional dans ce domaine, nous
ne ferons pas de procès de mauvaises intentions.
Dans ce cadre des amendements budgétaires, nous ne pouvons que regretter que les propositions
que nous avons faites, aient été repoussées, en particulier celles portant sur l’investissement que
vous chérissez tant.
Nous voterons bien entendu positivement sur ce sujet comme nous l’avons toujours fait.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Pour conclure, Madame Virginie PFANNER.
Mme PFANNER.- Monsieur le Président, notre groupe se félicite de la mise en place d’un
dixième PNR sur le territoire régional. Cette démarche témoigne de l’intérêt, de l’utilité que nous
reconnaissons à l’outil PNR.
Simplement, merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Je rappelle que ce sont des explications de vote, il n’y a donc pas de réponse.
Je propose de passer au vote.
•
Le rapport 1040 est adopté.
Nous allons maintenant pouvoir passer aux vœux et aux questions diverses.
Monsieur BOUDOT.
M. BOUDOT.- Excusez-moi, Monsieur le Président, mais Monsieur CHAUSSAT vous a posé
une question qui était importante.
Ce soir, je crois savoir qu’il y a une réunion entre les élus et les représentants de l’État. Il est
intéressant de connaître la position de la Région sur le sujet épineux des migrants.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BOUDOT, le rapport était sur les parcs régionaux. Nous avons
voté sur les parcs régionaux.
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J’ai indiqué que c’était une explication de vote, pendant laquelle Monsieur CHAUSSAT a fait
une déclaration. Cela n’appelle pas de réponse de l’exécutif. En revanche, sur le fond, je vous
confirme que le Président WAUQUIEZ a contacté le maire et qu’il va examiner la situation de
cette commune.
Je vous propose de passer aux vœux.
VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Vœu n°181 - LR-DVD-SC - Pour l’égalité des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur Patrice VERCHERE.
M. VERCHERE.- Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 prévoit le renforcement du rôle de la
Région en matière de transports. Pour financer cette compétence, la Région doit percevoir une
part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Depuis 2014, sous prétexte que la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut
particulier, Gérard Collomb, le Jupiter lyonnais, a déjà fait adopter des mesures dérogatoires au
droit commun comme le cumul de mandats possible entre la mairie et la présidence de la
métropole ou la dispense de parité au sein de l'exécutif. Et il vient de franchir un pas
supplémentaire pour améliorer la situation budgétaire de son pré-carré lyonnais.
Ainsi, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, six députés lyonnais du
groupe La République En Marche ont perpétré, par le biais d'un amendement, un hold-up à
45 M€ sur dix ans au détriment des finances de notre Région et donc au détriment de nos
concitoyens. Ce hold-up, nous en connaissons les auteurs, les complices que sont l'ensemble des
députés de La République En Marche aux ordres, le petit doigt sur la couture. Nous en
connaissons également le cerveau puisqu’il réside, quand il n'est pas sur Lyon pour cornaquer le
maire et le président de la métropole, place Beauvau. Gérard Collomb ressemble à s'y méprendre
au ministre de la police et des finances, Don Salluste, interprété par Louis de Funès dans « La
folie des grandeurs » qui justifiait son comportement par la réplique devenue culte « C’est
normal, les pauvres, c'est fait pour être pauvres et les riches très riches ». Au lieu de privilégier
les équilibres des territoires, Gérard Collomb accentue les fractures territoriales entre les
métropoles prospères et les territoires périphériques dont elles tirent cependant une partie de leur
richesse.
Nous avons donc avec cet amendement l'illustration du comportement de la façon de faire de ce
prétendu nouveau-monde incarné par La République En Marche. Et oui, les vieilles habitudes et
les petits arrangements entre amis ne sont pas des pratiques délaissées par ce nouveau monde.
Voici la preuve que la Macronie ne recule devant rien et manie parfaitement les pratiques
supposées de cet ancien monde qu'elle vilipende.
Mes chers collègues, déjà que pour 2018 le désengagement de l'État est très important pour les
collectivités et particulièrement les Régions de France, nous ne pouvons pas rester sans réaction.
4 045 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas été favorisées au seul bénéfice
de la Métropole de Lyon.
C’est là tout l'objet de ce vœu et de notre demande au gouvernement de garantir le respect de la
loi NOTRe pour l'ensemble des collectivités territoriales et, Monsieur le Président, par
anticipation, nous sommes prêts à ce que ce texte soit amendé par l'amendement que vous nous
avez proposé.
(Applaudissements)
M . L E P R É S I D E N T . - L ' e x é c u t i f a p r o p o s é u n a m e n d e m e n t , et sur le
paragraphe 1 : « Le Conseil régional demande au gouvernement de garantir dans la discussion du
projet de loi de finances le respect de la loi NOTRe pour l'ensemble des collectivités territoriales
et de ne souffrir aucune rupture d'égalité dans le traitement des territoires, au bénéfice des 59
communes de la Métropole de Lyon ».
Là, il n'y a pas de changement.
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Sur le deuxième alinéa, il serait à lire de la manière suivante : « Si cela a nécessairement des
incidences sur les relations Région/Métropole, les autres territoires ne peuvent subir les
conséquences de cette perte de recettes ».
Sommes-nous d'accord sur ce libellé ?
Moyennant cet amendement, y a-t-il des votes contraires ?
La parole est à Jean-François DEBAT
M. DEBAT.- Monsieur le Président, au-delà des mots employés par Monsieur VERCHERE que
je lui laisse, je veux simplement vous donner le sentiment qui est le mien et celui du groupe que
je préside. Si j'étais à la place de l'exécutif, je n'apprécierais pas non plus cette mauvaise manière
faite à la Région, consistant à venir raboter une partie de sa dynamique de recettes à l'issue d'un
amendement, revenant d'ailleurs sur un débat qui avait été soldé par le Parlement l'année dernière
dans le sens que vous savez.
Donc, il est légitime que la collectivité régionale n'accepte pas de voir perdre 4 M€ cette année,
puis 8 M€ l'année prochaine de ressources régionales.
Au-delà de la polémique et des mots de Monsieur VERCHERE, nous sommes prêts à
accompagner ce vœu. Je suis d'autant plus à même de l'accompagner qu'effectivement, la
modification que vous proposez laisse ouverte la possibilité de discuter de solutions à l'avenir, et
permet d'envisager que les relations entre la Région et la Métropole puissent être affectées par
cette mauvaise manière si elle était confirmée, ce que nous ne souhaitons pas, sans pour autant
donner un caractère mécanique un peu « cour d’école » à des règlements de comptes postérieurs.
Dans ces conditions, et parce qu’il s'agit là d'exprimer une position au nom de la Région, nous
donnons un avis favorable sur le libellé de ce vœu.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci M ons i eur DEB AT. Y a-t -i l d’ a ut res interventions
sur ce vœu ? Monsieur MELLIES.
M. MELLIES.- Merci Monsieur le Président, j'approuve totalement le discours de Patrick
VERCHERE. Le petit problème c'est qu'à force, ce nombre de vœux va poser des problèmes au
sein de votre propre majorité. J'aimerais savoir ce que comptent faire les députés En Marche,
première question, mais surtout que compte faire le député du Modem notamment pour faire
remonter cette préoccupation légitime qui concerne tous les Auvergnats et tous les Rhônalpins
auprès du gouvernement, et quand même faire plus qu'une simple protestation auprès du ministre
de l'intérieur Gérard Collomb, car cet acte est inadmissible et doit être dénoncé comme il se doit.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci, Madame CUCKIERMANN.
Mme CUCKIERMANN.- Merci Monsieur le Vice-président, nous allons voter ce vœu. Je crois
qu’il y a eu à l'Assemblée nationale voici maintenant quinze jours un véritable coup de force et
conflit démocratique quant à la rédaction de cet amendement et à la pression qui a été mise pour
qu’il puisse être adopté. Le débat doit bien évidemment arriver au Sénat. Nous avons déposé un
amendement de suppression de cet article 41 bis mardi. J'ai vu qu’hier les deux collègues
sénateurs de l'Ardèche, Monsieur Jacques Genest et Monsieur Mathieu Darnaud ont déposé aussi
un amendement de suppression. Évidemment, il faut s'y opposer parce que nous ne travaillons
pas à l'égalité des territoires avec ce type d'amendement, avec ce type de choix qui vise
finalement à concentrer toujours un peu plus dans les métropoles.
Au-delà de s'invectiver sur ce que les uns et les autres ont fait voter surtout au moment du débat
des métropoles, aujourd'hui, elles existent, mais elles doivent exister dans le respect de
l'ensemble de notre territoire régional.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. En tout cas, nous comptons sur le soutien des différents groupes
du Sénat, quelle que soit leur tendance politique, au regard de ce qui apparaît évidemment
comme à la fois un cavalier budgétaire, mais surtout comme une rupture d'égalité, j'en dirai deux
mots tout à l'heure.
La parole est à Bernard CHAVEROT.
M. CHAVEROT.- Monsieur le Président, nous ferons aussi le lien avec le Sénat. Ce qui a été
fait est inadmissible et nous soutenons ce vœu sans aucun problème, c’est quelque chose qui ne
devrait plus avoir lieu dans notre République.
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Je veux quand même simplement faire observer à Patrice VERCHERE que je le trouve un peu
« gonflé » de dire que ce sont des choses d'un autre temps. Je vais lui retrouver quelques
exemples où peut-être il a été lui-même à la manœuvre à une certaine époque !
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GIBOUIN.
M. GIBOUIN.- Monsieur le Président, mes chers collègues, après l'expression de l'énervement
de Monsieur VERCHERE et les différentes autres expressions, je voudrais rappeler quelques
éléments.
Tout d'abord, le transfert de la CVAE, vous le savez, s’est opéré en 2016. L'article 89 prévoyait
le transfert du produit de 25 points de CVAE des Départements ou des Métropoles, le cas
échéant, vers les Régions. Ce transfert était destiné à compenser les transferts de charge induits
par l'article 15 de la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République. Les transferts de la compétence visés à l'article 15 ne concernent aucunement la
Métropole de Lyon ; par définition, la Métropole de Lyon, autorité organisatrice de mobilités
jusqu'alors entièrement incluses dans un périmètre de transport urbain, n'exerçait aucune
compétence de transports routiers collectifs non urbains.
Elle n'a donc pas eu à transférer à la Région Auvergne-Rhône-Alpes une compétence qu'elle
n'assumait pas du fait de la préexistence d'un périmètre de transports urbains couvrant en
totalité…
(Vives protestations dans l’assemblée)
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur GIBOUIN, la parole est à Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue CHAVEROT. Je suis
d'accord sur la méthode et sur le jugement de ce cavalier budgétaire, cela date effectivement de
l'ancien monde. Je ne suis pas surpris que ce qui s'appelle le nouveau monde ressemble beaucoup
à l'ancien monde et comme Monsieur CHAVEROT, j'ai le souvenir de certains cavaliers
parlementaires – notamment d'un sénateur du Rhône que je connais bien, même s'il n'est pas
encore tout à fait mis en examen –, qui n'ont pas été très critiqués à l'époque et qui lésaient la
Région au profit du Département du Rhône et donc entre l'ancien monde et le nouveau monde, je
ne participerai pas au vote. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur PENICAUD.
M. PENICAUD.- Simplement, je voudrais préciser d'abord à certains intervenants que les
parlementaires de notre groupe n'avaient pas voté le fameux amendement et dire aussi que nous
v o t e r o n s c e v œ u , m a i s l a p r o b l é m a t i q u e à m o n s e n s n ' e s t p a s d e d i r e : qui a
l'argent ? C'est inaudible pour nos concitoyens. La question est : quelle est la cohérence de
l'action qui est sous-tendue derrière, hors le fait que cet amendement risque de nuire à la
cohérence de l'action territoriale, que ce soit en matière de transport ou de développement
économique entre la métropole et le reste des territoires de la région. C'est bien une question
d'intérêt général qu’il y a derrière, une capacité à défendre un intérêt commun et une synergie
entre nos territoires qu'au niveau régional nous pouvons assurer mais que la métropole seule ne
pourrait pas assurer.
Voilà le sens dans lequel nous nous positionnons et qui n'est pas simplement une question
comptable. J'y tiens car je pense que nos concitoyens n'ont pas vraiment d’intérêt à savoir qui a
l'argent, si l'intérêt général y est. C'est le sens de notre intervention. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur PENICAUD, je pense que vous avez raison de poser la
question dans ce sens, à savoir : quel est l'esprit de la loi NOTRe ? Une compétence quitte le
Département pour aller vers la Région. Le souhait du gouvernement était à l'époque de faire en
sorte que cette compétence se développe, que l’on développe les transports publics, notamment
les transports interurbains et pour le financement de ce développement, on donne aux Régions
qui reçoivent cette compétence départementale la dynamique de la CVAE, dynamique qui, jadis,
était au sein des Départements. Il y a un projet qui est un projet de développement.
Alors, il faudrait que, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans cette périphérie lyonnaise,
cette dynamique de développement soit conservée par la métropole et qu'il n'y ait plus de
dynamique sur le transport interurbain. Voilà ce que cela signifie pour être clair.
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Deuxièmement, il y a évidemment un problème juridique majeur. Il est dit qu'il y a un statut
spécial pour la métropole lyonnaise. Les parlementaires que nous étions à l'époque ont bien vu
que se constituait par une loi un type très particulier d'organisation territoriale ; le Département
est absorbé. Je ne veux pas revenir sur le sujet. Mais de là à en déduire qu'il y a un système fiscal
particulier pour la métropole lyonnaise, il y a une grande différence.
Que je sache, le Conseil constitutionnel et la République ont toujours fait en sorte que sur
l'ensemble du territoire national, la fiscalité soit la même et les citoyens soient traités d'égale
manière. Et ici, les citoyens ne seront pas traités d’égale manière.
T r o i s i è m e o b s e r v a t i o n : s i n o u s a v i o n s é t é t r è s c o h é r e n t s , nous aurions décidé
que la métropole, conservant la dynamique de la CVAE à ce moment-là, gardait des charges
particulières. Là, elle conserve une dynamique sans charges. Et c'est là la véritable rupture
d'égalité.
Ces trois principes font que ce vœu est parfaitement solide et, à mon avis, il doit être voté à
l'unanimité.
Je vais donc vous proposer de le soumettre au vote.
Pardon , Jean -Franço is DEBAT pour conclure t rès bri èvem ent.
M . D E B A T . - M e r c i , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e m e r e d o n n e r la parole quinze
secondes. Je peux concevoir que la Métropole de Lyon, compte tenu de ses charges particulières,
puisse avoir des besoins spécifiques.
Je considère en revanche, et je l'ai dit au Président de la Métropole, que dans ce cas-là, on ne
peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, il doit y avoir une compensation spécifique de
l'État pour compenser les charges spécifiques que la Métropole de Lyon, collectivité territoriale à
statut particulier, peut constater.
M. LE PRÉSIDENT.- Et qu'on ne les prenne pas sur les fonds régionaux.
• Le vœu n° 181 amendé est adopté.
.

Vœu n°182 - Majorité régionale - Pour le maintien de la pleine compétence de l'apprentissage aux
Régions

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BAUD-ROCHE
Mme BAUD-ROCHE.- Merci Monsieur le Vice-président. Une concertation a été, en effet,
lancée par le gouvernement sur la réforme de l’apprentissage. Madame PENICAUD envisage
entre autres de confier aux branches professionnelles la gestion des 51 % de la taxe
d'apprentissage gérée jusqu’alors par les Régions. Or, l'action des Régions ne se limite pas à la
seule gestion de la taxe.
De quoi parle-t-on en fait ? Les Régions ne veulent pas conserver cette compétence pour sa
cagnotte, comme le disent les esprits malins, la vraie question est : quelle est l'entité la mieux
placée pour permettre l'accès aux jeunes à l'apprentissage et à l'emploi ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, la gestion par la Région de la taxe d’apprentissage, 200 M€ et
l’abondement annuel moyen de 20 M€ sur les fonds propres permettent une péréquation et une
action territoriale équitables. Nous finançons 83 CFA, c’est 70% du budget, dont 52 le sont à
plus de 50 %. Nous voyons bien que ce n'est pas une question d'argent, sinon nous ne
financerions pas des CFA à perte.
Cette prise en charge assure à nos douze départements et à la métropole de conserver des lieux
de formation dans des métiers nécessaires à leurs bassins économiques, je pense à l'agriculture,
aux métiers de bouche, à la coiffure ou encore certains métiers artisanaux.
La carte de formation pilotée par les Régions assure la juste répartition des formations au plus
près des entreprises et des jeunes.
Si les Régions n'assurent plus ce rôle de péréquation et d'équilibre territorial, les formations ne
bénéficiant pas de la force des branches professionnelles organisées et financièrement stables
disparaîtront, à commencer par les professions à faible valeur ajoutée et ensuite, la présence des
CFA en zone rurale sera menacée.
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Aussi, si nous supprimons l'accès à la taxe, nous verrons disparaître des aides multiples qui
accompagnent les apprentis, aides à la mobilité, au logement ou encore le financement du
premier équipement.
Par ailleurs, le gouvernement nous explique que sa réforme est censée augmenter l'apprentissage,
en confiant cela aux branches, il y aurait plus de contrats. C'est un peu court comme analyse, en
effet, pour avoir plus de contrats, il faut plus de travail, donc plus d'emploi, et ce qu'il faut en
fait, ce sont des carnets de commandes des entreprises qui sont pleins.
Au final, nous voyons bien que la proposition du gouvernement est un recul pour le
développement de l'apprentissage, et je me permets de changer de casquette et de prendre celle
de Présidente de mission locale. Entre nous, si nous voulons aujourd'hui développer
l'apprentissage, la solution n'est pas la gestion de la taxe, mais c'est une vraie réflexion sur
l'orientation. L'apprentissage est une bonne solution de formation pour un emploi pour tous les
jeunes, quel que soit le niveau scolaire ou d'études supérieures, pour toutes les filières et nous
devons tous ensemble travailler sur ce sujet.
L'apprentissage ne doit plus être l'orientation par défaut des jeunes en difficultés scolaires,
éducatives et sociales. En même temps, pour les jeunes de ma mission locale qui sont en
difficultés, l'apprentissage est aussi une solution et si demain, la péréquation n'existe plus, si
l'équité territoriale n'existe plus, quelle est la solution pour ces jeunes ?
Par conséquent, nous demandons au gouvernement de réaffirmer l'expertise et la qualité de la
gestion des fonds de l'apprentissage par les Régions, de lancer une réflexion de fond sur l'accès à
l'apprentissage, notamment en matière d'orientation et de demander à toutes les Régions de
publier chaque année le détail de l'utilisation de la taxe gérée l'année précédente. Je vous
remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BAUD-ROCHE. Madame BURGAZ.
Mme BURGAZ.- Notre groupe ne votera pas favorablement ce vœu, parce que, en fait, nous
pensons que par nature, l'apprentissage doit être plus lié à une politique nationale qui
effectivement est une vision plus globale de l'économie des secteurs en tension et qui sera
beaucoup plus efficace, d'autant qu'en Allemagne ou en Suisse, ce sont justement les entreprises
qui gèrent à la fois l'apprentissage et la taxe d'apprentissage, et c’est beaucoup plus efficace.
Autre élément, et vous en avez parlé tout à l'heure : le fait que les Régions aient l'apprentissage
mais n'aient pas l'orientation pénalise le champ d'action et ce n'est pas très logique.
Je voudrais faire une dernière remarque concernant la volonté de la Région de garder
l'apprentissage. Je regrette que le groupe d'apprentissage qui avait été mis en avant et créé par la
Région n'ait pas été maintenu, car la Région a capitulé devant une action du groupe des
Écologistes, elle a préféré capituler plutôt que de continuer à mener ce groupe et finalement, ce
sont ceux qui voulaient travailler sérieusement qui ont été pénalisés.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BURGAZ.
Madame COSSON.
Mme COSSON.- Nous soutenons que l'apprentissage et la formation professionnelle restent des
compétences pleines et entières des Régions. C'est le bon niveau de collectivité pour garantir une
proximité avec les acteurs de la formation, les besoins des demandeuses et demandeurs et aussi
des entreprises, mais aussi pour organiser une structuration territoriale. D'ailleurs, les Régions
depuis plusieurs mandats ont montré leur pertinence sur l'apprentissage et la formation continue.
Notre Région depuis le début du mandat sacrifie la formation continue, elle a supprimé le travail
partenarial sur les territoires et met les structures de formation en grandes difficultés. Vous vous
élevez contre l'État qui lorgne sur la taxe d'apprentissage. Le gouvernement a tort de retirer la
gestion de l'apprentissage aux Régions, mais vous vous trompez en sacrifiant la formation
continue, l'apprentissage y est structurellement lié.
Nous ne participerons pas au vote sur ce vœu qui crie au scandale sur l'apprentissage pour mieux
cacher le scandale régional sur la formation continue.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
M . G I B O U I N . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , m e s c h e r s c o l l è g u e s , donc, nous
partageons tous, je crois, le besoin d'avoir plus d'apprentissage et le constat que nous avons du
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mal à le développer actuellement. Une large concertation a été lancée par le gouvernement. Je
comprends que vous soyez perturbés par cette large concertation car c'est une méthode à laquelle
vous n'êtes pas habitués. Pourtant, et nous ne pouvons que le regretter, cela avait été lancé sur
l'apprentissage justement et cela a été arrêté bien trop tôt. Cette concertation est en place, les
résultats ne sont pas encore donnés, mais il n'est pas question d'étatiser l'apprentissage et je crois
qu'il n'y a pas de raisons aujourd'hui d'avoir d'inquiétude prématurée.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Philippe REYNAUD.
M. REYNAUD.- Monsieur le Vice-président, dans mon intervention précédente, je regrettais le
dogmatisme de la Vice-présidente lorsqu’elle m'a répondu. Nous n’allons pas justement
enchaîner sur le même ton. Nous allons soutenir ce vœu pour deux r a i s o n s : d ' a b o r d , i l
p e r m e t t r a e f f e c t i v e m e n t l e t r a v a i l d e concertation avec le gouvernement. En effet,
l'étatisation de l'apprentissage serait dramatique, mais le pire serait de redonner l'argent aux
branches professionnelles qui, à ce moment-là, ne feraient en apprentissage que ce qu'elles
savent bien faire, c’est-à-dire la formation de leurs propres salariés. Or, dans des régions comme
la nôtre où l'apprentissage est souvent diffus dans les territoires et où des organismes de
formation font de l'apprentissage, qui sont parfois des formations interprofessionnelles, ce serait
la mort de ces apprentissages. Donc, cette décision irait à contresens de l'objectif qu'elle s'est
fixé. C'est le premier point.
Le deuxième point, je n'oublie pas effectivement que vous avez dans votre politique de formation
tout au long de la vie, quelque chose qu'il faut vraiment vite rectifier, si vous voulez pouvoir
rester sur les territoires. Je ne vais pas vous faire ce reproche. Il s'agit de l'apprentissage, nous
allons vous soutenir. J'apprécie en particulier que vous ayez édulcoré vos propos, Madame la
Vice-présidente, par rapport à l'orientation. Je pense qu’il faut travailler sur l'orientation, mais
sans a priori.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur François PENICAUD.
M. PENICAUD.- Chers collègues, Monsieur GIBOUIN a raison de dire que nous sommes dans
un cadre de concertation. Je crois que, justement, ce vœu nous donne l'occasion collectivement et
au-delà de nos sensibilités politiques de dire combien il existe une stratégie globale dans nos
régions qui peut avoir une valeur ajoutée sur cette question de l'apprentissage. À ce sujet, je
remercie l'Association des Régions de France et Stéphanie PERNOD-BEAUDON pour tout le
travail qu’elles réalisent là.
Nous voterons favorablement ce vœu pour plusieurs raisons : d'abord parce que la responsabilité
partagée aujourd’hui dans la gestion des fonds de l'apprentissage permet un équilibrage que
seules les Régions peuvent faire et non pas les branches, y compris dans la capacité des branches
à faire la collecte qui a été signalée tout à l’heure.
Deuxième élément : cela nous permet, nous Région, d'avoir une stratégie d'aménagement du
territoire extrêmement importante pour l'ensemble des territoires que nous composons. Là
encore, je pense que les branches ne sont pas les mieux placées pour exercer.
Troisième élément : il paraît extrêmement important que nous ayons des stratégies économiques
territorialisées et tout à fait en cohérence avec ce que souhaite le gouvernement. Or, il ne peut y
avoir de stratégie économique territorialisée efficace sans une stratégie de formation notamment
par apprentissage qui soit elle-même territorialisée. Là encore, c'est une chose que nous sommes
sans doute mieux en capacité, les Régions, de porter que les branches.
Il faut dire aussi que les branches sont très liées aux difficultés de carnets de commande et que
nous sommes mieux en capacité de gérer les périodes de disette et d'avoir une approche globale
du jeune.
Je conclus, il ne s’agit pas seulement d’approvisionner une branche…
(Vives protestations)
… en personnel qualifié, mais d’insérer les jeunes dans l’emploi. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Une fois n'est pas coutume, nous allons, nous aussi, soutenir ce vœu, car
j'ai trouvé que la présentation d’Astrid BAUD-ROCHE était pleine de bon sens.
Trois éléments pour expliquer notre vote :

284
Effectivement, le gouvernement est en train de concerter. Il est important que les Régions et
notamment notre Région puissent se positionner en amont de la concertation.
Deuxième chose, si ce que nous avons pu entendre sur la gestion de l'apprentissage allait au bout,
ce serait un vrai recul notamment sur la décentralisation.
Et puis troisième chose : confier la gestion de la taxe d'apprentissage aux branches
professionnelles serait dangereux car elles ne sont pas toutes en capacité de mettre en place des
choses intéressantes. Il y a une grande hétérogénéité dans les branches professionnelles, nous
savons que pour certaines, ce serait très compliqué et donc nous soutiendrons ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Je voudrais me permettre de donner quelques informations.
Madame BURGAZ, j'ai entendu le Front National depuis deux jours nous vanter les mérites de la
formation par apprentissage et là, à partir du moment où un vœu vous demande de soutenir cela
au niveau territorial, vous ramenez cela à la politique nationale. C'est un peu court. J'aimerais
que de temps en temps au Front National, vous alliez au bout de ce que vous dites.
En ce qui concerne ensuite Madame COSSON, il en est de même, le sujet du jour est quand
même un petit peu important. Et ramener le sujet de l'apprentissage qui est aujourd’hui en
concertation, qui est une compétence régalienne de la Région, au sujet de la formation
professionnelle, ce n'est pas ce qui est en jeu au niveau national aujourd'hui. C'est une
concertation lancée par la ministre sur trois volets : apprentissage, formation professionnelle et
allocation-chômage. Dans la formation professionnelle, l'État n'a même pas considéré que les
Régions avaient quelque chose à dire. Donc, je ne crois pas que ce soit de bon ton et dans votre
intérêt que vous fassiez le mélange au niveau régional mais après, vous prenez ce que vous
souhaitez.
Et Monsieur GIBOUIN, honnêtement, à cette heure-ci de la journée, après deux journées denses,
comme nous avons pu les avoir, à un moment donné, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas
pouvoir passer cinq ans à nous dire qu’en fait, tout va bien, tout est formidable à partir du
moment où vous existez.
La question que je vous pose est simple : que me proposez-vous ? Vous savez ce qu'est une
concertation ministérielle, avez-vous déjà assisté à une concertation ministérielle ? C'est
justement permettre à l'ensemble des acteurs qui participent à cette concertation de donner leur
avis et où et quand voulez-vous que nous parlions de l'avis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
si nous n’en parlons pas ici ?
Je veux bien que vous soyez modernes, des gens formidables, mais quand, à un moment donné,
vous commencerez à penser, n'hésitez-pas à nous faire partager votre génie.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons au vote.
Mme PERNOD-BEAUDON.- Pour aller sur le fond de la question, mes chers collègues et là, je
m’adresse à l'ensemble de nos collègues conseillers régionaux, ce sujet est en concertation et
cette dernière s’arrête le 14 janvier.
Ce que vous a dit Astrid BAUD-ROCHE était complet. Je voulais juste vous donner un détail. Si
aujourd'hui, avec toutes les Régions de France, puisque nous sommes associés, – ce que je vous
dis là se dit dans l'ensemble des Régions de France, quelle que soit l'appartenance politique de
leur Président –, nous commençons à démontrer que nous sommes incapables de gérer les
compétences qui sont des compétences régaliennes. J'espère vraiment pouvoir compter sur la
responsabilité des uns et des autres. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Nous ouvrons les opérations de vote.
• Le vœu n° 182 est adopté.
V œ u n ° 1 8 3 - LR - D V D -S C - P o u r l a r é a f f i r m a t i o n d e l ’ i m p é r i e us e nécessité de la
réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FERRAND.
M. FERRAND.- Monsieur le Président, chers collègues, ce vœu, je l’espère, sera beaucoup plus
consensuel et offrira moins de débats.
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Les territoires du centre de la France ne peuvent plus attendre la confirmation du tracé définitif
de la ligne ferroviaire à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, dite POCL. Il en
va du développement de leur activité et de leur emploi. Car, si la région lyonnaise a, et à très
juste titre, le TGV depuis le début de sa création, l’autre partie de la région, la partie auvergnate,
n’a le train électrique que seulement depuis dix ans.
Aussi, le groupe Les Républicains, Divers Droite et Société Civile, vous propose le vœu suivant :
Les conseillers régionaux Auvergne-Rhône-Alpes demandent au gouvernement de renouveler la
ferme intention de l’État de réaliser la liaison ferroviaire à grande vitesse Paris-OrléansClermont-Ferrand-Lyon et de diligenter et financer dans les meilleurs délais la tierce expertise
promise en décembre 2016 qui fera le tri entre le sillon proposé par la SNCF et le sillon proposé
par les élus locaux.
Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Un mot très rapide, car il est tard. Ce vœu malheureusement ne fera pas
l'unanimité. Comme vous savez, mon groupe pense que les lignes à grande vitesse partout en
France ont « désaménagé » le territoire en supprimant des arrêts des agglomérations
intermédiaires. C'est bien sûr aussi le projet de cette ligne à grande vitesse Paris-OrléansClermont-Ferrand-Lyon qui est de relier Paris à Lyon et de supprimer beaucoup d'arrêts sur les
villes intermédiaires, je pense en particulier à Roanne et à d’autres. Nous défendons un train
Intercités rapide de grande qualité, afin de continuer de desservir, voire de redesservir puisque
nous avons supprimé beaucoup de dessertes, ces villes intermédiaires qui sont la richesse du
territoire français.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame RIAMON.
Mme RIAMON.- Monsieur le Vice-président, chers collègues, quelques mots pour replacer
dans le contexte ce vœu que nous soutiendrons, mais avec une nuance importante.
D’abord et avant tout, le désenclavement du territoire central de la France nous paraît essentiel.
Quand nous le regardons depuis une carte ferroviaire, aucune ligne ne traverse ni d'est en ouest,
ni du nord au sud de manière moderne l'ensemble de ce territoire qui représente une surface
importante et un nombre d'habitants non négligeable.
Deuxième chose : l'opportunité d'une ligne qui n'est pas obligatoirement à grande vitesse, mais
qui doit être résolument bien aménagée, est aussi de favoriser le transport de marchandises. On
parle de TER-GV dans ce territoire tout aussi important et central pour notre pays et pour
l'Europe de l'ouest.
Troisième point : il faut noter l’engouement, la popularité de cette proposition qui résulte tout
simplement de deux points : le premier c'est la saturation de la ligne actuelle Paris-Lyon. Ce sujet
est toujours sur la table, il faut l'observer de près et le deuxième point, c'est la résolution du nœud
ferroviaire lyonnais. Il ne sert à rien d'avoir une LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, ou
Paris-Nev ers-g are d' Auvergn e-Roanne-Lyon puisque c'est aujourd'hui le
scén ari o retenu, si le nœud ferroviaire lyonnais ne bénéficie pas de travaux urgents qui
concernent aussi bien le transport de voyageurs et de m a r c h a n d i s e s i n t er u r b a i n o u i n t r a e u r o p é e n q u e l e s l i gn e s d u q u o t i di e n .
C'est en tout cas dans cet esprit que nous nous inscrivons au soutien de ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président, nous voterons malheureusement contre ce vœu, non
pas que nous soyons hostiles au POCL parce que nous savons qu'il est absolument nécessaire
pour, à terme, doubler l'actuelle ligne TGV entre Paris et Lyon. Simplement, je pense qu’il est
encore temps d'intervenir sur le tracé définitif. Va-t-on passer à l'est ou à l'ouest d'Orléans ? Va-ton passer directement par Roanne ? Va-t-on privilégier Saint-Étienne ou privilégier Clermont ? Il
est encore temps de dire ce qui nous paraît bien. Il nous paraît aussi nécessaire de dire : va-t-on
réutiliser des morceaux du tracé existants ? Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais ParisClermont-Ferrand comporte déjà des portions à 200 kilomètres/heure. Bref, beaucoup de choses
sont encore parfaitement valables selon moi. Enfin, bien sûr, il y a l'aspect financier. Nous
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parlons de 13 à 15 Md€ pour un POCL très complet contre 30 Md€ pour le Lyon-Turin. Nous
sommes pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous devons privilégier cette relation sur le Lyon-Turin et bénéficier de l’expérience de l'actuel
Tours-Bordeaux qui a été cofinancé avec Vinci, car vous le savez comme moi, l'État n'a plus les
moyens de financer ce genre de chose. Donc, cela pose des problèmes : combien mettons-nous
de trains ? Combien de redevance payons-nous ? C'est compliqué.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL.
Monsieur GIBOUIN.
M . G I B O U I N . - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , m e s c h e r s c o l l è g u e s , nous voterons ce
vœu qui nous semble aller dans le bon sens de l’amélioration des lignes ferroviaires et de la
desserte du territoire.
M. LE PRÉSIDENT.- S’il n’y a plus d’interventions, je vous propose de passer au vote.
• Le voeu n° 183 est adopté.
Vœu n°184 - UDI - Pour une participation collective à l a r e n a i s s a n c e d u M u s é e d e s T i s s u s
et des Arts décoratifs de Lyon

M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ?
Mme LUCAS.- Dans la lignée du rapport présenté ce matin sur le Musée des Tissus et pour
lequel nous ne pouvons que nous réjouir, l'objet de notre vœu vise à demander expressément à la
Ville et à la Métropole de Lyon de s'associer au projet de renaissance de cet établissement.
En effet, il est aujourd'hui invraisemblable que ces deux collectivités ne prennent pas part au
plan de sauvegarde de ce lieu emblématique de l'histoire culturelle lyonnaise car c'est bien à
Lyon, capitale de la soie pendant des siècles, que l'histoire des Canuts s'est forgée sur les pentes
et sur le plateau de la Croix Rousse.
Après trois années d’incertitude, la Région intervient de manière décisive pour assurer l'avenir de
ce musée, mais pour sauver ce joyau, vitrine du savoir-faire lyonnais, toutes les parties prenantes
doivent s’associer au plan de sauvegarde présenté et, en particulier la Ville et la Métropole de
Lyon.
Le soutien sur le projet est très large, il est citoyen, politique avec notamment la très forte
implication de Monsieur Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de Lyon, mais également
culturel avec une très forte mobilisation associative.
Ce vœu propose donc une dernière fois, devrais-je dire, à la Métropole et à la Ville de Lyon de
participer au projet de renaissance de ce joyau. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup Madame LUCAS. Il n’y a pas de demande
d'intervention. Madame VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.- Monsieur le premier Vice-président, mes chers collègues, nous ne
dirons pas « pour la dernière fois », puisque nous gardons la porte ouverte et vous savez que le
GIP et même l'association de préfiguration peuvent nous rejoindre à n'importe quel moment. La
porte reste ouverte.
Bien entendu, pour toutes les raisons que nous avons exprimées précédemment, nous sommes
très favorables à ce vœu qui correspond aux démarches que nous avons déjà entreprises avec le
Président et plusieurs membres de l'exécutif.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame. Monsieur DESIES et nous passerons au vote.
M. DESIES.- Monsieur le Vice-président, je vous remercie.
Ce vœu ne fait que recréer la situation ante en réintroduisant dans le dispositif ce que je qualifie
des holothuries de la politique, l’holothurie étant le terme scientifique pour les concombres de
mer !
Si nous voulons être efficaces – nous avons déjà eu une expérience malheureuse – et pour ne pas
retomber dans ces chantages et ces discussions de boutiquier avec du chantage politique à la clef,
lamentable, au risque de détourner le patrimoine, je suggère que la Région reste le maître
d’œuvre de l'opération et trouve des soutiens parties prenantes, c’est-à-dire des personnes
directement intéressées, comme la Chambre de Commerce, les unions professionnelles, voire des
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grands mécènes et comme cela, la gestion sera très simple, à la façon de Monsieur JeanDominique S E N A R D , c ’ e s t - à - d i r e s i x p e r s o n n e s a u c o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a t i o n
maximum.
M. LE PRÉSIDENT.- Je propose de passer au vote.
• Le voeu n° 184 est adopté.
Vœu n°185 - PRG - Soutien aux communes qui souhaitent
conserver les compétences eau et assainissement
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BENMEDJAHED.
M. BENMEDJAHED.- Monsieur le Président, le vœu concerne la compétence eau et
assainissement. La loi NOTRe oblige à transférer cette compétence aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.
Je voudrais faire quelques remarques :
Tout d’abord, il existe la libre administration des collectivités territoriales, alors, faisons
confiance aux maires et aux élus locaux qui ont la connaissance du terrain et des problématiques
de cette compétence, laissons-les décider ou non de ce transfert.
Autre point, en matière de gestion de l'eau et d'assainissement, nous ne pensons pas que nous
devons systématiquement nous appuyer sur la carte administrative de l'EPCI plutôt que sur la
carte géographique réelle et physique des bassins-versants des équipements des réseaux
existants.
Dernier point, nous ne sommes pas certains que ce transfert de compétences obligatoire
permettra des économies d'échelle. Partout, nous avons déjà vu, dans le cadre de ce transfert, que
nous risquons d'avoir une augmentation du coût de l'eau puisqu’il sera nécessaire de faire des
investissements assez conséquents. Et d'autre part, concernant ces investissements, je voudrais
faire une remarque : le gouvernement fait les poches de l'Agence de l'Eau et nous n’aurons pas
de subventions, elles vont diminuer concernant les investissements et nos réseaux où il y a
beaucoup de retard. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien. Monsieur Alexis JOLLY.
M. JOLLY.- Merci Monsieur le Président, le transfert de compétence eau et assainissement
s'effectue autour d'une nouvelle organisation technocratique, territoriale et financière des
collectivités qui précipitent progressivement la fin de l'autonomie des communes.
Forcées à l'intercommunalité, les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, se voient
dépouillées de leurs compétences jusqu'à rendre exsangue leur pouvoir de décision. Leur destin
se décide dorénavant loin des populations dans les grands centres urbains. Les petites communes
sont incitées à se regrouper et les métropoles se substituent aux départements. Alors, ne laissons
pas détruire le mariage des communes qui caractérisent la matrice et l'identité de notre pays.
Réduisons au contraire les grandes intercommunalités, les métropoles trop éloignées et souvent
le fruit d’arrangements entre barons locaux. Réduisons le déséquilibre financier de la dépense
publique par la baisse de la masse salariale ou par l'optimisation des dépenses et défendons la
proximité à laquelle les Français sont attachés.
Le groupe Front National votera favorablement pour ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur GUYADER.
M. GUYADER.- Je veux simplement dire que, moi aussi en tant que président
d'intercommunalité, cette nouvelle compétence m’inquiète. Je n'étais pas au Congrès des maires
mais il semblerait que le Premier Ministre ait fait une annonce dans ce sens en disant que nous
aurions une possibilité locale pour ne pas appliquer la mesure en question. Merci.
M. AURIAS.- J'aurais souhaité personnellement que le vœu soit très simple, que nous laissions
la liberté aux communes et que cela soit facultatif et non obligatoire. Par contre, le vœu qui nous
est présenté est compliqué. Il fait état du plan de ruralité. Nous aurions dû être beaucoup plus
simples et simplement demander que cela soit facultatif et non obligatoire.
M. LE PRÉSIDENT.- Très bien merci.
Madame Marjolaine MEYNIER.
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Mme MEYNIER.- Merci. En effet, comme l'a souligné le collègue de l'UDI, le Président de la
République a annoncé qu'il y a u r a i t u n a s s o u pl i s s e m e nt c o n c e r n a nt l a m e s u r e e a u
et assainissement.
Donc, il n'est pas aujourd’hui intéressant de revenir sur les compétences de la loi NOTRe.
Ce n'est pas l'objectif effectivement de ce vœu, je pense qu'il n'a pas vraiment d'intérêt, nous ne
le soutiendrons pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BENMEDJAHED, cette question a été largement discutée au
sein du Congrès des maires et effectivement, le Premier Ministre a annoncé qu'a priori il y aurait
soit un report, soit la possibilité de modifier le texte afin de faire en sorte que les collectivités
territoriales aient la liberté de choisir et notamment en raison des particularités topographiques
qu’il puisse y avoir des exceptions.
En tout état de cause, je vais vous proposer un avis négatif sur ce vœu pour une raison qui est
une raison juridique.
Nous sommes sur une disposition de l'article 1.18 du règlement, les vœux doivent coller avec une
compétence régionale et en fait, la question que vous posez est une question d'organisation
territoriale qui dépend de la loi.
C'est une compétence de l'État et l'État vote des textes qui attribuent les compétences dans le
cadre de l’organisation territoriale à telle ou telle collectivité et, qui plus est, là, nous sommes sur
l'eau qui n'est pas une compétence du Conseil régional, mais soit des communes, soit des
intercommunalités.
Pour cette raison juridique, je propose que le vœu soit repoussé.
• Le voeu n° 185 est rejeté.
V œ u n ° 1 8 6 - S D E A - S o u t i e n à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s culturelles de la
Casemate
M. LE PRÉSIDENT.- Ce vœu est présenté par le groupe S o c i a l i s t e s , D é m o c r a t e s ,
É c o l o g i s t e s e t A p p a r e n t é s . Q u i l e p r é s e n t e ? Monsieur GEMMANI.
M. GEMMANI.- Merci Monsieur le Vice-président. Comme vous le savez certainement, dans
la nuit du lundi 20 novembre 2017, un incendie criminel et revendiqué a ravagé les locaux
abritant le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) de Grenoble, plus
connu sous le nom de la Casemate. Espace de création, d'exposition et d'ateliers pour enfants et
adultes autour des sciences et du numérique, la Casemate est un établissement culturel
emblématique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il fut d'ailleurs le premier CCSTI créé en
France en 1979.
Parmi de nombreux projets, le « fablab » solidaire permet aux enseignants de mener des projets
transdisciplinaires au sein de leur classe et de sensibiliser leurs élèves aux nouvelles technologies
et au numérique. Dans le cadre du « Pass Isérois » du collégien citoyen, la Casemate propose une
visite du « fablab » couplée avec un atelier afin de découvrir le numérique et le code.
C'est un lieu incontournable d'expression, d'échanges, de partage du savoir sur les sciences, de
culture et d'innovation qu'il convient d'accompagner dans cette période difficile.
La Casemate assure également la coordination de la Fête de la Science pour et dans tout le
département de l'Isère, parce que l’esprit Casemate est d'inciter tous les curieux à s'emparer des
sciences, à innover pour et avec le plus grand nombre, de faire se rencontrer amateurs et
spécialistes, grand public et professionnels, sciences et société, parce que la Casemate est un lieu
où on échange, où on discute, où on crée et on découvre et ce à tout âge. La Casemate a besoin
de nous. Elle a besoin de la Région afin de relocaliser temporairement son « fablab », compléter
les remboursements assurantiels pour la rénovation de ses locaux, combler le manque de
ressources suite à l'arrêt des activités, réinvestir dans des outils et accompagner les salariés de la
Casemate.
Je pense pouvoir associer au vœu de notre groupe l'ensemble des Grenobloises et Grenoblois, des
Iséroises et des Isérois qui siègent dans cette assemblée, quels qu’en soient les bancs, et plus
particulièrement mes collègues Dominique ROUX, Sarah BOUKAALA, Philippe REYNAUD,

289
Patrice VOIR, Christian PICHOUD et encore plus particulièrement Éliane GIRAUD qui,
lorsqu’elle était Vice-présidente, a toujours été très attentive, vigilante et active sur ce dossier.
Nous souhaitons donc que la Région apporte un soutien plus que significatif à la poursuite des
activités de la Casemate. Nous vous demandons donc de vous engager à intervenir auprès de
l'État et des collectivités territoriales afin que toutes les modalités soient mises en œuvre afin de
soutenir la poursuite des activités de la Casemate et de garantir la pérennité des emplois dans les
prochains jours, voire les prochaines années. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Président. Permettez à l’ingénieur Arts et Métiers que je suis
d’avoir une pensée tout émue pour ce qui est arrivé à ce Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle et ce d'autant plus que notre pays semble manquer de vocation pour ce
métier oh combien indispensable, au point que certaines personnes sont en train de penser que la
France pourrait chuter encore plus vite par défaut manifeste de vocation dans ces métiers
techniques et industriels.
En tout état de cause, je me demande s'il n'y a pas une sorte de microclimat qui est en train de
tomber sur cette malheureuse ville de Grenoble. Outre ces événements du 20 novembre,
quelques mois avant, le collège Lucie Aubrac a été victime du même type de vandalisme et bien
sûr, vous le savez tous, deux casernes de gendarmes ont été attaquées avec la volonté délibérée
de brûler (et ils ont réussi) les voitures des gendarmes. Bref, Monsieur le Président, il
conviendrait un jour de se poser la question sur ce qui se passe vraiment à Grenoble, comme dit
Élisa Martin, première adjointe : « Il n'y a pas de problèmes de sécurité majeurs à Grenoble »,
mais chaque jour, on en apprend davantage. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur KOHLHAAS.
M. KOHLHAAS.- Merci Monsieur le Président. Notre groupe a largement condamné cette
attaque qui veut priver Grenoble d'un outil précieux de mise en relation de la science et des
citoyens. Le CCSTI permettait notamment aux Grenobloises et aux Grenoblois de se
réapproprier par eux-mêmes des technologies complexes et avancées.
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce vœu et nous signalons que la Ville de Grenoble a déjà
mis en œuvre tout ce qui est de sa compétence et se tient aux côtés des équipes de la Casemate
pour trouver des solutions. La Maison pour tous a accueilli les enfants du quartier Saint-Laurent
de Grenoble dès le lendemain de l'incendie grâce à l'intervention des services de la Ville et de
ceux de Gaz Électricité de Grenoble pour isoler et démarrer les réseaux.
La Ville et la Métropole de Grenoble vont d'ailleurs s'employer à trouver les conditions
nécessaires à la reprise des activités du CCSTI et donc, dans ce vœu, quand il est question de
mobiliser l'État et la Région, nous comprenons que les collectivités territoriales sont largement
mobilisées.
En revanche, c'est l'occasion de vous signaler que le maire de Grenoble a écrit au ministre de
l'Intérieur. En effet, comme l'a dit notre collègue, Grenoble et ses environs subissent une série
d'attentats, les véhicules du CCAS, les gendarmeries, je crois qu’il serait bien que le Président de
la Région écrive lui aussi à Gérard Collomb pour que la sécurité soit assurée sur Grenoble et ses
territoires.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA.
Mme BOUKAALA.- Merci, très rapidement, effectivement, Grenoble connaît en ce moment
une série d'incendies criminels parfois revendiqués et parfois non.
C'est quand même une forme d'obscurantisme de s'en prendre à un lieu qui accueille tous les
Grenoblois dans un esprit de médiation scientifique.
Quand on va à la Casemate, qu'on soit écolier, jeune ou parent, un week-end, on est en phase de
découverte de ce que peut être la science et on peut aussi réfléchir à des idées reçues sur ce qui
se passe à Grenoble et c'est très important. Je voudrais juste dire que j'avais posé la question en
Commission culture et en Commission enseignement supérieur et recherche sur ce qu'allaient
être la position et la réaction rapide de la Région et je profite de ce vœu pour réitérer ma question
notamment au Vice-président Yannick NEUDER.
Nous soutiendrons bien entendu ce vœu.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame BOUKAALA, Yannick NEUDER pour répondre.
M. NEUDER.- Monsieur le premier Vice-président, chers collègues, nous ne pouvons que
condamner cet acte de violence comme tout acte de violence doit par ailleurs être condamné.
Simplement, c'est l'occasion aussi pour Florence VERNEY-CARRON et moi-même de
repréciser la position de la Région et de redire que sur ces deux dernières années, la CCSTI était
pour la partie auvergnate rattachée à l'enseignement supérieur et pour la partie Rhône-Alpes
rattachée à la culture. En plein accord avec Florence VERNEY-CARRON, nous avons donné
une seule structure à la CCSTI. Un travail de fond sera présenté lors de la revoyure du schéma
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en mars 2018, où l’on
pourra critériser tous les éléments de la CCSTI tant sur le secteur Auvergne et Rhône-Alpes avec
la participation des associations qui sont les uniques porteurs sur la partie auvergnate, mais
également avec les collectivités locales qui participent pleinement sur la partie Rhône-Alpes.
Il faudra naturellement avoir ces discussions partagées avec les universités et les grandes écoles
pour faire en sorte que cette conciliation et cette vulgarisation auprès d'un plus grand nombre
puissent se faire dans de bonnes conditions.
Pour aller dans le sens des interrogations qui sont portées aujourd’hui et pour répondre à la
réactivité de la Région, je vous propose d'accepter et de sous-amender le vœu en supprimant
uniquement la dernière phrase, puisque, pour l'instant, il n'y avait pas d'orientations budgétaires
et tout cela doit être discuté.
Je vous propose si vous en êtes d'accord de valider le vœu de Monsieur le Vice-président en
faisant simplement arrêter le vœu à Casemate et d'enlever les éléments suivants : « y compris par
un engagement exceptionnel du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes », puisque cela
nécessite une discussion avec l'ensemble des partenaires pour voir dans quelle mesure la Région
pourra apporter son financement dans le cadre d'une politique de CCSTI globale sur l'ensemble
de la Région.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame CASALINO.
Mme CASALINO.- Nous allons voter bien sûr ce vœu parce que c'est un CCSTI et que nous
sommes favorables aux CCSTI. Parce que la Casemate est un acteur culturel sur Grenoble et sur
l'ensemble du territoire, parce que, face à ces actes criminels, il faut jouer la solidarité, quitte à
mettre des moyens exceptionnels. Nous voterons bien entendu ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais proposer le sous-amendement de Monsieur le Président
Yannick NEUDER qui souhaite supprimer : « y compris par un engagement exceptionnel du
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ». Si j’ai bien compris, c’est dans l'attente d'une
discussion qui doit avoir lieu au sein des commissions concernées.
Madame VERNEY-CARRON.
Mme VERNEY-CARRON.- Oui, Monsieur le premier Vice-président, je voulais ajouter une
chose : le Centre Chorégraphique National de Rillieux a aussi brûlé et je voulais l'évoquer
aujourd'hui. En fait, il y a eu un incendie de voitures devant et l'ensemble de l'architecture, cet
équipement magnifique qui était en bois, a été endommagé. Comme personne ne l'avait évoqué,
je voulais qu'on le dise aujourd'hui. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce dossier et son
instruction.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame.
Je soumets à vos voix l’amendement de Monsieur Yannick NEUDER qui supprime : « y compris
par un engagement exceptionnel du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes ». Il considère qu'il
faut au préalable avoir cette concertation. C’est un avis favorable de l'exécutif sur cet
amendement.
• L’amendement est adopté.
Je mets maintenant aux voix le vœu amendé.
• Le voeu n° 186 amendé est adopté.
Monsieur GEMMANI veut dire un mot, c’est trop tard, votre vœu est adopté, mais vous pouvez
peut-être faire une explication de vote très brève.
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M. GEMMANI.- Monsieur le Vice-président, je regrette cet amendement car vous dégagez la
Région de ses responsabilités, et le vœu pour le coup n'a plus la même intensité qu'il aurait pu
avoir avec le phrasé tel qu'il avait été écrit initialement dans le principe.
M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas tout à fait le même, mais dans le principe expliqué par le
Président NEUDER, avant d’engager, nous devons avoir une discussion entre nous. La Région
dit : « nous sommes d’accord sur le principe, mais concertons-nous avant de lancer des dépenses
et d'inscrire une somme au soutien de la Casemate ».
M . G E M M A N I . - J ' a u r a i s p r é f é r é q u e l e P r é s i d e n t N E U D E R puisse affirmer son
soutien plein et entier à cette démarche même s'il y a un temps d'adaptation, je l'ai bien compris,
mais il serait quand même intéressant que la garantie du soutien à la Casemate se fasse en tout
cas normalement dans ces lieux.
M. LE PRÉSIDENT.- Le Président NEUDER soutient, mais raisonnablement. Il veut avoir un
engagement ferme et précis à communiquer à ses interlocuteurs. Est-ce bien exact Monsieur le
Président NEUDER ?
M. NEUDER.- C'est tout à fait cela et par ailleurs, il faut que les décisions que nous prenions ne
fassent pas jurisprudence. Florence VERNEY-CARRON a signalé d'autres types de dégradation
de lieux où il y a des CCSTI. Nous réaffirmons avec Florence VERNEY-CARRON, tant sur
l'enseignement supérieur que sur la culture, notre volonté d'avoir une vraie politique CCSTI avec
l'ensemble des acteurs, que ce soit le monde associatif, le monde universitaire et les collectivités
qui s'y engagent et nous proposons lors de la revoyure à un an du schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d'y consacrer largement une
thématique. Naturellement, nous mettrons les moyens une fois que nous aurons défini nos
politiques et nous sommes particulièrement attentifs, Monsieur GEMMANI, à la situation de la
Casemate, mais laissez-nous quand même le temps de discuter avec tous les acteurs. Je n'ai pas
encore à ce jour rencontré les responsables de la Casemate.
M. LE PRÉSIDENT.- Je passe aux questions orales. Ne voulez-vous pas les transformer en
questions écrites ? Si tel est le cas, nous vous répondons très rapidement.
Auparavant, je suis désolé, il y a un vœu non numéroté.
Puis, il y en aura un autre sur les transports scolaires et encore un sur le report modal.
Vœu - SDEA - Pour une action volontariste en matière de création de logements sociaux
M. LE PRÉSIDENT.- Qui le présente ? Monsieur CESA.
M. CESA.- Vu l’heure, je ne vais pas être redondant, puisqu’hier, lors de la présentation de
l'amendement aujourd’hui transformé en vœu, j'ai exposé les impacts négatifs pour notre Région
Auvergne-Rhône-Alpes de la mise en application de l’article 52 du projet de loi de finances pour
2018. Je crois qu’en tant que conseillers régionaux, nous partageons tous le même dessein :
améliorer les conditions d'existence des femmes et des hommes qui vivent sur notre territoire.
C'est pourquoi j'avoue une certaine curiosité sur la position du groupe La Région En Marche sur
ce vœu. Mettront-ils de côté leur appartenance politique pour privilégier les intérêts des habitants
de notre région ? Cet intérêt ici pour notre institution est le seul qui compte et ce sont ses
habitants qui par la voie du scrutin démocratique nous ont fait l'honneur de les représenter.
Je pense qu’il faut soutenir ce vœu face à la politique du gouvernement qui va priver les bailleurs
sociaux de ressources nécessaires pour la réhabilitation et la construction de nouveaux
logements.
M. LE PRÉSIDENT.- Dominique DESPRAS répond sur ce vœu.
M. DESPRAS.- Comme évoqué hier, nous vous proposons u n a m e n d e m e n t : l e C o n s e i l
r é g i o n a l d ’ A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s d e m a n d e à l'État de réviser sa politique de
logements contenue dans le projet de loi de finances de 2018 afin de garantir durablement les
capacités d'investissements des bailleurs sociaux et leurs efforts de réhabilitation des logements,
l'objectif étant la pérennité des organismes HLM. Nous reviendrons sur ce point en commission
notamment comme nous l’avons dit hier, avec une audition avec les services de l'État.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MEYNIER.
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Mme MEYNIER.- Ce vœu arrive un peu tard car le gouvernement a lui-même amendé le 3
novembre dernier l'article 52 du projet de loi de finances pour tenir compte des inquiétudes des
bailleurs sociaux dont vous vous faites ici l'écho. Le gouvernement que vous interpellez par ce
vœu porte, je vous le rappelle, l'ambition de moderniser en profondeur le secteur du logement
social afin de le rendre plus efficace et performant au regard de ses missions sociales, ce que
devrait saluer le groupe socialiste. Il maintient par ailleurs l'objectif ambitieux d’économie de
5 Md€ dès 2018, tout en introduisant une progressivité dans la baisse des loyers sur trois ans,
chose que la majorité qui appelle tous les quarts d’heure à la maîtrise budgétaire devrait à son
tour apprécier.
L'équilibre trouvé par le gouvernement au travers des contreparties mises en place, en
concertation avec les acteurs du secteur, permet aux bailleurs d'absorber cet effort financier,
d’autant que je vous rappelle que la trésorerie du secteur social a atteint 11 Md€ fin 2014. Par
ailleurs, il faut rappeler que la baisse des loyers étant plus importante que celle des APL, tous les
locataires du parc social seront gagnants.
Le groupe La Région En Marche déplore donc la position caricaturale adoptée par certains dans
nos groupes voisins, alors que les acteurs du secteur qui sont directement concernés sont déjà
assis à la table des négociations comme j'ai pu le constater moi-m ê m e l o r s d e l a
c o n v e n t i o n n a t i o n al e d ' A c t i o n L og e m e nt l e 2 1 n o v e m b r e dernier. Il est fort
regrettable qu'on participe ici à véhiculer une rumeur fabriquée par la plus pure politique
politicienne au lieu de saluer les solutions trouvées pour qu’un plus grand nombre de
concitoyens les plus fragilisés puissent se loger mieux et moins cher. Nous ne soutiendrons pas
ce vœu.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame MARCHE.
Mme MARCHE.- Nous allons soutenir évidemment ce vœu. Rappelons juste quelques chiffres :
actuellement 50 % des Français peuvent bénéficier du logement social, il y a énormément
d'attente et ce qu'est en train de faire le gouvernement encore une fois, c'est de sabrer et de ne pas
répondre, alors que le logement est un droit fondamental. Je vous invite à aller voir les
associations d'aide au logement pour savoir ce qui se passe très clairement dans la précarité.
Je note les interventions de la droite qui promeut le logement social, je suis ravie de savoir qu'ils
vont enfin appliquer la loi SRU que l'on regardera sur l'ensemble des communes de la région, et
aussi je profite du peu de temps de parole qui me reste, je veux dire aux conseillers régionaux et
à LRM que la Chaîne parlementaire qui est un service public, n'a pas encore été sabrée et nous
savons ce qui se passe au gouvernement. Donc, si vous pouviez avoir des réponses en tant
qu’élus régionaux, ce serait assez sympathique, car les débats à l'Assemblée nationale peuvent
être suivis directement à la télévision sur la Chaîne parlementaire.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci . P our con cl ure M ons i eur M E LLIES et nous
passerons au vote sur l’amendement.
M. MELLIES.- Nous soutiendrons ce vœu puisqu'il est évident qu'il y a une attaque en règle
aujourd'hui, non seulement contre les bailleurs sociaux, mais à travers eux, contre les
collectivités territoriales. Vous savez très bien que lorsque vous attaquez les bailleurs sociaux,
vous attaquez aussi les communes qui sont déjà fortement fragilisées, impactées et qui n'ont
aucune visibilité à l'avenir, ce qui aura des conséquences malheureusement en termes
d'investissements, sachant qu'aujourd'hui la question de la rénovation thermique du logement est
un sujet fondamental.
Cependant, je dénonce ce discours d’hypocrite. Il est vrai qu'il faut faire des économies dans le
logement social mais elles ne passent pas par la baisse pour ceux qui en ont le plus besoin, elles
passent par la priorité nationale. Je propose qu'on loge d'abord les Français en priorité quelles
que soient leurs origines, leurs religions, leurs couleurs de peau et ainsi, nous règlerons la
problématique des dépenses dans les logements sociaux.
M. L E PRÉ S I DE NT .- M erci . J e propos e l ’am endem ent de Monsieur DESPRAS.
Je le mets aux voix.
• L’amendement est adopté.
Et je soumets à vos voix le vœu ainsi amendé par Monsieur DESPRAS.
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•

Le voeu amendé est adopté.

Nous pouvons passer au vœu suivant.
Vœu - SDEA - Une politique de transports scolaires qui soutient financièrement les familles
M. HEYRAUD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons convenu hier soir ou
plutôt très tôt ce matin de transformer un amendement budgétaire en un vœu sur la question des
manœuvres fiscales en matière de transports scolaires soudainement imaginées par Bercy et qui
viendraient pénaliser, d’un côté, les familles par une hausse possible de la tarification, et de
l'autre, notre Région qui ne pourrait plus récupérer la TVA, sauf à augmenter les tarifs des
usagers. Nous avons déjà fait la démonstration particulièrement hypocrite de la mesure.
Je ne reviendrai pas sur l'argumentation développée cette nuit, et je remercie par avance
l'ensemble de nos collègues qui, en approuvant ce vœu je l'espère de manière unanime,
dénonceront cette manœuvre gouvernementale grossière, ce nouveau tour de passe-passe
budgétaire impactant les finances de notre Région. Ce vœu consiste à demander au
gouvernement de revenir sur cette mesure fiscale et de solliciter les autres collectivités régionales
à soutenir cette même démarche à l'égard de l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Juste pour dire à Monsieur HEYRAUD, qu'il n'en prenne pas ombrage, que nous
soutiendrons son vœu car il nous paraît frappé au coin du bon sens.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame GUIBERT devait répondre mais elle n’est pas là.
C'est un avis favorable puisque je rappelle que, dans la présentation du budget, j'avais indiqué
que c'était une mesure qui, en l'état, n'était pas compensée et sur laquelle il y avait une véritable
contestation des Présidents de Région. Je rappelle que c’est une question abordée par la
commission finances et administration de l'ARF et que cela fait partie des sujets sur lesquels
nous avons interpellé le gouvernement. Nous discutons actuellement avec le Premier ministre.
C'est un avis favorable.
Je soumets à vos voix.
Si tout le monde est favorable, il est adopté.
• Le voeu est adopté.
Vœu - RCES - Report modal des marchandises
M. LE PRÉSIDENT.- Qui rapporte ?
M. KOHLHAAS.- Cela va être très rapide, puisque ce vœu a été largement défendu comme
amendement pendant la partie budgétaire. Le Président Laurent WAUQUIEZ m'a proposé de le
transformer en vœu, donc je l'ai écrit sous forme de vœu, il a corrigé une phrase pour l'amender
un peu, amendement que j'ai totalement accepté. Donc, je vous propose d'adopter directement ce
vœu sans en débattre longuement.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur François CHEMIN.
M. CHEMIN.- Monsieur le Président, merci, le groupe Socialiste et Démocrate apportera son
soutien plein et entier à ce vœu. Il est urgent et nécessaire que l'État tienne sa parole. Au-delà des
alternances, j'ai la faiblesse de croire que quand le pouvoir politique n’est pas affirmé, la
technostructure prend le dessus. C'est ce qui s'est produit au ministère des Transports.
Autrement, comment comprendre que le schéma finalisé par Bernard Cazeneuve à Matignon
avant de partir, repris par Madame Borne à Rome en juillet avec son homologue Monsieur
Delrio, soit devenu en août un appel d'offres tellement brouillon que nous nous demandons bien
s'il sera fructueux. Alors, oui, réaffirmons l'impérieuse nécessité du transfert modal, réaffirmons
notre volonté et rappelons à l'État ses engagements qui n'ont que trop tardé à être mis en œuvre.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur BREUIL.
M. BREUIL.- Merci Monsieur le Vice-président, c'est un vœu qui ne mange pas de pain, qui ne
coûte pas cher, qui ne fera sûrement pas avancer le dossier plus vite, mais comme cela ne coûte
rien et que c'est la fin de la journée, nous allons le voter.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais vous proposer un amendement sur le troisième
paragraphe. Conformément aux engagements, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagnera
ce développement de l’AFA et parallèlement, dynamisera le transport combiné classique railroute et le mode fluvial en accompagnant le projet de développement des lieux de
transbordement.
M. KOHLHAAS.- Excusez-moi, je n’avais pas relu la version qui nous a été mise sur table,
quand j'ai dit que le Président avait amendé mon vœu et que j'avais accepté l'amendement, je
croyais que c'était déjà écrit dans le texte. J'accepte cet amendement que Laurent WAUQUIEZ
m'a proposé et c’est cette version-là que je vous proposais d’adopter.
M. LE PRÉSIDENT.- En accompagnant les projets de développement…. Nous sommes
d’accord.
Pour l’amendement présenté par l’exécutif, je vous propose de passer au vote avec, bien sûr, un
avis favorable de l'exécutif.
• L’amendement est adopté.
•

Le voeu amendé est adopté.

Vœu - Exécutif - Pour un contrat de réciprocité entre l’État et les collectivités
M. LE PRÉSIDENT.- Je reviens toujours sur le vœu, le dernier, qui est présenté par l'Exécutif :
le Président a souhaité que notre assemblée se prononce à la veille de la discussion que nous
allons avoir avec Monsieur le Préfet de Région sur la convention qui va lier la Région et l'État
sur la contrainte qui pèsera sur nous concernant l'évolution de nos dépenses de fonctionnement.
Je rappelle que l'État va nous proposer un contrat dans lequel il contraindra les régions, les
départements et les communautés de communes de plus de 100 000 habitants et les communes
de plus de 50 000 habitants sur leurs dépenses de fonctionnement. Elles seront plafonnées à
1,1 % d'augmentation.
L’État va nous contraindre à cela, alors même qu'il nous a supprimé 62 M€ de compensation de
la compétence économie, que sur la réforme de la taxe professionnelle, en incluant la dotation de
compensation dans les variables d'ajustements, nous perdons grosso modo une dizaine de
millions en Auvergne-Rhône-Alpes et puis, nous l'avons vu tout à l'heure, un risque pèse sur la
TVA, lorsque les familles seront appelées à contribuer à plus de 10 % du coût du transport de
leurs enfants.
Ce qu’il nous est proposé de diminutions ou de contraintes sur nos dépenses de fonctionnement
va évidemment nous poser un certain nombre de problèmes. C'est la raison pour laquelle quand
vous allez entrer dans cette négociation, nous demandons à ce que l'État soit astreint au même
régime que celui qu’il nous inflige, c'est-à-dire qu'il limite lui-même ses dépenses de
fonctionnement et qu'en tout cas, les dépenses de fonctionnement de l'État fassent l'objet du
contrat et d'une négociation globale, sinon, nous ne serions pas du tout dans un contrat classique.
Nous serions dans un contrat d'adhésion voire même dans un contrat qui pourrait être léonin,
puisque nous aurions des contraintes dont l’État se serait lui-même affranchi.
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter ce vœu qui a été déposé tout à l'heure sur
vos tables.
Y a-t-il des interventions ?
M. KOTARAC.- Monsieur le Président, je me suis posé la question de savoir de quel contrat il
s'agissait puisque ce sont les termes du Président de la République lui-même qui souhaitait
contractualiser cela. Par ailleurs, je constate que vous avez deux familles politiques, LREM et
LR, qui sont obnubilées par faire de l'austérité et des économies, mais que vous avez oublié l'avis
des Français, vous avez oublié leur colère, leur vie quotidienne. C'est encore une fois les
conséquences d'une politique irresponsable, puisque le gouvernement supprime l’ISF avec
3 Md€, en moins dans les caisses de l'État, de même pour l'exécutif régional, 130 M€ pour l'A45
hors compétences, 900 M€ pour le Lyon-Turin, 4 M€ pour le Center Parc, j'en passe et des
meilleures, la liste est longue c'est un vœu hypocrite. Nous ne prenons pas part au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame GIVERNET.
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Mme GIVERNET.- Vous me voyez assez surprise puisque, effectivement, l’État avait proposé
une concertation au travers de la Conférence des territoires pour aboutir à un pacte avec les
collectivités. J'ai vu tout à l’heure Madame PERNOD-BEAUDON énervée, je pense que c'est la
fatigue. Elle n'a peut-être toujours pas compris ce qui s'était passé aux dernières élections
présidentielles et législatives, la volonté affirmée des Français que la loi avance dans la
concertation et rapidement.
Si Monsieur Laurent WAUQUIEZ a besoin d'attendre chaque session plénière tous les deux mois
pour pouvoir prendre une décision et commencer à discuter avec ses anciens collègues, nous ne
sommes pas sortis de l'auberge et la Région risque de rater le coche. Mais je comprends qu'il est
assez pratique d'évoquer à chaque fois le gouvernement pour se créer une majorité de
circonstances, même au sein des rangs de l'opposition. J'alerte mes collègues de l'opposition sur
ces pratiques et je leur demande de faire attention pour que nous ne soyons pas le seul groupe
d'opposition.
M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends parfaitement Madame GIVERNET pour avoir, dans une
vie politique antérieure, connu quelques succès électoraux. Les lendemains de succès, une espèce
d'euphorie vous entraîne et vous fait oublier le sens de la raison, mais Madame GIVERNET, je
voudrais vous dire très amicalement et cordialement : « méfiez-vous, cela ne dure pas ! ».
(Applaudissements)
Sur le vœu de Monsieur le Président, je vous propose de passer au vote.
• Le vœu est adopté.
QUESTIONS ORALES
Je vous propose de répondre par écrit, sauf si vous souhaitez que nous répondions aujourd'hui.
Le Front National, acceptez-vous une réponse par écrit de l’exécutif ? (Non)
Donc, vous voulez la présenter.
Question orale n°187 - FN - Taxe d’enlèvement des ordures m é n a g è r e s
Mme COATIVY.- La question est suffisamment urgente pour nécessiter une réponse dès
aujourd'hui. Je regrette l'absence de Monsieur le Président pour qu’il puisse nous répondre, mais,
en tout cas, le sujet est on ne peut plus d'actualité.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de contribuables de la Métropole de Lyon
saisissent depuis plusieurs mois le Tribunal administratif de Lyon pour obtenir le remboursement
de leur taxe poubelle, appelée Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM, grâce à
l'association CANOL dont nous saluons aujourd’hui l'action. Elle saisit depuis 2011 la justice
tous les ans pour faire annuler les taux de la TEOM jugés trop élevés, puisque normalement, ils
doivent correspondre au coût du service. Ils seraient actuellement d'au moins 20 % supérieurs au
coût du service. Donc, l’association CANOL constate que les contribuables auraient versé plus
de 350 M€ au Grand Lyon en excédent depuis ces dix dernières années.
De nombreuses entreprises lyonnaises ont saisi également le Tribunal administratif de Lyon et
ont obtenu gain de cause, et l'État a déjà été condamné à payer plus d'1 M€ pour ces neuf
sociétés.
Mes questions sont très claires. Monsieur le Président, comptez-vous vous-même demander le
remboursement de l'excédent illégal de prélèvement de la taxe poubelle payée au titre de cet
Hôtel de Région Lyon Confluence ? Comptez-vous saisir dans les prochains jours le Tribunal
administratif de Lyon pour demander le remboursement du trop-perçu par la Métropole de Lyon
et aussi comptez-vous condamner publiquement les taux illégalement votés ces dernières années
par la Métropole de Lyon et bien sûr sous l'impulsion de son Président Gérard Collomb ?
Je vous remercie de votre réponse.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur VOIR. Pardon, sur les questions orales, il n'y a pas
d'interventions des groupes. C'est moi qui réponds.
Nous allons examiner la situation juridique, nous avons été saisis et informés par l’association
CANOL de la situation et de la décision rendue par le Tribunal administratif. Nous suivons cela
de près et évidemment, s’il y a remboursement, la Région demandera remboursement. Il faut que
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nous étudiions juridiquement la situation, que nous regardions comment faire valoir nos droits,
mais à partir du moment où une décision est rendue par le Tribunal administratif, nous
soumettrons à la Région sa décision.
Question orale n°188 - RCES - Institut du travail social de la Région
Auvergne
Mme COSSON.- Nous acceptons tout à fait volontiers une réponse écrite. En plus, la question a
été abordée hier au travers d'un amendement et la réponse peut être donnée à d'autres groupes.
M. LE PRÉSIDENT.- J'ai reçu les syndicats qui sont venus me voir et nous avons pris un
certain nombre d'engagements vis-à-vis d'eux.
D’autre part, j'ai discuté avec Madame GUIBERT qui nous représente au sein du conseil
d’administration et qui a des informations à nous donner.
Nous vous répondrons par écrit.
Q u e s t i o n o r a l e n °189 - FN - Projet de contournement de Valence
La question orale est retirée.
Q u e s t i o n o r a l e n °190 - SDEA - Propos tenus sur RTL, les quartiers de Saint-Étienne
La réponse sera faite par écrit.
Question orale n°191 - PCF-FDG - La compétence transports scolaires
M . V O I R . - N o u s a v o n s d é j à s o l l i c i t é p a r é c r i t l e P r é s i d e n t WAUQUIEZ.
Comme nous n'avons pas de réponse, je pose la question : en application de la loi portant sur la
Nouvelle Organisation des Territoires de la République, notre collectivité se voit confier la
compétence des transports scolaires et interurbains. Le choix a été fait par un certain nombre de
départements de recourir à une délégation de compétences de longue durée en matière de
transport public. C'est ainsi que la Région et le Département de l'Isère ont formalisé cette
délégation en 2017 par le biais d'une convention.
Cette convention laisse toute latitude au Conseil départemental dans l'organisation des services
de transports non urbains et scolaires. Cette autonomie concerne notamment la passation, la
gestion et l'exécution des contrats tant que ceux-ci n’engagent pas le Département au-delà de la
fin de la délégation. Pour autant, nous ne pouvons pas considérer que le Conseil régional est
exonéré de ses responsabilités vis-à-vis des usagers.
Le Département de l'Isère s'appuie sur une société d'économie mixte dédiée pour organiser à la
fois les transports scolaires et interurbains : la SEM VFD. Cette SEM est détenue à 81 % par le
Conseil départemental. Auparavant régie publique, elle subit désormais du fait de son statut la
concurrence d'autres opérateurs privés. Pourtant, elle demeure une garantie pour un réseau de
transports efficaces et fiables sous contrôle public. En mars 2016, le Département de l'Isère a
décidé de céder ses parts dans la SEM et cherche à trouver un repreneur dans le cadre d'un appel
d'offres. C’est donc clairement un désengagement du Conseil départemental.
À ce jour, du fait du désengagement des acteurs publics, l'avenir de VFD est menacé soit par la
vente de l'entreprise à un opérateur privé, sans garantie de maintien du niveau de service, soit par
la dissolution de l'entreprise par liquidation.
Ces deux issues menacent l'emploi et la mobilité en Isère. La Région a ici un rôle déterminant à
jouer au vu des désengagements du Département et des attentes des Isérois. Une solution
politique est possible, elle peut prendre le chemin d'une reprise des parts départementales de la
SEM.
Étant entendu que la liquidation des VFD fait peser un risque sur l'emploi et la mobilité en Isère,
quelles solutions comptez-vous proposer aux Isérois pour maintenir le niveau de service en
matière de transports ?
M. LE PRÉSIDENT.- Je rappelle la mécanique juridique issue de la loi NOTRe. La
compétence transports des Départements est transférée aux Régions et les Régions ensuite
peuvent la re-déléguer aux Départements. C'est ce que nous avons fait avec le Département de
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l'Isère, vous le savez. Le Département de l’Isère exerçait une partie de cette compétence à travers
une société d'économie mixte dont il était actionnaire. Aujourd'hui, c'est au Département de
l'Isère de décider ce qu'il entend faire de cette société d'économie mixte, soit il exerce ses
compétences sous forme de régie, soit il les délègue par DSP, y compris à une société
d'économie mixte dont il est membre. Je sais que le Département de l’Isère (ce sont les
informations qui nous sont données) entend céder ses participations dans cette SEM, voire même
céder la SEM elle-même. J'imagine que les autres actionnaires ont trouvé un accord avec le
Département de l’Isère.
Aujourd'hui, comprenez bien que nous ne sommes pas opérateurs puisque nous avons délégué, et
de fait, nous attendons la décision du Département de l’Isère, mais nous suivons de très près la
situation de cette société d'économie mixte, car effectivement, elle assure des prestations de
transport, et une défaillance de la SEM pourrait poser problème dans le cadre de la délégation
que nous avons donnée au Département de l’Isère. Nous suivons le sujet, mais n'avons pas la
maîtrise du devenir de cette société d'économie mixte.
Voilà sur le sujet qui concernait VFD.
Question orale n°192 - FN - Francophonie
M. DESIES.- C'est une qu estion orale relative à la francophonie. Vous savez que,
dans nos interventions en commission, nous sommes extrêmement sélectifs et prudents sur la
francophonie. Nous préférons les coopérations nord-nord aux coopérations nord-sud.
L'implication de la Région dans la promotion de la francophonie ne fait l'objet, en fait c'est le
problème, d'aucune évaluation. En effet, l'expérience montre que les politiques sont reconduites
avec les mêmes intervenants sur les mêmes pays d'année en année de façon quasi mécanique.
Pour quel bilan ?
Le moment n'est-il pas venu de redéployer les crédits sur de nouveaux pays que je qualifierai de
plus fertiles et sur de nouveaux supports plus adaptés ?
Si je peux me permettre de poser cette question orale, Monsieur le Vice-président et je m'adresse
aussi au Président MEUNIER, c’est parce que je reviens du Vietnam où j’ai passé trois semaines
en immersion, et quand je dis trois semaines en immersion, cela veut dire que ce n’était pas un
voyage de notables à qui on montre des villages Potemkine et nous n'étions pas non plus dans
l'entre-soi académique, j'étais dans ma belle-famille. Donc, j'ai pu constater de visu, et je vous le
confirme, la disparition quasi totale de la présence culturelle française au Vietnam. Sur quoi estce que je me base ? Tout simplement, mon expérience est celle de la librairie principale de
Saïgon qui, bien entendu, bourdonne d'activité parce que les Vietnamiens sont des gens très
curieux, Monsieur le Vice-président. Dans la librairie principale de Saïgon, je n'ai trouvé qu'un
seul livre français. Et ce livre français, quel est-il ? C'est un dictionnaire rangé à côté du
dictionnaire coréen.
Il y avait des linéaires entiers de livres allemands et, bien entendu, des linéaires entiers de livres
anglais.
Parallèlement, rien qu'en relations internationales, nous avons voté plus de 60 000 € de crédits
pour le Vietnam. Ma question, si question il y a, est la suivante : ne serait-il pas plus judicieux de
redéployer nos crédits et de refaire une analyse précise ? Nous investissons par exemple sur le
Mali à fonds perdus depuis vingt ou trente ans. Comme le disait un professeur d'histoire dans les
années soixante-dix – il était prémonitoire –, nous allons étudier les pays en voie de
développement qui sont le plus souvent en voie de rien du tout. Pourquoi ne pas mettre des
crédits sur des pays comme l'Éthiopie où l’on déclencherait immédiatement un sursaut d'intérêt
pour le français ou dans des actions plus adaptées sur des concerts par exemple, puisque les
Vietnamiens ont une grande appétence pour la culture et une grande sympathie pour la France ?
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur DESIES. Monsieur le Président Philippe MEUNIER
vous répond.
M. MEUNIER.- Merci Monsieur le Président. Je suis très surpris par cette question, je vais
répondre point par point.
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Le Front National semble croire que le soutien apporté par la Région à la francophonie
ressemblerait à un aspirateur à subventions entouré d'un beau papier cadeau rose. Il a tort ; les
politiques qui sont proposées à chaque budget ne sont pas reconduites tous les ans car un appel à
projets est lancé tous les ans, pour justement développer de nouveaux projets visant à développer
la francophonie.
Vous m'interrogez sur vos vœux au sujet du bilan.
Premier point : j'aimerais rappeler que nous avons une présence de plus en plus importante de
nos entreprises auvergnates et rhônalpines sur ces zones francophones et c'est extrêmement
important pour nous de développer leur chiffre d'affaires qui, derrière, génère de l'emploi pour
nos familles auvergnates et rhônalpines. C'est la raison par exemple de notre présence au Québec
qui irrigue au Canada le continent nord-américain, idem pour le Maroc, avec le Sub-Saharien ou
la Côte-d'Ivoire.
Deuxièmement, Monsieur le conseiller régional, je dois vous dire que c'est un honneur pour nous
de maintenir notre présence au Mali, coopération que nous menons depuis un certain nombre
d'années, pour ne pas dire de décennies, ainsi qu’au Burkina-Faso, partout où nos armées luttent
contre l'islamisme et l'esclavagisme sur ces territoires.
Troisième point enfin : cela ne nous empêche pas d’être aussi présents sur d'autres territoires
quand nous avons une demande de nos entreprises pour telle ou telle zone géographique. Cela
pourra être le cas du Vietnam, nous en avons parlé ensemble en commission.
En conclusion, c'est la raison pour laquelle nous continuerons à promouvoir la francophonie,
véritable priorité de notre majorité à l'international.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci Monsieur MEUNIER.
Q u es ti o n oral e n °193 - FN - Pl an Mar s h al l p ou r n os l ycées
M. LE PRÉSIDENT.- Une réponse écrite vous satisfera-t-elle ? Non.
M. LECAILLON.- Monsieur le Vice-président, concernant le plan Marshall pour nos lycées de
1,5 Md€, pour les six ans de la mandature du Président WAUQUIEZ, nous constatons :
Premièrement, que celui-ci correspond à un investissement moyen de 250 M€ par an, soit,
comparée aux 230 M€ annuels engagés entre 2005 et 2015, une augmentation de 8,7 %
seulement.
Deuxièmement, votre PPI intègre les dépenses d'opération de maintenance de moins de 3 M€, ce
qui n'était pas le cas du précédent PPI de Rhône-Alpes et ce qui, de facto, contribue à
l'augmentation totale de la somme budgétée, sans que cela corresponde exactement à un effort
équivalent d'investissement supplémentaire.
Troisièmement, certains investissements et opérations de restructuration prévus dans le PPI
précédent ont été mis sous le boisseau en 2016 et 2017 pour vous permettre d'affecter les
sommes ainsi économisées sur votre PPI. Tout cela relativise très fortement l'effort budgétaire
que vous prétendez réaliser dans le cadre de votre plan Marshall pour nos lycées.
M . L E P RÉ S I DE NT . - M e r c i . P o u r r é po n d r e , M a d a m e B é at r i c e BERTHOUX.
Vous n’aviez pas terminé, je pensais que vous vous étiez spontanément arrêté.
M . L E C A I L L O N . - C ' e s t s u r r é a l i s t e ! V o u s n o u s c o n v o q u e z , je le répète, une
fois tous les deux mois, vous nous imposez des rythmes fantastiques, mais à la fin, il faut
s'arrêter deux minutes avant. C'est quand même scandaleux.
M. LE PRÉSIDENT.- C'était une panne de micro.
M. L E CAI L L O N.- Vo us av ez acc ept é d es di zai nes d’ am end em ent s très limites
de la part du Front de Gauche et vous nous ennuyez pour deux minutes de plus à la fin de la
séance !
S'il n'y avait que cela, dans l’enveloppe totale, 500 M€ sont affectés au plan exceptionnel
d'investissements qui vise à la construction de quatre nouveaux établissements, à la
restructuration sur Clermont-Ferrand d'anciens établissements et à l'extension des capacités
d'accueil des établissements existants. Or, il s'avère que les projections démographiques
montrent que d'ici quelques années jusqu’à 2020, nous devrons accueillir plus de 22 000
étudiants supplémentaires dans les lycées. Cela correspond non pas à un besoin de quatre lycées
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supplémentaires, mais à dix gros lycées ou équivalents de lycées. Rien qu'en Haute-Savoie, vous
avez prévu dans le nord du département la construction d'un lycée, alors que d'ores et déjà, les
bassins de Saint-Julien et d'Annecy présentent d'inquiétants signes de saturation.
Monsieur le Vice-président, le groupe Front National vous pose la question de savoir si le
Président WAUQUIEZ et son exécutif ont bien réalisé que l'effort consenti sur les six ans de
votre mandat en termes d'investissements exceptionnels de rattrapage est insuffisant, que jamais
nous n’absorberons les 22 000 lycées supplémentaires et que finalement, dans dix ans, le célèbre
plan Marshall du Président WAUQUIEZ n'apparaîtra au final que comme un pauvre petit
« COMECON ».
Je vous remercie pour ces quelques minutes.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci et restons calmes jusqu'au bout, nous touchons à la fin.
Madame BERTHOUX pour répondre.
Mme BERTHOUX.- Monsieur LECAILLON, en effet, il s'agit bien de rattrapage, vous l'avez
dit vous-même, ce qui signifie que l'investissement précédent avait considérablement baissé,
puisqu'il est passé de 250 M€ par an à 180 M€ pour arriver à ce taux-là en 2014. Permettez-moi
juste d'être un peu surprise, vous parlez d'irréalisme, mais je m'étonne de vous voir défendre le
bilan de la majorité précédente et je peux vous assurer que nous avons bien prévu la construction
de quatre lycées, mais aussi de nombreuses extensions qui sont en cours et qui seront faites, ainsi
qu’une aide, vous l'avez compris, à l'extension et à la création des lycées privés qui participent à
l'effort collectif pour accueillir les jeunes dû à l’explosion démographique sur certains bassins
que vous avez évoqués. Nous avons bien pris la mesure et même engagé les mesures pour
rapidement répondre à ces objectifs.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci nous en avons terminé avec l'Assemblée plénière.
Je vous propose de nous réunir dans cinq minutes pour la Commission permanente.
(La séance est levée à 18 heures 25)
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RCES
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amendement n°2
RCES

LREM 2
PCF-FDG 7
RCES 9
S&D 15
PRG 3

S&D 1
PRG 1

LD 10
FN 34
LR-DVD-SC 68

rejeté

amendement n°3
PRG

LR-DVD-SC 70
LD 16
LREM 3
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24

CI 1

FN 34

adopté

amendement n°3 bis
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

S&D 1

LD 19
FN 34
LR-DVD-SC 73
LREM 1

rejeté

amendement n°4
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17
LREM 1

S&D 3

LD 19
FN 34
LR-DVD-SC 73
LREM 1

rejeté

amendement n°5
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23

LD 1

LD 18
FN 34
LR-DVD-SC 68
LREM 4

rejeté

amendement n°6
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26

LREM 4

LD 20
FN 34
LR-DVD-SC 78

rejeté
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amendement n°7
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
LREM 4

LD 19
FN 34
LR-DVD-SC 73

rejeté

amendement n°8
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
LREM 4

LD 19
FN 34
LR-DVD-SC 73

rejeté

amendement n°9
PRG
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retiré

amendement n°10
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 25

amendement n°11
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 4
RCES 9
S&D 26

amendement n°12
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 3
RCES 9
S&D 27
FN 34
LREM 5

LD 19
FN 34
LR-DVD-SC 70
LREM 5

rejeté

PRG 1

LD 18
FN 34
LR-DVD-SC 71
LREM 1

rejeté

PRG 2

LR-DVD-SC 76
LD 21

rejeté
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amendement n°13
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

LD 26
FN 34
LR-DVD-SC 80

amendement n°14
RCES

PCF-FDG 7
RCES 9
S&D 25

LD 25
FN 34
LR-DVD-SC 75
LREM 5

PRG 5

rejeté

amendement n°15
RCES

RCES 9
S&D 4

S&D 21

LD 25
FN 34
LR-DVD-SC 77
S&D 1
LREM 5

PCF-FDG 7
PRG 5

rejeté

amendement n°16
RCES

S&D 22
PRG 5
RCES 9

S&D 2

S&D 1
LD 22
FN 34
LR-DVD-SC 77
LREM 5

PCF-FDG 7

rejeté

amendement n°17
PCF-FDG

amendement n°18
PCF-FDG
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rejeté

retiré

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 25
LREM 5

LD 28
FN 34
LR-DVD-SC 75

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 novembre 2017
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

Page 5

NPPAV

RESULTAT

amendement n°19
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 16

amendement n°20
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 5
PRG 5
RCES 9
S&D 24
FN 34

amendement n°21
Socialiste et Démocrate S&D

S&D 28
PRG 5

amendement n°22
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 25

LREM 1

LD 29
LR-DVD-SC 74
LREM 4
FN 34

rejeté

amendement n°23
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LREM 4

LD 28
LR-DVD-SC 77
LREM 1
FN 34

rejeté

amendement n°24
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LREM 5

LD 25
LR-DVD-SC 73
FN 34

rejeté

PCF-FDG 7

LD 21
FN 34
LR-DVD-SC 70
LREM 4

rejeté

LD 21
LR-DVD-SC 69

rejeté

LD 29
LR-DVD-SC 77
LREM 5
FN 34

PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté
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amendement n°25
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22

LREM 5

LD 28
LR-DVD-SC 78
FN 34

amendement n°26
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LREM 5

LD 27
LR-DVD-SC 73
FN 34

amendement n°27
PCF-PDG
amendement n°28
SDEA
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rejeté

S&D 1

rejeté

retiré

transformé en vœu

amendement n°29
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 27
LD 29
LR-DVD-SC 75
LREM 5

amendements n°30 et 31
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 21
LREM 5

amendement n°32
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LD 1

FN 34

adopté

LD 19
LR-DVD-SC 67
FN 34

rejetés

LREM 5
LD 24
LR-DVD-SC 70
FN 34

rejeté
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amendement n°33
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
LREM 4
RCES 9
S&D 20

amendement n°34
RCES

PRG 5

NPPAV
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FN 34
LD 27
LR-DVD-SC 74

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 18

LD 30
LR-DVD-SC 76
LREM 3
FN 34

rejeté

amendement n°35
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20
LREM 5

LD 25
LR-DVD-SC 72
FN 34

rejeté

amendement n°36
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 4

LREM 1

LD 28
LR-DVD-SC 79
FN 34

rejeté

amendement n°37
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 21

LREM 3

LD 22
LR-DVD-SC 74
FN 34

rejeté

amendements n°38 et 39
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17
LREM 5

LD 20
LR-DVD-SC 75
FN 34

rejetés
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amendement n°40
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 16

amendement n°41
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 19

amendement n°42
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 14

amendement n°43
PCF-PDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17
LREM 1

amendements n°44 et 45
PCF-PDG

amendement n°46
PCF-PDG

LREM 1

NPPAV

RESULTAT

LD 24
LR-DVD-SC 77
LREM 3
FN 34

rejeté

LD 22
LR-DVD-SC 72
LREM 2
FN 34

rejeté

LREM 1

LD 24
LR-DVD-SC 71
FN 34

rejeté

LREM 1

LD 19
LR-DVD-SC 58
LREM 3
FN 34

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23
LREM 1

LD 28
LR-DVD-SC 74
LREM 4
FN 34

rejetés

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22

LD 21
LR-DVD-SC 64
LREM 2
FN 34

rejeté
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amendement n°47
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20
LREM 2

amendement n°48
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23

amendement n°49
Socialiste et Démocrate S&D

NPPAV

RESULTAT

LD 25
LR-DVD-SC 67
LREM 3
FN 34

rejeté

LD 25
LR-DVD-SC 75
FN 34

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
LREM 4

LD 19
LR-DVD-SC 69
FN 34

rejeté

amendement n°50
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

LD 25
LR-DVD-SC 72
FN 34

rejeté

amendement n°51
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24

LD 27
LR-DVD-SC 74
FN 34

rejeté

amendement n°52
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 18
LREM 5

LREM 5

LREM 4

LD 21
LR-DVD-SC 74
FN 34

S&D 1

rejeté
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amendement n°53
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22
LREM 5

amendement n°54
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

amendement n°55
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 13

amendement n°56
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 11

amendement n°57
RCES

amendement n°58
Socialiste et Démocrate S&D

LD 2

NPPAV

RESULTAT

LD 21
LR-DVD-SC 74
FN 34

rejeté

LD 19
LR-DVD-SC 69
FN 34

rejeté

S&D 6

LD 16
LR-DVD-SC 72
FN 34
LREM 5

rejeté

S&D 13

LD 14
LR-DVD-SC 68
FN 34
LREM 4

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 12

LD 16
LR-DVD-SC 61
FN 34

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23
LREM 5

LD 24
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté
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amendement n°59
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 13
LREM 4

LD 15
LR-DVD-SC 69
FN 34

rejeté

amendement n°60
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 13
LREM 5

LD 24
LR-DVD-SC 80
FN 34

rejeté

amendement n°61
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 6

LREM 2
S&D 1

LD 10
LR-DVD-SC 65
FN 34

rejeté

amendement n°62
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 13

LREM 3

LD 26
LR-DVD-SC 74
FN 34

rejeté

amendements n°63 - 64 - 65
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 14

LREM 5

LD 16
LR-DVD-SC 70
FN 34

rejetés

amendement n°66
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 1
RCES 9
LREM 2

PRG 2
S&D 14

LD 21
LR-DVD-SC 69
FN 34

rejeté

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 novembre 2017
Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

Page 12

NPPAV

RESULTAT

amendement n°67
PCF-FDG

PCF-FDG 7
LREM 5
LR-DVD-SC 72
LD 23

S&D 14
PRG 5
RCES 9

FN 34
S&D 4

adopté

amendement n°68
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 11
LREM 1

S&D 7

LD 17
LR-DVD-SC 63
FN 34

rejeté

amendement n°69
UDI

LD 27
PRG 5
LR-DVD-SC 66
S&D 25
LREM 5

FN 34
RCES 9
LR-DVD-SC 3
PCF-FDG 7

adopté

amendement n°70
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 11
LREM 2

S&D 5

LD 8
LR-DVD-SC 62
FN 34
LREM 1

rejeté

amendement n°71
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 8

S&D 12
LREM 5

LD 7
LR-DVD-SC 65
FN 34

rejeté

amendement n°72
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 19

LREM 5

LD 8
LR-DVD-SC 63
FN 34

rejeté
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amendement n°73
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20
FN 23

amendement n°74
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 4

NPPAV

RESULTAT

LD 9
LR-DVD-SC 65
FN 6

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22
LREM 5

LD 10
LR-DVD-SC 70
FN 34

rejeté

amendement n°75
PRG

S&D 19
RCES 9
FN 34
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

LR-DVD-SC 73
LD 10

rejeté

amendement n°76
PRG

S&D 24
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

LR-DVD-SC 67
FN 34
LD 10

rejeté

amendement n°77
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 21

LD 11
LR-DVD-SC 75
FN 34

rejeté

S&D 1
LREM 1
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RESULTAT

amendement n°78
PCF-FDG

S&D 2
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 19

LR-DVD-SC 67
FN 34
LD 11

rejeté

amendement n°79
PCF-FDG

PRG 5
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5

S&D 27

LR-DVD-SC 74
FN 34
LD 11

rejeté

amendement n°80
PCF-FDG

S&D 18
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 4

LR-DVD-SC 70
FN 34
LD 11

rejeté

amendement n°81
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 21
LREM 5

LD 17
LR-DVD-SC 75
FN 34

rejeté

amendement n°82
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 19
LREM 5

S&D 2

LD 14
LR-DVD-SC 72
FN 20

rejeté

amendement n°83
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LREM 3

LD 10
LR-DVD-SC 68
FN 34

rejeté
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NPPAV

RESULTAT

amendement n°84
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17

LREM 2

FN 34
LR-DVD-SC 68
LD 13

rejeté

amendement n°85
RCES

S&D 19
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 5

LR-DVD-SC 59
FN 34
LD 13

rejeté

amendement n°86
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 3
FN 34

S&D 3

LD 17
LR-DVD-SC 75
LREM 3
S&D 16

rejeté

amendement n°87
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LD 20
LR-DVD-SC 77
LREM 5

FN 34

adopté
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NPPAV

RESULTAT

amendement n°88
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 25

LREM 5

LD 18
LR-DVD-SC 78
FN 34

rejeté

amendement n°89
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 21

LREM 3

LD 5
LR-DVD-SC 73
FN 34

rejeté

amendement n°90
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 19
FN 24

LREM 1

LD 3
LR-DVD-SC 74
FN 6

rejeté

amendement n°91
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
FN 27
LREM 5

LD 4
LR-DVD-SC 76
FN 6

rejeté

amendement n°92
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 29

LD 13
LR-DVD-SC 79
FN 34

rejeté

amendement n°93
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 4

LD 7
LR-DVD-SC 64
FN 34

rejeté

LREM 4
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NPPAV

RESULTAT

amendement n°94
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

LD 12
LR-DVD-SC 64
FN 34

rejeté

amendement n°96
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

LD 12
LR-DVD-SC 77
FN 34

rejeté

amendement n°97
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24
LREM 5

LD 12
LR-DVD-SC 77
FN 34

rejeté

amendement n°98
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 8

LD 9
LR-DVD-SC 62
FN 34

rejeté

amendement n°99
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 11

LD 10
LR-DVD-SC 49
FN 34

rejeté

amendement n°100
PCF-FDG

PRG 5
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
S&D 9

LR-DVD-SC 34
FN 34
LD 10

rejeté
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NPPAV

RESULTAT

amendement n°101
RCES

S&D 17
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 3

LR-DVD-SC 85
FN 34
LD 10

rejeté

amendement n°102
RCES

S&D 17
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 3

LR-DVD-SC 85
LD 10

rejeté

amendement n°103
PCF-FDG

S&D 17
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 3

LR-DVD-SC 74
FN 34
LD 10

rejeté

amendement n°104
PCF-FDG

S&D 17
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 3

LR-DVD-SC 83
FN 34
LD 10

rejeté

amendement n°105
PCF-FDG

S&D 15
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 4

LR-DVD-SC 81
FN 34
LD 10

rejeté

amendement n°106
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 15

LD 19
LR-DVD-SC 73
FN 34

rejeté
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amendement n°107
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22
LREM 4

amendement n°108
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23

amendement n°109
PCF-FDG

RESULTAT

LD 16
LR-DVD-SC 74
FN 34

rejeté

LREM 5

LD 23
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté

S&D 12
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 5

LR-DVD-SC 57
FN 34
LD 16

rejeté

amendement n°110
PCF-FDG

S&D 17
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 6

LR-DVD-SC 64
FN 34
LD 16

rejeté

amendement n°111
PCF-FDG

S&D 16
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 5

LR-DVD-SC 69
FN 34
LD 16

rejeté

amendement n°112
PCF-FDG

S&D 16
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 6

LR-DVD-SC 67
FN 34
LD 16

rejeté

amendement n°113
PCF-FDG
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NPPAV

retiré
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amendement n°114
PCF-FDG

amendement n°115
RCES

RESULTAT
retiré

S&D 2
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 8

LR-DVD-SC 77
FN 34
LD 16

amendement n°116
Socialiste et Démocrate S&D
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NPPAV

rejeté

retiré

amendement n°117
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22

amendement n°118
PCF-FDG

amendements n°119 et 120
PCF-FDG

S&D 1

S&D 1
LD 9
LR-DVD-SC 77
FN 34
LREM 4

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17
LREM 5

LD 10
LR-DVD-SC 77
FN 34

rejeté

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 14

LD 3
LR-DVD-SC 46
FN 34

rejetés
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NPPAV

RESULTAT

amendement n°121
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24

LREM 3

LD 22
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté

amendement n°122
PCF-FDG

S&D 16
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

S&D 2

LR-DVD-SC 70
FN 34
LD 22

rejeté

amendement n°123
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 3

LREM 4
S&D 2

LD 16
LR-DVD-SC 71
FN 34
S&D 14

rejeté

amendements n°124 et 125
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22
LREM 4

LREM 1

LD 19
LR-DVD-SC 77
FN 34

rejetés

amendement n°126
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22
LREM 4

LD 19
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté
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NPPAV

RESULTAT

amendements n°127-128-129
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20
LREM 5

S&D 2

LD 22
LR-DVD-SC 76
FN 34

amendements n° 130 et 131
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 6

LREM 2
S&D 6

LD 18
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejetés

amendement n° 132
PCF-FDG

S&D 19
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

LR-DVD-SC 79
FN 34
LD 18

rejeté

amendement n° 133
PCF-FDG

S&D 22
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

LR-DVD-SC 79
FN 34
LD 18

rejeté

amendement n° 134
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 6

LD 18
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté

amendement n°135
RCES

transformé en vœu

amendement n°136
RCES

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 12

LD 18
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté

LREM 2
S&D 6

LREM 2

S&D 1

rejetés
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amendement n°137
PCF-FDG

S&D 30
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
LD 18
LR-DVD-SC 76
PRG 5

amendements n°138 et 139
PCF-FDG

S&D 20
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

amendement n° 140
PCF-FDG

NPPAV

RESULTAT

FN 34

adopté

LR-DVD-SC 82
FN 34
LD 18

rejetés

S&D 20
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

LR-DVD-SC 55
FN 34
LD 18

rejeté

amendement n°141
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
LREM 4

LD 22
LR-DVD-SC 76
FN 31

amendement n°142
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 6

amendement n°142 bis
Socialiste et Démocrate S&D

transformé en vœu

amendement n°143
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 13

S&D 5

RCES 9

RCES 9
LREM 2

FN 1

rejeté

LD 17
LR-DVD-SC 57
FN 34

rejeté

LD 19
LR-DVD-SC 67
FN 34

rejeté
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RESULTAT

amendement n°144
PRG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 10

S&D 1

S&D 2
LD 24
LR-DVD-SC 68
FN 34
LREM 5

rejeté

amendement n°145
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 22

LREM 3

LREM 2
LD 19
LR-DVD-SC 73
FN 34

rejeté

amendement n°146
PCF-FDG

PCF-FDG 7
S&D 7

PRG 5
LREM 3
S&D 7

S&D 5
LD 21
LR-DVD-SC 78
FN 34

RCES 9

rejeté

amendement n° 173
PCF-FDG

LD 22
LR-DVD-SC 79
RCES 9
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 15
LREM 4

FN 34

S&D 1

adopté

rapport n° 1036

Gestion du personnel du siège, des antennes locales et des lycées
Régime indemnitaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
LD 26
LR-DVD-SC 78
FN 34

PCF-FDG 7
PRG 5

RCES 9

S&D 24
LREM 4

adopté
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rapport n° 1037

Gestion du personnel du siège, des antennes locales et des lycées
Temps de travail des agents de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et indemnité de départ volontaire
LD 24
LR-DVD-SC 80
FN 34

PRG 5

PCF-FDG 7
RCES 9

S&D 24
LREM 4

adopté

amendement n° 174
PCF-FDG

LREM 4
RCES 9
PCF-FDG 7
PRG 4
S&D 22

PRG 1

LD 22
LR-DVD-SC 78
FN 34

amendement n° 147
PRG

LREM 3
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 28

RCES 9

LD 21
LR-DVD-SC 73

amendement n° 148
PRG

LR-DVD-SC 73
PCF-FDG 7
LREM 5
LD 21
S&D 29
PRG 5

RCES 9

amendement n°149
RCES

S&D 26
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
LD 21
LR-DVD-SC 75
PRG 5

rejeté

rapport n° 1033

Nouvelle convention TER : moins de retards, plus de sécurité, plus de qualité
adopté
LD 21
LR-DVD-SC 79
LREM 5

RCES 9
S&D 30
PRG 5

FN 34
PCF-FDG 7
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FN 34

rejeté

FN 25

adopté

FN 30

adopté
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amendement n° 150
PCF-FDG

S&D 25
RCES 9
PCF-FDG 7
LREM 5
PRG 5

amendement n° 151
PCF-FDG

LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

amendement n° 152
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 5
PCF-FDG 7
PRG 4
RCES 9
S&D 28
FN 34

amendement n° 153
FN

FN 34

amendement n° 154
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 20

amendement n° 155
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 5
PRG 5
RCES 9
S&D 21

amendement n° 156
RCES
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RESULTAT

LR-DVD-SC 81 FN 31
LD 21

rejeté

S&D 23

LD 24
LR-DVD-SC 72

rejeté

PRG 1

LD 24
LR-DVD-SC 77

FN 34

rejeté

LREM 4
LD 25
LR-DVD-SC 76
S&D 25

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

rejeté

LREM 1

LD 14
LR-DVD-SC 76
FN 8

RCES 9
FN 22

rejeté

PCF-FDG 7

LD 25
LR-DVD-SC 77
FN 34

rejeté

retiré
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amendement n° 157
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 25
LD 24
LR-DVD-SC 75
LREM 5

amendement n° 158
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23

amendement n° 159
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 24

NPPAV

RESULTAT

FN 34

adopté

LREM 5

LD 23
LR-DVD-SC 76
FN 34

rejeté

LREM 3

LD 26
LR-DVD-SC 79
FN 34

rejeté

amendement n° 160
Socialiste et Démocrate S&D
sous-amendement 1

sous-amendement
ajout point 2.10

amendement n° 161
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PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 27
LD 24
LR-DVD-SC 76
FN 34
LREM 5

adopté

PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 29
LD 24
LR-DVD-SC 75
FN 34
LREM 1

LREM 4

RCES 9

adopté

PCF-FDG 7

FN 34

LD 17

rejeté
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PCF-FDG

PRG 5
LREM 5
S&D 13

RCES 9

NPPAV

amendement n° 162
PCF-FDG

retiré

amendement n° 163
FN

FN 34

PRG 2

PRG 3
LD 16
LR-DVD-SC 78
S&D 27

amendement n° 164
Socialiste et Démocrate S&D

PCF-FDG 7
PRG 5
LREM 4
S&D 21
RCES 9

FN 34

LD 15
LR-DVD-SC 72

rejeté

amendement n° 165
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 24
RCES 9

FN 34
LREM 4

LD 17
LR-DVD-SC 76

rejeté

sous-amendement

LREM 5
PCF-FDG 7
RCES 9

rejeté

adopté
amendé

amendement n° 166
Socialiste et Démocrate S&D
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RESULTAT

LR-DVD-SC 72

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 26
LD 19
LR-DVD-SC 80
LREM 5

FN 34

adopté
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RESULTAT

rapport n° 1034

Projet régional de renaissance du musée des tissus et des arts décoratifs

LD 26
LR-DVD-SC 78
FN 34
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

LREM 5
S&D 30

adopté

amendement n° 167
PCF-FDG

PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 17

LD 16
LR-DVD-SC 72
FN 34
LREM 3

rejeté

amendement n° 168
RCES

FN 34
PCF-FDG 7
RCES 9
S&D 14

PRG 5

LD 20
LR-DVD-SC 66
LREM 3

rejeté

amendement n° 169
RCES

RCES 9
S&D 18
PCF-FDG 7
FN 34

S&D 1

LD 24
LR-DVD-SC 71
LREM 4
PRG 5

rejeté

amendement n° 170
PCF-FDG

FN 34
PCF-FDG 7
RCES 9
S&D 26

PRG 5

LD 26
LR-DVD-SC 75
LREM 4

rejeté

rapport n° 1035

Ambition Nano 2022 : pour une politique volontariste en soutien
de la filière des nanotechnologies

vote par division
point 1.2

points 1.1 et 1.3

RCES 9
LD 23
LR-DVD-SC 72
FN 34
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 27
LREM 5
LD 23
LR-DVD-SC 72
FN 34
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 27
LREM 5

adopté

RCES 9

adoptés
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amendement n° 171
RCES

RCES 9

S&D 25
FN 34
PCF-FDG 7

NPPAV

S&D 2
PRG 5
LREM 4
LD 23
LR-DVD-SC 75

RESULTAT
rejeté

amendement n° 172
LREM

retiré

rapport n° 1038

Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des Comptes
Auvergne-Rhône-Alpes relatif à l'examen de gestion
du Comité régional de développement touristique d'Auvergne de 2010 à 2015
rapport non soumis au vote

rapport n° 1039

Insertion des jeunes par l'emploi
sous-divisions 1 et 2

LREM 3
LR-DVD-SC 61
PRG 5
RCES 9
S&D 10
LD 16

FN 34
PCF-FDG 7

adoptées

amendement n° 175
RCES

LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 23

LD 16
LR-DVD-SC 63
FN 34

sous-division 3

LREM 3
LR-DVD-SC 61
PRG 5
LD 16
S&D 10

RCES 9
FN 34
PCF-FDG 7

adoptée

amendement n° 176
FN

FN 34

LD 20
LR-DVD-SC 62
LREM 4
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 18
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rejeté

RCES 9

rejeté
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POUR

RAPPORTS
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LREM 3
LR-DVD-SC 61
PRG 5
LD 16
S&D 10

CONTRE

RCES 9

NPPAV

adoptée
FN 34
PCF-FDG 7

rapport n° 1040

Parcs naturels régionaux
LD 21
LR-DVD-SC 68
RCES 9
PCF-FDG 7
PRG 5
S&D 17
LREM 3

FN 34

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

adopté

vœux
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PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9

LREM 5
S&D 6

amendement n° 178
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 2
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LD 24
LR-DVD-SC 67
FN 34

rejeté

amendement n° 179
Socialiste et Démocrate S&D

LREM 2
PCF-FDG 7
PRG 5
RCES 9
S&D 20

LD 24
LR-DVD-SC 67
FN 34

rejeté

amendement n° 180
FN

FN 34

LD 26
LR-DVD-SC 69
PCF-FDG 7
LREM 5
S&D 17

S&D 1

RESULTAT

amendement n° 177
LREM

PRG 5

LD 16
LR-DVD-SC 57
FN 34

NPPAV

RCES 9

rejeté

rejeté
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Résultats des votes

N° des rapports et titres

POUR

RAPPORTS
ABSTENTION

CONTRE

NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT
adopté
amendé

Vœu n° 181
LR-DVD-SC
Pour l'égalité des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes
amendement

LR-DVD-SC 63
PRG 5
FN 34
S&D 12
LD 16
PCF-FDG 7

LREM 3

RCES 9

Vœu n° 182
Majorité régionale

adopté

adopté

Pour le maintien de la pleine compétence de l'apprentissage aux régions
LD 21
LR-DVD-SC 61
PCF-FDG 7
S&D 23
PRG 5

FN 34

LREM 4
RCES 9

Vœu n° 183
LR-DVD-SC

adopté

Pour la réaffirmation de l'impérieuse nécessité de la réalisation de la ligne ferroviaire
à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL)
LD 16
LR-DVD-SC 52
PCF-FDG 7
S&D 21
PRG 5
LREM 4
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FN 34
RCES 9

ASSEMBLEE PLENIERE du 29 novembre 2017
Résultats des votes

N° des rapports et titres
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RAPPORTS
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NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

Vœu n° 184
UDI

RESULTAT
adopté

Pour une participation collective à la renaissance
du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon
LD 26
LR-DVD-SC 62
FN 10
PRG 5
RCES 9
S&D 24

LREM 4
PCF-FDG 7

FN 16

Vœu n° 185
PRG

rejeté
Soutien aux communes qui souhaitent conserver
les compétences eau et assainissement
PCF-FDG 7
FN 34
PRG 5
RCES 9

S&D 3

LD 18
LR-DVD-SC 63
LREM 4

S&D 18

Vœu n° 186
adopté
amendé

Socialiste et Démocrate S&D
Soutien à la poursuite des activités culturelles de la Casemate
amendement
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PCF-FDG 7
LD 21
LR-DVD-SC 64
FN 34
RCES 9

adopté
S&D 22
PRG 5
LREM 4
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AMENDEMENTS / VŒUX
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ABSTENTION
CONTRE
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NPPAV

RESULTAT
adopté
amendé

Vœu présenté par le groupe
Socialiste et Démocrate S&D
Pour une action volontariste en matière de création de logements sociaux
amendement

S&D 22
LREM 4
LD 7
LR-DVD-SC 61
PRG 5
RCES 9
PCF-FDG 7
FN 34

adopté

vœu amendé

S&D 22
LREM 4
LD 7
LR-DVD-SC 61
PRG 5
RCES 9
PCF-FDG 7
FN 34

adopté

Vœu présenté par le groupe
Socialiste et Démocrate S&D

adopté

Une politique de transports scolaires qui soutient financièrement les familles
S&D 18
LREM 4
LD 7
LR-DVD-SC 56
PRG 5
FN 34
PCF-FDG 7
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RCES 9

adopté
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NPPAV

AMENDEMENTS / VŒUX
POUR
ABSTENTION
CONTRE

RESULTAT

NPPAV

RESULTAT
adopté
amendé

Vœu présenté par RCES
Report modal de marchandises
amendement

LR-DVD-SC 56
FN 34
LD 7
PCF-FDG 7
S&D 17
PRG 4
RCES 9
LREM 4

adopté

Vœu présenté par l'Exécutif

adopté

Pour un contrat de réciprocité entre l'Etat et les collectivités
LR-DVD-SC 66
FN 34
LD 15
S&D 1

Légende :
LR-DVD-SC : Les Républicains, Divers Droite et Société Civile
LD : Les Démocrates
S&D : groupe Socialiste et Démocrate
RCES : Rassemblement Citoyens, Ecologistes Solidaires
PCF-FDG : L'humain d'abord - PCF - Front de Gauche
PRG : Parti Radical de Gauche
FN : Front National
LREM : La Région En Marche
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LREM 3
PCF-FDG 7
RCES 1

PRG 5
RCES 9
S&D 14
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TOUJOURS PLUS D’EXEMPLARITÉ,
D’ÉCONOMIES ET D’INVESTISSEMENTS

303

001
AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

VERS LA PREMIÈRE FORET PRIMAIRE D’EUROPE ?

Rapport n°1032

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra de réduire notre empreinte
écologique.
La forêt n’a jusqu’ici fait l’objet de délibérations dans notre Région que dans sa dimension
économique. Il ne faut pas oublier les autres services écosystémiques rendus par les forêts tels que
le captage de carbone (en moyenne 6 tonnes de CO2 par hectare et par an), la biodiversité, la
réduction de la salinisation et les inondations, la lutte contre l’érosion et le ruissellement,
l’absorption de la pollution des nappes …
La dernière forêt primaire d’Europe, la forêt de Bialowieza en Pologne, classée en zone Natura 2000
et patrimoine mondial de l’UNESCO est en train de disparaître sous les coupes du gouvernement
polonais qui a décidé d’exploiter cette réserve boisée plus de 140.000 hectares. La Pologne est
poursuivie sur ce sujet devant la Cour Européenne de Justice par la Commission Européenne.
L’objet de ce dispositif est de contribuer à compenser la disparition en cours de la dernière forêt
primaire d’Europe en Pologne, en augmentant le nombre d’hectares de forêts classés en Réserve
Biologique Intégrale (RBI) en Région Auvergne Rhône Alpes.
Il existe déjà plusieurs RBI dans notre Région : 3 en Auvergne et 12 en Rhône-Alpes, pour un total
de 4772 hectares, soit à peine plus de 3 % de la forêt de Bialowieza.
L’objectif est de parvenir à 7.000 hectares, symboliquement 5 % de la forêt de Bialowieza, par
l’acquisition par la Région de parcelles à hauteur de 2.228 hectares, placées en statut RBI. Ce
projet s’inscrira dans le cadre du « Challenge de Bonn », sous l’égide de l’Union International
pour la Conservation de la Nature.
Dispositif :
• Affecter 12 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 907 sous fonction 6
« patrimoine naturel »
• Affecter 4 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 907, sous fonction 6
« patrimoine naturel ».
• Gager cette dépense sur une baisse de 4 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre
908, rubrique 21 « voierie nationale »
REJET
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

PLAN POUR L’AGROFORESTERIE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte écologique.
L’agroforesterie est une technique qui consiste à allier cultures et arbres. Elle est connue depuis l’Antiquité et
existe encore dans notre Région : dans le Dauphiné par exemple, où les nuciculteurs produisent des noix, des
cultures et du bois.
Contrairement aux idées reçues, les racines profondes de l’arbre n’entrent pas en concurrence avec les cultures.
Bien au contraire, le fait de placer des arbres dans les champs permet d’en augmenter le rendement :
•
avec une densité de 50 arbres par hectare de céréale cultivé, l’INRA évalue jusqu’à 50% le gain de
production
•
une expérimentation sur un système blé-noyers dans l’Hérault a montré qu’une parcelle
agroforestière de 100 hectares pouvait produire autant de biomasse (bois et produits agricoles)
qu’une parcelle de 136 hectares où arbres et cultures auraient été séparés, soit un gain de 36%
De plus, les arbres participent à l’atténuation du dérèglement climatique :
•
un frêne à maturité séquestre près de 3kg de C02 par an
•
selon l’Inra, l’agroforesterie étendue sur 400 000 hectares d’ici 2030 permettrait de réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole de 1,5 Mt équivalent CO2 par an
Diverses collectivités, comme le Conseil Général de l’Hérault ou le Conseil Régional de Normandie, ont
encouragé financièrement l’agroforesterie.
La France a adopté un Plan National pour le développement de l’agroforesterie 2015-2020 et des mesures ont
été prises au niveau européen dans le cadre des évolutions de la Politique Agricole Commune.
La Région ne doit pas être en reste et lancer dès 2018 un Plan Régional pour l’agroforesterie.
Dispositif :
• Affecter 5 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 909 sous fonction « agriculture,
pêche, agro-industrie »
• Affecter 1,5 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 909, sous fonction « agriculture, pêche,
agro-industrie », article 657,.
• Gager cette dépense sur une baisse de 1,5 millions d’€ en crédits de paiement le chapitre 908, sous
fonction 2, rubrique 21 « voierie nationale »

REJETÉ

305

003

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Agriculture – valorisation du broyat
Exposé des motifs :
Souvent déposé dans les déchetteries, le broyat, issu de la taille des haies mériterait d’être recyclé,
avec une double utilisation possible :
- aide au remplacement de la paille comme litière pour les animaux
- substitut à l’engrais (et à son importation) pour les terres agricoles, avec l’avantage de
ramener un PH neutre dans les sols
A ce double titre, la Région qui fait de l’agriculture une priorité ferait œuvre utile en incitant les
agriculteurs et autres propriétaires terriens à recycler cette matière première.
Elle pourrait le faire via des aides à l’achat de lamiers, de broyeurs, et pour la plantation de haies.
Amendement :
Affecter la somme de 100 000€, Chapitre 909, Sous-Fonction 3 « Agriculture, pêche, agroindustrie » pour la valorisation du broyat, issu des tailles de haies. Cette somme sera gagée
sur le Chapitre 907, Sous-Fonction 5 « Politique de l’énergie ».

ADOPTÉ

306

003 bis

AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

SORTIR DES PARADIS FISCAUX ET DES ÉNERGIES FOSSILES

Rapport n°1032
Exposé des motifs : Après les différents rapports comme ceux d'Oxfam, le récent scandale des Paradise

Papers a une fois de plus jeté une sombre lumière sur les pratiques des banques françaises. A titre d'exemple,
la Société Générale réalise 22% de ses profits dans des paradis fiscaux mais n'y emploie que 4% de ses salariés
pour réaliser 10% de son chiffre d'affaires. En Irlande, la Société Générale a réalisé 4 fois plus de bénéfices que
de chiffre d'affaires et trois banques, dont le Crédit Agricole, n'ont payé que 2% d'impôts. Aux iles Caïman, on
retrouve les quatre plus grandes banques françaises, BNP, BPCE, Crédit Agricole et Société Générale.
Ces pratiques soulèvent une légitime indignation de la part de celles et ceux qui payent l'impôt en France et
nous prive de ressources publiques pour mener à bien nos politiques dans un contexte de baisse des dotations
de l'Etat et d'austérité forcée dans les collectivités. Monsieur Wauquiez ne cesse de souligner que la Région
n'augmente pas l'impôt, commençons par nous engager à ne pas travailler avec ceux qui s'affranchissent des
règles communes.
Par ailleurs, il est à souligner que face à la mobilisation citoyenne, la BNP Paribas, la Société Générale et le
Crédit Agricole ont dû acter leur retrait du plus grand projet charbonnier au monde, en Australie, mais de
nombreux progrès restent à faire. Dans le cadre du mouvement massif de désinvestissement du secteur des
énergies fossiles, face au dérèglement climatique et aux échecs des gouvernements à s'engager fermement
sur des réductions des émissions de gaz à effet de serre, les collectivités aussi s'engagent.

En juin 2015, la Région Rhône-Alpes a adopté un vœu soutenant le désinvestissement des énergies fossiles,
demandant :
- à la Caisse des Dépôts et à la Banque Publique d’Investissement de renoncer à toute participation dans les
projets favorisant l’extraction et/ou la production d’énergie à base de combustibles fossiles ;
- aux organismes proposant une retraite par capitalisation aux élus locaux ou aux agents de la fonction publique
territoriale, de renoncer à tout placement dans le capital ou les produits financiers des entreprises du secteur
des énergies fossiles.
Des motions dans ce sens ont également été adoptées par le Conseil de Paris ou la Région Île-de-France. Selon
le réseau 350.org, 19 villes françaises ont récemment rejoint l’initiative ainsi qu’une quarantaine
d’organisations catholiques... Et l'agence de notation américaine Standard&Poor’s, rappelons-le, inclut
désormais le risque climat dans ses éléments de notation.
Ce budget est l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Région sur ce sujet.
Dispositif :
Ajouter le point suivant :
I-4) d'approuver le principe de non recours de la Région aux organismes et banques disposant de filiales dans
des paradis fiscaux et/ou soutenant des projets d'investissement dans les énergies fossiles
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______________________________________

Budget Primitif
Agriculture – Conservation des terres agricoles
Exposé des motifs :
Parmi les difficultés auxquelles sont confrontés nombre d’agriculteurs, figure la conservation de
leurs terres face à la pression foncière qui s’accroit.
Dans ce contexte, des agriculteurs se sont constitués en GFA (Groupements Fonciers Agricoles)
pour mutualiser leurs moyens.
La Région pourrait apporter son soutien à cette démarche en entrant au capital des GFA lors de
leur création.
A titre expérimental, un appel à projets pourrait être lancé cette année pour le soutien à plusieurs
projets, dans chaque département.
Amendement :
Affecter la somme de 500 000€, Chapitre 905, Sous-Fonction 3 « Espace rural et autres
espaces de développement » pour le soutien aux projets de GFA.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 909, Sous-Fonction 3 « Agriculture, pêche, agroindustrie ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AGRICULTURE
Aide à l’installation et à la conversion à l’agriculture biologique et paysanne
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 939 : « Action économique »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région contribue aujourd’hui à réduire la facture des producteurs Auvergnats et Rhônalpins
liés au contrôle des organismes certificateurs en AB, ce qui est une bonne chose mais reste très
insuffisant notamment pour inciter des agriculteurs conventionnels à convertir tout ou partie de
leur exploitation en bio.
En effet, la démarche d’installation ou de conversion d’une exploitation en agriculture certifiée
AB est souvent longue (plusieurs années) et donc coûteuse. Nombre d’agriculteurs n’ont pas la
surface financière suffisante pour assumer cette transition.
Notre collectivité est totalement légitime à soutenir ce type de démarche dans le cadre des
orientations définies dans sa politique agricole régionale. Celle-ci pourrait être inclue par exemple
au dispositif existant de soutien à la certification AB.
Pour ce faire, nous proposons d’abonder la sous-fonction dédiée à l’agriculture à hauteur de 2
millions d’euros.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-3 « Agriculture, pêche, agro-industrie »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Politique Régionale en faveur des Parcs Naturels Régionaux
Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 935 « Aménagement des territoires »

EXPOSE DES MOTIFS
Depuis leur création, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été et restent des acteurs majeurs du
développement économique des territoires concernés.
Par leurs connaissances approfondies et leur efficacité locale, les territoires qui constituent les
PNR de notre Région ont développé au fil du temps une véritable expertise reconnue dans le
développement de l’attractivité de leur commune, dans l’innovation au bénéfice de l’économie de
proximité par l’intermédiaire de l’économie circulaire et des circuits courts mais aussi par le
développement et la création de réseaux et de plateformes.
Afin de maintenir le rôle essentiel de ces structures pour la protection et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel de notre Région, nous proposons d’augmenter la ligne « Espace rural,
autres espaces de développement » de 300 000 €.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 300 000 euros de la sous-fonction 939-1- « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-3 « Espaces rural, autres espaces de
développement »

REJETÉ
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Budget Primitif
Assurer le fonctionnement des PNR
Exposé des motifs :
Déjà victimes d’un fort signal en leur défaveur avec le refus de la Région de participer à la création
du Parc du Haut Allier pourtant largement soutenu sur le territoire, à droite comme à gauche, les
PNR ont vu l’an dernier leurs moyens de fonctionnement rognés.
La propension de l’Exécutif à voir dans les dépenses de fonctionnement des dépenses inutiles se
heurte à la réalité de terrain, celle qui veut qu’il y ait besoin d’ingénierie et donc de moyens
humains pour faire fonctionner ce bel outil d’Aménagement du territoire que sont les PNR.
Pour cette raison, il est proposé d’abonder les moyens de fonctionnement dévolus aux PNR.
Amendement :
Affecter 500 000€ au Chapitre 935, Sous-Fonction 3 « Espace rural et autres espaces de
développement », en faveur des PNR. Cette somme sera gagée sur le Chapitre 939 « Action
économique », Sous-Fonction 3 « Agriculture, pêche et agro-industrie ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Politique régionale en faveur des PNR
Lié au rapport n° 1032 p.1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »

EXPOSE DES MOTIFS
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont développé au fil du temps une expertise reconnue en
développant l’attractivité de leurs communes membres, l’innovation au bénéfice de l’économie de
proximité par l’intermédiaire de l’économie circulaire et des circuits courts mais aussi par le
développement et la création de réseaux et de plateformes.
Afin de maintenir un niveau d’investissement suffisant pour financer les projets innovants de ces
territoires, nous proposons d’abonder la ligne « Espace rural, autres espaces de développement »
à hauteur d’un million d’euros supplémentaires.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros de la rubrique 902-23 - « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-3 "Espaces rural, autres espaces de
développement"
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Budget Primitif
Abonder suffisamment le Plan Ruralité
Exposé des motifs :
Le plan en faveur de la ruralité, tel qu’il a été voté en 2016, proposait une intervention régionale
en soutien du financement de projets par les communes de moins de 2000 habitants et les bourgscentres
Un amendement du groupe PRG lors de du vote du rapport avait permis de faire passer le taux
d’intervention de la Région de 20 à 40% des dépenses d’investissement des communes, (le
Président Wauquiez ayant proposé que ce taux s’applique pour des investissements allant jusqu’ à
500 000€ soit potentiellement une aide de la Région de 200 000€ maximum).
Ce taux de financement des projets d’aménagement des communes est indispensable au
développement de leur territoire, parce qu’il joue un effet-levier ce qui explique le nombre de
dossiers déposés, mais il rend très insuffisante l’enveloppe affectée à ce dispositif.
Pour tenir dans l’enveloppe, on constate ainsi qu’aucun projet n’a bénéficié d’un soutien de la
Région supérieur à 80 000€ ! Et certaines communes ont bénéficié d’un taux d’intervention de la
Région inférieur à 2% !
Le groupe PRG renouvelle donc son amendement, non retenu lors de la discussion sur le Plan
ruralité en demandant à ce que l’enveloppe soit portée à 20 millions.
Amendement :
Affecter la somme de 10 millions d’euro au Chapitre 905, Sous-Fonction 3 « Espace rural et
autres espaces de développement » en faveur du Plan Ruralité. Cette somme sera gagée sur
le Chapitre 908, Sous-Fonction 2 « Routes et Voiries », Rubrique 21 « Routes nationales ».
RETIRÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AGRICULTURE
Soutien aux réseaux et aux filières agricoles biologiques
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement : Chapitre 939 : « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
En complément des aides individuelles accordées par notre collectivité qui sont indispensables,
nous pensons que la promotion et le soutien à l’ensemble des filières biologiques agricoles de notre
Région doivent être également renforcées et amplifiées à travers notamment le réseau FRAB
AuRA (Fédération Régionale des agriculteurs bio d’Auvergne-Rhône-Alpes) qui fédère les
groupements d'agriculteurs bio (GAB) de l’ensemble des départements de notre Région.
Nous proposons qu’un effort budgétaire complémentaire important soit réalisé en direction de ces
structures essentielles qui promeuvent partout dans nos territoires le développement du bio à
travers l’information, la formation, l’aide à la conversion en bio des agriculteurs, la certification,
la commercialisation des produits mais aussi accompagnent les familles d’agriculteurs qui sont
confrontées à des difficultés.
Pour ce faire, nous proposons d’abonder la ligne « Agriculture » de 2 millions d’euros.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-3 « Agriculture, pêche, agro-industrie »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AGRICULTURE
Circuits courts et agriculture paysanne
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement : Chapitre 939 : « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer le soutien au développement d’une agriculture paysanne et familiale péri-urbaine
respectueuse de l’environnement et des circuits courts (AMAP, ventes à la ferme, boutiques de
producteurs, etc) pour atteindre notamment l’objectif fixé par notre collectivité de 80% de produits
locaux dans les assiettes des restaurants scolaires, nous proposons d’abonder la sous fonction
agriculture, pêche, agro-industrie comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-3 « agriculture, pêche, agro-industrie »

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Fonctionnement
Campus Forêt-Bois - Pour des formations qualifiantes menant à des emplois
locaux non délocalisables
Exposé des motifs :
Le potentiel de la filière forêt-bois est sous-exploité au regard de la capacité de production en
foresterie et de transformation.
La base économique de la filière repose premièrement sur la capacité à extraire le bois des
massifs forestiers, mais aussi sur la productivité et la compétitivité des scieries. Or, les entreprises
du secteur sont confrontées à une pénurie de main d’œuvre qui les empêche de répondre aux
perspectives économiques auxquelles elles peuvent prétendre.
Dans un contexte de chômage de masse, qui touche principalement les jeunes, il est inconcevable
de laisser un tel gisement d’emplois en friche. Or, ces métiers apparaissent comme pénibles et
ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ils connaissent cependant une évolution majeure grâce
aux techniques numériques et à l’hydraulique dans les machines-outils. Il convient donc de
rénover l’image de ce secteur d’activité accessible aux hommes comme aux femmes et d’offrir
des parcours qualifiants.
Le Plan régional en faveur de la filière Forêt-Bois adopté en septembre dernier ne prend pas en
compte cette dimension et nous le regrettons. C’est pourquoi nous proposons donc de mettre
en place un Campus des métiers du bois multi-site dédié aux formations relatives à la production
et à la transformation de bois local sur nos territoires.
Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 931 – Formation professionnelle et
Apprentissage, rubrique 2 – Apprentissage, à la ligne « Propositions du président », remplacer
189 500 000,00 par 190 000 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 500 000,00€ en section de fonctionnement – 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux, rubrique 20 – Administration générale
collectivité, Article 623 « Publicité, Publication et relation publique ».
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Electricité verte
Soutien aux Sociétés Locales de Production

Exposé des motifs :
A l’heure où le débat sur l’évolution des moyens de production électrique en France est plus que
jamais un enjeu fondamental tant pour des raisons environnementales qu’économiques, la filière
photovoltaïque qui permet la production d’électricité verte, semble, enfin, avoir le vent en poupe,
après une longue maturation.
Parallèlement aux grands producteurs d’électricité qui ont fini par s’y intéresser, des acteurs
publics plus modestes s’engagent dans cette voie, notamment via des Sociétés Locales de
Production.
La Région qui affirme vouloir œuvrer au développement des énergies renouvelables serait donc
bien inspirée de participer financièrement à l’essor de ces SLP, via une entrée au sein de leur
capital, tout en leur apportant une caution politique.
Amendement :
Affecter 500 000 €, Chapitre 907, Sous-Fonction 5 « Politique de l’énergie », pour le soutien
à des SLP en création.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 907 « Sous-Fonction 8 « Autres Actions ».
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BUDGET PRIMITIF 2018

SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITÉ
Rapport n°1032
Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Assurer la sécurité des biens et des personnes en Auvergne Rhône Alpes, c'est aussi assurer leur
sécurité face au risque nucléaire.
Au-delà de la vidéo-surveillance chère à l’exécutif, nous proposons que la Région investisse
dans la radio-surveillance (la surveillance de la radioactivité) pour assurer aux citoyens et élus
d’Auvergne Rhône Alpes une information fiable et indépendante en cas d'accident nucléaire.
Par cet amendement, nous proposons la mise en place de 5 balises de contrôle de la radioactivité
en temps réel, gérées par un organisme indépendant. L'intégralité des résultats de ces balises sera
disponible en ligne sur le site de la région Auvergne Rhône Alpes.
Dispositif :
•
•

Affecter 1 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 905, sous fonction 7 « sécurité »
Gager cette dépense sur une baisse de 1 million d’€ crédits de paiement au chapitre 909,
sous-fonction 2 « interventions économiques transversales »
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BUDGET PRIMITIF 2018

PLAN DE MISE EN SÉCURITÉ DES LYCÉES FACE AU RISQUE NUCLÉAIRE

Rapport n°1032

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de développement
humain.
La probabilité d'un accident nucléaire est particulièrement forte en Auvergne Rhône Alpes, avec 14
réacteurs nucléaires situés dans des zones de forte densité de peuplement.
Alors que la Région a engagé un vaste plan de sécurisation des lycées, le risque nucléaire est oublié.
La Région doit mettre en place un plan dont l’objectif serait de permettre, en cas d'accident, la plus faible
exposition possible des élèves aux radiations et aux contaminations et de faciliter les évacuations dans de
bonnes conditions.
•

•

Dans un rayon de 30 km autour d'une centrale nucléaire (zone d'évacuation Fukushima), la Région
Auvergne Rhône Alpes aménagerait dans chaque lycée une zone de confinement étanche, avec
système de filtration de l'air. Cette zone de confinement accueillerait les élèves et le personnel
du lycée en leur assurant un accès à l'eau, aux sanitaires, en zone confinée. Une mise à l'abri serait
assurée pendant 48 H, en attendant la mise en place d'une évacuation. Dans cette zone de
confinement seraient entreposées pastilles d'iode, nourriture, et équipements de protection
individuels (masques, combinaisons, surbottes). Idéalement elle serait reliée à un sas véhicule
permettant d'assurer une évacuation dans les meilleures conditions
Dans un rayon de 80 km autour d'une centrale nucléaire chaque lycée serait doté de pastilles
d'iode.

Dispositif :
•
•
•

Affecter 20 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 902, sous fonction 2,
rubrique 22 « lycées publics »
Affecter 5 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 902, sous fonction 2, rubrique 22
« lycées publics »
Gager cette dépense sur une baisse de 5 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 909,
sous fonction 2, « recherche et innovation ».
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BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

SCÉNARIO NEGAWATT RÉGIONALISE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra de réduire notre empreinte
écologique.
Depuis l’accident de Fukushima, l’ASN , les ONG et même les tribunaux ne cessent de pointer du
doigt l’extrême fragilité de notre parc nucléaire.
Le dérèglement climatique nous impose de repenser notre modèle énergétique avec les principes
de base suivants : sobriété, efficacité, développement des énergies renouvelables.
Des scientifiques travaillent depuis 2001 au sein de l’Association Négawatt et ont développé une
véritable expertise pour une transition énergétique 100% énergies renouvelables d’ici 2050. Le
scénario Negawatt peut désormais se décliner au plan régional et les Régions Paca et la Région
Centre Val de Loire, voisines de la Région Auvergne Rhône-Alpes ont d’ores et déjà commandé
cette étude.
La Région Auvergne Rhône-Alpes aurait tout intérêt à se préparer, à travailler en réseau avec les
Régions frontalières à l’heure où 15000 chercheurs ont lancé leur manifeste d’alarme et nous
rappellent l’urgence à agir.
Dispositif :
•
•

Affecter 100 000 € en crédits de paiement au chapitre 907, sous fonction 5 « politique
de l’énergie », article 203 « frais étude »
Gager cette dépense sur une baisse de 100 000 € en crédits de paiement au chapitre
909, sous fonction 2 « recherche et innovation »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENERGIE
Soutien à la politique de l’énergie
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 907 « Environnement »

EXPOSE DES MOTIFS
Alors que l’exécutif affirme sa volonté de recentrer l’aide régionale sur son domaine de
compétence, il affecte près de 600 000 euros sur des actions transversales toujours aussi floues.
Le Vice-Président en charge de l’environnement a accepté le principe d’une commission spéciale
pour débattre de la politique régionale en matière d’énergie. Cette commission pourrait déboucher,
de notre avis, sur de nouvelles actions pour développer les énergies propres.
Nous proposons donc d’affecter la somme de 400 000 euros sur la ligne « Politique de l’énergie »
afin de concourir, par de nouvelles actions, aux défis liés à la transition énergétique et répondre
aux objectifs de la COP21, 22 et 23
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 400 000 Euros de la sous-fonction 907-1 « Actions transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 907-5 « Politique de l’énergie »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENIRONNEMENT
Politique de l’eau

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 937 « Environnement »

EXPOSE DES MOTIFS
Le rôle du Conseil Régional en matière de gestion de la politique l’eau est important dans la
planification au travers des SDAGE et de l’incitation financière à l’échelle des bassins locaux. Son
soutien aux côtés des intercommunalités doit être amplifié pour garantir une cohérence à la fois
régionale et locale de la politique de l’eau.
La Région doit également continuer à soutenir, par des financements en fonctionnement les actions
locales et par l’éducation et la sensibilisation, l’importance de préserver la ressource en eau tant
en quantité qu’en qualité.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer 500 000 euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 937-4 « Politique de l’eau »
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DE NOUVEAUX INDICATEURS DE RICHESSES POUR NOTRE RÉGION

Rapport n°1032

Exposé des motifs
Les indicateurs se définissent comme des instruments de pilotage et de mesure. Ils sont donc destinés à guider
et à éclairer nos choix. Aujourd’hui, l’un des plus utilisés pour mesurer la performance des nations est sûrement
le PIB (Produit Intérieur Brut). Mais cet indicateur est de plus en plus critiquable car il comptabilise les flux
financiers sans différencier ceux qui sont bénéfiques à la société de ceux qui relèvent de la destruction. De
même, les notes attribuées par les agences de notation comme Standard & Poor’s nous donnent effectivement
une indication sur la solvabilité de notre collectivité. Cependant si un indicateur est pertinent pour un objet
donné il ne peut pas servir à lui seul à fonder des orientations politiques qui impactent le quotidien de près de
8 millions d’individus ; surtout quand ce n’est pas son objet.
Nous avons au contraire besoin de construire notre action sur les attentes, les envies et les besoins de la
population car c’est là que se trouvent les véritables richesses de notre Région.
Alors, de nouveaux indicateurs de richesses pourquoi faire ?
•
•
•

Doter notre administration d’outils de pilotage des politiques publiques
Permettre une évaluation objectivée et transparente de l’action régionale
Faire connaitre, partager et pourquoi pas coconstruire ces nouveaux repères avec les acteurs du
territoire et la population.

Sur la base de ces propositions, notre objectif doit être de construire des indicateurs qui fasse sens pour les
auvergnats et les rhônalpins.
D’autres régions ont déjà engagé ce travail. La Région Pays de Loire qui a fait des assises ou encore la Région
Nord Pas de Calais qui a déterminé il y a quelques années des indicateurs régionaux : empreinte écologique,
indice de développement humain et indice de santé sociale. Ces indicateurs ont été repris par la commission
développement durable de l’association Régions de France.
Dispositif :
•
•
•

Affecter 300 000 € en Autorisation d’Engagement dans le chapitre 900 « Services Généraux », sous
fonction 2 « Administration générale »
Affecter 125 000€ en Crédit de Fonctionnement dans le chapitre 900 « Services Généraux », sous
fonction 2 « Administration générale »
Gager cette dépense par une baisse de 125 000€ en Crédit de Fonctionnement dans le chapitre 939
« Action économique », Sous-fonction 1 « interventions économiques transversales »
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Budget primitif 2018
Fonctionnement

Pour plus de transparence dans les déplacements de l’exécutif
Exposé des motifs :
Dans un souci de transparence et dans la continuité de la charte éthique votée en septembre
2016, le groupe SDEA a demandé à plusieurs reprises à l’exécutif de bien vouloir transmettre le
détail des déplacements en France comme à l’étranger. Malgré la réitération de ces demandes,
les conseillers régionaux d’Auvergne Rhône-Alpes n’ont à ce jour obtenu aucune réponse.
Aussi, dans un souci d’économie et pour inciter à la transparence, nous proposons un
amendement diminuant de 10% cette ligne.
Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 930 – Service généraux,
rubrique 20 – Administration générale, Article 625, « Déplacements et missions », remplacer
341 330 par 307 197.
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Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Fonctionnement

La région doit réinvestir
dans l’accompagnement des quartiers prioritaires
Exposé des motifs :
La politique de la ville de notre collectivité consiste désormais à se désengager des principes
fondamentaux des actions de rénovation urbaine. Les fonds de la politique de la ville servent
désormais quasi exclusivement à accompagner des restructurations d’espace public. Si cet
accompagnement des communes peut être apprécié, il ne permet cependant pas d’agir sur les
questions sociales et les problèmes économiques des quartiers difficiles.
Aussi, il importe que notre collectivité se réengage sur les problématiques fondamentales des
quartiers inscrits en politique de la ville en réaffectant les sommes consacrées au dispositif PUR
(Projet Urbain Région). Le PUR retire 42 millions d’euros des objectifs premiers de la politique de
la ville qui sont pourtant discutés avec tous les partenaires, Etat et collectivités locales (en
particulier du bloc communal) qui interviennent dans les quartiers difficiles. D’une certaine
manière, avec ce choix nouveau de politique, notre collectivité a fait le choix de déroger au droit
commun de la politique de la ville et finance prioritairement des opérations d’espace public très
éloignées des enjeux fondamentaux des quartiers les plus en difficultés.
C’est d’autant plus dommageable que les besoins n’ont pas disparu particulièrement sur les
problématiques de logement, seules à même de favoriser une forme de mixité sociale dans ces
territoires afin d’agir contre la constitution de ghettos.
Nous proposons donc que la région réinvestisse le champ de la politique de la ville,
particulièrement sur les questions de logement et, ce, à budget constant. C’est pourquoi, nous
proposons d’augmenter le budget de la politique de ville de l’euro symbolique afin de consacrer
cet engagement.

325
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des
territoires, rubrique 1 – Politique de la ville, à la ligne « propositions du président », remplacer
15 000 000,00 par 15 000 001,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1,00€ en section d’investissement – 90
opérations ventilées, chapitre 905, rubrique 3 – Espace rural, autres espaces de
développement, à la ligne « propositions du président ».
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Rapport n°1032

UNE POLITIQUE DE LA VILLE POUR L’EMPLOI

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de santé

sociale.

Dans les quartiers populaires au sein de notre région le taux de chômage atteint les 50 %,
comprenant des personnes éloignées de l'emploi. Pourtant loin des poncifs et des clichés, les
habitants de ces lieux débordent d’idées, de solutions, de projets et d’envie mais, comme
partout, elles ont besoin d'être accompagnées pour les réaliser. Le budget de 500 000€ aloué est
trop faible au vu des enjeux et des besoins car nous faisons tous de la lutte contre le chômage
une priorité.
Les habitants des quartiers populaires ont des savoirs, des idées mais pas forcément les moyens
financiers et les solutions pour y arriver. Ils ne sont pas riches mais ont de la richesse. Les freins
à l'initiative sont nombreux mais peuvent être levés.
La Région doit avoir une ambition forte surtout à l'heure où le gouvernement se désengage des
maisons de l’emploi, régie de quartiers etc .
En conséquence pour accompagner les personnes, individuellement ou collectivement, pour
soutenir la créativité existante porteuse d’activité et d'emplois, la Région doit augmenter son
financement dans le fonctionnement de la politique de la ville.
Ces aides aux structures devront être suivies, critérisées sur la création d'emplois et d’activités
viables et pérenne fondés sur les projets et les envies des habitants. Ils deviendront alors acteurs
de leur territoire. Cela pourra se faire notamment à travers un bilan annuel entre l’ensemble des
acteurs et permettant un partage des bonnes pratiques en la matière.

Dispositif :
•

•
•

Affecter 5 millions d’euros en Autorisation d’Engagement dans le chapitre 935
« Aménagement du territoire », sous fonction 1 « Politique de la ville ».
Affecter 5 millions d’euros en Crédit de fonctionnement dans le chapitre 935
« Aménagement du territoire », sous fonction 1 « Politique de la ville ».
Gager cette dépense sur une baisse de 5 Millions d’euros en Crédit de Fonctionnement
dans le chapitre 939, « Action économique », sous fonction 5 « Tourisme thermalisme »
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 FORMATION PROFESSIONNELLE
Soutien aux Ecoles de la deuxième chance
Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »

EXPOSE DES MOTIFS
La Région participe au financement des formations dans les écoles de la deuxième chance (E2C).
Ces établissements ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle de
jeunes adultes sans qualification et sans emploi.
Ce réseau doit faire l’objet d’un soutien accru de notre Région, c’est pourquoi nous proposons de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 931-1 "Formation professionnelle"
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Soutien aux Missions locales

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Les Missions Locales sont aujourd’hui le premier service public de proximité dédié à
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. A ce titre, elles contribuent à
leur accueil, leur information, leur orientation et leur accompagnement dans la recherche d’une
formation ou d’un emploi.
L’appui à ces structures, indispensables et prioritaires dans la mise en œuvre territoriale des
politiques régionales d’insertion, d’orientation, de formation professionnelle et d’accès des jeunes
à l’emploi, doit être renforcé afin d’accompagner notamment l’afflux de jeunes ayant intégré le
dispositif de garantie jeune initié par l’Etat et plus particulièrement sur le volet prévention et santé.
Nous proposons de réorienter la somme de 2 millions d’euros affectée aujourd’hui au
préapprentissage vers la sous-fonction dédiée au financement des Missions Locales.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 931-1 « Formation professionnelle »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Soutien aux acteurs publics de l’orientation et de l’emploi :
CIO, CRIJ, MISSION LOCALE, POLE EMPLOI, CAP EMPLOI

Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Le soutien régional aux acteurs publics de l’orientation et de l’emploi que sont les CIO (Centre
d’information et d’orientation), les Missions Locales, Pôle emploi, Cap Emploi et le CRIJ en
Auvergne-Rhône-Alpes doit être renforcé.
Ces structures contribuent en effet à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement
des personnes en recherche d’une formation ou d’un emploi. Elles contribuent également au
maintien et au développement de l’activité et de l’emploi ainsi qu’à l’aide à la création et à la
reprise d’entreprise.
Leur maillage territorial est une des conditions de réussite de leurs missions auprès des jeunes
notamment.
Afin de préserver les moyens humains, logistiques et financiers de ces structures et garantir leur
pérennité, nous proposons de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d’euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 931-1 "Formation professionnelle"
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Actions d’orientations – Enseignement professionnel
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Notre collectivité a une responsabilité importante en matière d’éducation. Les niveaux d’études
concernés par les champs de compétence du Conseil Régional sont tenus par un enjeu majeur :
celui de l’orientation. Si l’Education Nationale, via les Centres d’Information et d’Orientation et
les conseillers d’orientation psychologues, assument l’essentiel de cette mission de service public,
la Région peut quant à elle adopter une politique volontariste en la matière.
L’échec est parfois synonyme de mauvaise orientation, lié à une méconnaissance des formations
ou des métiers proposés à la clé. Nous proposons donc que la Région réserve une part importante
de son budget pour développer un certain nombre d’actions spécifiques pour l’orientation vers
l’enseignement professionnel.
L’enseignement professionnel mérite d’être valorisé et soutenu par une meilleure information
quant aux diplômes préparés ou une découverte des métiers proposés et du cadre dans lesquels ils
s’exercent. Développer l’enseignement technique et professionnel est nécessaire pour élever le
niveau de qualification dans notre Région, et relever les défis économiques de demain.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 750 000 euros à la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 « Autres services périscolaires et annexes »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 -

Plan régional de lutte contre les discriminations
Lié au rapport n°1032 p 1010.
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région, depuis deux ans, a complètement laissé de côté les actions visant à lutter contre les
discriminations de toutes sortes. La Loi identifie un certain nombre de critères qui permettent de
juger les situations et les actions relevant d’une discrimination. Le conseil régional ne peut ignorer
cet enjeu.
L’INED a publié une étude récente dans laquelle elle recense que 44% des descendants de parents
immigrés ont rencontré une situation discriminatoire ces cinq dernières années. L’association Le
Refuge comptabilise 30% d’augmentation d’appels à l’aide de jeunes homosexuels sur ses lignes
d’écoute. Les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence ne désemplissent pas.
La situation est donc grave. Au-delà de ces données significatives, il demeure tout un ensemble de
discriminations qui souvent se cumulent. La Région peut être exemplaire en tant qu’employeur et
moteur en tant qu’acteur public. Il s’agirait de lancer un plan régional de lutte contre les
discriminations.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros à la sous-fonction 939-4 « Industrie, artisanat commerces
et autre »
Réaffecter cette somme à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »

RETIRÉ
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Pour une action volontariste en matière

Investissement

de création de logements sociaux
Exposé des motifs :
Le Gouvernement, à travers le Projet de loi de Finances pour 2018, prévoit une réforme des aides
au logement. Il s’agit d’une ponction de 1,7 milliard d’euros dès l’an prochain, qui impactera
fortement les bailleurs sociaux sous la forme d’une diminution de loyer à due concurrence d’une
diminution du montant des APL.
La situation financière de nombreux bailleurs et en particulier des OPHLM en sera à n’en pas
douter, durablement impactée. Il est en effet indéniable que priver les bailleurs sociaux d’un
montant équivalent à 77 % de leur autofinancement aura des effets négatifs sur l’entretien du
parc locatif, sur les projets de réhabilitation, mais aussi sur la construction de nouveaux
logements.
Au 1er janvier 2016, le parc locatif d’Auvergne-Rhône-Alpes comptait 536 200 logements sociaux
(17% du parc, soit moins qu’en France métropolitaine). Dans cette même année 2016, ce sont
2,6 milliards d’euros qui ont été investis par le mouvement HLM dans notre Région, dont 1,8
milliard dans le neuf, pour 16 000 logements construits et 12 000 réhabilités.
Selon les chiffres de l’Union Sociale pour l’Habitat Rhône-Alpes et de l’Association Régionale
Auvergne de l’Union Sociale pour l’Habitat, la diminution du montant des APL correspondrait à
près de 203 millions d’euros de recettes en moins, ce qui pourrait conduire à réduire la
production d’au moins 9 900 logements et à empêcher la réhabilitation de l’ordre de 10 000
logements. Près de 2 milliards d’euros d’investissements seraient ainsi remis en cause, entrainant
des effets néfastes pour l’économie régionale : 26 000 emplois directs et indirects menacés.
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Aussi, considérant l’impact néfaste de ce projet de réforme pour :
-

les locataires du parc social,
la santé financière des bailleurs sociaux,
le secteur économique de la construction et du logement,
la réalisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) dans
lequel les bailleurs sociaux sont financièrement engagés (l’ANRU signale d’ores et déjà
que des bailleurs suspendent ou retirent leur participation en attente de l’issue du débat
budgétaire).

Considérant que sur 257 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernées par les
obligations SRU, 178 sont déficitaires (69%) et 22 sont carencées (8,5%)1.
Considérant que dans notre Région, 197 000 demandes de logement sociales sont restées actives
au 31 décembre 2016.
Considérant le budget consacré à l’investissement dans l’habitat, déjà impacté par les choix
budgétaires de l’exécutif en 2016, diminué de 3,6 millions d’euros dans le budget 2017, encore
réduit de 900 000 euros dans le budget primitif en 2018.
Il apparaît au Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste, et Apparentés que des mesures doivent
impérieusement être mises en œuvre afin de combler le vide laissé par l’Etat, ainsi que le déficit
d’actions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le domaine de l’aide à l’entretien et à la
construction de logements sociaux.
Il est par conséquent proposé, au vu des défis que doit relever notre territoire en la matière, de
consacrer une programmation pluriannuelle de 10 millions d’euros par an à la mise en œuvre
d’une politique forte et volontariste d’aide à l’entretien et à la construction de logements
sociaux. Cet engagement provoquera un effet levier sur l’investissement.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des
territoires, rubrique 4 – Habitat (logement), Article 204 « Subventions d’équipements
versées », remplacer 10 000 000,00 par 20 000 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 10 000 000,00€ en section d’investissement – 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires, rubrique 3 – Espace rural, autres
espaces de développement, Article 204 « Subventions d’équipement versées ».

AMENDEMENT RETIRÉ TRANSFORMÉ EN VOEU

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/communes-dites-sru-article-l302-5-du-cch-a10150.html
1
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Amendement facilitant l’accès de jeunes provenant de
milieux sociaux défavorisés aux stages professionnels
Exposé des motifs :
La question de l’insertion professionnelle des jeunes est primordiale, alors que tous n’ont pas les
mêmes chances dans leurs parcours.
S’il n’est plus à prouver que les inégalités sociales ont des effets importants en termes de
poursuite d’études notamment, elles ont également des effets quant à l’établissement de
réseaux relationnels favorisant l’accès à des stages en milieu professionnel.
Le rôle des pouvoirs publics est pourtant de donner à tous les mêmes chances, et de gommer
ainsi les inégalités.
Afin d’améliorer la transition entre le système éducatif et l’emploi mais aussi de favoriser la
mixité sociale dans les entreprises, il semble nécessaire de faciliter l’accès de certaines catégories
de jeunes à des stages en milieu professionnel.
C’est pourquoi, le Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste, et apparentés propose la création
d’une nouvelle clause dans tous les plans, partenariats, conventions, marchés publics signés par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec des chambres consulaires, des branches professionnelles,
des fédérations professionnelles, des entreprises… Cette clause stipulera l’obligation d’accueillir
en leur sein des collégiens, lycéens ou étudiants provenant de milieux sociaux défavorisés.
Aussi, nous proposons que la Région utilise tous ses moyens disponibles et alloue une somme de
50 000 euros, afin de communiquer sur cette action auprès des établissements scolaires présents
sur son territoire.
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 932 – Enseignement, rubrique
8 – Autres services périscolaires et annexes, à la ligne « propositions du président », remplacer
34 669 000,00 par 34 719 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 50 000,00€ en section de fonctionnement – 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux, rubrique 20 – Administration générale,
collectivité, Article 623 « Publicité, publication, relation publique ».

ADOPTÉ
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Une politique de formation à destination des publics les plus éloignés de l’emploi
Exposé des motifs :
Avec 64 millions d’euros de baisse du budget consacré à la formation professionnelle des
chômeurs, notre collectivité prive les publics les plus éloignés de l’emploi de solutions de
réinsertion.
Or, nous savons qu’en agissant sur le socle commun de connaissances et de compétences, nous
permettons aux personnes les plus éloignées de l’emploi d’avoir une chance de retrouver un
travail.
Pour ces personnes, il s’agit le plus souvent de réactiver les savoirs de base en lecture, écriture,
calcul.
Il s’agit principalement de :
- Transférer des compétences vers son environnement social et/ou professionnel
- Développer des aptitudes à l'expression orale et à la communication écrite
- Redynamiser la personne par une meilleure confiance en elle
- Se préparer à un concours, une entrée en formation
- D’acquérir des compétences sociales et civiques
- Favoriser un esprit d’initiative et d’entreprise
- Capacité à s’inscrire dans un cadre de travail collectif et à réaliser des objectifs individuels
La majorité régionale a fait le choix de favoriser l’employabilité immédiate des demandeurs
d’emploi au risque de reléguer toujours plus les personnes les plus éloignées de l’emploi. C’est
uniquement en agissant sur les compétences Clés et compétences premières que nous pourrons
permettre l’employabilité de ces personnes. Sans l’acquisition d’un socle commun, ce type de
public n’a d’autres choix que de dépendre des transferts sociaux avec les coûts engendrés pour
l’ensemble de la collectivité nationale. Il faut encourager l’employabilité de ces personnes et
relancer la formation professionnelle autour des compétences clés et compétences premières.
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Nous proposons d’affecter 5 millions d’euros sur ces politiques qui seront un gage de retour à
l’emploi des plus faibles et des plus fragiles, mais également un gage de dignité retrouvée pour
toutes ces personnes.
Amendement :
En section de fonctionnement 93 opérations ventilées, Chapitre 931, Formation
Professionnelle et Apprentissage, rubrique 1 – Formation professionnelle, à la ligne
« propositions du président », remplacer 227 308 000,00 par 232 308 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 5 000 000,00€ en section de
fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 939, Action économique, rubrique 1 –
Interventions économiques transversales, Article 657, « subventions de fonctionnement
versées ».

REJETÉ
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Non à la casse du service public de formation !
Exposé des motifs :
Depuis 2016, la politique de formation professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes est
minutieusement dépecée. En deux ans, le budget qui lui est alloué a littéralement fondu. Après
une première baisse de 44 millions d’euros en 2017, le budget primitif 2018 prévoit une nouvelle
baisse de 20 millions d’euros. C’est inacceptable !
Ces coupes aveugles et drastiques dans ce budget, ce sont les organismes de formation
professionnelle qui en payent le prix fort, avec à la clé un véritable plan social caché. 7 CDI
licenciés et 3 non-renouvellement au GRETA du Cantal, 100 ETP sur l’Académie de Grenoble, 12
postes au CIDFF de l’Ardèche et de la Drôme, 11 postes au CERFOP de Roanne… Partout en
Auvergne-Rhône-Alpes, les organismes publics de formation tirent la sonnette d’alarme et
s’inquiète de leur possible disparition si la droite régionale poursuit son entreprise de casse
méthodique.
Cette crise que l’exécutif régional a provoqué au sein des organismes de formation se traduit
aussi et surtout par un accès quasi impossible à la formation pour les jeunes et les chômeurs les
plus éloignés de l’emploi. Car oui, ce sont les personnes les plus fragiles, les plus éloignées de
l’emploi, qui ne trouvent plus d’interlocuteurs et plus de formations !
Suppression des politiques territoriales de retour à l’emploi, refus de s’inscrire dans le plan de
formation de l’Etat, le non renouvellement des appels d’offre pour les organismes de formation :
la politique régionale en matière de formation professionnelle est en péril. Les conseillers
régionaux socialistes et démocrates refusent de cautionner cette casse du service public de
formation et proposent ainsi de réinscrire au budget 2018 les 64 millions d’euros supprimés en 2 ans.
Amendement :
En section de fonctionnement, Fonction 1, Chapitre 931, Formation Professionnelle et Apprentissage,
augmenter les Autorisations d’Engagement de 506 294 000,00€ à 570 294 000,00€
Cette augmentation est gagée par une diminution des Autorisations d’engagement de 102 015 000,00€
à 38 015 000,00€ en section de fonctionnement, Fonction 9, Chapitre 939, Action économique.

REJETÉ
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FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte écologique et
d’augmenter notre indice de santé sociale.
On estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre d’emplois potentiels dans la transition écologique. Ce secteur
est porteur d’emplois dans l’agriculture, l’éco-habitat, l’entretien des espaces naturels, l’énergie, l’eau,
l’assainissement, le traitement des déchets, la forêt et la protection de la nature…
Dans le bâtiment par exemple, où le potentiel est très important, l’émergence de nouvelles techniques, liée à
l’apparition de matériaux intelligents et à de nouveaux outils de gestion des flux d’énergie, exige une formation des
professionnels pour répondre aux demandes des ménages intéressés par des incitations financières et techniques.
Par exemple, il est exigé des particuliers de travailler avec des artisans labélisés RGE -Reconnus garants de
l’environnement- pour un accès à un prêt à taux zéro.
Cette perspective d’évolution des métiers doit nous amener à faire évoluer nos formations.
Mobilisée pour la transition énergétique et l’avenir de la jeunesse, la Région soutiendra les projets de sensibilisation
des chômeurs, en particulier les jeunes, aux métiers de demain.
Elle soutiendra également des formations de terrain (découverte des métiers, CARED, aide individuelle ou chantiers
d’insertion) pour l’ensemble des métiers cités plus haut.
Le choix d’une pédagogie « pratique », alternative et adaptée aux jeunes en décrochage sera un plus pour la
sélection des dossiers à soutenir.
Dispositif :
•
•
•

Affecter 20 millions d’euros en Autorisation d’Engagement au chapitre 931, Sous-fonction 1 « formation
professionnelle » ;
Affecter 7,5 millions d’euros en Crédit de Fonctionnement au chapitre 931 « Sous-fonction 1 « formation
professionnelle » ;
Gager cette dépense sur une baisse de 7,5 millions d’euros en Crédit de Fonctionnement dans le chapitre
939 « Action économique », Sous fonction 2 « recherche et innovation »

REJETÉ
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Accentuer l’offre publique de logements étudiants

Exposé des motifs :
Le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche et Innovation (SRESRI), que nous avons
voté lors de notre Assemblée du 9 février, a réaffirmé les objectifs de construction de logements
étudiants contenus dans le Contrat de Plan Etat-Région. 5000 logements seront en effet
construits sur la durée du mandat.
Actuellement, notre région dispose de 84 résidences étudiantes et 20 000 places environ dans
les logements des Crous de chacune des académies de la région pour près de 300 000 étudiants
au total dont 30%, soit 80 000 étudiants, sont bénéficiaires d’une bourse de l’enseignement
supérieur.
Néanmoins, en considérant les tendances de long terme et le contexte défavorable lié à la
réforme des Aides au Logement en particulier vis-à-vis des étudiants, les besoins en terme d’offre
publique de logement étudiant vont s’accentuer d’autant plus intensément que la région
accueillera près de 40 000 étudiants supplémentaires d’ici 2024 (+13%).
Il est nécessaire que notre collectivité s’adapte à la conjoncture nouvelle qui se profile pour le
secteur du logement étudiant et accentue son effort. Car comme le relève le Conseil d’Analyse
Economique, une réforme d’envergure des aides au logement conduira la demande de logement
étudiant dans le parc locatif privé à baisser avec un report d’une fraction de cette demande sur
l’offre publique.
Comme le soutient le Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS), le coût de
construction d’un logement étudiant est de 60 000 euros dont 20% est financé par une
subvention, les annuités du prêt étant financés par les loyers perçus. La mise en chantier de 1000
logements supplémentaires sur la durée du mandat nécessite donc un effort budgétaire de 12
millions d’euros qu’il convient d’inscrire dans le cadre d’une action pluriannuelle. Nous
proposons donc d’inscrire 3 millions d’euros au budget primitif et de maintenir cet
investissement pour les quatre prochaines années.
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Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 902 – Enseignement, rubrique
3 – Enseignement Supérieur, Article 204, « Subventions d’équipement versées », remplacer
25 000 000,00 par 28 000 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 3 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires, rubrique 3 – Espace rural et autres
espaces de développement, Article 204, « Subventions d’équipement versées ».

REJETÉ
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VIVRE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
santé sociale.
Les quartiers dits politique de la ville sont les grands perdants de la politique menée par la Région.
En effet, comme l’indique le rapport, 99 millions d’euros ont été fléchés pour les 34 PRIR
(quartiers régionaux de la politique de la ville). Cela revient à 2,9 millions d’euros pour rénover
un quartier politique de la ville ; autant dire très peu, trop peu.
Pour le budget 2018 l’enveloppe de la politique de la ville demeure trop faible avec seulement
15 millions d’euros.
Pourtant les besoins en matière d’amélioration du cadre de vie, d’implication des habitants, de
développement du pouvoir d’agir demeurent urgents. Ces quartiers ont besoin de rénovation de
leurs bâtiments. Tout le monde a le droit de vivre dans un logement décent, d’avoir accès à des
services publics, des services de santé, d’accès au transport et aux emplois. Nous ne connaissons
pas de citoyens de seconde zone par contre nous connaissons des personnes qui font face à une
multiplication d’obstacles.
C’est pourquoi la région doit voir grand dans la rénovation des quartiers en politique de la ville.
Un grand projet, c’est plus de création d’emplois non délocalisables ; en somme plus de justice
sociale.

Dispositif :
•
•
•

Affecter 22.5 millions d’euros en Autorisation de Programme dans le chapitre 905
« Aménagement du territoire », sous-fonction 1 « Politique de la ville ».
Affecter 8 millions d’euros en Crédit de paiement dans le chapitre 905 « Aménagement
du territoire », sous-fonction 1 « Politique de la ville ».
Gager cette dépense sur une baisse de 8 millions d’euros en crédits de paiement dans
le chapitre 909 « Action Economique », sous fonction 2 « Recherche et Innovation »
REJETÉ
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 HABITAT
Lutter contre le logement indigne
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
Quatre millions de personne souffrent aujourd’hui du mal logement ou d’absence de logement
personnel en France selon le dernier rapport de la fondation Abbé-Pierre.
Au moment où les bailleurs sociaux sont stigmatisés par le gouvernement dans le cadre du débat
sur la baisse des APL pour les locataires du parc social, la question de l’amélioration de l’habitat
doit rester au cœur des priorités régionales en matière de politique du logement.
Le coût des sources d'énergie dans ces logements grève le budget des ménages les plus modestes
qui y consacrent plus de 10% de leurs revenus.
Nous posons donc la question d’une aide régionale spécifique pour les travaux d’isolation à
destination des ménages Auvergnats et Rhônalpins les plus fragiles ceci afin de lutter contre
l’habitat indigne et énergivore, contribuer à la transition énergétique et permettre de répondre aux
objectifs fixés par les COP 21, 22 et 23.
Nous proposons à cet effet de renforcer les crédits attribués à la sous-fonction « Habitat » au sein
du chapitre « Aménagement du territoire » comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-4 « Habitat »

REJETÉ
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UNE POLITIQUE PLUS AMBITIEUSE POUR LA VIE ASSOCIATIVE

Rapport n°1032

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de santé sociale.
La vie associative contribue à l’animation de notre territoire, au lien social et au bien vivre ensemble. La
diminution drastique des contrats aidés met à mal de nombreuses associations. Cela vient s’ajouter à des
financements de plus en plus incertains et de plus en plus réduits, notamment pour les plus petites structures.
Pour conforter le tissu associatif, la Région renforcera l’accompagnement financier des associations pour faire
face à leurs problématiques d’emploi, de formation ou de structuration.
Ce plan ambitieux s’attachera à :
- Soutenir la création ou le maintien d’emplois qualifiés contribuant au développement et à l’animation
des structures associatives (prise en charge financière d’une partie du salaire d’un dirigeant ou d’un
développeur, formation et mobilité des salariés…)
- Accompagner les projets de développement des associations notamment si des embauches sont
possibles
- Soutenir la constitution et le développement de réseaux associatifs par un appui au travail interassociatif et multi-partenarial à tous les échelons.
- Favoriser la création d’association par les plus jeunes ainsi que les échanges d'expériences
- Renforcer le soutien à la formation des bénévoles.
Dispositif :
•
•
•
•
•
•

Affecter 3 millions d’€ en Autorisation d’Engagement au chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »,
Sous-fonction 3 « Loisirs » ;
Affecter 3 millions d’€ en Crédit de Fonctionnement au chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »,
Sous-fonction 3 « Loisirs » ;
Gager cette dépense sur une baisse de 3 millions d’€ en Crédit de Fonctionnement dans le chapitre
939 « Action économique », Sous fonction 2 « recherche et innovation
Affecter 3 millions d’€ en Autorisation de Programme au chapitre 933 « Culture, sports et loisirs »,
Sous-fonction 3 « Loisirs » ;
Affecter 3 millions d’€ en Crédit de Paiement au chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », Sousfonction 3 « Loisirs » ;
Gager cette dépense sur une baisse de 3 millions d’€ en Crédit de Paiement dans le chapitre 909 «
Action économique », Sous fonction 5 « tourisme et thermalisme ».
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Maisons de service public

Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement – chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
Les Régions, dans le cadre de la Loi NOTRe et au titre de leur rôle de chef de file de
l’aménagement du territoire, doivent prendre toute leur part dans ce chantier majeur qu’est la
promotion et le développement des services publics. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est
d’ailleurs aujourd’hui représentée, au nom de l’ARF, au Conseil National des Services Publics mis
en place le 9 octobre 2014 par le Premier ministre.
Notre Service Public est en effet un des éléments essentiels de notre pacte républicain et le garant
de la cohésion sociale de notre pays. Nos concitoyens y sont fortement attachés. Le Conseil
Régional a la responsabilité de soutenir les nombreux projets locaux qui contribuent à améliorer
la qualité de ces services rendus au quotidien dans un contexte de réduction des dotations et de
désengagement des opérateurs.
L’appui de notre collectivité dans le domaine des maisons de service public, qui permettent de
mutualiser tout un panel de services, est donc fondamental. Cet appui régional est fortement
réclamé et légitimement sollicité par les acteurs locaux (associations, mairies, intercommunalités)
pour accompagner les différents projets de modernisation de l’offre de service public. Les
collectivités locales, particulièrement dans les espaces ruraux, se trouvent de plus en plus en
difficulté pour mener à bien les études exploratoires et de faisabilité étant donné que leur capacité
d’ingénierie est limitée. Ce besoin exprimé dans les territoires fait aussi consensus dans le
diagnostic partagé qui a été réalisé dans le cadre de la mission rhônalpine sur les Services Publics.
Le soutien régional est essentiel pour répondre aux besoins d’ingénierie des territoires. Il s’agit
d’aider à la mutualisation des services en lien avec les structures dédiées qui existent et de
permettre le développement des maisons de service public sur l’ensemble de la Région AuvergneRhône-Alpes.
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AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Affecter cette somme à la sous-fonction 905-3 « Espace rural, autres espaces de
développement »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Maisons de service public : lutte contre la fracture numérique en milieu rural
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »

EXPOSE DES MOTIFS
Les services publics pour gagner en efficacité et en ergonomie impulsent la dématérialisation des
démarches administratives. Ainsi, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui accessibles
directement sur internet. De la même manière, l’information, la consommation, la
communication se pratiquent régulièrement « en ligne ». Ce mouvement de fond est rapide et
implique un certain nombre de problématiques réunies dans le concept de fracture numérique.
La fracture numérique désigne le fossé entre ceux qui utilisent les potentialités des technologies
de l'information et de la communication pour leurs besoins personnels ou professionnels et ceux
qui ne sont pas en état de les exploiter faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de
compétences.
Ce fossé est difficile à combler, tant géographiquement que dans l’usage. La Région souhaite
développer les infrastructures en la matière et ainsi réduire la fracture géographique. Elle doit
également s’intéresser à l’accompagnement des usagers les plus éloignés de l’outil informatique
en termes de compétences.
Cette ambition régionale peut s’intégrer dans des maisons de service public de type nouveau,
installées spécifiquement en milieu rural. Ces maisons de service public, pourraient être
cofinancées et accueillir des personnes désireuses de se familiariser avec les usages liés au
numérique.
C’est pourquoi nous proposons de :
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AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d’euros à la sous-fonction 905-6 « Technologies de
l’information et de la communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-3 « Espace rural, autres espaces de
développement »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 -

POLITIQUE DE LA VILLE
Maisons de service public : lutte contre la fracture numérique en milieu
urbain
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
Les services publics pour gagner en efficacité et en ergonomie impulsent la dématérialisation des
démarches administratives. Ainsi, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui accessibles
directement sur internet. De la même manière, l’information, la consommation, la
communication se pratiquent régulièrement « en ligne ». Ce mouvement de fond est rapide et
implique un certain nombre de problématiques réunies dans le concept de fracture numérique.
La fracture numérique désigne le fossé entre ceux qui utilisent les potentialités des technologies
de l'information et de la communication pour leurs besoins personnels ou professionnels et ceux
qui ne sont pas en état de les exploiter faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de
compétences.
Ce fossé est difficile à combler, tant géographiquement que dans l’usage. La Région souhaite
développer les infrastructures en la matière et ainsi réduire la fracture géographique. Elle doit
également s’intéresser à l’accompagnement des usagers les plus éloignés de l’outil informatique
en termes de compétences.
En zone urbaine, si les infrastructures sont généralement présentes, elles ne suffisent pas à
combler la fameuse fracture numérique. Ainsi, dans les quartiers identifiés en politique de la ville,
le cumul de difficultés économiques et sociales contribue à l’éloignement des usagers des
services publics. Cet éloignement se trouve renforcé par la fracture numérique.
L’ambition régionale peut s’intégrer dans des maisons de service public de type nouveau,
installées spécifiquement en milieu urbain. Ces maisons de service public, pourraient être
cofinancées et accueillir des personnes désireuses de se familiariser avec les usages liés au
numérique. Il s’agirait également de coordonner et de mettre en réseau les différents acteurs
concernés en s’appuyant notamment sur la politique de la ville.
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Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d’euros à la sous-fonction 905-6 « Technologies de
l’information et de la communication »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-1 « Politique de la ville »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 –
POLITIQUE DE LA VILLE

Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
La politique de la ville participe au maintien de la cohésion sociale au travers des mesures de
soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs, et aux associations assurant ainsi un lien
social essentiel dans les territoires en difficultés. Elle contribue également au développement de
l’activité économique et de l’emploi local dans ces quartiers fragilisés.
A ce titre, le soutien du Conseil Régional au côté de l’Etat est essentiel et doit être renforcé au
regard des enjeux en matière de mixité et de solidarité urbaine. Son intervention doit aller au-delà
des seuls quartiers retenus dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.
Nous proposons donc d’affecter 4 millions d’euros à la ligne « Politique de la ville » comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 4 millions d’euros à la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 905-1 « Politique de la ville »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 POLITIQUE DE LA VILLE
Sécurité

Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
La politique de la ville dans notre Région, permet de répondre plus finement aux besoins de
territoires qui cumulent un certain nombre de difficultés. Dans une dimension locale et
partenariale, ce type de politiques permet d’associer l’ensemble des parties prenantes pour une
réponse publique coordonnée de haut niveau.
Localement, la Région investit dans des équipements de vidéo protection qui, à terme, sont
extrêmement couteux pour les communes. Nous proposons donc de répondre au besoin de sécurité
des habitants de notre Région en réorientant les fonds dédiés à la vidéo-protection vers la politique
de la ville.
Il s’agirait de proposer, dans le cadre de partenariats avec les communes et les EPCI concernées,
des équipements nouveaux ou rénovés, tournés vers la réponse aux besoins en sécurité (Lieux
d’accueil des victimes, maisons de la justice et du droit, PIMMS, maisons de quartiers etc.…)
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la sous-fonction 905-8 « Autres actions »
Réaffecter cette somme à la sous fonction 905-1 « Politique de la ville »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 HABITAT
Sécurité

Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
Le mouvement HLM subit actuellement ce qui est probablement la plus importante réduction
budgétaire de son histoire. La construction mais aussi l’entretien et l’animation sociale seront
gravement impactés.
Les conséquences tant sur la sûreté que sur la sécurité des résidents en Habitation à Loyer Modéré
sont certaines : santé du bâti, fiabilité des portes d’entrée des immeubles, sécurité des équipements
électriques etc… Autant de risques quotidiens qui sont sacrifiés sur l’autel de la réduction des
dépenses publiques. D’autre part, la Région investit dans des équipements de vidéo protection qui,
à terme, sont extrêmement couteux pour les communes.
Nous proposons donc de répondre au besoin de sécurité des habitants de notre Région en
réorientant les fonds dédiés à la vidéo-protection vers un soutien aux organismes HLM sous formes
de subventions et garanties d’emprunt accordées en fonction de la nature des projets.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la sous-fonction 905-8 «Autres actions »
Réaffecter cette somme à la sous fonction 905-4 « habitat »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 POLITIQUE DE LA VILLE
Soutien aux structures associatives

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement – chapitre 935 « Aménagement du territoire »
EXPOSE DES MOTIFS
La politique de la ville est une politique de solidarité territoriale qui cible des quartiers prioritaires.
Le Conseil Régional est donc parfaitement légitime à intervenir dans ce domaine aux côtés de
l’Etat et des collectivités locales pour mettre en œuvre des projets de territoires et améliorer les
conditions de vie des habitants.
Au fondement de cette politique, se trouve la volonté de réduire l’écart de niveau entre les quartiers
qui concentrent les populations cumulant le plus des difficultés sociales et économiques et les
autres quartiers d’une ville.
Dans ce cadre, l’appui financier aux structures associatives œuvrant au quotidien pour faire vivre
ces enjeux de mixité et de solidarité urbaine répond à une ambition que la Région peut faire sienne.
Nous proposons donc de porter la ligne budgétaire prévue à cet effet à hauteur d’un million d’euros
contre 500 000 euros aujourd’hui.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-1 « Politique de la ville »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 EGALITÉ FEMME-HOMME
Egalité en milieu rural
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 935 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
L’analogie entre les « zones urbaines sensibles » et les territoires ruraux fragilisés permet de
dépasser cette habitude de les opposer les uns aux autres. Les conditions des femmes en milieu
rural sont certes différentes par rapport au milieu urbain, mais elles subissent tout autant des
inégalités qui y sont renforcées et spécifiques.
L’accès aux soins y est plus difficile, le moralisme religieux qui y subsiste renforce ces difficultés
d’accès pour certaines offres de soin concernant particulièrement les femmes. Sur l’emploi, 39%
des femmes sont à temps partiel en zones rurales fragilisées contre 29% au niveau national. Des
revenus plus faibles leur donnent aussi moins d’indépendance et les mets en situation de plus
grande vulnérabilité.
Enfin, le manque de places d’accueil en matière de petite enfance pèse essentiellement sur les
femmes.
L’enjeu pour le Conseil Régional est bien d’agir dans tous les territoires, et par un budget de
fonctionnement renforcé de cibler particulièrement ces enjeux en milieu rural. En jouant sur l’effet
de levier que constitue l’engagement d’une collectivité comme la nôtre, il s’agit de mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux sur notre territoire pour viser l’égalité partout.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 750 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-3 « Espace rural, autres espaces de
développement »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 EGALITÉ FEMME-HOMME
Egalité en milieu urbain
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 935 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public est un sujet relativement nouveau.
De récentes études ont montré que les villes sont inégalitaires pour les femmes dans leur structure
même. L’éclairage, le mobilier urbain, l’aménagement d’un jardin, la desserte en transport en
commun ont des impacts sur les comportements, le sentiment de bien-être et l’appropriation par
chacune et chacun des lieux publics.
La politique de la ville peut être un levier pour s’attaquer au défi de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les lieux identifiés par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et plus largement
par les multiples dispositifs liés à la politique de la ville requièrent une attention particulière de
notre collectivité en ce que ces quartiers ont été construits à une époque où le sujet de l’égalité
dans l’espace public était méconnu. Le Conseil Régional peut s’attaquer à cette question par le
développement d’initiatives dans les quartiers concernés par la politique de la ville, et plus
largement en milieu urbain. Ce soutien au développement de l’égalité pourrait prendre la forme du
financement de trois postes équivalent temps-plein afin de développer ces actions, et par diverses
opérations de formation, de communication et de sensibilisation, en associant largement les
associations de quartier.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 750 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 935-1 « Politique de la ville »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 INITIATIVES DE PROMOTION DE L’EGALITE FEMME - HOMME
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 930 « Services généraux »

EXPOSE DES MOTIFS
Entre 2010 et 2015, un certain nombre d’initiatives avaient été encouragées pour mettre en lumière
les inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines relevant de l’action du
Conseil Régional. Plus largement il s’agissait de mettre en synergie l’ensemble des acteurs qui
interviennent dans ce secteur.
Ces initiatives, peu coûteuses et cruciales, ont pourtant été annulées dès l’entrée en fonction de la
majorité actuelle. Ce choix est difficilement compréhensible. Nous proposons donc de mobiliser
des fonds pour que l’exécutif régional puisse avoir les moyens d’inventer sa propre politique de
promotion de l’égalité femmes-hommes, à l’instar de ce qu’a pu représenter la quinzaine de
l’égalité en Rhône-Alpes.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 300 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Egalité femmes-hommes
Relancer le dispositif
Exposé des motifs :
Si des lois ont heureusement évolué pour garantir et défendre l’égalité entre les femmes et les
hommes, leur application se heurte toujours hélas souvent à la réalité du quotidien et beaucoup de
chemin reste à faire. La loi, au demeurant, ne peut pas tout dans l’évolution des représentations
sociales, les stéréotypes et les mentalités.
La Région, parce qu’elle intervient dans la vie quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens,
peut jouer un rôle moteur, en interne et en externe dans la sensibilisation et la transformation des
pratiques.
Elle constitue par ailleurs un point d’appui pour les actions des associations féministes et des
professionnels, dans de nombreuses compétences (emploi, formation, éducation…).
En ce sens, il est proposé de recréer une ligne « Egalité Femme-Homme ».
Amendement :
Affecter la somme de 300 000€, Chapitre 934, Sous-Fonction 2 « Action sociale » « pour la
création d’une nouvelle politique « Egalité Femme-Homme ».
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930 « Services généraux », Sous-Fonction
« Administration générale », Rubrique 20 « Administration générale » , Sous-Rubrique 202
« Autres moyens généraux ».
REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget primitif
Créer l’Observatoire régional Auvergne-Rhône-Alpes de la Laïcité
Exposé des motifs :
L’Observatoire régional de la Laïcité, créé sous la précédente mandature à l’initiative du groupe
PRG, et présidé par André Friedenberg avait pleinement justifié sa raison d’être : devenir un outil
assurant une diversité de fonctions au service de la laïcité : développement de ressources
documentaires, conduite de réflexions sur les thèmes d’actualité, organisation de réunions ouvertes
aux publics
Depuis le début du mandat, et alors que la laïcité est au cœur des débats publics et sociétaux,
l’Observatoire ne s’est plus réuni, sans que le Président de la Région n’ait officiellement annoncé
sa fin d’activité.
Pour sortir de cette ambigüité, il est proposé d’affecter 50 000€ en faveur de la création et du
fonctionnement de l’Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes de la laïcité (soit la somme prévue lors
du Budget précédent).
Amendement :
Affecter la somme de 50 000€ pour le fonctionnement de l’Observatoire régional de la
Laïcité. Cette somme sera gagée, par redéploiement, sur le Chapitre 930 « Services
généraux », Sous-Fonction 2 « administration générale ».
REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Investissement

Accompagner les projets de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville en améliorant la transition énergétique
Exposé des motifs :
Notre territoire se doit de jouer un rôle de levier dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Dans l’ensemble de la consommation d’énergie de notre pays, qui oscille autour de 155Mtep par
an, c’est le secteur du bâtiment qui apparaît comme le plus important : il concerne 45 % de la
consommation finale et a eu tendance à augmenter au cours des dernières années. Le secteur
du bâtiment est aussi le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière les transports.
La nécessaire diminution de la consommation énergétique dans le domaine du bâtiment revêt
un double enjeu. Au niveau climatique, la rénovation thermique des logements contribue à
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et plus globalement à respecter les engagements
pris nationalement (Loi de transition énergétique) ou internationalement (COP 21). Au niveau
social, les quartiers prioritaires de la politique de la ville concentrent spatialement des ménages
défavorisés et particulièrement exposés aux situations de précarité énergétique.
Mettre en place un fonds d’aide à la rénovation thermique performante des bâtiments situés
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville parait être un levier pertinent à la fois
pour réduire la précarité énergétique des ménages mais aussi pour y améliorer l’habitat.
Concernant les modalités pratiques de ce fonds, voici les actions qu’il pourrait endosser, qui
devront être confirmées dans le cadre du règlement final concernant l’attribution de cette aide :
-

-

Soutien aux travaux des particuliers pour mener des travaux de rénovation énergétique dans leurs
logements, au travers d’un chèque « économies d’énergie » ;
Soutien aux organismes du logement social pour mener des travaux de rénovation énergétique
dans le parc de logements sociaux ;
Soutien aux collectivités pour mener des travaux dans les bâtiments accueillant du public, à
finalité sociale (locaux associatifs, équipements socioculturels, pôles de santé…), en mobilisant la
SPL OSER (outil régional de financement destiné à la réhabilitation du patrimoine public
territorial) à cette fin.
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Le Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés propose ainsi de créer un fonds pour
la rénovation thermique des bâtiments dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il
s’agira d’allouer des fonds, à hauteur de 2 millions d’euros, pour la politique de la ville laissée en
déshérence, et d’accompagner financièrement l’ANRU en priorisant les fonds sur la rénovation
des logements et non plus quasi exclusivement sur des opérations d’aménagement de l’espace
public. Il conviendra de pérenniser cette ambition dans le cadre d’un engagement pluriannuel,
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des
territoires, rubrique 1 – Politique de la ville, Article 204 « Subventions d’équipement versées »
remplacer 15 000 000,00 par 17 000 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 000 000,00 € en section d’investissement, 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 21 – voirie nationale, Article 204,
« Subventions d’équipements versées ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

050

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018

Investissement
Réduire la précarité énergétique dans notre Région
Exposé des motifs :
Notre territoire se doit de jouer un rôle de levier dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Dans l’ensemble de la consommation d’énergie de notre pays, qui oscille autour de 155Mtep par
an, c’est le secteur du bâtiment qui apparaît comme le plus important : il concerne 45 % de la
consommation finale et a eu tendance à augmenter au cours des dernières années. Le secteur
du bâtiment est aussi le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière les transports.
Mettre en place un fonds d’aide à la rénovation thermique performante des bâtiments
résidentiels privés, en complément du travail réalisé par les Plateformes Locales de Rénovation
Energétique qu’il convient de sanctuariser, est un axe fondamental pour réaliser cet objectif.
Cette action, qui doit s’inscrire en partenariat avec les acteurs de la rénovation énergétique déjà
présents dans les territoires, aboutirait à des gains environnementaux, sociaux et économiques,
en permettant notamment de :
-

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, et plus globalement
respecter les engagements pris nationalement (Loi de transition énergétique) ou
internationalement (COP 21).
Lutter contre la précarité énergétique, et rendre du pouvoir d’achat aux ménages en les aidant à
réduire leur facture énergétique.
Economiser des dépenses de santé sur le territoire (des travaux de recherche ont montré qu’un
euro investi dans la rénovation thermique permet d’économiser 0,42 € sur les dépenses de
santé) 2.

Source : Fondation Abbé Pierre, http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-etinterpeller/limpact-de-la-precarite-energetique-sur-la-sante
2
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-

Réduire le taux de logements insalubres (50 000 comptabilisés en Auvergne-Rhône-Alpes), alors
que 35% de l’investissement consacré à la réhabilitation de logement concerne des travaux
énergétiques.
Sécuriser notre approvisionnement en énergie et réduire notre déficit commercial.
Créer des emplois non-délocalisables dans le secteur du bâtiment.

Concernant les modalités pratiques de ce fonds, voici les actions qu’il pourrait endosser en faveur
des ménages en situation de précarité énergétique, qui devront être confirmées dans le cadre
du règlement final concernant l’attribution de cette aide :
-

-

Apporter une aide à la décision en subventionnant un audit énergétique afin de déterminer la
nature des travaux à envisager.
Garantir des avances remboursables sans intérêts.
Financer directement des opérations de rénovation thermique dans des logements résidentiels
privés à travers un chèque « économies d’énergie ».
Financer directement des opérations de rénovation thermique menées par des copropriétés
dégradées.
…

Le Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés propose ainsi de créer un fonds pour
la rénovation thermique des bâtiments résidentiels privés, abondé de 5 millions d’euros, et
destiné aux ménages en situation de précarité énergétique.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 907 – Environnement, rubrique
5 – Politique de l’énergie, Article 204 « subventions d’équipement versées », remplacer 13 607
385,20 par 18 607 385,20.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 5 000 000,00 € en section d’investissement – 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 23 – Voirie départementale, Article 204,
« subventions d’équipement versées ».
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Généralisation du Fonds Air Industrie
Exposé des motifs :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée de manière régulière et récurrente par des pics de
pollution dont les conséquences sanitaires à court et long terme sont inquiétantes. Parmi les
territoires les plus impactés, la vallée de l’Arve bénéficie, à juste titre, d’une attention toute
particulière. Dès 2016, la Communauté Faucigny Glière s’est même dotée d’un dispositif
innovant, le Fonds Air-Industrie, qui vise à aider les entreprises à supprimer 99% de leurs
émissions atmosphériques. Afin de soutenir cette dynamique, la région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est engagée dans ce fonds en le dotant de 3 millions d’euros supplémentaires afin qu’il touche
tous les EPCI de la vallée de l’Arve.
Si cette vallée est particulièrement touchée par la pollution atmosphérique, le reste de la région
n’est pas épargné. En 2017 par exemple, en raison d’une qualité de l’air déplorable, des
dispositifs préfectoraux ont été déclenchés 12 fois dans le bassin lyonnais et Nord Isère et 12 fois
dans le bassin Grenoblois. De manière générale, c’est l’ensemble des métropoles de la région qui
suffoque en hiver. Des mesures supplémentaires doivent donc être prises rapidement, la santé
de millions de personnes étant en jeu.
Afin d’agir vite, nous proposons de généraliser le fonds Air-Industrie à l’ensemble des métropoles
de la région. Pour ce faire, il convient de consacrer une programmation pluriannuelle à cet enjeu
de l’amélioration de la qualité de l’air dans nos territoires. Il convient d’ores et déjà d’inscrire 5 millions
d’euros au budget primitif 2018 pour cette ambition et de maintenir cet effort sur la durée.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 907 – Environnement, rubrique
3 – Politique de l’air, Article 204, « Subventions d’équipement versées », remplacer 130 000,00
par 5 130 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 5 000 000,00€ en section
d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires,
rubrique 3 – Espace rural et autres espaces de développement, Article 204, « Subventions
d’équipement versées ».
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Exposé des motifs

QUALITÉ DE L’AIR

Au-delà de la note triple A de notre région cet amendement permettra de réduire notre empreinte écologique.
Depuis 2013, le Centre International de Recherche contre le Cancer a classé la pollution de l’air extérieur
comme cancérigène pour l’homme. Mais ce n’est qu’un effet des pollutions de l’air. Chaque année en Europe,
500 000 morts perdent la vie à cause de ces pollutions ; AVC, maladies cardiovasculaires et autres maladies
respiratoires …
Chaque jour, 145 français meurent prématurément. Combien en Région Auvergne Rhône-Alpes ? Il est d’autant
plus difficile de répondre à cette question que les mesures sont parfois établies sur des valeurs de références
qui ne reflètent pas la réalité des pollutions. En cause, le manque de capteurs sur les PM 2,5 qui sont très peu
présents sur les territoires ou situés dans des endroits parfois insolites.
A titre d’exemple, le capteur de particules PM2,5 à Annecy est situé à côté du cimetière de Loverchy et non à
côté des grands axes routiers. Ces limites dans la connaissance auraient pour effet de masquer la contribution
du transport à ces pollutions. Ce sont les personnes qui vivent à proximité des grands axes routiers qui seraient
ainsi particulièrement touchées par ces polluants. L’Agence Européenne de l’Environnement a chiffré le coût
sanitaire de la pollution atmosphérique causée par les transports à 100 milliards d’euros. Le rapport examine
deux types de polluants : les oxydes d’azote et les PM 2,5.
Mais sur les sites concernés l’absence de capteurs peut avoir pour effet de minimiser l’impact des transports,
de pointer exagérément la responsabilité individuelle des propriétaires de logements chauffés au bois en
matière de pollution et de masquer les inégalités face à l’exposition aux principaux polluants.
La Région devrait investir dans l’installation de 50 capteurs PM 2,5 dans les zones concernées par des plans de
protections de l’atmosphère et de plans de protection de la qualité de l’air (40 000 € par capteur), soit 2 millions
€.
Ce dispositif pourra être généralisé à d’autres sites en Auvergne Rhône-Alpes après cette expérimentation.
Dispositif :
•
•

Affecter la somme de 2 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 907, sous fonction
3« politique de l’air »
Gager cette dépense sur une baisse de 2 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 908, sous
fonction 2, rubrique 21 « voierie nationale ».
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Donner un nouvel élan au fonds OSER pour des énergies propres
Exposé des motifs :
En octobre 2013, la région Rhône-Alpes a créé le fonds ENR OSER dans le but de faire émerger
sur l’ensemble du territoire des projets d’installations utilisant des énergies renouvelables
innovants qui n’auraient pu se développer sans un concours extérieur. Doté de 10 millions
d’euros dont 5 apportés par la région, il représente un nouveau type de partenariat entre acteurs
publics et privés pour le développement des énergies renouvelables. OSER a récemment été
élargi à l’Auvergne.
Solaire, hydraulique, méthanisation, éolien ou encore biomasse, les projets ont essaimé sur tout
le territoire, preuve de sa pertinence au moment où la France s’engage dans la transition
énergétique.
Aujourd’hui au bout de ses capacités financières, une recapitalisation doit absolument être
effectuée afin de maintenir et de développer cet outil innovant.
Nous proposons donc d’aller bien au-delà de l’enveloppe initiale et d’amplifier l’effort de la
région en allouant 5 millions d’euros supplémentaires au fonds OSER.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 907 – Environnement, rubrique 5 –
Politique de l’énergie, à la ligne « propositions du président », remplacer 16 244 000,00 par 21 244 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 5 000 000,00€ en section d’investissement– 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 21 – Voirie nationale, Article 204,
« Subventions d’équipement versées ».

REJETÉ

367

AMENDEMENT

054

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Investissement

Paquet climat :
Hydroélectricité, Hydrogène et Géothermie
Des filières d’avenir pour la transition énergétique

Exposé des motifs :
Hydroélectricité.
Les salariés de General Electric Hydro à Grenoble luttent contre un plan social qui vise à
supprimer 345 emplois sur 800. La direction de GE comme le gouvernement prétextent d’un
ralentissement du marché de l’hydroélectricité pour justifier la nécessité d’un plan social à
Grenoble, berceau historique de la « houille blanche » et site majeur d’un savoir-faire de haute
technologie en matière hydroélectrique.
Le marché de l’hydroélectricité ne demande qu’à être débloqué. Avant 2023, ce sont plus de 400
concessions hydroélectriques qui doivent être renouvelées dans toute la France. Sur le seul
périmètre des départements de Rhône-Alpes, on dénombre près de 488 centrales
hydroélectriques dont 100 sont classées dans la catégorie de « grande hydroélectricité »
(supérieur à 10MW). Notre région est la première région hydroélectrique d’Europe avec des
concessions à moderniser, des installations vieillissantes. Les salariés de GE à Grenoble
connaissent le potentiel d’activités que cela représente, sans parler d’un savoir-faire précieux
pour conquérir des marchés à l’étranger.
Actionnaire de la Compagnie nationale du Rhône, notre région peut jouer un rôle majeur dans la
filière hydroélectrique française et permettre ainsi de bénéficier d’une énergie renouvelable,
stockable et non polluante. L’hydroélectricité permet déjà à notre région d’être la première
région de France à afficher 40% d’énergies renouvelables dans la consommation électrique
finale.
Notre collectivité doit ainsi accentuer son investissement dans cette filière au-delà des efforts
actuels de subventionnement de rénovation de centrales. Pour ne pas laisser la régulation de
cette filière aux seules contraintes de la concurrence du marché attendue en 2023, la Loi de
transition énergétique a permis aux collectivités territoriales de devenir actionnaire, au côté d’un
opérateur économique, de sociétés d’économies mixtes hydroélectriques. Nous souhaitons que
cette option soit pleinement étudiée par notre collectivité, comme toute modalité
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d’investissement dans l’hydroélectricité, afin de favoriser une filière française non délocalisable
et le savoir-faire technologique de salariés comme ceux de GE-Grenoble.

Hydrogène.

Notre région s’est engagé le 29 juin 2017 à soutenir le développement de la filière hydrogène
pour un budget global de 150 millions d’euros. Il s’agit d’une intervention de la région pour doper
la filière hydrogène dans le secteur des mobilités pour les particuliers, pour les transports en
commun, de marchandise, etc. Si nous nous félicitons de cette démarche, nous souhaitons ne
pas limiter l’engagement régional sur les enjeux de l’utilisation du vecteur hydrogène pour le seul
secteur du transport.
Le développement des solutions de piles à combustible pour le secteur du bâtiment doit être plus
largement soutenu en Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille 80% des acteurs nationaux de la
filière hydrogène. Il s’agit de favoriser sur notre territoire les évolutions liées au smart-grids. Tout
comme le plan hydrogène à destination des transports, un engagement de la région pour le
secteur du bâtiment pourrait tout à fait trouver une application dans le cadre du programme
d’investissement d’avenir (PIA3) doté de près de 10 milliards d’euros.
Géothermie.
En 2012, l’ADEME, la DREAL, le CERN et le groupement d’intérêt public Geodéris ont réalisé un
atlas des potentialités géothermiques sur le périmètre de la région Rhône-Alpes. Il apparaissait
alors que 34% des secteurs étudiés étaient caractérisés comme ayant un fort potentiel
géothermique. En Auvergne, c’est près de 95% de la surface régionale qui peut utiliser l’énergie
géothermique d’après les données de l’ADEME.
Au vu des potentialités de notre territoire, il convient d’élaborer une stratégie régionale de
développement de la filière géothermie. En 2030, les énergies renouvelables doivent représenter
40% de la production électrique et 38% de la production finale de chaleur. Pour la géothermie,
cela oblige à multiplier par 7 la puissance totale installée de la géothermie productrice
d’électricité et par 3 la production d’énergie de la géothermie productrice de chaleur directe.
Par cet amendement, nous suggérons d’avoir une stratégie régionale sur trois sources d’énergies
renouvelables qui favoriseront nos objectifs de transition énergétique mais qui sont également
des atouts économiques pour notre région. Il s’agira principalement d’engager un processus de
prises de participations stratégiques encadrées et autorisées par la loi de manière à peser
significativement sur le développement et la structuration de ces filières.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 907 – Environnement, rubrique
5 – Politique de l’énergie, Article 261 « Titres de participation », remplacer 2 500 000,00 par
3 500 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 909 – Action économique, rubrique 1 – Interventions économiques
transversales, Article 261, « Titres de participation ».
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APPEL À PROJETS RT 2020

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte
écologique
La RT 2020 va mettre en œuvre le concept de bâtiment à énergie positive, appelé aussi "BEPOS"
au sein du Plan Bâtiment Durable et obliger les maîtres d’ouvrage à la réalisation de bâtiments
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
Notre Président de Région a déclaré lors de la dernière assemblée plénière vouloir faire de la
Région un modèle en termes de développement durable et d’environnement.
Alors mettons-nous à la pointe de la règlementation en permettant aux maîtres d’ouvrage et aux
maîtres d’œuvre d’expérimenter de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de mises en
œuvre et créer un démonstrateur des bâtiments les plus innovants et les plus performants.
La Région doit créer un appel à projets RT 2020 ouverts aux projets les plus emblématiques pour
l’habitat collectif et les bâtiments tertiaires. Cet appel à projet permettrait un accompagnement
financier des projets de construction et de rénovation avec une visée expérimentale et innovante
Dispositif :
•
•
•

Affecter 20 millions d’€ en autorisation de programme au chapitre 907, sous fonction 5
« politique de l’énergie » pour un appel à projet RT 2020
Affecter 4 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 907, sous fonction 5
« politique de l’énergie »
Gager cette dépense sur une baisse de 4 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre
903, sous fonction 2 « sports »
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AGENCE DE LA BIODIVERSITE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte écologique.
L’érosion de la Biodiversité fait peser des risques majeurs sur notre société et nécessite des moyens à la
hauteur des enjeux pour la préserver et la restaurer.
58% des espèces de vertébrés ont disparu entre 1970 et 2012. Ce n’est que l’un des indicateurs portés par les
15 000 scientifiques qui viennent de signer le cri d’alarme contre la dégradation de l’environnement.
La loi « Biodiversité » d’août 2016 réorganise la gouvernance de la biodiversité au niveau national et régional
et prévoit l’élaboration de stratégies régionales de la biodiversité. Elle permet la création, conjointement par
les Régions et l’Agence Française pour la Biodiversité, d’Agences Régionales de Biodiversité (ARB), qui
associeront d’autres collectivités territoriales et les acteurs des politiques de biodiversité. Ce dispositif conçu
comme un guichet unique répond à des attentes spécifiques, notamment :
la simplification des démarches administratives (dossiers de subvention notamment),
la mobilisation des sources de financement, en intégrant leur pérennité sur la durée du projet
un appui aux collectivités territoriales pour mettre en cohérence les politiques publiques en lien avec
les espèces sauvages et les milieux naturels
être un centre de ressources et de mobilisation aux services des acteurs.
Des Agences Régionales de la Biodiversité ont été créées dans 6 régions françaises (Bourgogne-Franche-Comté,
Occitanie, Centre Val-de-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Normandie, Bretagne) et sont en cours de
création en Ile de France et en Aquitaine.
Nous proposons la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité, bras armé des politiques de
préservation et de restauration de la Biodiversité en Auvergne Rhône-Alpes.
Dispositif :
•
•
•

Affecter la somme de 3 millions d’€ en autorisation d’engagement au chapitre 937, sous fonction 1
« actions transversales » pour la création d’une agence régionale de la biodiversité.
Affecter la somme de 500 000 € en crédits de paiement au chapitre 937, sous fonction 1 « actions
transversales » pour la création d’une agence régionale de la biodiversité
Gager cette dépense sur une baisse de 500 000 € au chapitre 930, sous fonction 2 , sous rubrique
202 « autres moyens généraux ».
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Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Les liens entre environnement, alimentation et santé ne manquent pas en pleine affaire du
fipronil, du glyphosate et des « Monsanto Papers ». A l’instar de la pollution de l’air, ces constats
réclament un plan régional et des actions vigoureuses.
La santé des lycéens a été évoquée dans le rapport Développement Durable de la Région ; les
liens entre risques de cancer, environnement et nutrition dans le rapport Égalité femmes
hommes ; enfin la Région a affiché sa volonté à la fois de développer la production en agriculture
biologique et d’améliorer la qualité des repas des cantines des lycées, par la voix du Président de
région en janvier : « On donne de la merde à manger à nos enfants (…) Nos enfants ne savent plus
ce que c’est de bien manger. L’objectif c’est de changer ça ».
L’objectif de l’opération « la Région dans mon assiette » est d’atteindre 60 % de produits
régionaux dans les menus des restaurants lycéens. Afin de répondre aux objectifs
suivants affichés par la Région :
• fournir un débouché à nos agriculteurs engagés dans une démarche respectueuse de
l’environnement,
• traiter à la racine les causes de la disparition des abeilles et soutenir l’apiculture,
• prendre en compte les liens entre risques de cancer, environnement et nutrition,
• œuvrer au service de la santé des lycéens et de repas de qualité,
Il est nécessaire de faire un pas de plus en y ajoutant un objectif sur l’approvisionnement issu de
l’agriculture biologique d’ampleur raisonnable – comme en Région Occitanie, soit la moitié des
produits régionaux.
Il convient pour cela de développer les plateformes logistiques de producteurs, d’équiper les
cuisines en légumeries, de former le personnel et de prendre en compte le surcoût éventuel de
certains produits.
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Dispositif :
• Affecter 10 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 902, sous-fonction
2, rubrique 22 « lycées publics » en pour le dispositif « Bio dans mon assiette »
• Affecter 2 millions d’€ de crédits de paiement au chapitre 902, sous-fonction 2, rubrique
22 « lycées publics »
• Gager cette dépense sur une baisse de 2 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre
909 sous fonction 2 « recherche et innovation »
• Affecter 5 millions d’€ en autorisations d’engagement au chapitre 932, sous-fonction 2,
rubrique 22 « lycées publics » en autorisations d’engagement pour le dispositif « Bio
dans mon assiette »
• Affecter 1 million d’€ en crédits de fonctionnement au chapitre 932, sous-fonction 2,
rubrique 22
• Gager cette dépense sur une baisse de 1 million d’€ en crédits de fonctionnement
chapitre 938, sous-fonction 8, rubrique 81 « transport aérien »
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Accompagner les agriculteurs pour sortir du Glyphosate
Exposé des motifs :

Le 27 novembre prochain, l’Union Européenne par l’intermédiaire du Comité d’Appel devrait se prononcer
sur un renouvellement ou non pour cinq ans de la licence du Glyphosate. La France et 8 autres Etats
européens ont déjà voté contre ce renouvellement lors de la réunion de comité d’expert le 9 novembre
dernier. En France, le Gouvernement a tenu une position très ambiguë sur cet herbicide, le Ministre de
l’Agriculture se prononçant pour une prolongation de la licence quand celui de l’Environnement se
positionnait pour un renouvellement d’une durée maximum de 3 ans.
Sans attendre les conclusions de l’Union Européenne, Auvergne-Rhône-Alpes doit se positionner
résolument contre l’utilisation de ce pesticide cancérigène selon les conclusions du Centre International
de Recherche sur le Cancer (CIRC) et tout mettre en œuvre pour en bannir l’utilisation sur son territoire.
Cela passera bien évidemment par l’accompagnent des agriculteurs dans leur conversion vers une
agriculture raisonnée et le maintien en agriculture bio. Mais la région doit aussi être en mesure
d’accompagner les agriculteurs qui souhaitent se passer du Glyphosate sans forcément se convertir à
l’agriculture biologique. Ce changement de paradigme aura en effet des conséquences importantes pour
les exploitations concernées qu’il conviendra d’atténuer : restructuration, baisse des rendements, déficits
d’exploitation, etc.
Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’un fonds de soutien dédié à la conversion en agriculture
raisonnée des agriculteurs afin d’accompagner et préparer la sortie du Glyphosate. Nous proposons d’y
consacrer une programmation pluriannuelle de 2 millions par an.

Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 909 – Action économique,
rubrique 3 – Agriculture, pêche, agro-industrie, Article 204 « Subventions d’équipement
versées », remplacer 28 000 000 par 30 000 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 2 000 000 € en section d’investissement – 90
opérations ventilées, chapitre 905 – Aménagement des territoires, rubrique 3 – Espace rural et autres
espaces de développement, Article 204, « Subventions d’équipement versées ».
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Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte
écologique.
La réhabilitation thermique dans la restructuration des lycées publics est un enjeu régional pour
faire baisser les émissions de gaz à effets de serre d’Auvergne Rhône-Alpes, donner un confort
d’utilisation dans les lycées, faire d’utiles économies de fonctionnement et faire travailler les
entreprises locales.
Autant nous pouvons garantir des emprunts pour les lycées privés, autant nous devons prioriser
la compétence pleine et entière que nous avons dans les lycées publics et réellement augmenter
l’investissement dans les économies d’énergie.
Dispositif :
•
•
•

Affecter 15 millions d’euros en Autorisation de Programme et 10 millions d’euros en
Crédit de Paiement au chapitre 902 « Enseignement », Sous-fonction 2 « Enseignement
du second degré », rubrique 22 « Lycées publics »
Affecter 10 millions d’euros en Crédit de Paiement au chapitre 902 « Enseignement »,
Sous-fonction 2 « Enseignement du second degré », rubrique 22 « Lycées publics »
Gager cette dépense sur une baisse de 10 millions d’euros en Crédit de Paiement dans
le chapitre 902 « Enseignement », Sous-fonction 2 « Enseignement du second degré »,
rubrique 23 « Lycées privées »
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- BUDGET PRIMITIF 2018 PRIORITE AUX LYCEES PUBLICS

Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
Les dépenses d’investissement pour les lycées privés sous contrat sont facultatives comme le
rappelle le présent rapport. La Région n’a donc pas d’obligations à financer les dépenses
d’investissement dans les lycées privés. Au vu du catastrophisme affiché par l’Exécutif régional
concernant la situation des lycées publics, concentrer l’effort d’investissement sur ces derniers
serait cohérent.
Notre Région ne peut pas déléguer aux établissements privés l’absorption de la démographie
scolaire.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la rubrique 902-22 « Lycées publics »

REJETÉ
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29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT
Cantine des lycées : subventions d’équipement
Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
L’Exécutif régional a mis au cœur de ses contrats ambition région l’investissement en équipements
de vidéo protection. Outre des doutes sur l’efficacité réelle de ces dispositifs, il s’agit
d’équipements coûteux dont l’entretien et le fonctionnement reviennent essentiellement aux
communes concernées.
D’un autre côté l’équipement des restaurants scolaires permettrait, s’il était plus soutenu, de
développer la production de repas et le recours à des produits frais, le tout en améliorant
considérablement les conditions de travail des agents dans les lycées. Il s’agit ici de réorienter
l’action régionale depuis la vidéo protection vers les cantines scolaires afin de favoriser le bon
usage de l’argent public
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la sous-fonction 905-8 « Autres actions »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 902-8 « Autres services périscolaires et annexes »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES
Education à la santé
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 932 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
L’éducation et la promotion de la santé trouvent tout leur sens en milieu éducatif. Grâce à la
diversité du champ d’action régional, il est possible de constituer une boite à outil qui agisse en
transversalité. Différentes mesures, pistes d’actions et dispositifs peuvent voir le jour dans notre
Région sur des sujets aussi divers que la prévention des addictions, l’éducation à la sexualité,
l’alimentation etc… Ces actions peuvent prendre des formes diverses du soutien aux initiatives de
l’Education Nationale aux mesures de sensibilisation.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d'euros à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens
généraux »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 « Autres interventions périscolaires et
annexes »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Egalité Femme-Homme
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Le milieu scolaire a été identifié comme un lieu déterminant dans la perception qu’ont les jeunes
des rapports entre les femmes et les hommes. Notre collectivité exerce sa compétence sur les cités
mixtes, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les centres de formation
professionnelle et les lycées. Cette responsabilité confère au Conseil Régional une large possibilité
d’initiatives sur ce sujet crucial qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes. Les lycéens,
étudiants et apprentis d’Auvergne Rhône Alpes ne sont pas contraints à reproduire des stéréotypes
liés au genre, dans un contexte où les représentations évoluent dans notre société et que l’aspiration
à l’égalité réelle est une exigence. La Région peut donc agir en transversalité et de manière
audacieuse pour aller vers plus d’égalité.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d'euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions
économiques transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-0 « Services communs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Plan de lutte contre les discriminations
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Les établissements éducatifs gérés par notre collectivité sont aussi des espaces où se vivent les
discriminations les plus diverses (homophobie, racisme, antisémitisme… mais aussi
discriminations sociales ou sexuelles).
La responsabilité de la région est de contribuer à la réussite éducative de tous les jeunes de notre
territoire, qu’ils soient lycéens, apprentis ou étudiants. Or le bien être nécessaire pour pouvoir
réussir est entravé par des discriminations souvent cumulatives. Il s’agit ici de lancer un plan de
lutte contre les discriminations dans les établissements gérés par la Région : repérage, initiatives
dans les établissements et formation des personnels de la région pour agir. Il va de soi que ce plan
prend en compte les situations, trop nombreuses, de harcèlement scolaire.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros à la sous-fonction 939-2 « Recherche et innovation »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-0 « Services communs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Promotion de l’égalité dans l’orientation
Lié au rapport n°1032 p 1032
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
Les stéréotypes liés au sexe et plus largement les discriminations de tout genre sont réprimées par
la loi. Pourtant, ils continuent d’influencer l’orientation des jeunes Auvergnats et Rhônalpins. La
perception qu’ont certains élèves de leurs capacités est bien différente de leurs capacités réelles.
Dans les faits, nombreux sont ceux qui renoncent ou se résignent, considérant que telle ou telle
formation n’est pas pour eux. Dans la même dynamique, certains n’ont pas accès à une information
complète et reproduisent les inégalités contre lesquelles notre collectivité doit pourtant lutter.
Il s’agit donc ici de soutenir les initiatives de l’Education Nationale, par des actions de
sensibilisation, de formation, de communication qui peuvent être coordonnées par les services
régionaux. Des actions propres à la Région qu’elles soient en proximité ou à travers les différents
salons dédiés à l’orientation peuvent également être envisagées.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 750 000 euros à la sous-fonction 939-2 « Recherche et innovation »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-2 « Enseignement du second degré »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT
Soutien à l’équipement des lycées professionnels
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
Les dépenses d’investissement pour les lycées privés sous contrat sont facultatives comme le
rappelle le présent rapport. Selon la loi, la Région n’a pas d’obligations à financer les dépenses
d’investissement dans les lycées privés.
Soutenir la qualification professionnelle et technique est nécessaire si notre Région veut soutenir
le développement économique et industriel de nos territoires. Accompagner la montée en
compétence de générations de jeunes qui seront rapidement en emploi est de la responsabilité de
la Région. Cela doit permettre d’améliorer les savoir-faire et l’autonomie du professionnel en
formation. Là aussi, on ne peut pas déléguer à l’initiative privée des enjeux stratégiques régionaux.
Nous proposons donc :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d’euros à la sous-fonction 909-1 «Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 902-22 «Lycées publics »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Conseil régional des jeunes
Lié au rapport n° 1032 p 1032
Fonctionnement : Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
La plupart des Régions ont souhaité développer la citoyenneté et prolonger l’éducation civique en
créant un conseil régional des jeunes. Ces conseillers régionaux consultatifs sont élus parmi les
lycéens de la région et offrent un autre regard sur la politique régionale. Ils sont souvent force de
proposition et nourrissent notre collectivité de leurs expériences de jeunes qui vivent concrètement
les politiques décidées par le conseil régional.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros à la sous-fonction 939-2 « Recherche et innovation »
Réaffecter cette somme à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »

ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES
Centres de Documentation et d’Information (CDI)
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
La révolution numérique et les besoins en culture grandissant bouleversent le rôle des professeurs
documentalistes et l’usage du lieu qu’est le centre de documentation et d’information dans les
établissements publics.
La curiosité des élèves et la créativité des enseignants méritent d’être soutenu. Il s’agit ici de
soutenir les transformations et le développement des CDI dans les lycées.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 902-8 « Autres services périscolaires et annexes »

REJETÉ
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Assemblée plénière du 29/30 Novembre 2017

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
AMENDEMENT
Pour l’élargissement de la Bourse au mérite +
Rapport 1032
Fonction 2

Les Bourses au mérite + ont été créées cette année pour valoriser 200 lycéens ayant accompli un
parcours remarquable ou ayant fait preuve d’une persévérance particulière ou accompli des
efforts notables.
La persévérance et la détermination scolaire, le dépassement de soi face aux difficultés de santé
et de vie, la solidarité et l’implication envers les autres et l’engagement et la participation à la vie
de l’établissement sont autant de thématiques dans lesquels pouvaient s’inscrire les
candidatures proposées par les chefs d’établissements.
Si ce dispositif, dont le Groupe Udi et indépendants est à l’initiative, a rencontré un franc succès,
les chefs d’établissements nous ont fait part de leur frustration de devoir choisir un seul élève
pour des établissements de 1500 élèves et le jury ne se sent pas compétent pour choisir entre
des profils tout aussi méritant.
Il s’avère donc que le nombre de 200 élèves pour plus de 660 lycées n’est pas suffisant. C’est
pourquoi nous proposons d’étendre ce dispositif à 700 lycéens en proposant un complément de
500 bourses aux mérites plus.
Amendement :
I. Modifier l’inscription budgétaire liée au fonctionnement de la fonction 2 en ajoutant 250 000
euros en autorisation de programme qui correspondent au surcoût lié à la subvention de 500
bourses au mérite + supplémentaires.
II. Cette modification sera financée par une baisse équivalente des crédits de fonctionnement
de la fonction 0 services généraux.
ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Logement et restauration
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Le logement et la restauration constituent aujourd’hui 75 % du budget, déjà réduit, d’un étudiant.
Malheureusement les cités universitaires, gérées par le CROUS notamment, sont très loin de corriger
cette situation faute de moyens réduits par l’Etat.
Le Conseil Régional, à travers son dispositif de soutien à l’investissement aux campus notamment,
finance au côté de l’Etat, des programmes opérationnels dédiés à la construction de nouveaux logements
étudiants et à l’amélioration de la qualité de la restauration universitaire. Toutefois cet effort reste limité
au regard des besoins considérables existants sur certains territoires de notre Région.
Afin de répondre à ces deux enjeux primordiaux pour la réussite des étudiants d’Auvergne-Rhône-Alpes,
nous proposons d’affecter 4 millions d’euros supplémentaires aux établissements de l’enseignement
supérieur.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 902-3 « Enseignement supérieur »

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 Novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
Rapport n°1032

PROJETS DES MAISONS DES LYCÉENS

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Les projets élaborés et portés par des jeunes dans les établissements scolaires pourraient
représenter un appui indéniable à leur prise d’autonomie, à leur responsabilisation. Autonomie
et responsabilisation vont de pair pour se mobiliser pour ses études, mieux déterminer son
orientation, favoriser la compréhension et l’ouverture à l’autre et au monde Pour la Région ce
soutien serait un véritable investissement dans l’avenir de la jeunesse auvergnate et rhônalpine.
Nous proposons dans cet amendement que dès 2018 la Région lance une politique de soutien
aux projets portés par le biais des Maisons Des Lycéens des établissements et au niveau
académique.
Cette inscription budgétaire s’accompagnera également de la mise en place un groupe de travail
avec les partenaires de la communauté éducative pour finaliser le cadre et les critères de cette
nouvelle politique régionale.

Dispositif :
•
•
•

Affecter 3 millions d’euros en Autorisation d’Engagement au chapitre 932
« Enseignement », Sous-fonction 8 « Autres services périscolaires et annexes » ;
Affecter 750 000 euros en Crédit de Fonctionnement au chapitre 932 « Enseignement »,
Sous-fonction 8 « Autres services périscolaires et annexes » ;
Gager cette dépense sur une baisse de 750 000 euros en Crédit de Fonctionnement dans
le chapitre 930 « Services généraux », Sous fonction 2 « Administration générale »,
rubrique 20 « Administration générale collectivité », sous rubrique 202 « Autres
moyens généraux »
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Scolarisation des jeunes migrants
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
L’arrivée de jeunes migrants isolés ou non, nous met face à un défi éducatif et social majeur. Ces
milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes ont des droits humains que notre collectivité doit
garantir. Mais plus encore, la Région a une responsabilité, parce que frontalière, d’accueil et peut
être plus active en la matière. Fuyant la guerre, des conditions économiques invivables, ou encore
les conséquences des changements climatiques, ces femmes et ces hommes vivent le déchirement
de quitter le pays qui les a vu naitre et rencontrent le choc d’un pays qu’ils ne connaissent pas.
Le milieu scolaire doit être le lieu privilégié d’accès aux droits et de rencontre avec la culture de
notre pays dans sa dimension universaliste. Enfin il est le premier lieu d’intégration et d’accès à
une forme de citoyenneté. Nous proposons par le biais de cet amendement de promouvoir,
d’accompagner et de créer des dispositifs d’accueil des jeunes migrants scolarisés : soutien
scolaire, apprentissage de la langue française, accès aux droits, découverte de la culture,
émancipation par le sport et les loisirs.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 2 millions d'euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 « Autres services périscolaires et annexes »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 LYCEES

Développer la consommation de produits issus de l’agriculture biologique
dans les cantines.
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région, via le label « La Région du goût », promeut la production locale auprès du grand public.
La centrale régionale d’achat, permettant des débouchés pour un certain nombre d’agriculteurs,
est à ce titre un outil pertinent. Nous souhaitons aller plus loin dans ces ambitions, notamment en
permettant aux lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes d’avoir accès à des produits régionaux de
qualité.
Il s’agit également de renforcer la part de la production en agriculture biologique locale dans les
repas servis dans les restaurants scolaires de notre Région. Si le Conseil Régional affiche cet
objectif, les fonds pour y parvenir sont insuffisants. En orientant une partie du budget dédié à
l’industrie agro-alimentaire vers une politique d’achat volontariste, la Région peut non seulement
améliorer la qualité proposée aux lycéens et dans le même temps offrir des débouchés stables et
sûrs pour les agriculteurs de nos territoires, en les accompagnant vers la conversion de leurs
exploitations.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 2 millions d'euros à la sous-fonction 939-3 « Agriculture pêche agroindustries »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 « Autres services périscolaires et annexes »

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget primitif 2018
Investissement

Les lycées publics : notre priorité
Exposé des motifs :
En septembre dernier, le Conseil régional a adopté le Plan « Marshall » des lycées prévoyant
entre autres un plan exceptionnel d’investissement pour l’enseignement privé d’un montant de
120 millions d’euros dans les zones sous tension démographique. 15 millions d’euros sont d’ores
et déjà affectés dans le cadre du budget primitif 2018.
Les lois Astier, Falloux et Rocard donnent un cadre suffisant à l’intervention publique au sein des
établissements privés. A ce titre, la région assume déjà pleinement ses responsabilités en leur
allouant cette année 57,3 millions d’euros pour leur fonctionnement. Par ailleurs, de nombreux
lycées publics sont également situés dans des zones sous tension démographique et nécessitent
un investissement rapide de la part de la région. La puissance publique doit donc être mise
prioritairement au service de sa compétence obligatoire.
Considérant que l’investissement dans les lycées privés est une dépense facultative et que les
besoins existent dans les lycées publics, les conseillers régionaux socialistes et démocrates
souhaitent redéployer ces 15 millions d’euros au profit des lycées publics.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 902 – Enseignement, rubrique
22 – Lycées publics, Article 204, « subventions d’équipement versées », remplacer
38 147 680,23 par 53 147 680,23.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 15 000 000,00€ en section
d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 902 – Enseignement, rubrique 23 – Lycées
privés, Article 204, « subventions d’équipement versées ».
REJETÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Réhabiliter les budgets de fonctionnement des lycées publics
Exposé des motifs :
L’an dernier, la baisse de la dotation globale de fonctionnement des lycées de 6% avait suscité
l’émoi au sein des conseils d’administrations et chez les parents d’élèves.
Cette baisse était d’autant plus incompréhensible que la somme économisée par la Région avait
été
intégrée dans un fonds d’investissement dont l’objet n’était évidemment pas le même.
Sur le principe, cette baisse confirmée cette année met donc en danger le budget de certains
établissements et réduit considérablement leur fonds de roulement, lequel est pourtant
indispensable pour assumer des dépenses supérieures au budget prévisionnel ou imprévues.
Pour cette raison, il importe de revenir, pour le fonctionnement aux montants contenus avant
l’adoption de cette baisse, c’est-à-dire au le BP 2016.
Amendement :
Affecter Chapitre 932, Sous-Fonction 2, Rubrique 22 « Lycées publics » la somme de 10
millions d’Euro.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 939, Sous-Fonction 1 « Interventions économiques
transversales ».
REJETÉ

391

076

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG
______________________________________
Budget Primitif
Financer les lycées privés
à hauteur des seules obligations légales

Exposé des motifs :
Si le groupe PRG ne s’est jamais opposé au financement des lycées privés dans le cadre prévu par
la Loi, il considère par contre que la démarche de l’Exécutif de lui apporter autant de soutiens
financiers qu’aux lycées publics, en matière d’investissement est hors de propos.
Autant il est normal que les élèves de l’enseignement privé disposent de moyens de
fonctionnement équivalents à ceux du public, autant c’est aux lycées privés, qui bénéficient
notamment de financements des parents d’élèves d’assumer l’entretien et le développement de leur
patrimoine.
.
Amendement :
Diminuer Chapitre 902, Sous-Fonction 2, la Rubrique 22 « Lycées privés » de 10 millions
d’euro.
Cette somme sera gagée par une hausse équivalente au Chapitre 902, Sous-Fonction 2,
Rubrique 22 « Lycées Publics ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Rénovation et Modernisation des Bâtiments
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le cadre du débat sur le Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et
d’Innovation, adopté en février 2017 par notre collectivité, les élus communistes avaient pointé la
question de la rénovation et de la modernisation des bâtiments universitaires.
Les besoins en la matière sont importants dans notre Région notamment à Lyon, Chambéry, SaintEtienne ou Clermont-Ferrand. Bien que le financement des travaux concernés relève d’abord et
avant tout de la responsabilité de l’Etat, notre collectivité ne peut se soustraire à l’effort à réaliser
dans ce domaine.
Nous pensons donc que l’intervention régionale, même si elle existe déjà, doit être renforcée et
accrue pour faire face aux besoins. Nous proposons pour ce faire, de réaffecter 2 millions d’euros
à la fonction « Enseignement supérieur ».
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros de la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 902-3 « Enseignement supérieur »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Accompagnement des doctorants et recherche publique
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
La Région finance chaque année dans le cadre des ARC (Communauté de Recherche Académique) des
appels à projets diffusés à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Auvergnats et Rhônalpins permettant de financer des programmes de recherche doctoraux. Elle propose
également d’autres formes d’aides financières ponctuelles aux doctorants (Bourses Explo’ra doc, Bourses
Accueil doc).
Afin de maintenir un haut niveau de recherche publique dans les universités d’Auvergne-Rhône-Alpes,
nous pensons que ces dispositifs doivent faire l’objet d’un soutien accru de la part de notre collectivité en
particulier en direction des jeunes doctorants et autour des axes de recherche définis dans le cadre du
SRESRI.
Nous proposons, pour ce faire, de redéployer un million d’euros supplémentaires sur la ligne
« Enseignement supérieur »

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros de la rubrique 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-3 « Enseignement supérieur »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT
Harmonisation tarifs cantine
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
La restauration scolaire, dont nous avons également la responsabilité, voit ses tarifs harmonisés
avec la fusion des deux anciennes régions. Auparavant un tarif unique en Auvergne, de 2,96€ le
repas sur une base unique de 5 jours par semaine scolaire. En Rhône Alpes, les tarifs allaient de
3,09€ à 4,50€ avec plus de souplesse sur les inscriptions. Chaque conseil d’administration des
lycées vote actuellement les tarifs de restauration scolaire, une délibération en date du 29
septembre 2017 traitait de cette question en proposant une fourchette de tarifs allant de 2,96€ à
4,2€.
Afin de ne pas léser les territoires auvergnats, et dans l’attente d’une harmonisation vers le mieux
disant, ce qui représenterait une baisse des tarifs de restauration pour les lycées d’ex Rhône Alpes,
nous proposons d’abonder le budget dédié à la restauration scolaire. Ces ressources
supplémentaires permettraient de maintenir le tarif des lycées d’ex Auvergne à 2,96€.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1,5 millions d'euros à la sous-fonction 939-2 « Recherche et innovation
»
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 « Autres services périscolaires et annexes »

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Conférence régionale de la vie étudiante
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »

EXPOSE DES MOTIFS
L’action que mène le Conseil Régional en direction de la vie étudiante est un des éléments de réussite des
jeunes Auvergnats et Rhônalpins qui souhaitent s’investir dans des études supérieures. Les conditions
d’accès notamment au logement, à la santé ou à la restauration dans ce cadre sont primordiales.
Afin de positionner ces enjeux au cœur des réflexions et des orientations de notre collectivité, nous
soumettons l’idée de l’organisation d’une grande conférence régionale de la vie étudiante qui
rassemblerait l’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques (syndicats étudiants, universités,
rectorats, CROUS, etc) et se réunirait chaque année.
Cette concertation pourrait aboutir à un plan régional de la vie étudiante dont les bases seraient jetées
dans le cadre de cette conférence. Pour ce faire nous proposons d’affecter 50 000 euros à l’organisation
de cette initiative régionale.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 50 000 € de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-3 « Enseignement supérieur »

REJETÉ
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29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Droit et accès aux soins des étudiants
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 902 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Le Défenseur des droits a rendu un rapport en 2015 concernant la question de l’accès des étudiants
aux soins et à la qualité de leur protection sociale. Celui-ci est pour le moins alarmant. Plus d’un
tiers d‘entre eux renoncent aujourd’hui à des soins faute de moyens alors que toutes les études
montrent qu’une bonne santé est indispensable pour se réaliser professionnellement et socialement.
Face à ce constat, notre groupe avait émis l’idée, lors de la discussion autour du SRESRI, de la
mise en place de centres médicaux universitaires publics (incluant médecins, psychologues,
planning familial …) qui soient gérés en partenariat avec les mutuelles étudiantes avec pour
objectif un accès gratuit aux soins et aux médicaments pour l’ensemble des étudiants.
L’absence de politique menée dans ce domaine depuis de nombreuses années par les
gouvernements successifs ne doit pas empêcher notre collectivité d’œuvrer pour améliorer les
choses. Afin d’initier cette démarche en lien avec les partenaires cités, nous proposons de
réaffecter la somme d’un million d’euros à la ligne « Enseignement supérieur ».
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros de la rubrique 902-23 « Lycées privés »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 902-3 « Enseignement supérieur »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
Rapport n°1032

VOYAGES ACTIFS

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement, nous permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Les jeunes voyageurs sont tentés par des expériences de voyage qui diffèrent du modèle proposé aux
familles ou aux retraités.
Moins à l'aise financièrement, ils font régulièrement le choix du volontariat ou du bénévolat pour visiter
une région. Ils cherchent de « vraies » rencontres avec les habitants et une intégration au tissu local, en
rupture avec le modèle d'un tourisme de consommation.
En Auvergne Rhône Alpes, dans les domaines du patrimoine (chantiers collectifs de bénévoles), de
l'archéologie (chantiers de fouilles), de l'humanitaire, du social ou de l'agriculture biologique (woofing),
leurs vacances-actives soutiennent les dynamiques locales. En zone rurale, leur présence crée une
dynamique d'ouverture au monde.
La région doit soutenir et accompagner ces pratiques.
Nous proposons une opération « voyages actifs en Auvergne Rhône Alpes » à destination des jeunes du
monde entier pour faire connaître Auvergne Rhône Alpes comme destination de vacances actives.
Dans ce cadre, la région organisera un forum réunissant les acteurs de ce secteur pour élaborer un guide
régional de l'accueil des bénévoles : méthodologie clef en main de l'accueil à destination des structures
locales qui opèrent dans le secteur et de celles qui pourraient accueillir.
La région éditera en français et en anglais un guide du voyage actif en Auvergne Rhône Alpes associé à
une base de données exhaustive des structures d'accueil de la région, consultable en ligne.
Une communication ciblée sera mise en place sur les réseaux sociaux, en France et à l'étranger.
Dispositif :
•

Affecter 200 000 € en crédits de fonctionnement au chapitre 939 sous-fonction 5 « tourisme et
thermalisme » pour l’opération « voyages actifs»
Gager cette dépense sur une baisse de 200 000 € en crédits de fonctionnement au chapitre 930,
sous fonction 2, rubrique 20, sous rubrique 202 « autres moyens généraux ».

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS

Aide aux départs en vacances
Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement – Chapitre 938 « Transports»
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement propose de maintenir la prise en charge de billets TER par la Région pour
favoriser l’accès au tourisme et aux loisirs des populations Auvergnates et Rhônalpines les moins
favorisées.
Ce dispositif de soutien destiné aux jeunes entre 16-25 ans et leurs familles a été expérimenté de
2013 à 2015 par notre région. Il a fait ses preuves. Nous proposons de reprendre cette démarche
dans le cadre d’un soutien de la Région à l’aide au départ en vacances des jeunes Auvergnats et
Rhônalpins.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-11 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

MONTAGNE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de santé sociale.
Le rapport budgétaire l’indique : « La Région est impactée par les effets du changement climatique notamment
en zone de montagne (fonte des glaciers et du permafrost) et dans la vallée du Rhône avec l’évolution générale
de son climat vers un climat plus méditerranéen nécessitant d’adapter nos pratiques. (…) La région poursuivra
ses efforts de soutien à l'adaptation au changement climatique de ces territoires ».
Les premiers effets du réchauffement climatique ne peuvent plus être niés. Ils sont particulièrement visibles en
montagne et dans les Alpes où la multiplication des écroulements dûs à la fonte du permafrost, l’augmentation
des sécheresses, le recul des glaciers et le manque d’enneigement chronique sont de plus en plus alarmants.
Notre responsabilité de politiques est d’anticiper ces changements, de développer la capacité de résilience des
territoires de montagne et d’aider les stations à s’adapter : en un mot, préparer l’« après ».
Gilles Chabert, conseiller spécial délégué à la montagne, a déclaré : « D’ici 80 à 100 ans il n’y aura plus de neige
dans les moyennes montagnes. Mais que fait-on d’ici là ? Est-ce qu’on arrête tout de suite ? »
Pour répondre à ces questions, la Région doit financer des études appliquées sur le changement climatique en
montagne et les politiques régionales d’adaptation (de nombreux acteurs existent : Irstea, Météo France, LabEx
Item à Grenoble, CREA, doctorants).
Par ailleurs, pour évaluer le bien-fondé de sa politique d’investissement dans le cadre du « Plan Neige », la
Région doit lancer une étude sur l’impact économique, social et environnemental du financement régional de
l’enneigement artificiel.

Dispositif :
• Affecter 200 000 € en crédits de fonctionnement au chapitre 939, sous-fonction 5
« tourisme et thermalisme, article 617 « études et recherches »
• Gager cette dépense sur une baisse de 200 000 € en crédits de fonctionnement au
chapitre 930, rubrique 20 , sous rubrique 202 « autres moyens généraux ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

MONTAGNE EN TRANSITION
Rapport n°1032
Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de santé sociale.
La Région a lancé en juillet un appel à manifestation d’intérêt en faveur de la diversification touristique « quatre
saisons » pour une vingtaine de territoires de montagne. C’est un début encourageant, qui doit être renforcé, mais
force est de constater que les actions en faveur de la montagne hors ski sont aujourd’hui dispersées et manquent
de visibilité. Il convient de rationaliser et structurer une vraie politique de diversification des activités de montagne
afin de gagner en efficacité et donner davantage de visibilité à l’action de la Région.
Nous proposons à cet effet de mettre en place de nouveaux contrats territoriaux « Montagne en transition ».
Seraient éligibles à ces contrats, les communes disposant d’un domaine skiable dont l’altitude est située en dessous
de 1800 mètres (catégorie 1), et entre 1800 et 2500 mètres (catégorie 2). Les critères retenus seraient : le nombre
de remontées mécaniques, le chiffre d’affaires généré par l’activité ski, l’état des finances communales et la
structure de l’endettement de la commune ainsi que les jours et volume d’enneigement sur les trois dernières
années. Ces contrats soutiendraient :
 Le développement de stratégies de diversification économique et touristique alternatives au ski l’hiver et
des investissements sur la saison estivale : nuitées en refuge, randonnée, chiens de traîneaux, luge, vélo
électrique, festivals culturels…
 L’élargissement de la clientèle familiale et locale via la baisse du forfait, pour la période de transition
 La formation qualifiante des saisonniers et moniteurs pour reconversion volontaire et « coup de pouce »
financier (avance de trésorerie, PTZ, subventions) à la création d’activités locales
 Les actions sur les lits froids, logement saisonniers et respect de la loi SRU, politique d’accueil de familles
pour lutter contre la désertification hors saison...

UN BONUS RÉGIONAL DANS LE CADRE
DES CONTRATS « MONTAGNE EN
TRANSITION » SERAIT ACCORDÉ AUX
COMMUNES ADOPTANT UNE
APPROCHE TOURISTIQUE INTÉGRÉE

401

BASÉE SUR LE BIENÊTRE, LE PAYSAGE,
LE RESSOURCEMENT, PARCOURS ZEN
ET ZONES DE DÉCONNEXION...
Dispositif :
• Affecter 32 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 909, sous fonction 5 « tourisme et
thermalisme »
• Affecter 10 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 909, sous fonction « tourisme et thermalisme ».
• Gager cette dépense sur une baisse de 10 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 909, sous-fonction
1 « interventions économiques transversales »

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Accroitre le soutien à l’hôtellerie familiale

Exposé des motifs :
Le soutien de la Région à l’hôtellerie familiale et/ou indépendante constitue une démarche
pertinente, déjà initiée sous la précédente mandature, d’autant que l’hôtellerie familiale a perdu,
en Rhône-Alpes particulièrement mais aussi en Auvergne, , un nombre considérable
d’établissements touchés par la crise.
Le dispositif actuel ne prévoit qu’une somme réduite pour l’ensemble des hôtels potentiels
bénéficiaires d’aide à l’investissement.
Dans le souci que les dossiers de demandes de soutien financier soient traités dans les meilleurs
délais et pour mettre en cohérence les ambitions affichées et les moyens employés, il convient a
minima de doubler le montant de l’intervention régionale.
Amendement :
Affecter la somme d’un million d’euro en faveur de l’hôtellerie familiale. Cette somme sera
gagée par redéploiement sur le Chapitre 909, Sous-Fonction 1 « Interventions économiques
transversales ».

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Valoriser le tourisme des quatre saisons
Exposé des motifs :
Les orientations de l’Exécutif relatives au développement touristique de la Région comportent des
éléments intéressants, et sans doute utiles pour conforter un secteur d’excellence en AuvergneRhône-Alpes
Les stations de montagne, dans cette logique, ne sont pas oubliées, comme en témoigne le soutien
aux investissements matériels.
Le réchauffement climatique constituant, en particulier pour les stations de moyenne montagne,
un casse-tête au regard du manque de neige, il importe plus que jamais de prévoir pour ces
dernières une aide à la diversification, même si l’hiver demeure une période prépondérante.
En ce sens, l’esprit de la délibération « Montagne 2040 » prise sous l’ancienne mandature,
conserve tout son sens, en ce qu’elle visait à diversifier l’offre touristique, tout en tentant compte
des contraintes environnementales de plus en plus prégnantes.
Amendement :
Affecter la somme de 300 000 € pour conforter une démarche de valorisation du tourisme
des quatre saisons auprès des professionnels du tourisme, en particulier les stations de
moyenne montagne, Chapitre 909, Sous-Fonction 5.
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 909, Sous-Fonction 4 « Industrie, Artisanat,
Commerce et Autres »
ADOPTÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 -

TOURISME ET THERMALISME
Plan Montagne – neige de culture

Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 909 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour objectif de réorienter l’investissement régional destiné au développement
de la neige de culture.
En effet comme nous l’avions exprimé en juin 2016 lors du vote de l’Acte 1 du Plan Montagne, il
ne nous paraît pas raisonnable de poursuivre ce type d’investissement, souvent très lourd, pour des
installations écologiquement critiquables en termes de consommation d’énergie et d’exploitation
de la ressource en eau douce.
Rappelons à cet égard, que les stations qui développent un réseau de canons à neige, voient leurs
frais de fonctionnement exploser. Beaucoup de petites et moyennes stations qui visent une clientèle
familiale renoncent à s’équiper en équipements permettant de fabriquer de la neige de culture pour
conserver des prix de forfaits abordables. Elles parviennent cependant à équilibrer leur budget.
Nous ne développerons pas ici le sujet du réchauffement climatique qui conduira inéluctablement
à moyen terme nombre de ces petites et moyennes stations à réorienter leur stratégie touristique
autour d’activités autres que celles tournées vers la neige.
Nous proposons donc que cet investissement soit consacré utilement à la transition vers des
activités touristiques et économiques durables plus respectueuses de l’environnement.
AMENDEMENT
-

Retirer 3 millions d’euros de la sous fonction 909-5 "Tourisme et thermalisme"
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »

REJETÉ
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AMENDEMENT

SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

TOURISME, RIVIÈRES ET SÉCHERESSE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de santé sociale.
Cette année pour la première fois, le marathon international des gorges de l'Ardèche a été annulé pour
cause de sécheresse, en plein mois de novembre ! Cette annulation a eu un fort retentissement dans le
département. Le changement climatique s'invite directement au cœur d'un événements touristique
phare. La prise de conscience est brutale.
Ailleurs en Auvergne Rhône Alpes, les rivières, qui forment une attraction touristique importante, sont
également impactées par le changement climatique.
Pour permettre aux professionnels du tourisme aquatique d'adapter leurs offres et leurs pratiques aux
sécheresses à venir (loueurs de canoës, accompagnateurs de canyoning,) nous proposons d'organiser un
évènement du type « living lab » (programme européen) réunissant professionnels, particuliers,
associations, dans chaque département impacté, pour faire émerger de nouvelles pratiques de sports
nature adaptés à des rivières au débit réduit et à des écosystèmes plus fragiles.
L'objectif est de favoriser l’émergence de loisirs/sports aquatiques nouveaux et respectueux de rivières en
partie asséchées et de maintenir une fréquentation touristique malgré la sécheresse.
Les meilleurs projets seront primés et se verront offrir une étude de faisabilité pour les accompagner dans
leur développement.
Dispositif :
•

Affecter 300 000 € en crédits de fonctionnement au chapitre 939 sous-fonction 5 « tourisme et
thermalisme »
Gager cette dépense sur une baisse de 300 000 € en crédits de fonctionnement au chapitre 930,
sous fonction 2, rubrique 20, sous rubrique 202 « autres moyens généraux ».

REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 Novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

TOURISME ET MÉTIERS D’ART

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement permettra d’augmenter notre indice de santé sociale.
La Région Auvergne Rhône Alpes a choisi, du moins dans sa communication, de s'engager dans un plan de
mise en valeur du patrimoine, via ses personnages et ses grands lieux d'histoire.
Nous pensons que notre patrimoine est aussi celui des femmes et des hommes et des sites du quotidien,
c'est là que s'écrit notre histoire, que se construit notre culture matérielle. Notre patrimoine, c'est aussi
des artisans, dépositaires de savoir-faire originaux hérités de traditions millénaires, ou de gestes
innovants.
La visite d'ateliers de métiers d'art est une offre touristique recherchée par le visiteur, qui apprécie la
rencontre avec l'artisan, l’intérêt de démonstrations à voir en famille, mais aussi le plaisir de ramener un
souvenir fait main, fabriqué localement à faible empreinte carbone.
Cette offre reste pourtant assez peu développée car beaucoup de professionnels des métiers d'Art se
heurtent à des problèmes logistiques, ou n'ont simplement pas envisagé la possibilité de faire de leur
activité une offre touristique.
Nous proposons que la région lance un vaste plan à destination des professionnels des métiers d'Arts en
leur fournissant une méthodologie pour faire visiter leurs ateliers et des aides financières pour
l'agrandissement, la construction ou la mise aux normes d'ateliers pour un accueil du public.

La Région mettra en place une signalisation et une cartographie régionale des ateliers à visiter,
en se coordonnant avec les opérations déjà existantes au niveau départemental ou
intercommunal. Cette opération sera accompagnée d'un dispositif de communication.
Dispositif :
•

Affecter 2 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 909, sous-fonction 1 « interventions
économiques transversales »

•

Gager cette dépense sur une baisse de 2 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 908,
sous fonction 2, rubrique 23 « voierie départementale »

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Investissement
Pour un soutien réel aux métiers d’art

Exposé des motifs :
Bien qu’annoncé depuis près d’un an, le plan en faveur des métiers d’art n’a jamais été mis en
œuvre, ni même présenté aux conseillers régionaux. Cet amendement vise à aider l’exécutif à
acter dans le budget la mise en œuvre d’un plan en faveur des métiers d’art…
Regroupés dans plus 3400 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire régional, AuvergneRhône-Alpes peut compter sur les professionnels des métiers d’art afin d’assurer un
développement de ses territoires par la culture, notamment de ses territoires ruraux.
Secteur économique à part entière et local, atout touristique indéniable, les métiers d’art
peuvent être le socle d’un développement culturel transversal qui irrigue plusieurs politiques à
la fois : développement économique, développement culturel, développement rural, tourisme.
Avec des difficultés d’installation, de formation et de transmission, de disparition de certains
métiers dits de traditions et d’enjeux spécifiques à l’artisanat, les soutiens publiques aux métiers
d’art sont rares. Notre région serait par ailleurs inspirée de se rapprocher du Fonds National de
Promotion et de Communication de l’Artisanat (FNPCA), établissement public cogéré par des
représentants de l’Etat et des artisans et financé par une taxe acquittée par chaque entreprise
artisanale.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 909 – Action Economique,
rubrique 4 – Industrie, Artisanat, commerce et autres, à la ligne « propositions du président »,
remplacer 21 048 400,00 par 22 048 400,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 21 – Voirie nationale, Article 204
« Subventions d’équipement versées ».

REJETÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Fonds Solidarité Sida Afrique
Pour un soutien renouvelé de la Région
Exposé des motifs :
Dans l’attente d’une délibération-cadre, l’Exécutif a induit un certain nombre d’inflexions, en
matière de relations internationales dont certaines ne manquent au demeurant pas d’intérêt comme
par exemple le renforcement de la politique de rayonnement de la francophonie.
Au titre de la solidarité internationale, il est fait mention d’une aide au développement sur plusieurs
pays francophones dont le Mali, le Burkina-faso…
C’est justement, notamment, à destination de ces pays, et plus largement de l’Afrique qu’au titre
de la santé, le groupe PRG avait fait voter sous la précédente mandature un soutien au Fonds
Solidarité Sida Afrique.
Les besoins dans ce domaine demeurant conséquents, malgré des progrès dans la prise en charge
thérapeutique, la Région, même si ce n’est pas une compétence directe, s’enorgueillirait à apporter
à nouveau son aide contre la maladie et les urgences sanitaires qui en découlent.
Amendement :
Affecter la somme de 30 000€, Chapitre 930, Sous-Fonction 4, Rubrique 44 « Aide publique
au développement ». Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930, Sous-Fonction 4, Rubrique
48 « Autres actions internationales »
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Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Fonctionnement

Plan de prévention pour

une Région Auvergne-Rhône-Alpes sans SIDA

Exposé des motifs :
400 personnes ont découvert leur séropositivité l’an passé dans la Région Auvergne-RhôneAlpes, soit 50 cas par million d’habitants.
Si ce chiffre est stable depuis 3 ans, c’est toujours 400 cas de trop.
En effet, aujourd’hui, grâce au dynamisme de la recherche et des professionnels de santé, aux
dispositifs de prévention, aux nouvelles possibilités thérapeutiques, nous avons les moyens d’en
finir avec cette épidémie.
Telle est l’ambition du « Plan de prévention pour une Région Auvergne-Rhône-Alpes sans SIDA »
que vous propose le Groupe socialiste, démocrate, écologiste et apparentés.
Pour atteindre l’objectif d’une « Région sans SIDA » dans la prochaine décennie, nous devons
poursuivre et intensifier notre lutte contre le virus du SIDA en renforçant l’accès aux outils de
dépistage, en menant des actions de communication auprès des publics concernés, en renforçant
la diffusion de l’information notamment dans les établissements scolaires de la Région.
La Région pourrait entreprendre des actions transversales de prévention dans le cadre du « Plan
de prévention pour une Région Auvergne-Rhône-Alpes sans SIDA » :
-

-

Assurer la gouvernance et l’animation du Plan en mobilisant les acteurs institutionnels, les
collectivités locales, le milieu associatif, les établissements de santé, l’Agence Régionale de Santé.
Développer l’offre de distributeurs de préservatifs dans les lycées.
Subventionner la diffusion d’autotests de dépistages.
Renforcer les soutiens financiers aux acteurs associatifs.
Soutenir la recherche et les équipes qui développent des travaux sur le VIH.

410
-

Renforcer la formation des professionnels de santé sur les nouveaux enjeux de la prévention dans
les instituts de formation sanitaire et sociale.
Compenser les déséquilibres territoriaux en matière d’accès aux moyens de prévention, de
dépistage et de soins.

Il vous est donc proposé d’allouer 1 million d’euros par an à la mise en place du « Plan de
prévention pour une Région Auvergne-Rhône-Alpes sans SIDA ».
Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 934 – Santé et action sociale,
rubrique 1 – Santé, à la ligne « Propositions du Président », remplacer 1 998 000,00 par 2
998 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 000,00€ en section de fonctionnement, 93
– opérations ventilés, chapitre 930 – Services généraux, rubrique 20 – Administration générale, sousrubrique 202 – Autres moyens généraux, Article 623, « Publicité, Publication, Relation Publique ».
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Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Fonctionnement

Mettre en place une politique de prévention en santé
ambitieuse au service de tous les citoyens de la région
Exposé des motifs :
Dans notre région, 65% des décès sont liés aux cancers et autres maladies chroniques cardiovasculaires, neurologiques, diabète etc. Les principales causes identifiées de ces affections sont
des comportements individuels à risque : tabac, alcool, mauvaises habitudes alimentaires,
sédentarité. Pour les cancers par exemple, on estime que 6 décès sur 10 pourraient être évités
par une politique de prévention volontariste. Soit dix mille citoyens de la région sauvés par an !
Les campagnes nationales d’information ont atteint leurs limites et contribuent même à creuser
les inégalités de santé entre les populations sensibilisées et celles qui restent peu accessibles,
pour des raisons géographiques, culturelles ou économiques. La région ne peut se dispenser
d’une stratégie d’anticipation sur une problématique de santé d’une telle gravité. Il est
nécessaire de renforcer le dispositif régional de lutte contre les déserts médicaux et les initiatives
louables mais modestes du Pass région.
Nous proposons d’allouer la somme de 3 millions d’euros pour instaurer des actions de
prévention dans toutes les politiques régionales.
- Actionner la prévention en santé dans l’ensemble des organismes financés ou accompagnés
(transports, universités, lycées, centres de formation, associations…)
- Sensibiliser et inciter leurs décideurs comme les proviseurs, chefs d’entreprises, élus locaux…
- Mobiliser et former leurs ressources internes
- S’appuyer sur les structures d’expertises et d’évaluation disponibles, dont l’Institut Régional de
prévention et Santé Globale (PRESAGE) qui met actuellement en place ses 4 antennes
territoriales.
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 934 – Santé, Action sociale,
rubrique 1 – Santé, à la ligne « propositions du président », remplacer 1 998 000,00 par
4 998 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 3 000 000,00€ en section de
fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 939 Action économique, rubrique 1 –
Interventions économiques transversales, Article 657, « Subventions de fonctionnement
versées »

REJETÉ

413

096

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SANTE
Politique de prévention

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 934 « Santé et action sociale »
EXPOSE DES MOTIFS
Tabac, alimentation, alcool, contraception, addictions, dépistages de maladies… Les politiques de
prévention doivent être placées au cœur de notre stratégie régionale de santé. Pourtant, le budget
de fonctionnement dédié à la santé pour 2018 baisse de 200 000 € par rapport au budget primitif
2017 alors même que les ambitions d’une Région solidaire ont été réaffirmées dans ce domaine
par l’Exécutif il y a à peine 2 mois.
Cette baisse paraît donc incompréhensible, antinomique avec les objectifs affichés et surtout
inacceptable au regard des besoins immenses des structures associatives en particuliers qui
œuvrent au quotidien pour que cet aspect de la politique de santé soit pris en compte par nos
concitoyens.
Parce que le soutien apporté par le Conseil Régional dans ce domaine est essentiel. Nous proposons
d’abonder à hauteur de 1 million d’euros la ligne budgétaire consacrée à la santé.
AMENDEMENT
-

Retirer 1 million d’euro de la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 934-1 « Santé »
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
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BUDGET PRIMITIF 2018
Rapport n°1032
Exposé des motifs

PREVENTION SANTÉ

Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de développement
humain et d’augmenter notre indice de santé sociale.
La santé c’est « le bon état physiologique d’un être vivant, un fonctionnement régulier et harmonieux de
l’organisme ». Cette définition met bien en lumière que la santé ne se résume pas aux soins mais correspond
à un équilibre entre des conditions de vie, de travail, l’alimentation, l’environnement, l’activité physique…
Quelques exemples en Auvergne Rhône-Alpes montrent l’urgence à déployer, soutenir une politique de
prévention santé :
Le nombre de tentatives de suicide des jeunes femmes de 15 à 19 ans est bien haut dessus de la moyenne (300
sur 100 000 personnes.)
3 à 7 % des décès et 3 à 10% des nouveaux cas de cancers du poumon, survenant dans l’agglomération de
Grenoble, seraient dus aux effets de la pollution atmosphérique. Dans l’agglomération de Lyon, le risque de
mortalité associé à la pollution atmosphérique serait entre 4 et 8 %. Voilà les résultats d’une étude menée par
l’Institut pour l’avancée des biosciences (IAB) de l’université Grenoble Alpes sur le risque sanitaire (mortalité,
cancer du poumon) associé à l'exposition aux particules fines.
Nous ne trouvons pas de chiffres en Auvergne Rhône-Alpes sur les risques psycho sociaux dans le monde du
travail. Ils seraient pourtant utiles pour préciser les besoins et les actions nécessaires pour prévenir ces risques
maintenant reconnus.
Autant d’exemples qui illustrent le besoin de prévention sur la qualité de l’air, les addictions, les fragilités
psychologiques et les situations de souffrance au travail.
Au niveau régional nous pouvons largement participer avec l’ARS et des partenaires compétents à une
politique de prévention santé et au suivi d’indicateurs de prévention.
Dispositif :
•
•
•

Affecter 5 millions d’€ en Autorisation de Programme au chapitre 904 « Santé, Action Sociale »,
Sous-fonction 1 « Santé »
Affecter 2 millions d’€ en Crédit de Paiement au chapitre 904 « Santé, Action Sociale », Sous-fonction
1 « Santé » ;
Gager cette dépense sur une baisse de 2 Millions d’€ en crédits de paiement dans le chapitre 908
« Transport », sous fonction 2 « Routes et Voiries », Rubrique 21 « Voirie Nationale »
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SANTE ET ACTION SOCIALE
Soutien aux centres de santé

Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 904 « Santé et action sociale »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région a souhaité renforcer son action en matière de qualité de l’offre de soins afin de lutter
contre les déserts médicaux.
Pour répondre à cet objectif, les centres de santé publics sont des outils pertinents à privilégier par
notre collectivité car leur modèle organisationnel orienté vers la prise en charge « globale, continue
et innovante » est apprécié par les jeunes médecins diplômés dont la majorité d’entre eux (90%)
ne souhaitent plus aujourd’hui exercer dans un cadre libéral.
Rappelons que, contrairement aux maisons de santé dont la gestion est privée, les centres de santé
publics salarient les médecins et ont l’obligation de pratiquer le tiers payant et les tarifs conventionnés
de l’Assurance Maladie. Ils ont également le devoir de mettre en place des actions d’éducation
thérapeutique du patient, de prévention et de santé publique. A ce titre, ils contribuent donc à la
réduction des inégalités d’accès aux soins et à la santé et permettent de répondre au défi des maladies
chroniques.

En 2017, 30 projets de maisons de santé ont été soutenus par notre Région contre 2 seulement pour
les centres de santé. Afin de rééquilibrer cette situation il faut repositionner les centres de santé au
cœur de notre action. Nous proposons qu’une subvention complémentaire soit accordée aux
porteurs de projets de centres de santé en affectant la somme d’un million d’euros à la ligne santé
comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer 1 million d’euros de la rubrique 902-23 "Lycées privés"
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 904-1 « Santé »
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Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Soutien au Planning familial
Exposé des motifs :
Depuis des décennies, le Planning familial, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout en France,
conduit une action indispensable, en matière de santé et de sexualité, au bénéfice des publics les
plus fragiles, des droits des femmes…
Aussi, la décision de l’Exécutif de baisser sa subvention l’an dernier constitue une démarche en
tous points regrettable qui fait fi de l’intérêt général, au nom de convictions rétrogrades portées
par des lobbies tristement conservateurs.
Ill importe donc de redonner au Planning familial de quoi lui permettre d’assurer ses missions,
dans des conditions matérielles et avec des moyens financiers dignes de ce nom.
Amendement :
Affecter la somme de 70 000 €uro en faveur du Planning familial régional. Cette somme sera
gagée sur le Chapitre 930,Sous-Fonction 2, Rubrique 202 « Autres moyens généraux ».
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Soutien au Mouvement Français du Planning Familial
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services généraux »

EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour vocation de donner les moyens au planning familial d’exercer ses missions
essentielles de défense du droit à la contraception, à l’avortement et d’éducation à la sexualité dans
notre Région.
En 2017, le Planning Familial en Auvergne-Rhône-Alpes a vu sa subvention régionale baisser de
30%. Nous proposons donc de l’augmenter en 2018 à hauteur de 500 000 €.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »
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BUDGET PRIMITIF 2018
Rapport n°1032

SOLIDARITÉ MIGRANTS

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Le respect des droits de l’Homme, notre obligation éthique et légale d’assistance à personnes en
danger, imposent à notre collectivité de prendre part à l’accompagnement des organismes
(communes, intercommunalités, ONG, associations, et autre structures) dans leur travail
d’accueil, d’accompagnement et de sauvetage d’urgence des personnes migrantes sur notre
territoire et dans les régions limitrophes. Il est proposé de mettre en place un fonds régional
spécifique pour cet accompagnement.

Dispositif :
•

Ajouter 5 Millions d’euros en Autorisation de Programme au chapitre 904 « Santé,
Action Sociale », Sous fonction 0 « Services Communs » ;

•

Ajouter 200 000€ en Crédits de Paiement au chapitre 904 « Santé, Action Sociale », Sous
fonction 0 « Services Communs » ;

•

Gager cette dépense sur une baisse de 200 000€ en Crédits de Paiement au chapitre 909
« Action économique », sous fonction 2 « Recherche et innovation »
Ajouter 100 000 € en Crédits de Fonctionnement au chapitre 934 « Santé, Action
Sociale », Sous fonction 0 « Services Communs » ;

•
•

Gager cette dépense sur une baisse de 100 000€ en Crédits de Fonctionnement au
chapitre 930 « Services Généraux », Sous fonction 2 « Administration générale »,
Rubrique 20 « Administration générale collectivité », Sous rubrique 202 « Autres
moyens généraux » ;
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BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte écologique et
d’augmenter notre indice de développement humain.
Nous vivons sur une même planète, nos destins sont liés : de la même manière que les nuages radioactifs ne
connaissent pas les frontières, les problèmes sanitaires liés à la dégradation gravissime de notre environnement
touchent aussi bien les habitants de notre région que celle du bout du monde. Agir là-bas pour réduction des
émissions carbone, pour la souveraineté alimentaire, pour la sauvegarde des ressources naturelles qui sont des biens
communs de l’humanité, pour le respect des droits de l’Homme c’est donc aussi œuvrer pour les auvergnats et les
rhônalpins, et pour la paix.
Des objectifs que les entreprises régionales, associées à l’aide au développement, doivent servir en respectant des
critères éthiques, environnementaux et sociaux. Ainsi, les partenariats soutenus par la Région doivent-ils garantir
que les échanges économiques et agricoles qu’ils encadrent répondent à des besoins non couverts localement, et
que les structures bénéficières respectent le droit international dont les droits de l’Homme.
L’urgence climatique et les millions d’hommes, de femmes et d’enfants poussés sur les routes pour sauver leurs vies,
que ce soit pour des raisons climatiques, économiques, politiques si ce n’est les trois réunies, justifient non
seulement le maintien mais l’augmentation du budget de l’aide publique au développement.
En vertu des engagements internationaux pris au sein de l’OCDE, nous proposons donc de consacrer 0.7% du PIB
régional à l’aide public au développement.
Dispositif
• Ajouter 5 millions d’€ en Autorisations d’Engagement au chapitre 930 « Administration Générale »,
Sous fonction 4, rubrique 44 « Aide publique en développement » ;
• Ajouter 3 millions d’€ en Crédits de Fonctionnement au chapitre 930 « Administration Générale », Sous
fonction 4 , rubrique 44 « Aide publique en développement » ;
• Gager cette dépense sur une baisse de 3 millions d’€ en Crédits de Fonctionnement au chapitre 939
« Action économique », sous fonction 5 « Tourisme et thermalisme »
• Ajouter 11.8 millions d’€ en Autorisations de Programme au chapitre 900 « Administration Générale »,
Sous fonction 4 « Actions Interrégionales, européennes », rubrique 44 « Aide publique en
développement » ;
• Ajouter 1 million d’€ en Crédits de Paiement au chapitre « Administration Générale », Sous fonction 4
« Actions Interrégionales, européennes », rubrique 44 « Aide publique en développement »
• Gager cette dépense sur une baisse de 1 million d’€ en Crédits de Paiement au chapitre 909 « Action
économique », sous fonction 1 « Interventions économiques transversales »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Aide au développement, coopérations décentralisées
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre : 900 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
La déclaration constitutive de l’UNESCO déclare que « les guerres prenant naissance dans l'esprit
des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». La
déclaration de principe poursuit ainsi : « La coopération culturelle est un droit et un devoir pour
tous les peuples et toutes les nations, qui doivent partager leur savoir et leurs connaissances. ».
Au regard de la multiplication des conflits mondiaux, l’aide publique au développement dans le
cadre des partenariats de coopérations décentralisées qu’entretient notre région, doit être amplifiée.
Celle-ci, rappelons-le, a pour but essentiel d’entretenir les échanges et la coopération culturelle et
intellectuelle entre les territoires par-delà les frontières des nations.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 900-44 « Aide publique au développement »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 –
AIDE AU DEVELOPPEMENT, COOPERATIONS DECENTRALISEES
Développement des liens avec la Palestine
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre : 900 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
En 2011, la Palestine devenait membre à part entière de l’UNESCO.
En 2014, l’ONU lançait une année entière de solidarité avec le peuple Palestinien. Le secrétaire
général d’alors, Ban Ki Moon, invitait l’ensemble des Etats membres à soutenir cette initiative.
En 2017, les gouvernements Américains et Israéliens quittaient l’UNESCO jugeant l’organisation
trop critique à l’égard d’Israël.
L’UNESCO demeure le symbole du multilatéralisme, en ce que sa déclaration constitutive évoque
notamment que « La coopération culturelle est un droit et un devoir pour tous les peuples et toutes
les nations, qui doivent partager leur savoir et leurs connaissances. ».
Au regard de cette nouvelle donne particulière, et afin de favoriser le processus de paix, nous
proposons d’augmenter substantiellement l’aide publique au développement dans le cadre des
partenariats de coopérations décentralisées qu’entretien notre région avec les territoires
palestiniens.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 909-2 « Recherche et innovation »
Réaffecter cette somme à la rubrique 900-44 « Aide publique au développement »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 AIDE AU DEVELOPPEMENT, COOPERATIONS DECENTRALISEES
Devoir de solidarité avec le Liban
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre : 930 « services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Migrants, réfugiés, déplacés, clandestins… des mots qui envahissent notre vocabulaire afin de
décrire le drame humanitaire qui se déploie devant nos yeux.
En réalité, il s’agit de la faillite d’un modèle de développement et d’un modèle de relations
internationales. Les gens qui arrivent en Europe sont majoritairement les victimes des conflits et des
guerres au Moyen-Orient et en Afrique, des dictatures et de l’aggravation des inégalités économiques et
sociales.
Tous les migrants et les réfugiés doivent avoir dans notre pays l’accès gratuit aux services de santé et aux
soins hospitaliers. Les femmes, plus vulnérables, doivent bénéficier de structures spéciales. Notre pays
doit continuer ses efforts afin d’améliorer leur vie quotidienne en respectant les règles internationales.
Mais dans le même temps, en tant que Région, nous devons contribuer à nous attaquer aux causes et
soutenir l’effort fait par certains pays en matière d’accueil des réfugiés. Le Liban est, à ce titre,
exemplaire. C’est pourquoi, nous proposons de débloquer des fonds dédiés pour appuyer les territoires
libanais concernés et ce, sans se défausser de nos responsabilités d’accueil.

Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 1,6 millions d’euros à la sous-fonction 939-1 « Actions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-44 « Aide publique au développement »
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BUDGET PRIMITIF 2018

VERS UN LABEL RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Rapport n°1032

Exposé des motifs
Au-delà de la note triple A de notre région cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
santé sociale.
L’époque des golden boys est révolue. Aujourd’hui chez les jeunes actifs c’est la quête de sens et d’utilité
qui animent leurs projets personnels et professionnels. D’ailleurs l'Économie Sociale et Solidaire vient
d’entrer dans le top 3 des secteurs d’activités dans lesquels les étudiants de classes préparatoires ont
envie de travailler.
Le rôle de la Région en matière de développement économique nous impose de prendre la mesure et
d’accompagner ce changement profond qui bouleverse les fondements de l’entrepreneuriat.
La Région peut faciliter et contribuer à l’innovation sociale, à la création de nouveaux acteurs
économiques, et provoquer un choc coopératif sur les territoires. En effet ils offrent les conditions pour
créer des synergies autour d’initiatives de citoyens, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et
solidaire associés à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche
et organismes de formation. Cet écosystème, qui prend parfois la forme de PTCE (Pôle Territoriaux de
Coopération Economique), met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de
mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable.
La Région a la chance de bénéficier d’un fort gisement d’initiatives de cette nature. De par son rôle et ses
compétences, elle doit agir comme un catalyseur de ces formes émergentes d’entrepreneuriat.
Nous proposons de créer un label et une plateforme régionale de l’entrepreneuriat social pour permettre
de dynamiser et de promouvoir toutes les initiatives qui donnent du sens à l’activité économique au sein
des territoires.

Dispositif :
•
•
•

Ajouter 1.5 millions d’€ en Autorisations d’Engagement au chapitre 939 « Action
économique », Sous fonction 4 « industrie, artisanat, commerce et autres »
Ajouter 500 000 € en Crédits de Fonctionnement au chapitre 939 « Action économique
», Sous fonction 4 « industrie, artisanat, commerce et autres »
Gager cette dépense sur une baisse de 500 000 € en Crédits de Fonctionnement au
chapitre 939 « Action économique », sous fonction 2 « Recherche et innovation »
REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Investissement

Favoriser l’émergence de l’entreprenariat culturel
dans notre région
Exposé des motifs :
La politique culturelle de notre région manque d’ambition, de visions et de perspectives et ne
permet plus de répondre aux attentes des professionnels de la culture comme aux besoins des
pratiques culturelles de nos concitoyens. Le livre blanc présenté par l’exécutif aurait dû
permettre de poser des bases nouvelles dans la coopération entre notre collectivité et les acteurs
du monde de la culture. Or, il n’en est rien.
Tout en reconnaissant la raréfaction des ressources publiques de financement du milieu culturel,
nous pensons que ce contexte aurait conduire notre région à refonder un partenariat structurel
entre les professionnels de l’art et de la culture et les pouvoirs publics en encourageant par
exemple les stratégies d’entreprenariat culturel.
Loin de répondre à une stricte logique libérale d’un secteur qui tend en effet à produire de la
valeur ajoutée et de la croissance (le PIB culturel représente 3,2% du PIB national selon les
chiffres de l’inspection générale des finances), l’entreprenariat culturel est diversifié et continue
de vouloir répondre aux défis de notre temps : Coopérative d’activité et d’emploi culturel qui
pourrait contribuer à l’émergence de clusters régionaux, sociétés coopératives d’intérêts
collectifs culturels (Scic) dans lesquelles les collectivités peuvent détenir une partie du capital,
Groupement d’intérêt publique (GIP), etc.
La région est l’échelon territorial pertinent pour favoriser l’émergence d’entreprises culturelles
qui participent à répondre aux besoins des territoires. Au surplus, des expériences en France
comme à l’étranger démontrent que des logiques de partenariats renouvelés entre les
collectivités publiques et les professionnels du secteur culturel permettent l’émergence
d’écosystèmes économiques spécifiques au secteur culturel : Dynamo et CADO à Marseille ou
Artenréel à Strasbourg. L’échelon régional permet de surcroît d’associer les chambres régionales
d’économie sociale et solidaire dans une logique de transversalité des politiques publiques
culturelles.

425
Par ailleurs, la Banque Publique d’Investissement a développé plusieurs fonds spécialisés
consacré au secteur culturel et aux entreprises culturelles, de même que l’Institut pour le
Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) permet l’obtention de garantie et de
prêts bancaires.
Néanmoins, ces initiatives destinées à favoriser l’émergence d’un entreprenariat culturel reste
encore rares. Au-delà de la logique de guichet de subvention, notre région pourrait proposer un
partenariat inédit aux professionnels de la culture en développent toutes modalités susceptibles
de développer l’entreprenariat culturel en se fixant pour objectif la mise en œuvre de clusters
régionaux.
Doté d’1,4 milliard d’euros, le troisième pilier du programme « Europe creative 2014-2020 » de
la Commission européenne tend précisément à soutenir les dispositifs qui favorisent le
développement de l’entreprenariat culturel.
De nouvelles logiques de soutien publique à la culture sont en train de s’organiser. Notre région
aurait tout intérêt à bâtir, en concertation avec le secteur culturel, ses propres logiques et
dispositifs d’accompagnement innovant pour la culture.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 903 – Culture, sports et loisirs,
rubrique 12 – Activités culturelles et artistiques, à la ligne « Propositions du Président »,
remplacer 16 000 000,00 par 17 000 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 21 – Voirie Nationale, Article 204,
« Subventions d’équipement versées ».

REJETÉ
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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE
Soutien a la création dans les arts vivants
Lié au rapport n° 1032 p 1010.
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
Le livre blanc de la culture en Auvergne Rhône Alpes, présenté par la Vice-Présidente en
septembre 2017, donnait à voir la diversité de la création culturelle dans notre Région. Celle-ci
traverse néanmoins un certain nombre de difficultés liées à un financement réduit qui freine la
capacité des créateurs (compagnies, structures, institutions…). Pourtant notre région a un potentiel
formidable si on en croit l’étude de l’observatoire des politiques culturelles commandée par
l’exécutif régional. Les besoins en culture sur un territoire vaste comme l’Irlande méritent d’être
mieux considéré. La diversité de nos territoires nécessite d’être pris en compte et les artistes ne
manquent pas d’imagination. Donnons-leur les moyens de créer.
Enfin, dans cette période troublée, marquée par une menace terroriste, l’incertitude du lendemain
et la mise en tension de notre société par un libéralisme sans bornes, il y a plus que jamais besoin
de culture. Jean Rochefort, récemment décédé, ne disait-il pas : « On ne peut lutter contre la peur
qu’avec la culture. Car la culture c’est avant tout une rencontre. Après la guerre, il y avait une
effervescence incroyable. […] L’essentiel c’était de partager. Après la violence, le bonheur d’être
ensemble. »
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d'euros à la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933- 12 « Activités culturelles et artistiques »

REJETÉ

427

109

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE
Soutien aux compagnies musiques traditionnelles
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »

EXPOSE DES MOTIFS
Nous assistons depuis quelques temps à un retour en force de la musique traditionnelle. A la fois
objet de convivialités et manière de conjuguer une pluralité d’identités au présent, les compagnies
de musiques et danses traditionnelles évoluent et se modernisent. Lieux d’échanges et de
constructions elles sont de véritables ponts entre les générations, les cultures et les territoires. Ces
compagnies méritent d’être soutenues plus fortement.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 200 000 euros à la sous-fonction 939-4 « -Industrie, artisanat, commerce
et autres services »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933- 12 « Activités culturelles et artistiques »

REJETÉ
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29 et 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE

Soutien a l’équipement des scènes régionales
Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 903 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région soutient 125 lieux de diffusion répartis dans les 12 départements d’Auvergne-RhôneAlpes. La richesse culturelle de nos territoires est intimement liée à la qualité de ces équipements.
Parmi ces lieux, les scènes régionales font l’objet d’un soutien ancien de la Région. Leur
développement est déterminant pour répondre à l’ambition d’égalité entre les territoires.
Il s’agit de soutenir l’investissement de ces nombreux lieux que ce soit en matière d’équipement,
de rénovation ou de développement des bâtiments.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d'euros à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 903- 12 « Activités artistiques et culturelles »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE
Soutien aux festivals
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
Les festivals ont un rôle structurant pour la culture dans nos territoires. Attentifs à faire en sorte
que les Auvergnats et les Rhônalpins disposent d’un accès le plus équitable possible à l’offre
culturelle régionale, nous savons que les festivals sont déterminants pour la création et la diffusion.
Lieux de rencontre des publics, des créateurs et des diffuseurs, ces temps forts de la culture dans
les territoires sont également un moyen de susciter de nombreuses vocations.
Depuis le début du mandat, le soutien aux festivals est pourtant moins important. Certains sont
favorisés quand d’autres sont contraints de réduire la dimension de leurs initiatives. Dans les
années qui viennent on peut même craindre des disparitions. Au contraire, une politique régionale
ambitieuse doit avoir comme visée le développement de ces temps forts culturels. Il s’agirait
d’identifier les « zones blanches » qui subissent l’éloignement culturel pour promouvoir de
nouveaux événements.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 3 millions d'euros à la sous-fonction 939-2 « Recherche et innovation »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933- 12 « Activités culturelles et artistiques »

REJETÉ
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AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG - BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE
Soutien a la création dans les arts plastiques
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS

Le livre blanc de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes pointe très justement la difficulté pour les
plasticiens dans l’exercice de leur art. Ces créateurs sont soumis à des conditions de travail souvent
difficiles : difficultés à trouver des lieux de création, revenus incertains, difficile reconnaissance
de leur métier, etc.
Pourtant, les potentiels sont nombreux. Les ambitions récentes en matière culturelle, notamment
avec la multiplication des artistes en résidence dans des lieux jusque-là éloignés de la culture ou
en lien avec les milieux éducatifs, amènent à penser plus largement la responsabilité de la Région.
Nous proposons donc de mobiliser des moyens pour développer les initiatives en direction des
artistes plasticiens : soutien aux résidences, financement des regroupements de plasticiens,
initiatives de communication, promotion et mise en valeur, etc.
Il s’agit également de penser de nouvelles formes de lieux de création, telles des pépinières
d’artistes, en mutualisant un certain nombre de ressources, les formations, les échanges sur la
pratique. Ancrés dans les territoires ces lieux pourraient agir comme des lieux d’échanges et de
diffusion destinés aux Auvergnats et aux Rhônalpins.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
- Retirer la somme de 4 millions d'euros à la sous-fonction 939-3 « Agriculture, pêche, agroindustrie »
- Réaffecter cette somme à la rubrique 933- 12 « Activités culturelles et artistiques »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 CULTURE

Plan de lutte pour l’égalité dans la création et la diffusion culturelle
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
La délibération cadre concernant la politique culturelle régionale a été votée en 2017. Cette même
année, un livre blanc produit par l’observatoire des politiques culturelles était dévoilé.
Dans la création et la diffusion culturelle il demeure un ensemble de discriminations identifiées
depuis quelques années. Selon les données du ministère de la culture, la diffusion, l’accès et la
création ne sont pourtant pas ouvert à toutes et à tous. Aussi, nous proposons d’abonder le budget
de la culture, des sports et des loisirs, des sommes nécessaires pour lancer un plan de
sensibilisation, de communication et de formation sur l’ensemble des sujets liés à l’égalité.
La culture c’est pour nous le moyen de réussir à faire société en dépassant nos différences pour
tendre vers le commun. C’est le domaine du sensible qui nécessite de respecter chacune et chacun,
pour chercher sans cesse ce qui fait de nous des égaux.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 933-0 « Services communs »

RETIRÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 FORMATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Sensibilisation à l’égalité dans les formations culturelles et artistiques
Lié au rapport n° 1032 p. 1010
Fonctionnement : Chapitre 933 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
De récents exemples dans des institutions culturelles des plus diverses ont dévoilé au grand public
que le milieu de la culture n’était pas prémuni des violences qui s’exercent contre les femmes.
Tous ces exemples montrent qu’au-delà de la résolution juridique, il y a un véritable travail d’éveil
des consciences et de sensibilisation à mettre en œuvre pour briser ce qu’il convient bien d’appeler
un continuum de la domination subie par les femmes.
Il y a aujourd’hui besoin que notre Région se saisisse de cette question et développe un plan
régional pour l’égalité au sein des formations artistiques et culturelles. C’est une nécessité surtout
quand le ministère de la culture, dans ses statistiques annuelles, constate une inégalité flagrante
tant dans la création que dans la diffusion culturelle dans notre Région.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 933-11 « Enseignement artistique »

RETIRÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 Novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

SOUTIEN AUX ACTEURS DE L’INNOVATION

Rapport n°1032
Exposé des motifs

Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Bien que de nombreuses PME participent activement aux Pôles de compétitivité, ces derniers demeurent
des supers structures profitant majoritairement aux grands groupes comme Sanofi, ST Microélectronics,
BNP Paribas, Volvo Trucks.
D’autres mécanismes d’appui à l’innovation et à la recherche existent ou sont à développer pour assurer
une complémentarité intelligente entre efficacité économique et utilité sociale plutôt qu’une mise en
concurrence des acteurs et des territoires.
Cela passe par une réorientation des crédits dédiés aux pôles de compétitivité en faveur de dispositifs de
soutien aux projets des PME et TPE, à la recherche fondamentale plus vertueux, aux transferts de
technologies. Les PME/TPE et organismes de recherche sont les véritables acteurs l’innovation et de la
créativité au service du bien commun. Ils participent à la vitalité des territoires.
Ces projets seront financés s’ils sont conditionnés à des critères sociaux et environnementaux. Ils devront
répondre à des besoins d’économiser l’énergie, de santé, de lutte contre l’extinction des espèces, de
préparation aux emplois de demain, de prendre soin et de protéger.

Dispositif :
•
•
•
•
•

Ajouter 7 millions d’€ en Autorisation de Programme au chapitre 902 « Enseignement »,
Sous fonction 3 « Enseignement supérieur »
Ajouter 3 millions d’€ en Autorisation de Programme au chapitre 909 « Action
économique », Sous fonction 4 « Industrie, artisanat, commerce et autres »
Ajouter 3 millions d’€ en Crédit de Paiement au chapitre 902 « Enseignement », Sous
fonction 3 « Enseignement supérieur »
Ajouter 1 millions d’€ en Crédit de Paiement au chapitre 909 « Action économique »,
Sous fonction 4 « Industrie, artisanat, commerce et autres »
Gager cette dépense sur une baisse de 4 millions d’€ en Crédits de Paiement au chapitre
909 « Action économique », sous-fonction 2 « Recherche et Innovation »

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Investissement

Favoriser la reprise durable d’entreprises par les salariés
Exposé des motifs :
La société de capital-risque Transméa détenu à 22% par la région, à 10% par l’Union régionale
des Scop, par la banque éthique La Nef, par la Macif, le crédit coopératif et d’autres sociétés du
mouvement coopératif œuvre comme fonds d’investissement dans le champ de d’économie
sociale et solidaire.
Transméa apporte des financements pour permettre à des salariés de reprendre leur entreprise
en fonds propres ou quasi fonds propres de 10 000 euros à 300 000 euros. L’intervention
financière moyenne est de 125 000 euros. Doté de 5,5 millions d’euros en 2007 au moment de
sa création, le Fonds Transméa est aujourd’hui doté de 4,5 millions d’euros.
Pour mémoire, Transméa avait accompagné les salariés d’Ecopla dans leur projet de reprise en
scop. Transméa a aujourd’hui besoin d’une recapitalisation pour continuer ce travail de
sauvegarde de l’emploi et d’entreprises sur le territoire.
Amendement :
En section d’investissement – 90 opérations ventilées, chapitre 909 – Action économique,
rubrique 1 – Interventions économiques transversales, Article 204, « Subventions
d’équipement versées », remplacer 24 128 000 par 25 128 000.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1 000 000 € en section d’investissement, - 90
opérations ventilées, chapitre 908 – Transports, rubrique 21 – Voirie nationale, Article 204 –
« Subventions d’équipement versées ».

RETIRÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport n°1032

HUIT DIMANCHES PAR AN POUR NOS PAYSANS

Exposé des motifs
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra d’augmenter notre indice de
développement humain.
Alors que le temps de travail moyen en France est de 37 heures et 18 minutes par semaine, les agriculteurs
travaillent en moyenne 53 heures et 54 minutes.
48% d’entre eux seulement prennent 3 jours de vacances ou plus par an : les jours de repos, dans le milieu
agricole, restent difficiles à prendre. Trois quarts des agriculteurs doivent renoncer à leurs congés pour
des raisons professionnelles.
Les services de remplacement ne suffisent pas : seulement 19 % des agriculteurs y font appel, alors que
41 % font appel à la famille. Le crédit d’impôt congé peut représenter jusqu’à 50 % des dépenses de
remplacement (14 jours maximum par an), mais seuls 61 % des jeunes agriculteurs connaissent ce
dispositif, et seuls 19 % l’utilisent.
Cela vient s’ajouter aux difficultés liées à l’insuffisance du revenu paysan, particulièrement aiguës sur les
petites exploitations.
Il y a un véritable besoin d’un système plus simple, de proximité, facilitant le droit au repos de nos petits
agriculteurs.
Le dispositif proposé de « Huit dimanches par an » correspond symboliquement aux deux mois de saison
les plus durs. Il prendra la forme de chèques type emploi service, délivrés en aide directe par la Région
aux paysans installés sur des surfaces et élevages avec un critère de nombre d’actifs, de taille et de chiffre
d’affaires permettant de cibler les besoins les plus criants. Ces chèques pourront être utilisés du jour au
lendemain, facilement, et bénéficier à des membres de la famille, voisins, amis au libre choix du
bénéficiaire ou être utilisés dans le cadre des services de remplacement.
Dispositif :
• Affecter 2 millions d’€ en crédits de fonctionnement au chapitre 939 sous-fonction 3
« agriculture, pêche, agro-industrie »
• Gager cette dépense sur une baisse de 2 millions d’€ en crédits de fonctionnement au chapitre
939, sous-fonction 5 « tourisme et thermalisme »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Soutien aux organismes publics de la formation professionnelle :
AFPA, GRETA, CNAM, CFFPA, ITSRA

Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
La préservation et le renforcement du maillage territorial de l’AFPA, des GRETA, des CNAM,
des CFPPA ou de l’ITSRA dans le domaine social est un enjeu majeur pour les jeunes Auvergnats
et Rhônalpins.
La faiblesse du niveau d’activité de ces structures a atteint aujourd’hui un seuil alarmant, voire
catastrophique dans certains cas en Isère, dans le Rhône ou le Puy-de-Dôme. De nombreux centres
sont obligés de licencier leurs formateurs et la responsabilité en incombe principalement à notre
collectivité du fait de l’orientation des appels d’offre des formations.
Ces structures publiques jouent pourtant un rôle essentiel et fédérateur en matière de formation
professionnelle et d’apprentissage. Elles ont été malheureusement délaissées depuis de
nombreuses années par notre Région et les choix politiques opérés par l’Exécutif depuis le début
du mandat en la matière font qu’aujourd’hui elles se retrouvent en grande difficulté financière.
Afin de préserver les moyens humains, logistiques et financiers de ces organismes en AuvergneRhône-Alpes et ainsi assurer leur pérennité, nous proposons de réaffecter des crédits à cet effet
comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 5 millions d’euros de la sous-fonction 931-2 « apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 931-1 "formation professionnelle"

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Soutien au CARIF-OREF

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage »
EXPOSE DES MOTIFS
Le GIP CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd’hui la structure dédiée aux politiques publiques
de l'orientation, de la formation et de l'emploi dans notre Région.
Aux côtés de l'Etat, de la Région, des partenaires sociaux, des réseaux de l'orientation et des acteurs
socio-économiques ou associatifs régionaux, celui-ci œuvre à une coopération renforcée entre les
acteurs de l'orientation tout au long de la vie, en lien avec le service d'orientation scolaire sur les
territoires.
Cette structure souffre aujourd’hui d’un manque cruel de moyens humains. De nombreux départs de
personnels ont été enregistrés depuis le début de l’année mettant en difficultés cette structure. Afin de
lui permettre de remplir les missions qui lui sont confiées, nous proposons de redéployer 250 000 euros à
cet effet.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 250 000 euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 931-1 « Formation professionnelle »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Aide aux structures et aux réseaux (SCOP et SCIC)
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 939 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble aujourd’hui près de 11,1 % des emplois salariés
de notre Région. Près de 350 000 emplois sont concernés avec un taux de croissance de 26% du
nombre de salariés ces 5 dernières années.
Cette forme particulière d’économie dans ses objectifs, sa vocation et ses valeurs sociales
représente un levier puissant pour l’innovation dans notre Région. Elle peut être aussi un véritable
moteur de développement au service des territoires et de l’emploi local.
Nous proposons donc que notre collectivité apporte un soutien particulier aux pôles territoriaux de
coopération économique et aux acteurs du tourisme social et solidaire en favorisant l’émergence
d’une agence régionale d’accompagnement à la création de SCOP et SCIC.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SERVICES COMMUNS
Relance du volet « salariés » du Fonds Régional d’Aide d’Urgence
Lié au rapport n°1032 p 1010
Fonctionnement : Chapitre 939 « Action économique »
EXPOSE DES MOTIFS
Les choix des entreprises de notre Région ne sont pas toujours bénéfiques pour l’emploi local. Qui
plus est, ces choix peuvent entrer en opposition avec les stratégies économiques de longs termes
telles que peuvent les concevoir les acteurs publics et les institutions liées.
Nous proposons, avec cet amendement, de réactiver le volet salarié du fonds spécialisé dans
l’analyse de propositions alternatives aux fermetures ou plans sociaux d’entreprises. Ce fonds
d’urgences pourrait être saisi par les salariés concernés ou l’exécutif régional, permettant ainsi
d’étudier toutes les possibilités alternatives à la destruction d’emplois locaux.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 750 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 939-0 « Services communs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Epargne et financement
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 909 « Action Economique »
EXPOSE DES MOTIFS
Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire est créateur d’emploi. De par leurs structures non
délocalisables, leurs philosophies, leurs objectifs économiques et sociaux, les acteurs de l’ESS
portent une vision de l’économie qui place l’humain au cœur de leurs dynamiques de croissance.
Pour autant, ce secteur est extrêmement divers et suppose des besoins de soutien et de financement
tout aussi variés.
La Région peut avoir un effet levier important dans ce domaine en appuyant l’accompagnement
de ces instruments financiers portés par les acteurs régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire.
Elle peut également faciliter le développement de nouvelles formes d’épargne solidaire et de
financements participatifs à travers la mise en place d’outils spécifiques pour soutenir l’activité et
l’emploi dans ces structures.
Nous proposons donc que la Région se concentre sur l’émergence de projets socialement
innovants, afin de valoriser l’apport de ce secteur et renforcer l’économie sociale dans ses principes
fondateurs. Pour ce faire nous proposons de réaffecter un million d’euros comme suit :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros de la sous-fonction 905-8 « Autres actions »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ACTION ECONOMIQUE
Utilisation des fonds publics
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement - Chapitre 909 « Action économique »
EXPOSE DES MOTIFS
L’absence d’engagement de la nouvelle majorité sur la poursuite du contrôle d’utilisation des
fonds publics en direction des entreprises nous invite à réorienter une partie de la « ligne 909-1 »
dédiée aux interventions économiques transversales au profit de la « ligne 909-2 » dédiée à la
recherche et à l’innovation.
Il est donc proposé pour ce faire de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 2 millions d’euros à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 909-2 « Recherche et innovation »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ADMINISTRATION GENERALE
Agents du siège
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
A l’instar du processus adopté par l’exécutif depuis le début du mandat, consistant à la nonreconduction des postes de contractuel dans les lycées, force est de constater que la même stratégie
a été appliquée aux agents du siège.
Cette situation conduit aujourd’hui à une souffrance sans précédent des personnels qui subissent
l’asphyxie des moyens humains dans bon nombre de services de notre collectivité.
Le besoin de restructuration de notre collectivité ne justifie en rien l’hémorragie observée dans les
effectifs. Nous proposons, pour remédier à cette situation, d’abonder la ligne dédiée au
« Personnel » de 3 millions d’euros.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme 3 millions d’euros à la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-20 « Administration générale collectivité »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 ADMINISTRATION GENERALE
Agents des lycées
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Le non remplacement systématique des agents contractuels dans les lycées depuis le début du
mandat conduit aujourd’hui à une situation catastrophique dans bon nombre d’établissements
scolaires de notre Région.
Nous estimons à environ 800 le nombre de postes non renouvelés ou supprimés dans ce domaine
sur l’ensemble du territoire régional ces deux dernières années alors que les besoins sont prégnants
et s’accroissent si l’on considère l’augmentation du nombre de lycéen.
En appliquant une politique aveugle de réduction drastique du personnel, notre collectivité faillit
à l’une de ses missions premières.
Les mesures de déprécarisation annoncées (450 en 3 ans) lors du Comité Technique du 17
novembre confirment que l’Exécutif reconnaît ce manque d’effectifs. Elles restent toutefois loin
des besoins exprimés tant par les organisations syndicales que par les directions des établissements
concernés et les associations de parents d’élèves.
Nous proposons, par cet amendement, que soient redirigés les moyens nécessaires à l’embauche
complémentaire pérenne d’agents titulaires dans ce domaine.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 8 millions d’euros à la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-20 « Administration générale collectivité »
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget Primitif
Ressources humaines – Prévention et Vie au travail
Exposé des motifs :
Alors que la Région, en tant que collectivité, compte 8000 agents, le service Prévention et vie au
travail », ne compte que six personnes dont trois effectivement en poste.
Le sous-dimensionnement de ce service parait pour le moins étonnant au regard de son utilité, dans
un contexte où nombre de bouleversements organisationnels sont survenus.
Au-delà de la préoccupation fondamentale liée à l’humain et donc au bien-être des salariés, la
prévention présente un autre avantage pour la collectivité ; elle coute toujours moins cher que le
traitement des conséquences des souffrances avérées et récurrentes au travail, qu’elles soient
morales, psychologiques, physiques.
Pour cette raison, il est proposé la création de deux postes supplémentaires au sein du service
« Prévention et Vie au travail » dont un poste de catégorie A, de Conseiller « Prévention » basé à
Clermont.
Amendement :
Affecter 100 000€ au Chapitre 930, Sous-Fonction 2 « Administration générale », Rubrique
20 « Administration générale », Sous-rubrique 201 « Personnel non ventilé » pour la création
de deux postes de fonctionnaires au sein du service « Prévention et vie au travail ».
Cette somme sera gagée sur le Chapitre 930, Sous-Fonction 2 « Administration générale »,
Rubrique 20 « Administration générale collectivité », Sous-rubrique 202 « Autres moyens
généraux ».
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 -

PERSONNEL
Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Comme nous le rappelons dans notre amendement complémentaire concernant le nouveau Régime
Indemnitaire proposé par l’Exécutif, de fortes inégalités subsistent encore dans les propositions
qui sont faites sur les niveaux de catégories et de grades entre les personnels Auvergnats et
Rhônalpins concernés.
L’Exécutif régional a souhaité, pour remédier à ces disparités, proposer un complément de
rémunération sous forme d’une prime annuelle facultative (CIA) afin de valoriser les compétences
et l’engagement professionnel des agents de notre collectivité.
Nous considérons à ce stade que le niveau de prime annoncé (100€ à 300€ brut annuel maximum
à compter du 1er janvier 2019) ne répond pas aux besoins réels et ne permettra en aucun cas de
palier aux écarts de traitements des agents issus des collectivités d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
De plus, les conditions d’accès laissent présager une attribution limitée de la somme maximum.
Afin d’améliorer cette situation, nous proposons donc que, dans le cadre d’une réouverture des
discussions avec les organisations syndicales sur le montant accordé et les conditions pour
l’obtenir, un budget d’amorçage complémentaire d’un million d’euros soit alloué dès 2018 à ce
dispositif. Cet objectif doit permettre à terme la résorption des iniquités constatées.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-20 « Administration générale collectivité »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Personnel – Prime de fin d’année

Lié au rapport n° 1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant la prime de fin d'année actuellement versée aux agents titulaires de l’ex région RhôneAlpes, la loi NOTRe n’autorise pas sa généralisation à l’ensemble des personnels fusionnés. Un
écart conséquent subsiste donc avec les agents de l’ex région Auvergne et les nouveaux arrivants
qui n’en bénéficieront pas.
Afin de résorber cet écart, nous proposons que, sur ce point précis, dans le cadre d’une réouverture
des discussions avec les organisations syndicales, un budget d’amorçage complémentaire de 500
000 euros soit alloué dès 2018 afin de combler cette différence de rémunération liée à la prime de
fin d'année.
La piste d’une attribution complémentaire de CIA aux personnes ne bénéficiant pas de la prime de
fin d’année pourrait être étudiée par l’Exécutif, en lien avec les organisations syndicales.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 500 000 euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-20 « Administration générale collectivité »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 Régime Indemnitaire

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement - Chapitre 930 « Services Généraux »
EXPOSE DES MOTIFS
Même si des améliorations ont été enregistrées dans les propositions de l’Exécutif concernant
l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents Auvergnats et Rhônalpins, celles-ci n’en
demeurent pas moins insuffisantes.
Des disparités subsistent encore dans le nouveau protocole proposé selon les niveaux de catégorie
et de grade du personnel concerné. L’alignement sur le régime le plus favorable n’est pas toujours
respecté comme cela avait pourtant été annoncé.
Nous proposons donc que, dans le cadre d’une poursuite des discussions avec les organisations
syndicales, les voies et les moyens soient trouvés pour que ces iniquités soient résorbées dès 2018.
Dans ce cadre, nous proposons d’abonder la ligne dédiée au personnel non ventilé à hauteur
d’un million d’euros.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 930-20 « Administration générale collectivité »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Soutien au fret fluvial
Lié au rapport n°1032 p.110
Investissement - Chapitre 908 « transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Le transport fluvial représente un moyen massifié et performant pour le transport de fret. Sa sûreté
et ses performances environnementales en font un mode de transport particulièrement intéressant
dans un contexte de saturation des infrastructures routières du couloir rhodanien.
Afin de poursuivre et d’optimiser les opérations de développement des infrastructures de la vallée
du Rhône et d’assurer la mise aux normes du canal Roanne-Digoin pour permettre la circulation
de gabarit Freyssinet, nous proposons que la Région augmente son investissement dans ce domaine
à hauteur d’un million d’euros supplémentaires.
Par là même, notre collectivité contribuera ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre et répondra aux objectifs des COP 21, 22 et 23 en partenariat avec les Voies Navigables de
France et les collectivités locales concernées.
AMENDEMENT
-

Retirer 1 million d’euros de la rubrique 908-21 "Voirie nationale"
Réaffecter cette somme à la rubrique 908-83 "Transports fluviaux"
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORT
Développement du transport fluvial
Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Equiper les gares de notre Région en équipements de vidéo protection a trop souvent comme
conséquence de justifier la désertification humaine de ces lieux de vie. Dans l’attente d’évaluations
quant à l’efficience de tels dispositifs, nous proposons d’utiliser ces fonds vers le développement
du transport fluvial. Ce choix écologique est également un investissement d’avenir qui questionne
les mobilités de personnes comme de marchandises.

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 908-12 « Gares et autres infrastructures
ferroviaire »
Réaffecter cette somme à la rubrique 908-83 « Transports fluviaux »
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AMENDEMENT
- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG - BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Transport ferroviaire – Etudes
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement – chapitre 908 « Transports »

EXPOSE DES MOTIFS
Le développement d’une liaison entre Montluçon et Lyon (aucun train direct aujourd’hui)
s’avèrerait utile à étudier.
Alors que la Région Aquitaine envisage de mettre en service dès décembre 2017, une relation
Bordeaux- Montluçon, et ainsi maintenir, avec le Lyon-Nantes, une deuxième transversale
Bordeaux-Lyon (TET de bout en bout !), la pertinence de créer des « TER-GV » directs entre
Montluçon et Lyon doit être analysée.
A cette fin, nous proposons que la Région avec la SNCF lance une étude d’opportunité et de
faisabilité d’une telle liaison.
C’est pourquoi l’amendement propose d’affecter une première somme dès 2018 pour commencer
l’étude, notamment par la réalisation du cahier des charges.
De plus, le Grand Clermont et les élus du territoire de Billom dans le Puy-de-Dôme souhaitent, et
nous sommes d’accord, étudier l’opportunité et la faisabilité de la remise en circulation de TER
entre Billom-Vertaizon-Clermont-Ferrand.
Nous proposons également de financer une étude, en partenariat avec la SNCF, sur cette liaison.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 100 000 euros à la rubrique 908-86 « Infrastructures portuaires et
aéroportuaires »
Affecter la somme de 100 000 euros à la rubrique 908-88 « Autres ».
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Hausse des kilomètres/trains
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement – chapitre 938 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
La Région Auvergne-Rhône-Alpes se doit de participer activement à la mise en pratique des
décisions des COP21, 22 et 23. Ainsi le report modal de la route vers le rail doit rester la priorité.
Il est donc nécessaire que le budget 2018 prévoit l’augmentation du nombre de kilomètres train
sur un certain nombre de lignes en tension en finançant leurs modernisations (ex : Sillon Alpin,
Lyon-Clermont-Ferrand, Saint-Etienne-Clermont-Ferrand).
Il est donc proposé de :
AMENDEMENT
-

Retirer 10 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-11 « Transports ferroviaire régional de voyageurs »
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Liaisons multimodales
Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
Equiper les gares de notre Région en équipements de vidéo protection a trop souvent comme
conséquence de justifier la désertification humaine de ces lieux de vie. Le développement de la
multimodalité est une piste pour animer les lieux que sont les gares. Le Conseil Régional peut
s’atteler à cette question : Parkings relais, garage à vélos, stations de covoiturage, téléphériques
etc… Autant de possibilités que nous proposons d’investir comme des manières de revitaliser nos
gares.
Nous proposons donc de :
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 908-12 « Gares et autres infrastructures
ferroviaires »
Réaffecter cette somme à la rubrique 908-85 « Liaisons multimodales »

REJETÉ
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Rapport n°1032

BUDGET 2018
REPORT MODAL DE MARCHANDISES

Exposé des motifs :
Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte écologique.
Fin 2016, le Président de la Région déclarait à l’AFP : « La Région ne peut pas rester les bras croisés face à la pollution
de nos vallées et on veut lancer un grand plan pour la relance du fret ferroviaire alpin ».
Le Vice-Président en charge des transports lançait une consultation des associations et organisations, souhaitant «
mettre en place des moyens visant à réduire la circulation routière des marchandises », … « dans les délais les plus
courts ». Il proposait de lister « les lieux de chargement...les plus appropriés, les matériels ferroviaires et routier
nécessaires, les services à mettre en place et les difficultés à traiter. »
Cette consultation a abouti à une délibération votée à l’assemblée régionale le 29 juin 2017 qui proposait : « de mettre
en place une politique régionale en matière de fret afin de favoriser le report modal, par le levier privilégié des
investissements avec quatre objectifs : », dont : « · dynamiser le transport combiné classique rail-route et le mode
fluvial en rendant plus performants les lieux de transbordement, »
Les associations de protection de l’environnement et des populations avaient alors jugé bien timide ce rapport,
comme en témoigne un extrait de leur communiqué de presse :
« A l’issue de cette phase de concertation, les ONG regrettent vivement que la Région ne passe pas clairement à la
phase d’action pour un report modal effectif dès 2017, telle qu’elle l’avait annoncée. Les propositions formulées dans
ce rapport 543, ne sont ni à la hauteur des enjeux ... ni à la hauteur des propositions qui sont remontées de tous les
acteurs lors de la concertation. »
Le Vice-Président avait alors préparé un amendement de l’exécutif, pour « muscler » le rapport. Malheureusement,
ce dernier ayant été retenu à l’assemblée nationale, il a été omis de discuter de l’amendement.
Le Président s’était engagé à mettre en œuvre des actions concrètes dès 2017. Pour tenir les promesses du président
en 2018 et répondre concrètement aux attentes des citoyens, nous proposons d’inscrire un budget sur les lignes
« transport ferroviaire de marchandises », pour qu’elles ne restent pas vierges :

Dispositif :
• Affecter 5 millions d’€ en autorisations de programme au chapitre 908, sous-fonction 8, rubrique 84 –
Transports ferroviaires de marchandises,
• Affecter 1 million d’€ en crédits de paiement au chapitre 908, sous-fonction 8, rubrique 84 – Transports
ferroviaires de marchandises,
• Gager cette dépense sur une baisse de 1 million d’€ en crédits de paiement sur le chapitre 908 – sousfonction 2, rubrique 23 « voierie départementale ».
• Affecter 5 millions d’€ en autorisations d’engagement au chapitre 938, sous-fonction 8, rubrique 84 –
Transports ferroviaires de marchandises

454
•
•

Affecter 1 million d’€ en crédits de fonctionnement au chapitre 938, sous-fonction 8, rubrique 84 –
Transports ferroviaires de marchandises
Gager cette dépense sur une baisse de 1 million d’€ en crédits de fonctionnement au chapitre 938 – sousfonction 8, rubrique 81 « transports aériens »

AMENDEMENT RETIRÉ TRANSFORMÉ EN VOEU
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29 et 30 Novembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
Rapport n°1032
Exposé des motifs

LIAISON LYON/ST ETIENNE

Au-delà de la quête du triple A, cet amendement nous permettra de réduire notre empreinte
écologique.
La liaison TER Lyon – St. Etienne est l’une des plus importantes en nombre de voyageurs
quotidiens. C’est aussi l’une des plus dégradées en termes de ponctualité. La direction de la SNCF
s’était engagée à améliorer cette ponctualité de 90,5% à 93% en 2009, elle n’a cessé de se
dégrader pour atteindre 80,4% en 2016.
Pourtant, cette liaison est essentielle. Elle représente une part modale importante des
déplacements entre les deux plus grosses agglomérations de la même aire métropolitaine. Les
alternatives routières seront toujours moins pertinentes en termes de temps de parcours et
beaucoup plus coûteuses pour les usagers comme pour les finances publiques comme l’a
démontré une étude récente citée par l’UTP.
La saturation du nœud ferroviaire lyonnais est la principale cause des dysfonctionnements de la
ligne. S’il est illusoire d’espérer une nette amélioration à court terme, voire un développement
de la desserte sur Lyon Part Dieu du fait de la saturation du NFL et des travaux à venir, la liaison
vers Lyon Perrache, passant par la rive droite ne souffre pas des mêmes défauts.
Afin de proposer aux habitants de Lyon, de St. Etienne et de toute la vallée du Gier, une solution
fiable et économique de mobilité avec une fréquence et une amplitude adaptées aux besoins de
la population, cet amendement propose une augmentation du service entre St. Etienne et Lyon
Perrache.
Dispositif :
• Ajouter 8 millions d’€ en crédits de paiement au chapitre 938, sous-fonction 1, rubrique
11 – « Transports ferroviaires régional de voyageurs »
• Gager cette dépense sur une baisse de 8 millions d’€ au le chapitre 939 – sous-fonction
1 « interventions économiques transversales »
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Comités de la mobilité
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement – chapitre 938 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
L’enjeu de la mobilité est un des éléments majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique.
Il est nécessaire de remettre en place un dispositif de concertation avec les acteurs de la mobilité
au premier rang desquels les usagers. C’est pourquoi, nous proposons par cet amendement de créer
des comités de la mobilité.
L’organisation et le fonctionnement de ces comités feraient l’objet d’un débat en commission
organique pour permettre une mise en place au cours du premier semestre 2018.
A cette fin et pour permettre la mise en place de ces comités, nous vous proposons d’affecter en
crédits de fonctionnement la somme de 50 000 euros.
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 50 000 euros à la sous-rubrique 930-202 « Autres moyens généraux »
Affecter cette somme à la rubrique 938-11 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »

ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Transport ferroviaire - Gares

Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement – chapitre 908 « Transports »

EXPOSE DES MOTIFS
Le besoin de modernisation et de rénovation des gares doit rester une priorité pour améliorer la
qualité d’accueil des usagers. Pour cela, certaines gares très fréquentées doivent être fléchées pour
une rénovation dès 2018 notamment celles d’Echirolles en Isère et de Montluçon dans l’Allier.
D’autres part, au regard des besoins exprimés par les élus locaux et les usagers, de nouvelles gares
pourraient être créées comme celle de la ville de Cognin en Savoie.
Pour ce faire, une augmentation du budget pour 2018 est nécessaire. Nous proposons de fixer le
montant de la contribution à SNCF Mobilités à hauteur de 10 millions d’euros (soit 1 million
d’euros supplémentaires).
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d’euros à la rubrique 908-21 « Voirie nationale »
Affecter la somme de 1 million d’euros à la rubrique 908-12 « Gares et autres infrastructures
ferroviaire ».

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Développement des liaisons ferroviaires
Lié au rapport n°1032 p.1010
Investissement – chapitre 908 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
L’enjeu de la mobilité est un des leviers majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique.
L’ensemble des territoires de notre Région doit pouvoir accéder à des transports collectifs
ferroviaires lorsque des infrastructures existent.
C’est notamment le cas pour exemple des liaisons Sathonay-Trévoux, Lyon-Clermont ainsi que
pour la rive droite du Rhône. Pour cette dernière, il est utile de rappeler que sans investissements
majeurs, la remise en circulation de TER est possible rapidement, en partenariat avec la Région
Occitanie.
Cet amendement a donc pour objet de concrétiser budgétairement une volonté politique de la
Région de permettre de répondre ainsi à l’attente justifiée des populations concernées et de donner
une suite concrète aux différentes études préalables financées depuis plusieurs années.
Nous proposons d’affecter pour une première tranche d’investissement, la somme de 8 millions
d’euros au profit de la ligne « Transport régional de voyageurs ».
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 6 millions d’euros à la rubrique 908-21 « Voirie nationale »
Affecter la somme de 6 millions d’euros à la rubrique 908-11 « Transport ferroviaire régional
de voyageurs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Gratuité chômeurs et précaires
Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement – chapitre 938 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
La pauvreté augmente dans notre pays et notre Région n’est pas exempte de cette situation. Les
restos du cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire constatent que de plus en plus de
personnes, de familles, sont confrontées à des difficultés financières pour se déplacer.
La baisse des APL, la hausse du prix des carburants, la hausse de la CSG pour les retraités modestes
accentuent la nécessité de permettre au plus grand nombre de chômeurs et précaires d’utiliser les
transports collectifs pour l’ensemble de leurs déplacements.
Nous proposons, par cet amendement, d’aller au-delà des réductions existantes, en instaurant la
gratuité des transports régionaux pour les chômeurs et précaires.
AMENDEMENT
-

Retirer 3 millions d’euros de la sous-fonction 939-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-11 « Transports ferroviaire régional de
voyageurs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 TRANSPORTS
Gratuité Lycéens, étudiants,

Lié au rapport n°1032 p.1010
Fonctionnement – chapitre 938 « Transports »
EXPOSE DES MOTIFS
La pauvreté augmente dans notre pays et notre Région n’est pas exempte de cette situation. Les
restos du cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire constatent que de plus en plus de
personnes, de familles, sont confrontées à des difficultés financières pour se déplacer.
La baisse des APL pour les étudiants et la hausse du prix des carburants accentuent la nécessité de
permettre au plus grand nombre de lycéens, étudiants d’utiliser les transports collectifs pour
l’ensemble de leurs déplacements.
Nous proposons, par cet amendement, d’aller au-delà des réductions existantes, en instaurant la
gratuité des transports régionaux pour les lycéens et les étudiants.
AMENDEMENT
-

Retirer 3 millions d’euros de la sous-fonction 931-2 « Apprentissage »
Réaffecter cette somme à la rubrique 938-11 « Transports ferroviaire régional de
voyageurs »

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1032
Budget Primitif 2018
Fonctionnement

Soutien à l’ingénierie territoriale dans les communautés de
communes rurales
Exposé des motifs :
L’exécutif régional a mis un terme brutal aux Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes
et aux Contrats Auvergne +, qui favorisaient pourtant la réalisation de projets répondant à une
véritable stratégie d’aménagement des territoires.
Les différentes structures mettant en œuvre les contrats territoriaux et l’expertise de leurs
salariés dans l’aide au portage de projets, étaient plébiscitées par des collectivités locales qui
manquent parfois de ressources tant humaines, matérielles que financières. Aujourd’hui, cette
opportunité ne leur est plus offerte.
Par ailleurs, les communautés de communes de notre région doivent assumer de nouvelles
compétences, et pour certaines d’entre elles des fusions volontaires ou imposées (au 1er janvier
2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait ainsi 167 EPCI contre 285 au 1er janvier 2015).
La nouvelle carte des communautés de communes de notre région transforme en profondeur
l’intervention de ces collectivités en la rendant plus complexe avec non seulement un
changement d’échelle mais une obligation de repenser les cohérences des politiques publiques
mises en œuvre.
Aussi, afin de permettre d’accompagner les territoires ruraux et les communautés de communes
rurales d’Auvergne-Rhône-Alpes dans des projets réellement structurants pour leurs territoires,
le Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et apparentés propose la création d’un fonds de
soutien à l’ingénierie de développement local à destination des communautés de communes des
territoires ruraux.
Ce fonds sera doté de 7 millions d’euros, ce qui représente la prise en charge financière de 0,5
ETP pour chaque Communauté de Communes présente sur le territoire de la Région AuvergneRhône-Alpes.
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Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 935 – Aménagement des
territoires, rubrique 3 – Espace rural, autres espaces de développement, Article 657
« subventions de fonctionnement versées », remplacer 1 233 000,00 par 8 233 000,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 7 000 000,00€ en section de
fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 939 – Action économique, rubrique 1 –
Interventions économiques transversales, article 657 « subventions de fonctionnement
versées ».

REJETÉ
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Amendement

142 bis

du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés

Session des 29 et 30 novembre 2017
UNE POLITIQUE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
QUI SOUTIENT FINANCIÈREMENT LES FAMILLES
L’article 15 de loi Notre a transféré aux régions la responsabilité de l’organisation des transports
scolaires dont les dépenses afférentes sont devenues obligatoires pour les régions (Article L.
4321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Depuis le 1er septembre 2017, la région
s’est vue transférer la compétence des transports scolaires à l’exclusion du transport spécial
d’élèves handicapés vers les établissements scolaires qui reste du ressort des départements.
La majorité régionale a fait le choix de déléguer cette compétence aux départements en signant
des conventions de délégation du transport non urbain et scolaire jusqu’en 2022. Sept
départements ont accepté ce principe : Ain, Allier, Cantal, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-deDôme. A partir de janvier 2018, la région assurera cette compétence en gestion directe sur les
départements de la Drôme, de l’Ardèche, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Le transfert de la compétence transport scolaire aux régions aurait dû permettre d’harmoniser
sur l’ensemble du territoire le service offert aux familles. Mais surtout, ce transfert aurait dû être
l’occasion de mettre en œuvre une équité de tarification pour l’ensemble des familles dans
chacun des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes qui utilisent ce service public d’accès à
l’éducation.
Pour prendre quelques exemples de cette politique inéquitable, le transport scolaire est gratuit
pour les familles en Isère, dans l’Ain et dans l’Allier, mais il coûte 222 euros en plein tarif dans la
Métropole de Lyon, 110 euros dans la Loire, de 224 à 452 euros dans le Puy-de-Dôme et est
gratuit dans la Drôme pour les élèves de primaire et maternelle. En Savoie, les tarifs vont de 40
à 140 euros…
Bien qu’imparfait et fondamentalement inéquitable, le choix de déléguer la gestion du transport
scolaire aux départements a toutefois permis de conserver ici et là des systèmes de gratuité
partielle ou totale ainsi que les tarifications sociales adossées au quotient familial appliquées par
les départements.
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Mais, sans même l’assumer dans sa loi de finances en cours de discussion au parlement, le
gouvernement a donné comme consigne aux services fiscaux de modifier le seuil
d’assujettissement à la TVA pour les transports scolaires. Ainsi, pour pouvoir récupérer la TVA,
les régions devront faire payer le prix fort aux familles. Jusqu’alors, les familles ne contribuaient
que faiblement aux charges totales de la prestation de transports scolaires. Désormais, si les
régions souhaitent se voir rembourser la TVA, elles devront faire payer aux familles plus de 10%
du coût total du transport. En-deçà, pas de remboursement de TVA. Si elles devaient choisir de
renoncer à la TVA afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, mais également pour
continuer d’appliquer des tarifs sociaux et des systèmes de gratuité, le coût pour les régions
pourraient franchir la barre des 100 millions d’euros, d’après les chiffres de l’ARF.
La majorité régionale a fait de la non-augmentation des impôts et des taxes un principe de
conduite budgétaire. Il serait particulièrement injuste de faire peser sur les familles de notre
région les ajustements fiscaux décidés par le gouvernement.
Il est cependant extrêmement difficile de chiffrer précisément la charge que représenterait cette
mesure pour notre collectivité. Néanmoins, nous souhaitons, par cet amendement qui augmente
le budget des transports scolaires de l’euro symbolique, qu’Auvergne-Rhône-Alpes s’engage de
manière solennelle à ne pas faire payer cette mesure fiscale aux familles de notre région et à
ajuster le chapitre budgétaire des transports scolaires en conséquence.
Amendement :
En section de fonctionnement – 93 opérations ventilées, chapitre 938 – Transports, rubrique
13 – Transports scolaires, à la ligne « Propositions du président », remplacer 62.770.000,00 par
62 770 001,00.
Cette augmentation est gagée par une diminution de 1,00€ en section de fonctionnement, - 93
opérations ventilées, chapitre 930 – Services généraux, rubrique 20 – Administration générale, sousrubrique 202 – Autres moyens généraux, Article 623 – « Publicité, Publication, Relations publique ».

AMENDEMENT RETIRÉ TRANSFORMÉ EN VOEU
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SPORT

Soutien aux clubs sportifs

Lié au rapport n° 1032 p 1010
Investissement - Chapitre 903 « Culture, sports, loisirs »
EXPOSE DES MOTIFS
Les choix politiques des dernières années ont démantelé progressivement la colonne vertébrale du
modèle sportif français. Les premières enquêtes montrent une inversion de courbes quant à la
pratique sportive régulière aujourd'hui en France. Les catégories sociales les plus en difficulté en
sont les premières victimes. Par ailleurs, de plus en plus d'installations et de manifestations
sportives sont confiées à des sociétés privées dont le but n'est souvent que la rentabilité financière.
Ces constats étant faits, on peut considérer que la Région a un rôle à jouer dans le développement
de la pratique sportive.
Nous souhaitons par cet amendement résoudre la contradiction entre les discours et les actes de
l’exécutif : d’un côté l’affichage d’un soutien volontariste au sport dans toute notre région, de
l’autre la baisse de deux millions d’euros du budget alloué au sport. En soutenant l’investissement
des clubs et associations sportives, il s’agit de ne pas opposer les pratiques entre elles ou à penser
leur développement uniquement dans la concurrence. Ce faisant, nous refusons de mettre fin à
l’unité du mouvement sportif et à la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel.
Nous proposons donc de :
-

AMENDEMENT

Retirer la somme de 2 millions d'euros à la sous-fonction 909-1 « Interventions économiques
transversales »
Réaffecter cette somme à la sous-fonction 903-2 « sport »

REJETÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Budget primitif
Pas de soutien direct aux clubs sportifs professionnels
Exposé des motifs :
Depuis des années, la Région apporte son soutien aux clubs sportifs professionnels via des aides à
la formation.
Si ce soutien n’a pas à être remis en cause, la décision de l’Exécutif d’apporter des aides directes
à ces derniers depuis un an est par contre plus que contestable au regard des sommes considérables
qu’ils génèrent par ailleurs, via le sponsoring, les droits TV, la billetterie…
Au demeurant, il convient de rappeler que les aides directes aux clubs professionnels sont
strictement encadrées par la Loi.
Amendement :
Diminuer, Chapitre 933, Sous-Fonction 2, la ligne « Sports » de 1 million d’€uro. Cette
baisse sera gagée par :
- une augmentation de 500 000€ du Chapitre 933, Sous-Fonction 1 , Rubrique 12
« Culture, Sports et Loisirs », en faveur de la vie associative
- une augmentation de 500 000€ du Chapitre 934, Sous-Fonction 1 « Santé », en faveur
de la vie associative.

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SPORT

Soutien au sport scolaire
Lié au rapport n° 1032 p 1010
Fonctionnement - Chapitre 932 « Enseignement »
EXPOSE DES MOTIFS
Le développement de la pratique sportive dans le cadre du sport scolaire est un enjeu de politique
éducative.
Le sport scolaire s'appuie en particulier sur des associations sportives scolaires (USEP & UNSS)
qui sont investies d'une mission de service public à finalité éducative et sociale, définie dans des
conventions qui les lient à l'État notamment mais aussi aux Régions qui le souhaitent.
Le Conseil Régional soutien aujourd’hui très généreusement les clubs professionnels de notre
Région mais elle n’accompagne pas suffisament ces associations sportives scolaires.
Nous proposons donc que dans le cadre d’une future convention, la Région apporte son soutien à
l’USEP & l’UNSS sur l’ensemble du territoire régional.
Pour ce faire:
AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 1 million d'euros à la sous-fonction 935-8 « Autres actions »
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-

Réaffecter cette somme à la sous-fonction 932-8 «Autres interventions périscolaires et
annexes»

REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- BUDGET PRIMITIF 2018 SECURITE
Pour une politique régionale de sécurité clarifiée

Lié au rapport n°1032 p 1010
Investissement - Chapitre 905 « Aménagement des territoires »
EXPOSE DES MOTIFS
Alors que les annonces de l’exécutif se succèdent, que dans le même temps, notre assemblée
finance un grand nombre de projets liés à l’équipement en vidéo protection dans les communes.
Nous regrettons que la sous-fonction budgétaire concernée n’indique pas de crédits
d’investissements dédié à la sécurité.
Nous proposons donc de :

AMENDEMENT
-

Retirer la somme de 50 000 euros à la sous-fonction 905-8 « Autres actions »
Réaffecter cette somme à la sous fonction 905-7 « Sécurité »

REJETÉ

470

NOUVELLE CONVENTION TER :
MOINS DE RETARDS, PLUS DE SÉCURITÉ,
PLUS DE QUALITÉ
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______________________________________

Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Convention SNCF
Présence systématique de contrôleurs dans les trains
Exposé des motifs :
La convention TER entre la Région et la SNCF met notamment l’accent sur sécurité des voyageurs
via des mesures sérieuses comme le déploiement d’agents de sureté ferroviaire supplémentaires
ou la vidéo protection dans les trains, d’autres beaucoup moins comme la gratuité pour les
déplacements des policiers et gendarmes.
De manière étonnante ce volet de la convention fait l’impasse sur la première des mesures de
sécurité indispensables, à savoir la présence systématique de contrôleurs dans les TER.
Au-delà d’être un maillon essentiel dans la lutte contre la fraude, les contrôleurs constituent aux
yeux des passagers une présence sécurisante à laquelle il est plus que dommageable, pour des
raisons d’économies souhaitées par la Direction de la SNCF, de renoncer
Amendement :
Ajouter, page 641 du rapport, un point II-10, rédigé comme suit :
« De prévoir, à l’issue de l’année 2018, une enquête auprès des usagers pour mesurer les
conséquences de l’absence de contrôleurs dans les trains et mesurer leurs attentes relatives
à leur présence systématique.
Et le cas échéant, en fonction des résultats de cette enquête, envisager un avenant à la
convention pour leur déploiement ».
REJETÉ
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Amendement
du groupe PRG

______________________________________

Convention TER
Présence des agents SNCF dans les gares
Exposé des motifs :
La convention TER entre la Région et la SNCF met notamment l’accent sur sécurité des voyageurs
via des mesures sérieuses comme le déploiement d’agents de sureté ferroviaire supplémentaires
ou la vidéo protection dans les trains, d’autres beaucoup moins comme la gratuité pour les
déplacements des policiers et gendarmes.
De manière étonnante cette question de la sécurité n’est pas (ou peu) abordée en ce qui concerne
la présence humaine en gares.
Si la question de la qualité d’information aux usagers est bien présente dans la convention, ca l’est
par des moyens numériques (internet, smartphones, panneaux…) mais jamais vi des agents ou
chefs de gares.
Cet oubli est d’autant plus dommageable :
- que la présence d’agents est sécurisante pour les usagers, notamment aux heures très
matinales ou tardives de la gare
-

qu’elle contribue à maintenir ouvertes des gares, lieux de vie indispensables à l’animation
des territoires ruraux.

Ajouter, page 641 du rapport, un point II-11, rédigé comme suit :
« De prévoir, à l’issue de l’année 2018, une enquête auprès des usagers sur l’importance de
la présence d’agents SNCF en gare.
Et le cas échéant, en fonction des résultats de cette enquête, envisager un avenant à la
convention pour leur déploiement ou redéploiement, en particulier dans les petites gares qui
contribuent à l’animation et à la desserte des territoires ruraux.
ADOPTÉ
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Rapport n°1033

CONVENTION TER
PRÉSENCE HUMAINE

Exposé des motifs
LA CONVENTION, TELLE QU’ELLE EST ÉCRITE PRÉVOIT DES OBJECTIFS POUR LA SNCF EN
TERMES DE SERVICES AUX USAGERS ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE, MAIS LA LAISSE « LIBRE
DE SES MOYENS ».
LA FERMETURE DES GUICHETS, DES GARES, LA SUPPRESSION DE LA PRÉSENCE HUMAINE DANS
LES GARES ET LES TRAINS ONT ÉTÉ, CES DERNIÈRES ANNÉES, UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT DE
LA DIRECTION DE LA SNCF, POUR DIMINUER SES CHARGES. CE FAISANT, C’EST LE NIVEAU DE
SERVICE AUX VOYAGEURS (ACCUEIL, SENTIMENT DE SÉCURITÉ…) QUI EN SUBIT LES
CONSÉQUENCES.
IL NOUS PARAÎT INSUFFISANT QUE LA CONVENTION NE PRÉVOIT QU’UNE SIMPLE
INFORMATION, POUR LES ÉVOLUTIONS DE LA PRÉSENCE HUMAINE, ET CE SEULEMENT POUR
LES FERMETURES DE GUICHETS EN ZONE RURALE.
PAR AILLEURS, AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION, LES PARTIES SONT EN
PRINCIPE D’ACCORD SUR UN NIVEAU DE SERVICE, QUI COMPREND UN NOMBRE D’AGENTS ET
DONC UN MONTANT DE CHARGES, ET UN COÛT POUR CE NIVEAU DE SERVICE. CE NIVEAU DE
SERVICE CONTRACTUEL DOIT ÊTRE TENU, AVEC UNE OBLIGATION DE MOYENS DE LA PART DE
LA SNCF. SI CE N’ÉTAIT PAS LE CAS ET QUE DES POSTES VENAIENT À ÊTRE SUPPRIMÉS, IL NOUS
PARAÎT JUSTIFIÉ, AU MÊME TITRE QUE LES PÉNALITÉS DE RETARD, QUE CELA AIT DES
CONSÉQUENCES SUR LA CONTRIBUTION RÉGIONALE.

Dispositif :
ajouter un point II-10 (après le paragraphe II-9)
•

de mandater le président du Conseil Régional, pour que soit ajoutée, dans la convention, une
clause d’évolution de la contribution régionale, en cas d’évolution notable de la présence
humaine au contact des usagers (trains, gares, guichets…), décidée par la SNCF et qui aurait un
impact significatif sur le niveau de service aux usagers, tel qu’il est décrit à la signature de la
convention.

ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER -

Maintien des services en gare et à bord des trains
Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
Si la ponctualité et la régularité des TER est un sujet majeur pour les usagers ; la question du
maintien des services en gare et dans les trains l’est tout autant. Celle-ci est pourtant éludée dans
la convention alors qu’elle est un élément essentiel pour assurer la sécurité, la sureté et
l’information des voyageurs.
Si cette convention est réellement tourner à 100% vers l’usager comme l’annonce fièrement la
Région alors ce sujet aurait dû à minima faire l’objet d’un protocole d’accord particulier or il n’en
est rien.
Ajoutons à cela que l’objectif d’augmentation des recettes commerciales ne pourra être atteint si
le conseil régional laisse se disloquer le réseau physique de vente et de contrôle par les agents
SNCF.
En zone peu dense, la présence d’agent SNCF multitâches dans les gares est un levier majeur
contre le déclassement de ces territoires et rendent un service qui dépasse celui de l’accès au train.
En tout état de cause, il est l’élément incontournable du report modal.
Nous proposons donc d’ajouter le point suivant :
AMENDEMENT
Ajouter un point II-10) comme suit :
II-10) d’assurer le maintien des services en gare et à bord des trains, redévelopper le réseau
de guichet SNCF afin de couvrir tout le territoire régional et rendre obligatoire la présence
d’au moins un contrôleur dans chaque train.
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Gares

Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
Le besoin de modernisation et de rénovation des gares doit rester une priorité pour améliorer la
qualité d’accueil des usagers. Pour cela, certaines gares très fréquentées doivent être fléchées pour
une rénovation dès 2018 notamment celles d’Echirolles en Isère et Montluçon dans l’Allier.
D’autres part, au regard des besoins exprimés par les élus locaux et des usagers, de nouvelles gares
pourraient être créées comme celle de la ville de Cognin en Savoie.
Pour ce faire, une augmentation du budget pour 2018 est nécessaire. Nous proposons de fixer le
montant de la contribution à SNCF Mobilités à hauteur de 10 millions d’euros (soit 1 million
d’euros supplémentaires).
AMENDEMENT
Modifier le point II-4) comme suit : (cf termes soulignés)
II-4) de fixer le montant de la contribution 2018 à SNCF Mobilités (…) au titre des charges
C3 (charges liées aux investissements dans les gares) à 10 000 000 d’euros (…)

REJETÉ
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Nouvelle Convention TER

Gratuité des transports en cas de pic de pollution
Exposé des motifs :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée de manière régulière et récurrente par des pics de
pollution dont les conséquences sanitaires à court et long terme sont inquiétantes.
La question de la qualité de l’air est un enjeu majeur pour notre région confrontée toute l’année
à des niveaux de pollution importants tant dans nos métropoles que dans les vallées alpines. Les
deux principales causes de cette pollution sont le chauffage au bois et le trafic routier. En 2016,
selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Rhône, il y a eu 22 journées d’activation d’un
dispositif préfectoral suite à un pic de pollution, et 26 journée en Isère. En 2017, des dispositifs
préfectoraux ont été déclenchés 12 fois dans le bassin lyonnais et Nord Isère, 12 fois dans le
bassin Grenoblois et 14 fois dans la Vallée de l’Arve. Dans cette dernière, les niveaux d’alerte 2
et 3 ont été activés 3 fois dans l’année !
Ces pics de pollutions répétés ont un impact sur la santé des Auvergnats et des Rhônalpins. Selon
le Ministère de la santé, la pollution de l’air extérieur par les particules fines (PM 2.5) entraîne
48.000 décès prématurés chaque année. La pollution de l’air (intérieur et extérieur) coûte 100
milliards d’euros par an dont une large part est liée aux dépenses de santé.
Fonds Air-Bois, Plan Climat Régional, développement des réseaux de transport en commun,
ferroutage, énergies renouvelables et propres, malgré l’investissement important ces dernières
années des collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air, force est de constater que le
compte n’y est pas.
Aussi, afin de réduire autant que possible les émissions de polluants pendant des pics de
pollutions, nous proposons de mettre en place la gratuité des TER pendant ces périodes de crise.
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Amendement :
Ajouter un point II.10 rédigé comme suit :
II.10 - D’intégrer dans la Convention TER la mise en place sur l’ensemble des métropoles de la
région la gratuité des TER en cas de pic de pollution.
REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL

Rapport n° 1033 : Nouvelle convention TER : moins de retards, plus de
sécurité, plus de qualité
Pour une prise en compte des voies d’évitement et de stationnement
Exposé des motifs :
La nouvelle voie en construction à la Gare de Part Dieu ne résoudra que très imparfaitement les
problèmes d'engorgement de cette gare. Les travaux à plus long terme comme par exemple, créer
une gare sous-terraine sous la gare existante, coûteraient selon les premières estimations de la
SNCF entre 3 et 6 milliards d'euros. C'est pourtant cette solution qui a été retenue à Stuttgart en
Allemagne pour résoudre leur problème d'engorgement. Les gares de Vénissieux et d'Oullins
permettraient d'accueillir des trains sur les deux axes les plus contraints à savoir Grenoble Lyon
et Saint Etienne Lyon. Cela permettrait peut-être de tenir jusqu'à cette échéance prévue pour 2035
environ.... Il ne faut pas se voiler la face : les principales difficultés rencontrées en AURA ont
leur origine dans les engorgements de cette gare !
AMENDEMENT :
En conséquence, nous vous proposons d’insérer la clause suivante :
II – 10 : Ajouter un alinéa :
Lancer une étude sur la possibilité de créer ou de réutiliser des voies d'évitement et de
stationnement sur les 3 gares actuellement en connexion avec le métro lyonnais soient les
gares de Vénissieux, Vaise et Oullins.
REJETÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER -

Création d’un groupe de suivi de la convention TER
Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
Afin d’assurer le suivi de la mise en application de l’ensemble des éléments liés à la convention
TER, nous proposons la mise en place d’un groupe de suivi au sein duquel serait représenté
l’ensemble des groupes politiques représentés dans l’Assemblée Régionale, l’exécutif ainsi que
les services concernés.
Pour ce faire, nous proposons la création du point suivant

AMENDEMENT
Ajouter un point II-12) comme suit :
II-12) de créer un groupe de suivi de la convention TER constitué de l’ensemble des groupes
politiques représentés dans l’assemblée régional, de l’exécutif et des services concernés.

REJETÉ
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Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1033

Nouvelle convention TER
Pour la reconstitution des comités de ligne
Exposé des motifs :
La région Rhône-Alpes disposait d’un outil efficace de démocratie participative, les comités de
ligne, que la gauche avait mis en place dès 2004. Ils permettaient aux usagers et aux élus, avec la
participation des partenaires sociaux, de la SNCF, d’exprimer leur avis et leur contribution quant
à l’amélioration et aux évolutions du service public de transport régional de voyageurs. Ce
dispositif, l’Exécutif régional a choisi de le supprimer, au grand dam des usagers qui se
retrouvent seuls face à la détérioration du service TER.
Suite à la réunion du comité de certification du service TER Auvergne-Rhône-Alpes du 20 octobre
dernier, les associations d’usagers ont fait part de leur souhait d’un retour des comités de ligne.
Jeudi 23 novembre, l’ADUT (l’Association Dauphinoise des Usagers du Train), a adressé au
Président de Région Laurent Wauquiez un courrier réitérant notamment cette demande. Ces
sollicitations répétées de la part des associations d’usagers traduisent le besoin fort d’un
dialogue franc et régulier entre la SNCF, la région et les usagers afin de faire progresser le
service public de transport.
Par ailleurs, cette attente est aussi la conséquence d’une promesse non-tenue du précédent Viceprésident délégué aux transports, Patrick MIGNOLA, de mettre en place un groupe de travail sur
le devenir des comités de ligne.
Les conseillers régionaux socialistes et démocrates, qui ont regretté à plusieurs reprises cette
décision, demandent donc que les comités de ligne soient intégrés à la nouvelle convention TER.
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Amendement :
Ajouter un point II-10 rédiger comme suit :
-

-

De valider et d’intégrer dans la nouvelle convention TER le principe de la mise en place de
comités de ligne se réunissant au moins deux fois par an sur l’ensemble du territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les objectifs de ces instances sont l’amélioration de toutes les
composantes du transport régional de voyageurs par un rapprochement entre les instances de
décision de la Région d’une part et les usagers du TER, les élus locaux, les autres acteurs du
transport public en Rhône-Alpes et les représentants du personnel de la SCNF d’autre part.
De donner délégation à la Commission permanente pour arrêter les modalités de mise en
œuvre.

REJETÉ

482

156
AMENDEMENT
SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES
29 novembre et 30 novembre 2017

CONVENTION TER
COMITES DE LIGNES
Rapport n°1033
Exposé des motifs
LA VOLONTÉ DE LA RÉGION, CLAIREMENT AFFICHÉE, EST DE METTRE L’USAGER AU
« CŒUR DE LA CONVENTION ».
LE DISPOSITIF DES COMITÉS DE LIGNES A CESSÉ DE FONCTIONNER DEPUIS DEUX ANS.
CE DISPOSITIF MÉRITAIT DES ADAPTATIONS ET DES ÉVOLUTIONS, BIEN
ÉVIDEMMENT. MAIS CES COMITÉS DE LIGNES, PRÉVUS PAR LA LOI, PERMETTAIENT
AUX USAGERS ET ÉLUS DES TERRITOIRES D’EXPRIMER LEURS ATTENTES ET LEURS
BESOINS EN TERMES DE SERVICES. LES REMONTÉES DE CES COMITÉS DE LIGNES ONT
PERMIS DE PROPOSER DES ÉVOLUTIONS, TANT POUR L’AUTORITÉ ORGANISATRICE
QUE POUR LA SNCF.
ILS PERMETTAIENT AUSSI À LA SNCF, COMME À LA RÉGION, DE RÉPONDRE AUX
QUESTIONS DES USAGERS ET DES ÉLUS, D’EXPLIQUER DES DÉCISIONS ET DE
COMMUNIQUER SUR LES POLITIQUES TRANSPORT.
LES ASSOCIATIONS D’USAGERS ONT, À NOUVEAU, RÉCEMMENT DEMANDER LA
RÉACTIVATION DES COMITÉS DE LIGNES.
Dispositif :
ajouter un point III (après le paragraphe II-9)
•

III - La volonté de la Région est de mettre l’usager au cœur du dispositif. Pour cela elle va
réactiver dès 2018 les comités de lignes. A partir des bilans des anciens dispositifs et d’une
concertation des associations d’usagers, la Région redéfinira les modalités de fonctionnement
de ces comités de lignes, qui, en associant les partenaires conventionnels, les usagers et les élus
des territoires, doivent permettre de suivre la mise en œuvre de la convention TER et de
réfléchir aux éventuelles adaptations à lui apporter.

RETIRÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Comités de la mobilité

Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
La création des comités de ligne en 2004 a contribué à l’amélioration du transport régional des
voyageurs dans l’ensemble de ces composantes (desserte, gares, qualité de service,
intermodalité...), en permettant aux usagers, aux élus, aux autorités organisatrices départementales
et urbaines, avec la participation des partenaires sociaux de l’entreprise exploitante, d’exprimer
leur avis et leur contribution.
Ces lieux d’échange et d’expression des besoins ont permis à leur niveau d’améliorer la
connaissance du fonctionnement du système ferroviaire, ses atouts et ses contraintes, les enjeux
du territoire et la répartition des rôles entre la Région et la SNCF.
Il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de remettre en place ce dispositif de concertation avec
les acteurs de la mobilité et les usagers. Nous ne proposons donc que celui-ci soit reconduit dès
2018 sous la forme de comités de la mobilité.
Afin d’intégrer ces comités de la mobilité à leur juste place au sein de la nouvelle convention
TER, nous vous proposons de rajouter le point suivant :
AMENDEMENT
Ajouter un point II-11) comme suit :
II-11) d’acter la mise en place de « comités de la mobilité » sur l’ensemble du territoire
régional qui auront pour vocation d’être un lieu de dialogue et de concertation entre les
différents acteurs de la mobilité sur le territoire régional (usagers, Région, SNCF, élus
locaux, organisations syndicales, collectivités locales).

ADOPTÉ

484

158

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 & 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Mise en œuvre Convention en AP
Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
La mise en œuvre des 3 conventions (TER, PPI, Sureté) nécessite sur un certain nombre de point,
comme notamment les clauses de revoyure, les montants alloués, les investissements et
éventuellement les bonus/malus, une nouvelle saisine de l’Assemblée Plénière.
C’est pourquoi, nous proposons de modifier le point II-9 de la manière suivante :
AMENDEMENT
Modifier le point II-9) comme suit (cf termes soulignés) :
II-9) de donner délégation à la commission permanente pour l’approbation des actes de la
mise en œuvre de ces trois conventions, à l’exception des clauses de revoyure, des
investissements, des bonus-malus pour lesquels l’assemblée plénière sera de nouveau saisie.
Le financement du Technicentre de Vénissieux ainsi que tous les actes liés à l’organisation
du service TER seront présentés en commission permanente

REJETÉ

485

159

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE
29 & 30 novembre 2017
AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Augmentation Kilomètres-Trains
Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
La Région Auvergne Rhône-Alpes se doit de participer activement à la mise en pratique des
décisions de la COP21, 22 & 23. Ainsi le report modal de la route vers le rail doit rester la priorité.
Il est donc nécessaire que la contribution principale d’exploitation due à SNCF Mobilités prévoie
une augmentation du nombre de kilomètres train sur un certain nombre de lignes en tension qui le
permettent notamment grâce à leur modernisation (ex : Sillon Alpin, Lyon-Clermont, etc).
D’autres lignes en zone peu dense, pour bonne partie rénovée (Clermont vers Le puy, Moulins,
Aurillac, Montluçon, Le Mont Dore, Thiers, …), permettent de proposer une offre ferroviaire plus
consistante avec des horaires bien mieux adaptés et ainsi s’engager efficacement vers un report
modal.
Nous proposons donc de porter la contribution de la Région à 520 millions d’euros au lieu de 510
millions.
AMENDEMENT
Modifier le point II-2) comme suit (cf termes soulignés) :
II-2) de fixer le montant de la contribution principale d’exploitation due en 2018 à SNCF
Mobilités (Etablissement Public Industriel et Commercial) en application de cette
convention à 520 000 000 d’euros ….

REJETÉ
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Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1033

Nouvelle convention TER
Relier Clermont-Ferrand et Lyon en 1h50
Exposé des motifs :
En 2015, alors que les régions Auvergne et Rhône-Alpes se préparaient à la fusion, Guillaume
Pépy, Président de la SNCF, s’était engagé auprès des Présidents Queyranne et Souchon à mettre
à l’étude la réalisation d’une ligne TER reliant Clermont-Ferrand à Lyon en 1h50 au lieu des 2h23
pour la ligne actuelle.
Cette volonté, Monsieur Pépy en a fait part à la presse régionale le 16 janvier 2015, en qualifiant
cette ligne « d’axe stratégique dans la perspective de la grande région ». Dès 2016, 12 trains
Régiolis Alstom achetés par le région Auvergne devaient également être mis en service sur cette
ligne afin d’améliorer le confort des voyageurs.
Deux ans plus tard, force est de constater que ces engagements n’ont pas été tenus puisque le même
Président Pépy signe avec la région une nouvelle convention TER qui ne traduit pas cette volonté.
Les conseillers régionaux socialistes et démocrates trouvent dommageable que la première
convention TER de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ne prennent pas en compte la
nouvelle dimension géographique de la grande région et ne répondent pas aux nouveaux besoins
engendrés par la fusion.
En conséquence, nous demandons l’intégration de la ligne Clermont-Ferrand-Lyon en 1h50 dans
la Convention TER.
Amendement :
Ajouter un point II-10 rédigé comme suit :
-

D’intégrer dans la convention TER la mise en œuvre rapide d’une nouvelle ligne ClermontFerrand-Lyon permettant un temps de trajet d’1h50.
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SOUS-AMENDEMENT :

Ajouter un point II-10 rédigé comme suit :
- de demander au Ministère des Transports qu’il produise pour le Conseil régional, dans les
délais les plus rapides, une étude contradictoire sur les différentes options permettant
d’améliorer le temps de trajet entre Clermont et Lyon.

AMENDEMENT SOUS-AMENDÉ ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Etudes prospectives

Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
La convention présentée n’envisage aucune étude prospective pour développer l’offre ou
l’améliorer par des liaisons plus rapides.
Nous voulons notamment mettre en évidence plusieurs besoins exprimés sur le territoire de
l’ancienne région Auvergne. Notamment une liaison directe entre Montluçon et Lyon qui
s’avèrerait utile d’étudier.
Alors que la Région Aquitaine envisage de mettre en service dès décembre 2017, une relation
Bordeaux- Montluçon. Et ainsi maintenir, avec le Lyon-Nantes, une deuxième transversale
Bordeaux-Lyon (TET de bout en bout !), la pertinence de créer des « TER-GV » directs entre
Montluçon et Lyon doit être analysée.
A cette fin, nous proposons que la Région avec la SNCF lance une étude d’opportunité et de
faisabilité d’une telle liaison.
C’est pourquoi l’amendement propose de faire figurer dès 2018 le début de l’étude par la
réalisation du cahier des charges.
Une autre étude pourrait être lancé pour étudier l’opportunité et la faisabilité de la remise en
circulation de TER entre Billom-Vertaizon-Clermont-Ferrand. Le Grand Clermont et les élu.e.s
du territoire de Billom dans le Puy-de-Dôme souhaitent et nous en sommes d’accord.
AMENDEMENT
Rajouter un point II-14) comme suit :
II-14) de mettre en place une convention annexe qui concerne les études à réaliser pour
développer l’offre ou l’améliorer par des liaisons plus rapides.
REJETÉ
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER Claude revoyure

Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
Nous proposons que dans le cadre de la clause de revoyure inscrite dans la convention TER, il soit
fait état de la prise en compte des besoins et propositions exprimés dans le cadre du dispositif de
concertation avec les usagers notamment mis en place par la Région
Pour ce faire, nous proposons la création du point suivant :

AMENDEMENT
Ajouter un point II-13) comme suit :
II-13) de prendre en compte dans le cadre de la clause de revoyure les observations et besoins
exprimés dans le cadre des instances de concertation avec les usagers mis en place par la
Région dans la cadre de la convention.
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport n° 1033 : Nouvelle convention TER : moins de retards, plus de
sécurité, plus de qualité

Pour une lisibilité en matière de coûts refacturés
Exposé des motifs :
Il n’est pas concevable que la SNCF cultive une telle opacité sur ses coûts de revient. A titre
d’exemple, les moteurs MAN de 650 kW des 34 AGC ont été refacturés 5.997.576 € pour leur
remotorisation à mi vie auquel on a ajouté 12.315.312 € pour le démontage-remontage des dits
moteurs, soit près de 300.000 € par moteur !
Autre exemple, à la CP du 29 septembre, nous avons voté près de 20 M€ de crédits pour des
changements d’organes majeurs pour prolonger la durée de vie de ces matériels de 5 à 10 ans et
nous n’en savons pas plus.
Dans n’importe quelle entreprise privée « normale » on connaitrait le détail des prix (nombre
d’heures, prix d’achats des composants, etc.)
AMENDEMENT :
Chapitre II-5
Rajouter le texte souligné :
D’approuver la convention du Programme Pluriannuel d’Investissement 2017-2022 entre la
Région Auvergne – Rhône-Alpes et SNCF Mobilités selon le projet ci-annexé (annexe n° 2) et
d’imposer à la SNCF une plus grande transparence en matière de coûts refacturés.
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Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1033

Nouvelle Convention TER
Pour un rétablissement de la tarification Illico Solidaire
Exposé des motifs :
La tarification Illico Solidaires qui existait en Rhône-Alpes permettait l’application d’une
réduction de 90% pour les personnes ayant de faibles revenus.
Au moment de l’harmonisation des grilles tarifaires avec la Région Auvergne, l’exécutif a choisi
l’option la plus économique au détriment des populations bénéficiant d’Illico Solidaires. Pourtant
la réduction à 90% avait réellement permis un effet levier, et avait encouragé les personnes les
plus précaires à utiliser les TER.
Après la réduction drastique des formations proposées aux demandeurs d’emploi, ce sont encore
les plus fragiles qui payent la politique de l’exécutif régional, en augmentant les tarifs de leurs
déplacements en TER.
Pour éviter cette double peine, et de manière concomitante avec le vote de la nouvelle
convention TER, nous proposons donc d’augmenter de 1 500 000€ la contribution financière de
la Région à la SNCF, de façon à permettre le rétablissement d’une réduction de 90% pour la carte
Illico Solidaire. Cette tarification sera donc étendue aux habitants des départements auvergnats.
Amendement :
Ajouter un point II.10 rédigé comme suit :
II.10 – De rétablir dans la Convention TER la tarification Illico Solidaires
REJETÉ
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- NOUVELLE CONVENTION TER PPI – Annexe 2

Lié au rapport n° 1033 p.1251
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour objet de faire figurer dans l’annexe 2 de la convention relative au
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2017-2022 :
-

la réalisation de la remise en circulation de TER des lignes Sathonay-Trévoux et Rive Droite du
Rhône et l’achat de matériel ferroviaire en conséquence ou en partenariat avec d’autres Régions.
la réalisation de 2 ateliers de réparation et maintenance du matériel roulant sur les sites de
Clermont-Ferrand et Chambéry

Nous proposons pour ce faire de modifier l’annexe n°2.
AMENDEMENT
Modifier le point II-5) comme suit (cf termes soulignés) :
II-5) d’approuver la convention du Plan Pluri-annuel d’Investissement 2017-2022 entre la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Mobilités selon le projet ci-annexé (annexe 2), sous
réserve des modifications suivantes :
Annexe 2, P.7, Article 5 (Programmation des investissements), 5.1 Présentation du PPI :
Ajouter en page 8, les articles nouveaux suivants :
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Article 5.1.1.6 : Nouvelles lignes
La réalisation de la remise en circulation de TER des lignes Sathonay-Trévoux et Rive Droite
du Rhône et l’achat de matériel ferroviaire en conséquence ou en partenariat avec d’autres
Régions.
Article 5.1.1.7 : Nouveaux centres de réparation et maintenance
la réalisation de 2 ateliers de réparation et maintenance du matériel roulant sur les sites de
Clermont-Ferrand et Chambéry

REJETÉ
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AMENDEMENT

Session des 29 et 30 novembre 2017
Rapport n° 1033
Nouvelle convention TER

Pour le maintien des « petites lignes ferroviaires »
Exposé des motifs :
L’état de certaines lignes ferroviaires est un véritable sujet de préoccupation. Les précédentes
régions Auvergne et Rhône-Alpes avaient déjà pleinement identifié les lignes problématiques qui
devaient faire l’objet d’un traitement dans le nouvelle convention TER.
Oyonnax/Saint-Claude, Valence/Gap, Grenoble/Gap, de nombreuses lignes sont menacées de
fermeture et ont besoin d’investissements urgents. Il s’agit du train du quotidien pour des
centaines d’Auvergnats et de Rhônalpins qui ont organisé leur vie autour de ces moyens de
transport. Ne pas assurer la continuité de ce service public revient à rendre le quotidien bien plus
compliqué pour toutes ces personnes.
Si Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée à investir 111 millions d’euros sur ces petites lignes, rien
ni personne n’est en capacité de nous assurer la continuité de certaines d’entre elles, la présente
Convention TER n’étant pas complète sur ce point.
Aussi, il nous parait plus qu’opportun de rappeler dans cette Convention TER la mission de service
public que doit assurer la SNCF et de demander le maintien de toutes les petites lignes
ferroviaires de la région. Un calendrier prévisionnel des travaux prévus devra également être
communiqué afin de rassurer les usagers sur le devenir de leur ligne.
Amendement :
Ajouter un point II-10 rédigé comme suit :

D’inscrire dans la Convention TER la nécessité de conforter les « petites lignes » ferroviaires sur
l’ensemble du territoire régional et de communiquer un plan pluriannuel des travaux prévus sur les
infrastructures concernées.

SOUS-AMENDEMENT :
- d’inscrire, dans la convention TER, la nécessité de conforter les « petites lignes ferroviaires » sur
l’ensemble du territoire régional, que dans les travaux prévus, l’État doit honorer son plan de paiement,
et communiquer un plan pluriannuel des travaux prévus sur les infrastructures concernées.

AMENDEMENT SOUS-AMENDÉ ADOPTÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG RENAISSANCE DU MUSEE DES TISSUS ET DES ARTS DECORATIFS

Rapport 1034
P.1152
Intégration d’un comité scientifique auprès de l’association de préfiguration du
Groupement d’Intérêt Public
EXPOSE DES MOTIFS
Bien que cette délibération propose de créer une association de préfiguration, il semble essentiel
d’adjoindre à celle-ci un comité scientifique qui accompagne le projet régional de renaissance du
musée des tissus et des arts décoratifs.
Il s’agit ici de s’appuyer entre autres sur les services déconcentrés de l’Etat, l’Université de Lyon
et l’observatoire des politiques culturelles. Sensibles à la diversité de la collection de ce musée,
nous proposons également d’intégrer des personnalités qualifiées qui pourraient notamment être
issues d’associations dédiées à l’histoire sociale de notre Région.
AMENDEMENT
p. 1153
Ajouter un I-2) rédigé comme suit :
I-2) D’accompagner les travaux de l’association de préfiguration avec un comité scientifique
composé de représentants de l’Université de Lyon, de l’Observatoire des Politiques
Culturelles et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ainsi que de personnalités
qualifiées choisies par le conseil d’administration de l’association de préfiguration.

REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 Novembre 2017

NANO 2022 : PASSAGE EN AP
Rapport n°1035
Exposé des motifs
La mise en œuvre du plan Nano 2022 et l’approbation des conventions juridiques et financières
ne peuvent pas passer en commission permanente sans débat et sans possibilité d’amendement.
Il s’agit là d’une politique qui fait débat, les conseillers régionaux doivent pouvoir mener un débat
serein, éclairé et contradictoire.
Seule une assemblée plénière le permet.

Dispositif :
Supprimer le point I-3

REJETÉ
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NANO 2022 : CRITÉRISATION DES AIDES
Rapport n°1035
Exposé des motifs
Dans le cadre du programme Nano2017, la Région Rhône-Alpes a versé une aide de 25 millions
d’€ à l’entreprise iséroise ST Microélectronics.
Cette subvention conséquente n’a fait l’objet d’aucune condition.
Or en 2014 la société ST Microelectronics a annoncé la suppression de 450 emplois dont une
centaine sur le site de Grenoble.
Dans le même temps, le groupe distribuait comme chaque année des dividendes aux actionnaires
quel que soit le résultat de la société, bénéfice ou déficit.
Si un soutien à la filière est nécessaire, nous refusons de verser de l’argent public à des
entreprises qui suppriment des emplois sur l'ensemble du secteur tout en rémunérant leurs
actionnaires.
Les aides aux entreprises doivent faire l’objet de conditions, notamment celle du maintien de
l’emploi et de la préservation des sites industriels pour conserver le savoir-faire sur notre
territoire.
Dispositif :
Compléter le point I-1) comme suit :
I-1) : D’arrêter le principe d’une participation volontaire et ambitieuse de la Région au soutien
de la filière nano-électronique dans le cadre d’un programme pluriannuel qui pourrait prendre
forme à l’échelle nationale et européenne. Aucune aide directe ne sera versée à une entreprise
de la filière sans conditions sociales et environnementales.

REJETÉ
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG -

- AMBITION NANO 2022 : POUR UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE EN SOUTIEN DE LA FILIERE DE
NANOTECHNOLOGIES
Condition de l’engagement régional
Lié au rapport n° 1035 p.1773
EXPOSE DES MOTIFS
La Région, si elle est légitime à intervenir auprès de la filière Nano technologique, comme
elle l’a déjà fait par le passé, pour maintenir cette activité sur notre territoire régional ; elle
ne doit pas pour autant assouplir son niveau d’exigence légitime en termes de maintien
et de développement de l’emploi local.
Nous avions fait dans ce cadre en 2013 la proposition de la mise en place d’un groupe de
suivi et d’évaluation de l’efficacité des aides accordées dans ce cadre. Nous reformulons
aujourd’hui ce souhait en demandant que soit associé l’ensemble des groupes politique de
l’assemblée à cette démarche
AMENDEMENT
Insérer un nouveau point I-3) comme suit (décaler les points suivants) :
I-3) De veiller dans ce contexte au maintien de l’emploi locale et aux initiatives pour la
sécurisation des parcours professionnels et de mettre en place un groupe de suivi Nano 2020
dans lequel seront associés l’ensemble des groupes.

REJETÉ
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NANO 2022 : ÉVALUATION DE NANO 2017
Rapport n°1035
Exposé des motifs
Il est proposé d’acter le soutien et la participation de la Région au plan NANO 2022.
Mais un regard sur ce qui a été fait par le passé ne peut qu’être éclairant et instructif pour
l’avenir. Le programme NANO 2022 fait suite au programme NANO 2017.
Des sommes importantes ont été engagées :
•
•

Nano 2017 = 2 milliards 316 millions d'euros.
Nano 2012 = 2 milliards 629 millions

Ces programmes faisaient eux-mêmes suite à Crolles 2002 et Crolles 2008.
Dans ce secteur continuellement en évolution, les choix stratégiques doivent être éclairés.
Nous devons avoir un regard sur cette utilisation conséquente d’argent public pour cette filière.
Nous proposons qu’une évaluation soit faite par un cabinet indépendant.
Dispositif :
Ajouter un point I-4 comme suit :
I-4) De commander à un cabinet indépendant une évaluation du programme NANO 2017

REJETÉ

502

172

La Région
En Marche !
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

AMENDEMENT
SESSION PLENIERE DU 29 NOVEMBRE 2017
RAPPORT N°1035 : « AMBITION NANO 2022 »
EXPOSE DES MOTIFS :
Dans le cadre de sa compétence économie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à
manifester un soutien volontaire envers la filière des nano-technologies.
Le présent rapport prévoit que la Région soit à l’initiative d’un Plan Nano 2022 dont les modalités
précises, les acteurs prenant part au plan et les crédits affectés restent à définir.
Pour que le Conseil régional puisse être informé et que les conseillers conservent un droit d’avis
et de contrôle sur la mise en place du Plan, il est souhaitable que des informations précises et
régulières leur soient communiquées.
Le présent amendement vise donc à permettre la production d’un rapport annuel sur les objectifs
et les réalisations du Plan « Ambition Nano 2022 ».
DISPOSITIF :
Ajouter un point I-4) rédigé comme suit :
Le Président du Conseil régional remet aux conseillers régionaux, au plus tard le 1er
décembre et à compter de 2018, un rapport annuel sur la mise en application du Plan.

RETIRÉ
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AMENDEMENT

- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG GESTION DU PERSONNEL DU SIEGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES LYCEES
REGIME INDEMNITAIRE DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Rapport 1036 p.1163
Poursuite du dialogue social
EXPOSE DES MOTIFS
Le Régime Indemnitaire tel que proposé dans cette délibération n’a pas abouti à un consensus dans
le cadre des discussions aves les organisations syndicales.
Nous proposons que ce dialogue soit poursuivit dans le cadre d’une clause supplémentaire figurant
dans la délibération prévoyant la réouverture de nouveaux échanges pour trouver les voies et les
moyens de résorber les écarts de rémunération persistants entre les différentes catégories de
personnels voire même dans une même catégorie entre agents.
Nous proposons par cet amendement d’ajouter un nouvel item ne remettant pas en cause le
protocole présenté mais engageant l’Exécutif Régional dans une phase de nouvelles négociations.
AMENDEMENT
p. 1166
Ajouter un I-3) rédigé comme suit :
I-3) l’Exécutif Régional s’engage à reprendre en 2018 de nouvelles discussions avec les
organisations syndicales visant la résorption des écarts de rémunération persistants liés au
régime indemnitaire. Celles-ci se concluront par un nouveau protocole d’accord

ADOPTÉ
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- Déposé et présenté par le groupe PCF-FDG GESTION DU PERSONNEL DU SIEGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES LYCEES
TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES ET INDEMNITES DE DEPART
VOLONTAIRE

Rapport 1037 p.1175
Poursuite du dialogue social
EXPOSE DES MOTIFS
Le protocole d’accord concernant le temps de travail des agents de la Région proposé dans cette
délibération ne fait pas l’objet aujourd’hui avec les organisations syndicales.
Le maintien d’une formule de travail sur 4jrs ainsi que la question du travail lié à la pénibilité de
certains métiers n’ont pas trouvé solutions dans le protocole présenté.
Nous proposons que le dialogue soit poursuivit notamment sur ces questions, dans le cadre d’une
clause supplémentaire figurant dans la délibération prévoyant la réouverture de nouveaux
échanges pour trouver les voies et les moyens de prendre en compte le rétablissement d’une
formule de travail sur 4 jrs et la question de la pénibilité des métiers.
Nous proposons par cet amendement d’ajouter un nouvel item ne remettant pas en cause le
protocole présenté mais engageant l’Exécutif Régional dans une nouvelle phase de négociations.
AMENDEMENT
p. 1798
Ajouter un I-5) rédigé comme suit :
I-5) l’Exécutif Régional s’engage à reprendre en 2018 de nouvelles discussions avec les
organisations syndicales visant au maintien d’une formule de travail sur 4jrs ainsi que la
question du temps de travail lié à la pénibilité de certains métiers. Celles-ci se concluront par
un nouveau protocole d’accord
REJETÉ
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INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI
UN BUDGET POUR LE CARIF OREF
Rapport n° 1039

Exposé des motifs

La Région propose de confier la mission d’observation au CARIF-OREF.
La subvention au PRAO (Partie Rhône-Alpes du CARIF-OREF) pour assurer la mission
d’observation du Plan de raccrochage en formation et pour l’emploi de l’ancien mandat, a été
supprimée dès 2016, entrainant la suppression d’un poste.
La subvention annuelle au CARIF OREF a été diminuée de 10% entre 2016 et 2017. Aujourd’hui
ce sont 13 à 15 postes en moins pour le CARIF- OREF Auvergne Rhône-Alpes et des postes mis à
disposition par la région qui ne sont pas assurés pour répondre aux mêmes missions de suivi et
d‘observation (apprentissage, raccrochage, évolution des métiers, offre de formation…)

LA MISSION RACCROCHAGE, OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE
NOUVELLES COMPÉTENCES RÉGIONALES (LOI DU 5 MARS
2014) NÉCESSITE UN NOUVEAU BUDGET.
Dispositif :
Compléter le point IV-2) comme suit :
IV-2) De confier au CARIF-OREF régional une mission d’observation afin de suivre et d’évaluer
l’évolution des processus de décrochage et de raccrochage, d’améliorer l’exploitation des
études et de proposer des analyses communes nécessaires à la bonne compréhension de
l’évolution du phénomène en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette mission fera l’objet d’un budget
supplémentaire dédié (1 équivalent temps plein). Il s’agira également de construire une
cartographie régionale des solutions proposées aux décrocheurs, afin de mettre en lumière
les territoires sur lesquels intervenir plus précisément du fait d’une offre peu développée.

REJETÉ
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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1039 : INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI
Pour l’obligation pour toute entreprise candidate à un marché public
régional
de compter dans ses effectifs au moins une jeune personne en contrat
d’alternance.
Exposé des motifs :
Considérant que l’exécutif de la région déclare faire le choix de mener une politique
innovante et de réorientation des actions en faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes. L’alternance tant dans la professionnalisation que l’apprentissage doit donc
être soutenue. Le Conseil régional doit donc être modèle dans la mise en place de
mesures pour augmenter le nombre de places disponibles en apprentissage dans les
entreprises. Le groupe Front National propose la création d’une clause dans les
marchés publics de la région qui introduise la condition obligatoire que les
entreprises retenues comptent dans leurs effectifs 1 ou plusieurs jeunes en
alternance.
AMENDEMENT :
En conséquence, nous vous proposons d’insérer la clause suivante :
III-3) En application des dispositions de l’article 62 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, inscrire dans l’avis d’Appel Public à
la Concurrence et des documents de la consultation des entreprises des marchés
publics passés par la région, l’obligation pour tout candidat de compter dans
ses effectifs au moins un contrat d’alternance.
REJETÉ
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AMENDEMENT
SESSION PLENIERE DU 29 NOVEMBRE 2017
RAPPORT N°1039 : « INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI »
EXPOSE DES MOTIFS :
Le décrochage est vécu par les élèves concernés et leurs environnements scolaires comme une
fatalité. Un sentiment d’abandon peut toucher les personnes concernées qui ne savent souvent pas
vers qui s’adresser et qui ne connaissent pas les dispositifs mis en place par l’Etat et les
collectivités.
Par ailleurs, ce manque d’information peut également aussi toucher les enseignants et personnels
des établissements qui par leur proximité avec les élèves, sont susceptibles de pouvoir les orienter
vers les structures telles que les CIO ou les missions locales.
Le Conseil régional, en plus de ses dispositifs d’insertion, doit prévoir une sensibilisation des
élèves, des familles et des acteurs de l’enseignement, pour permettre une large diffusion des
dispositifs existants, et aider au mieux les jeunes concernés à y recourir.
DISPOSITIF :
Ajouter un point I-5) rédigé comme suit :
De sensibiliser les publics concernés, leurs entourages, et les acteurs de l’enseignement aux
dispositifs régionaux en assurant la diffusion de documents informatifs et en communicant
par tout moyen jugé nécessaire.
La dépense engendrée par la réalisation de ce Plan de communication est financée sur les crédits
de communication de la Région.

REJETÉ
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Rapport n° 1039

Insertion des jeunes par l’emploi
---Favoriser la prévention du décrochage scolaire
Exposé des motifs :
Une lutte ambitieuse contre le décrochage scolaire conduit nécessairement à la mise en œuvre
de politiques de prévention du décrochage scolaire. Bien que la prévention relève de dispositifs
de l’Education Nationale, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ne peut se contenter de
limiter son action au seul périmètre de la coordination des 42 plateformes de suivi et d’appui aux
décrocheurs (PSAD) déployées sur son territoire. Ce périmètre d’action correspond par ailleurs à
une obligation légale depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale qui confère aux Régions un rôle nouveau de mise en œuvre et
de coordination de la prise en charge des jeunes sortis sans qualification, en lien avec les autorités
académiques.
1 - Aussi, pour renforcer la prévention du décrochage, la région peut favoriser sur son territoire
les structures de retour à l’école (SRE) de type micro-lycées. Ces structures de retour à l’école
proposent des stratégies innovantes en bouleversant le fonctionnement habituel du cadre
scolaire pour offrir des solutions appropriées à la prise en charge d'élèves sans solution et qui
souhaitent reprendre des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles. Le
territoire régional possède déjà le micro-lycée la Liane à Clermont-Ferrand, le Collège Lycée
Elitaire Pour Tous (CLEPT) à Grenoble ou le lycée de la Nouvelle Chance à Villeurbanne avec des
taux de réussite au Bac qui excèdent les 90%.
Si chacune des académies de la région (Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble) possède au moins une
structure de retour à l’école, la région Auvergne-Rhône-Alpes doit avoir pour objectif de créer à
terme un micro-lycée par département afin d’offrir des places supplémentaires et permettre aux
jeunes décrochés de bénéficier de solutions de proximité.

512
2- Par ailleurs, la prévention du décrochage scolaire exige des personnels dédiés mais surtout
qualifiés afin d’appréhender au mieux les difficultés scolaires, comportementales et individuelles
inhérentes aux jeunes décrocheurs. Aussi, la Région veillera à la formation des professionnels
appelés à participer aux missions mises en place dans les services académiques et
départementaux, dans les établissements du second degré de l'enseignement public et privé sous
contrat, dans les structures de type micro-lycées pour prévenir le décrochage scolaire et
accompagner les jeunes qui bénéficient du droit au retour en formation initiale par l’obtention
du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
3- Les structures de retour à l’école, si elles détiennent d’indéniables taux de réussite au Bac,
ne peuvent apparaître comme la solution unique et uniforme pour les jeunes décrochés. Le
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) présente une réelle deuxième chance pour
de jeunes décrochés. Pour le préparer, il faut suivre une formation de remise à niveau dans les
connaissances générales notamment en prenant des cours de français, d’anglais, d’histoire, de
géographie entre autres avec un minimum de 225 heures. Le coût de la formation est important.
La Région pourrait financer ces DEAU pour des jeunes repérés par l’un des acteurs mobilisés au
sein des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD).
Amendement :
Ajouter un point I-5) rédigé comme suit :
I-5) D’agir de façon volontaire et ambitieuse dans la prévention du décrochage scolaire en
complément et en concertation avec les dispositifs de prévention de l’éducation nationale :
-

-

Favoriser, en lien avec les autorités académiques, la création et la structuration dans
chaque département de la région d’une structure de retour à l’école (SRE) de type
micro-lycée.
Accompagner la formation et la qualification des professionnels qui interviennent
auprès de publics composés de jeunes décrocheurs par l’obtention du certificat de
professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire.
Accompagner les jeunes identifiés par les co-animateurs des plateformes de suivi et
d’appui aux décrocheurs (PSAD) en participant au financement des Diplômes d’Accès
aux Etudes Universitaires (DAEU) afin de favoriser une deuxième chance pour les jeunes
décrocheurs.

REJETÉ
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Session du 29 et 30 Novembre 2017
Rapport n° 1039
Insertion des jeunes par l’emploi

--

Création d’un service public de lutte contre le décrochage
scolaire
Exposé des motifs :
L’insertion professionnelle des jeunes décrochés et la question de l’emploi se heurtent à
d’innombrables difficultés qui ne se réduisent pas à la seule question des savoirs fondamentaux
ou de l’absence de qualifications, de diplômes ou de certifications chez le jeune décroché. Si en
effet, les jeunes en situation de décrochage scolaire cumulent un retard dans les savoirs
fondamentaux et une quasi absence de diplômes et qualifications, ils accusent également une
inaptitude comportementale et sociale en milieu professionnel. Les retours d’expérience
démontrent en effet que les chefs d’entreprises déplorent en premier lieu des difficultés
comportementales liées au savoir-être avant de regretter des insuffisances de qualification ou
de connaissances.
Dès lors, envisager l’insertion professionnelle des jeunes en situation de décrochage scolaire
comme une modalité quelconque du marché du travail est une erreur et expose les jeunes à
répéter des situations d’échecs. En effet, la délibération envisage l’insertion professionnelle des
jeunes décrochés comme une réponse possible aux difficultés de recrutement des entreprises.
Une telle approche n’est qu’une variante supplémentaire de l’école économique de l’offre qui ne
traite absolument pas les enjeux spécifiques de l’insertion professionnelle durable des jeunes en
situation de décrochage scolaire. Si la Région doit veiller à solliciter les entreprises et sonder leurs
offres d’emploi en vue de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes décrochés, cette
approche apparaît toutefois comme insuffisante.
C’est pourquoi, il convient de mettre en œuvre un Service Public Régional de Lutte Contre le
Décrochage adossé au Service Public Régional de la Formation Professionnelle (SPRFP) et au
Service Public Régional de l’Orientation (SRPO) en lien avec les acteurs présents dans les 42
plateformes de suivi et d’appui aux Décrocheurs (PSAD) déployées sur le territoire régional. Il ne
sert à rien d’intervenir sur le marché du travail en vue d’insérer les jeunes en situation de
décrochage si ces derniers n’ont pas les moyens d’assurer une bonne intégration en milieu
professionnel avec les risques inhérents d’échecs que cela suppose.
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Ce service public régional de lutte contre le décrochage aura pour mission d’accompagner les
jeunes selon trois dispositifs :
-

-

-

Pour les jeunes qui ne parviennent pas ou ne peuvent accéder aux dispositifs d’insertion ou en
tirer parti ou encore à s’y maintenir en raison de leurs difficultés personnelles et/ou sociales ;
(respect de la discipline professionnelle de base : horaire, présence, etc), le service public de lutte
contre le décrochage scolaire garantira un accompagnement afin d’assurer aux bénéficiaires
d’être en capacité de répondre aux contraintes et exigences d’un organisme de formation
classique et/ou d’un employeur, et de les conduire vers l'autonomie.

Pour les jeunes qui ont besoin de définir un projet professionnel, le service public de lutte
contre le décrochage scolaire garantira une formation permettant de multiplier les stages
en entreprises, d’assurer des remises à niveau de compétences et/ou linguistiques dans
le but de confirmer ou de construire un projet professionnel.
Enfin, le service public de lutte contre le décrochage scolaire offrira aux jeunes l’accès
gratuit à une formation professionnelle diplômante ou certifiante, d’un niveau IV
minimum comme le prévoit d’ailleurs la loi du 5 mars 2014 sur la Formation
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale.

L’accès à ces formations permet de plus aux jeunes de bénéficier du statut de stagiaire de la
formation professionnelle, et à ce titre de la protection sociale.
Amendement :
Supprimer le point III-2 et le remplacer par un nouveau point III-2) rédigé comme suit :
III-2) Mise en place d’un service public régional de lutte contre le décrochage scolaire adossé
au service public régional de la formation professionnelle (SPRFP) et au service public régional
de l’orientation (SPRO) dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en
situation de décrochage. Dans le cadre d’une concertation permanente avec les membres des
plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), le service public régional de lutte
contre le décrochage scolaire aura pour mission d’accompagner les jeunes en situation de
décrochage selon trois dispositifs :
-

-

-

Pour les jeunes qui ne parviennent pas ou ne peuvent accéder aux dispositifs d’insertion ou en
tirer parti ou encore à s’y maintenir en raison de leurs difficultés personnelles et/ou sociales ;
(respect de la discipline professionnelle de base : horaire, présence, etc), le service public de
lutte contre le décrochage scolaire garantira un accompagnement afin d’assurer aux
bénéficiaires d’être en capacité de répondre aux contraintes et exigences d’un organisme de
formation classique et/ou d’un employeur, et de les conduire vers l'autonomie.

Pour les jeunes qui ont besoin de définir un projet professionnel, le service public de
lutte contre le décrochage scolaire garantira une formation permettant de multiplier
les stages en entreprises, d’assurer des remises à niveau de compétences et/ou
linguistiques dans le but de confirmer ou de construire un projet professionnel.
Enfin, le service public de lutte contre le décrochage scolaire offrira aux jeunes l’accès
gratuit à une formation professionnelle diplômante ou certifiante, d’un niveau IV
minimum comme le prévoit la loi du 5 mars 2014 sur la Formation professionnelle,
l’emploi et la démocratie sociale.

L’accès à ces dispositifs du service public régional de lutte contre le décrochage scolaire permet
aux jeunes de bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle, et à ce titre de
la protection sociale.
REJETÉ
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 et 30 novembre 2017

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE GROUPE FRONT NATIONAL
Rapport 1039 : INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI
Pour une implication des représentants des entreprises
Exposé des motifs :
Considérant que l’entreprise est la seule à créer l’emploi, qu’elle est la seule à transmettre les
savoir-faire par l’expérience tout en restant à la pointe de la technologie, nous rappelons que
l’apprentissage est avant tout une affaire d’entreprise.
En France, ce sont 31,5 milliard d’€uros par an qui sont consacrés à l’apprentissage et versés à
hauteur de 43% par les entreprises.
Un pilotage régional pour l’insertion des jeunes par l’emploi ne peut donc pas être créé sans que
des représentants de l’entreprise n’y siègent de façon équivalente aux partenaires institutionnels
cités dans le rapport.
AMENDEMENT :
En conséquence, nous vous proposons de rajouter au point :
IV-2 du rapport :
IV-2) De réunir un comité de pilotage présidé par le Président du Conseil régional
ou son-sa représentant-e impliquant les partenaires suivants : Préfecture,
Education nationale, DRAAF, Pôle emploi, AMILAURA et la PJJ, et les
représentants des entrepreneurs (CCI, Chambres des Métiers, Chambres
d’Agriculture et organisations professionnelles) afin de définir la stratégie des
acteurs régionaux en matière de politique de prise en charge des décrocheurs et
d’assurer le suivi et l’évaluation des orientations fixées.
REJETÉ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 NOVEMBRE 2017
VŒU PRESENTÉ PAR LES GROUPES LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE
DÉFENDU PAR PATRICE VERCHERE
POUR L’EGALITE DES TERRITOIRES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) du 7 août
2015 prévoit le renforcement du rôle de la Région en matière de transports. Pour financer
cette compétence, la Région perçoit une part de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE).
Au prétexte que la Métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier, Gérard
COLLOMB, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, a fait adopter un amendement qui
introduit une mesure dérogatoire pour diminuer les recettes régionales au bénéfice de la
Métropole de Lyon. L’amendement, adopté par les seules voix des députés LREM,
concerne uniquement la Métropole de Lyon.
La volonté du gouvernement, qui a donné un avis favorable à son adoption dans des
circonstances litigieuses, est claire : favoriser les 59 communes de la Métropole de Lyon
au détriment des 4 122 autres communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette recette supplémentaire, estimée à plusieurs millions d’euros, serait perçue
uniquement par la Métropole de Lyon. En s’octroyant un régime dérogatoire au droit
commun, la Métropole de Lyon accentue la fracture entre la Métropole de Lyon et les
territoires dont elle tire une partie de sa richesse et de son dynamisme.
Cette disposition, déposée en catimini, non incluse dans le projet de loi initial, pourrait
créer un précédent grave : des dispositions différentes selon les collectivités d’un même
échelon.
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VŒU :
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement de garantir dans
la discussion du Projet de Loi Finances 2018, le respect de la loi NOTRé pour l’ensemble
des collectivités territoriales, et de ne souffrir aucune rupture d’égalité dans le traitement
des territoires : 4 045 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’ont pas à être
défavorisées au seul bénéfice des 59 communes de la Métropole de Lyon.
Pour ne pas léser a priori tous les autres territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes, et dans
l’attente de l’examen par le Conseil constitutionnel du recours déjà annoncé contre cette
disposition, il se réserve la possibilité de ne pas verser cet indu à la Métropole de Lyon.

AMENDEMENT :
Remplacer le 2ème alinéa par :
Si cela a nécessairement des incidences sur les relations Région/Métropole, les autres
territoires ne peuvent subir les conséquences de cette perte de recettes.

VŒU AMENDÉ ADOPTÉ :
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement de garantir dans
la discussion du Projet de Loi Finances 2018, le respect de la loi NOTRé pour l’ensemble
des collectivités territoriales, et de ne souffrir aucune rupture d’égalité dans le traitement
des territoires : 4 045 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’ont pas à être
défavorisées au seul bénéfice des 59 communes de la Métropole de Lyon.
Si cela a nécessairement des incidences sur les relations Région/Métropole, les autres
territoires ne peuvent subir les conséquences de cette perte de recettes.
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 NOVEMBRE 2017
VŒU PRESENTÉ PAR LES CONSEILLERS DE LA MAJORITE RÉGIONALE
DÉFENDU PAR MME ASTRID BAUD-ROCHE
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Pour le maintien de la pleine compétence de l’apprentissage aux régions
EXPOSÉ DES MOTIFS

La concertation lancée par le gouvernement dans la perspective de réformer l’apprentissage dans
le cadre de l’élaboration d’une loi plus vaste, regroupant la réforme de la formation professionnelle
et celle de l’allocation chômage, prendra fin le 14 janvier 2018.
Le gouvernement envisage notamment de confier aux branches professionnelles la gestion des
51% de la taxe d’apprentissage gérés jusqu’alors par les Régions.
Or, l’action des Régions en matière d’apprentissage ne se limite pas à la gestion de la taxe
d’apprentissage. Financées sur leurs fonds propres, les politiques de droit commun attestent de la
parfaite autorité des Régions en la matière, et de l’intérêt qu’elles lui portent.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la gestion par la Région de la taxe d’apprentissage (200 M€ en 2017)
et l’abondement annuel moyen de 20 M€ sur ses fonds propres permettent une péréquation et une
action territoriale équitable.
Ainsi, le financement des 83 CFA (70% du budget), dont 52 le sont à plus de 50% par la Région,
assure aux 12 départements de la région et à la Métropole de conserver des lieux de formation dans
des métiers nécessaires à leurs bassins économiques malgré une collecte de taxe parfois difficile.
Si les Régions n’assurent plus ce rôle de péréquation et d’équilibre territorial, les formations ne
bénéficiant pas de la force de branches professionnelles organisées et financièrement stables
disparaîtront, à commencer par les professions à faible valeur ajoutée. Ensuite, c’est la présence
de CFA en zones rurales qui est menacée à très court terme.
Censée améliorer considérablement les signatures de contrats d’apprentissage par la gestion
directe des branches, la proposition du gouvernement est en fait un recul funeste pour le
développement de l’apprentissage, en mettant fin à la péréquation comme à l’équilibre territorial
des formations.

VŒU
Pour assurer aux jeunes le meilleur accès à l’apprentissage, le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes demande au gouvernement :
- de réaffirmer l’expertise et la qualité de la gestion des fonds de l’apprentissage par les
Régions, tel que la loi les leur a confiée ;
- de lancer une réflexion de fond sur l’accès à l’apprentissage, notamment en matière
d’orientation ;
- de demander à toutes les Régions de publier chaque année le détail de l’utilisation de
la taxe d’apprentissage gérée l’année précédente et d’améliorer la consultation des
partenaires par les Régions, notamment des représentants des entreprises dans
l’élaboration de la carte des formations.
ADOPTÉ
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 NOVEMBRE 2017
VŒU PRESENTÉ PAR LE GROUPE LES RÉPUBLICAINS, DIVERS DROITE ET SOCIÉTÉ CIVILE,
DÉFENDU PAR M. DANIEL DUGLÉRY
Pour la réaffirmation de l’impérieuse nécessité de la réalisation de la ligne
ferroviaire
à grande vitesse Paris – Orléans – Clermont – Ferrand – Lyon (POCL).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les territoires du centre de la France ne peuvent plus attendre la confirmation du tracé définitif
de la ligne ferroviaire à grande vitesse Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon (POCL). Il en va
de leur développement, de leur attractivité, de leurs emplois.

VŒU
Les conseillers régionaux Auvergne-Rhône-Alpes demandent au gouvernement de renouveler la
ferme intention de l’État de réaliser la liaison ferroviaire à grande vitesse Paris – Orléans –
Clermont-Ferrand – Lyon et de diligenter et financer dans les meilleurs délais la tierce expertise
promise en décembre 2016.

ADOPTÉ
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Assemblée plénière du 29/30 Novembre 2017

GROUPE UDI ET INDEPENDANTS
VŒU
Pour une participation collective à la renaissance du Musée des Tissus et des
arts décoratifs de Lyon
Le 9 Octobre dernier, Emmanuel Imberton, Président de la CCI de Lyon Métropole, annonçait que le
musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon était sauvé grâce au plan de renaissance présenté par la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Le projet prévoit une participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 10 millions d’euros,
une participation de l’Etat de 5 millions d’euros, et un million d’euros d’UNITEX, les 14 millions restant
résultant d’une campagne de mécénat et de crowdfunding.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ni la Ville de Lyon, ni la Métropole de Lyon n’ont souhaité
s’associer à ce projet essentiel qui valorise le savoir-faire des soyeux lyonnais et retrace à travers ses
collections uniques 4500 ans d’histoire.
C’est à Lyon, capitale de la soie pendant des siècles que l’Histoire des Canuts s’est forgée dans les
pentes et sur le plateau de la Croix-Rousse.
Le présent voeu vise donc à solliciter la participation de ces deux collectivités à ce projet de renaissance
de ce qui représente le génie lyonnais.
Voeu :
Les élus du conseil régional, réunis en assemblée plénière le 30 Novembre 2017 demandent expressément
à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon de participer au projet de renaissance du musée des tissus
et des arts décoratifs de Lyon aux cotés de la Région Auvergne Rhône-Alpes, afin de garantir la
pérennité de ce joyau du savoir-faire lyonnais crée en 1864 par les soyeux.

ADOPTÉ
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CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES
Session des 29 et 30 novembre 2017
______________________________________

Voeu
du groupe PRG

______________________________________

Conserver aux communes qui le souhaitent
Les compétences Eau et Assainissement
Exposé des motifs :
Au 1er janvier 2020 les compétences « Eau » et « Assainissement » actions dévolues aux
communes doivent être partout transférées obligatoirement aux communautés de communes
et aux communautés d’agglomération.
Opposée à ce transfert de compétences, l’Association des Maires Ruraux de France vient de
lancer une pétition en ce sens.
Cette obligation se ferait en effet au détriment d’une action publique municipale dont personne
ne peut nier la pertinence au regard de l’indispensable proximité entre l’autorité publique et ce
dossier sensible. Dossier qui intègre aussi bien des éléments géographiques que la question du
rapport qualité/prix pour les usagers.
Au titre de l’aménagement du territoire et sa politique de soutien aux communes, notamment
via le Plan « Ruralité », la Région pourrait apporter son soutien à la démarche des maires ruraux
Voeu :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre de l’aménagement du territoire et de ses
politiques d’aides aux communes, notamment via le Plan Ruralité, soutient la démarche de
l’Association des Maires Ruraux de France et appelle le Gouvernement à revenir sur le
projet de transfert obligatoire des compétences eau/assainissement des communes aux
communautés d’agglomérations.
REJETÉ
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Voeu
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du groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés

Session des 29 et 30 novembre 2017
Soutien à la poursuite des activités culturelles
de la Casemate
Exposé des motifs
Dans la nuit du lundi 20 novembre 2017, un incendie manifestement d’origine criminelle a ravagé
les locaux abritant le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) de
Grenoble, plus connu sous le nom de La Casemate.
Espace de création, d’expositions et d’ateliers pour enfants et adultes autour des sciences et du
numérique, La Casemate est un établissement culturel emblématique de la Région AuvergneRhône-Alpes. Il fut d’ailleurs le premier CCSTI créé en France, en 1979.
C’est un lieu incontournable d’expression, d'échange, de partage du savoir sur les sciences, la
culture et l'innovation, qu’il convient d’accompagner dans cette période difficile.
En effet, la Casemate a besoin de financements afin de :
-

-

Relocaliser temporairement son Fab Lab ;
Compléter les remboursements assurantiels pour la rénovation de ses locaux ;
Combler le manque de ressources suite à l'arrêt des activités du Lab (formations, réservation des
machines, location de l'espace/tourisme d'affaire) ;
Réinvestir dans des outils ;
Accompagner les salariés de la Casemate ;
…

Aussi nous souhaitons apporter un soutien à la poursuite des activités culturelles de la Casemate.

Dispositif :
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière les 29 et 30 novembre
2017, s’engage à mobiliser les partenaires que sont l’Etat et les collectivités territoriales, afin que
toutes les modalités soient mises en œuvre afin de garantir la poursuite des activités de la
Casemate, y compris par un engagement exceptionnel du conseil régional Auvergne-RhôneAlpes.
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AMENDEMENT :
Supprimer :
« y compris par un engagement exceptionnel du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ».

VŒU ADOPTÉ AMENDÉ :

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, réuni en Assemblée plénière les 29 et
30 novembre 2017, s’engage à mobiliser les partenaires que sont l’État et les collectivités
territoriales, afin que toutes les modalités soient mises en œuvre afin de garantir la
poursuite des activités de la Casemate.
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Vœu

Session des 29 et 30 novembre 2017
Pour une action volontariste en matière
de création de logements sociaux
Exposé des motifs :
Le Gouvernement, à travers le Projet de loi de Finances pour 2018, prévoit une réforme des aides
au logement. Il s’agit d’une ponction de 1,7 milliard d’euros dès l’an prochain, qui impactera
fortement les bailleurs sociaux sous la forme d’une diminution de loyer à due concurrence d’une
diminution du montant des APL.
La situation financière de nombreux bailleurs et en particulier des OPHLM en sera à n’en pas
douter, durablement impactée. Il est en effet indéniable que priver les bailleurs sociaux d’un
montant équivalent à 77 % de leur autofinancement aura des effets négatifs sur l’entretien du
parc locatif, sur les projets de réhabilitation, mais aussi sur la construction de nouveaux
logements.
Au 1er janvier 2016, le parc locatif d’Auvergne-Rhône-Alpes comptait 536 200 logements sociaux
(17% du parc, soit moins qu’en France métropolitaine). Dans cette même année 2016, ce sont
2,6 milliards d’euros qui ont été investis par le mouvement HLM dans notre Région, dont 1,8
milliard dans le neuf, pour 16 000 logements construits et 12 000 réhabilités.
Selon les chiffres de l’Union Sociale pour l’Habitat Rhône-Alpes et de l’Association Régionale
Auvergne de l’Union Sociale pour l’Habitat, la diminution du montant des APL correspondrait à
près de 203 millions d’euros de recettes en moins, ce qui pourrait conduire à réduire la
production d’au moins 9 900 logements et à empêcher la réhabilitation de l’ordre de 10 000
logements. Près de 2 milliards d’euros d’investissements seraient ainsi remis en cause, entrainant
des effets néfastes pour l’économie régionale : 26 000 emplois directs et indirects menacés.
Aussi, considérant l’impact néfaste de ce projet de réforme pour :
- les locataires du parc social,
- la santé financière des bailleurs sociaux,
- le secteur économique de la construction et du logement,
- la réalisation du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) dans
lequel les bailleurs sociaux sont financièrement engagés (l’ANRU signale d’ores et déjà
que des bailleurs suspendent ou retirent leur participation en attente de l’issue du débat
budgétaire).

526
Considérant que sur 257 communes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernées par les
obligations SRU, 178 sont déficitaires (69%) et 22 sont carencées (8,5%)3.
Considérant que dans notre Région, 197 000 demandes de logement sociales sont restées actives
au 31 décembre 2016.
Il apparaît au Groupe Socialiste & Démocrate que des mesures doivent impérieusement être
mises en œuvre afin de d’accompagner les acteurs du logement social face vide laissé par l’Etat
dans le domaine de l’aide à l’entretien et à la construction de logements sociaux.
Voeu :
Le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes soutient la mobilisation des organismes HLM de
notre région dans le but d’obtenir de l’Etat une révision de la politique de logement contenue
dans le projet de lois de finances 2018, laquelle grève durablement les capacités
d’investissement des bailleurs sociaux et leurs efforts de réhabilitation des logements.

VŒU AMENDÉ ADOPTÉ :
Le Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes demande à l’État de réviser sa politique de logement
contenue dans le projet de loi de finances de 2018 afin de durablement garantir les capacités
d’investissement des bailleurs sociaux dans leurs efforts de réhabilitation des logements, l’objectif
étant la pérennité des organismes HLM.

Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/communes-dites-sru-article-l302-5-du-cch-a10150.html
3
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vœu
Session des 29 et 30 novembre 2017
Une politique de Transports scolaires
qui soutient financièrement les familles
Exposé des motifs :
L’article 15 de loi Notre a transféré aux régions la responsabilité de l’organisation des transports
scolaires dont les dépenses afférentes sont devenues obligatoires pour les régions (Article L.
4321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Depuis le 1er septembre 2017, la région
s’est vue transférer la compétence des transports scolaires à l’exclusion du transport spécial
d’élèves handicapés vers les établissements scolaires qui reste du ressort des départements.
La majorité régionale a fait le choix de déléguer cette compétence aux départements en signant
des conventions de délégation du transport non urbain et scolaire jusqu’en 2022. Sept
départements ont accepté ce principe : Ain, Allier, Cantal, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-deDôme. A partir de janvier 2018, la région assurera cette compétence en gestion directe sur les
départements de la Drôme, de l’Ardèche, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Le transfert de la compétence transport scolaire aux régions aurait dû permettre d’harmoniser
sur l’ensemble du territoire le service offert aux familles. Mais surtout, ce transfert aurait dû être
l’occasion de mettre en œuvre une équité de tarification pour l’ensemble des familles dans
chacun des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes qui utilisent ce service public d’accès à
l’éducation.
Pour prendre quelques exemples de cette politique inéquitable, le transport scolaire est gratuit
pour les familles en Isère, dans l’Ain et dans l’Allier, mais il coûte 222 euros en plein tarif dans la
Métropole de Lyon, 110 euros dans la Loire, de 224 à 452 euros dans le Puy-de-Dôme et est
gratuit dans la Drôme pour les élèves de primaire et maternelle. En Savoie, les tarifs vont de 40
à 140 euros…
Bien qu’imparfait et fondamentalement inéquitable, le choix de déléguer la gestion du transport
scolaire aux départements a toutefois permis de conserver ici et là des systèmes de gratuité
partielle ou totale ainsi que les tarifications sociales adossées au quotient familial appliquées par
les départements.
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Mais, sans même l’assumer dans sa loi de finances en cours de discussion au parlement, le
gouvernement a donné comme consigne aux services fiscaux de modifier le seuil
d’assujettissement à la TVA pour les transports scolaires. Ainsi, pour pouvoir récupérer la TVA,
les régions devront faire payer le prix fort aux familles. Jusqu’alors, les familles ne contribuaient
que faiblement aux charges totales de la prestation de transports scolaires. Désormais, si les
régions souhaitent se voir rembourser la TVA, elles devront faire payer aux familles plus de 10%
du coût total du transport. En-deçà, pas de remboursement de TVA. Si elles devaient choisir de
renoncer à la TVA afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, mais également pour
continuer d’appliquer des tarifs sociaux et des systèmes de gratuité, le coût pour les régions
pourraient franchir la barre des 100 millions d’euros, d’après les chiffres de l’ARF.
Il serait particulièrement injuste de faire peser sur les familles de notre région les ajustements
fiscaux décidés par le gouvernement.
Nous souhaitons qu’Auvergne-Rhône-Alpes s’engage de manière solennelle à ne pas faire payer
cette mesure fiscale aux familles de notre région et à ajuster le chapitre budgétaire des transports
scolaires en conséquence.
Vœu :
La région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à ne pas faire peser sur les familles qui utilisent le
service public des transports scolaires les charges supplémentaires induites par la modification
du seuil d’assujettissement à la TVA. Le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes impulsera une
action auprès des autres collectivités régionales pour qu’elles agissent auprès du gouvernement
en vue de revenir sur cet ajustement fiscal décidé par le ministère de l’économie, des finances et
des comptes publics.

VŒU ADOPTÉ
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REPORT MODAL DE MARCHANDISES

FIN 2016, LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION
DÉCLARAIT À L’AFP : « LA RÉGION NE PEUT PAS

RESTER LES BRAS CROISÉS FACE À LA
POLLUTION DE NOS VALLÉES ET ON VEUT
LANCER UN GRAND PLAN POUR LA RELANCE DU
FRET FERROVIAIRE ALPIN ».
Le vice-président en charge des transports lançait une consultation des associations et organisations,
souhaitant « mettre en place des moyens visant à réduire la circulation routière des marchandises », …
« dans les délais les plus courts ». Il proposait de lister « les lieux de chargement...les plus appropriés,
les matériels ferroviaires et routier nécessaires, les services à mettre en place et les difficultés à traiter. »
Cette consultation a abouti à une délibération votée à l’assemblée régionale le 29 juin 2017 qui
proposait : « de mettre en place une politique régionale en matière de fret afin de favoriser le report
modal, par le levier privilégié des investissements avec quatre objectifs : », dont : « · dynamiser le
transport combiné classique rail-route et le mode fluvial en rendant plus performants les lieux de
transbordement »
Les associations de protection de l’environnement et des populations avaient alors jugé bien timide ce
rapport, comme en témoigne un extrait de leur communiqué de presse :
« A l’issue de cette phase de concertation, les ONG regrettent vivement que la Région ne passe pas
clairement à la phase d’action pour un report modal effectif dès 2017, telle qu’elle l’avait annoncée. Les
propositions formulées dans ce rapport 543, ne sont ni à la hauteur des enjeux ... ni à la hauteur des
propositions qui sont remontées de tous les acteurs lors de la concertation. »

Le vice-président avait alors préparé un amendement de l’exécutif, pour « muscler » le rapport.
Malheureusement, ce dernier ayant été retenu à l’assemblée nationale, il a été omis de discuter de
l’amendement.
Le président s’était engagé à mettre en œuvre des actions concrètes dès 2017. Cela semblait
utopique. Pour tenir les promesses du président en 2018 et répondre concrètement aux attentes des
citoyens, nous proposons d’interpeler l’Etat et de réaffirmer nos engagements :
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Vœu :
•
•
•

La Région Auvergne – Rhône-Alpes réaffirme son ambition pour un report modal immédiat
dans les vallées alpines
La Région Auvergne – Rhône-Alpes rappelle à l’Etat qu’il doit enfin mettre en œuvre ses
engagements sur l’Autoroute Ferroviaire Alpine, sa relocalisation, son développement.
Conformément aux engagements de son président, la Région Auvergne – Rhône-Alpes
accompagnera ce développement de l’A.F.A. et parallèlement, dynamisera le transport
combiné classique rail-route et le mode fluvial en rendant plus performants les lieux de
transbordement
VŒU ADOPTÉ
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Vœu présenté par l’Exécutif
Pour un contrat de réciprocité entre l’État et les collectivités

Après les baisses de dotations massives décidées par le précédent gouvernement (11 milliards
d’euros de perte de recettes pour les collectivités territoriales entre 2014 et 2017), le nouveau
gouvernement contraint les finances de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 95 millions
d’euros supplémentaires en 2018 :
- 62 millions par la suppression du fonds de compensation du transfert de la compétence
économique,
- 10 millions d’euros par la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle,
- ainsi qu’un risque pour les finances de la Région de 8 millions d’euros lié au changement
des règles de la TVA sur la compétence transports scolaires et de 15 millions d’euros lié
à l’assujettissement à la taxe sur les salaires de l’activité TER.
Le nouveau gouvernement affiche par ailleurs son souhait d’imposer 13 milliards d’euros
d’économies supplémentaires aux collectivités sur le mandat.
La lutte contre le gaspillage de l’argent public est au cœur du projet de la majorité régionale
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 200 millions d’euros d’économies de fonctionnement ont été
réalisées en seulement deux ans (soit - 8%, hors transferts de compétences de la loi NOTRe).
La Région est n°1 pour ses économies tant selon la Cour des comptes que selon la DGCL. En
trois ans, ce seront près de 170 € d’économies par ménage de la région qui auront été réalisées.
Ce qui permet de ne pas augmenter la fiscalité régionale d’un centime d’euro et de relancer
fortement les investissements (+ 21,2% en un an).
Il est néanmoins inacceptable que l’État demande aux collectivités des efforts qu’il ne s’impose
pas à lui-même. Le gouvernement souhaite imposer aux collectivités une hausse maximale des
dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an en euros courants, sous peine de nouvelles baisses
de dotations. Avec une inflation estimée à 1,75 % à la fin du quinquennat, cette compression des
dépenses se traduirait par une baisse de 0,2 % en moyenne en euros constants.
Et en même temps, dans le projet de loi de finances 2018, les dépenses du budget général de
l’État sont en hausse de 7 milliards d’euros, soit + 2,3%. En l’état, le gouvernement attend donc
deux fois plus d’effort budgétaire de la part des collectivités que celui qu’il engage lui-même.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes attend donc des futures négociations avec l’État non
seulement qu’il prenne en compte les efforts déjà engagés pour lutter contre le gaspillage, mais
surtout qu’il consente à ce que les nouveaux engagements d’économies soient réciproques : il
serait injustifiable que l’État impose aux collectivités des économies qu’il ne fait pas lui-même.
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Monsieur le Président,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un grand nombre de contribuables de la Métropole de Lyon
saisissent depuis plusieurs mois le tribunal administratif de Lyon pour obtenir le remboursement
de leur taxe poubelle appelée TEOM – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
En effet, l’association CANOL, association des Contribuables Actifs du Lyonnais dont je salue
l’action ici, saisit chaque année, depuis 2011, la justice pour faire annuler les taux de la TEOM
votés annuellement pas la Métropole. Je vous rappelle en effet que ces taux doivent être en rapport
avec le coût du service. Or, ces taux sont votés de telle sorte que le montant des recettes de la
TEOM excède d’environ 20 % le coût total de collecte et traitement des déchets ménagers. Selon
l’association CANOL, les contribuables auraient ainsi versé ces dix dernières années un excédent
total de 350 M€ au Grand Lyon.
Fort de la jurisprudence Auchan France du Conseil d’Etat du 31 mars 2014, de nombreuses
entreprises lyonnaises ont déjà saisies le tribunal administratif de Lyon et obtenues le
remboursement de la totalité de ce qu’elles ont payé au titre de la TEOM depuis plusieurs années.
Cet été, l’Etat a déjà été condamné à payer plus d’un million d’euros pour neuf sociétés. Et ce
mois-ci, quatorze nouvelles demandes ont été présentées au tribunal administratif de Lyon.
Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour être remboursé de l’excédent illégal
de prélèvement de la TEOM payé au titre de cet hôtel de Région Lyon Confluence ? Vous
qui arguez avoir la région le mieux gérée du territoire, chassant les gaspillages inutiles et
les dépenses somptuaires a fortiori illégales, comptez-vous saisir dans les prochains jours
le tribunal administratif de Lyon pour demander le remboursement du trop-perçu par la
Métropole de Lyon ? Comptez-vous condamner ainsi publiquement les taux illégalement
votés ces dernières années à la Métropole de Lyon sous l’impulsion de son Président Gérard
Collomb ?
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INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA RÉGION
AUVERGNE
Texte de la question orale du groupe RCES telle que prévue par le Code Général des
Collectivités Territoriales dans son Article L4132-20.

Monsieur le Président,
L’Institut du Travail Social de la Région Auvergne (ITSRA) subit aujourd’hui une politique
de gestion (humaine et financière) qui nous interroge.
La Région est la collectivité responsable des formations sanitaire et sociale. Elle doit
pleinement jouer son rôle de financeur mais aussi de garant de l’activité de cette
structure.
La situation est très préoccupante. Plus d'une dizaine de salariés ont quitté
l’établissement en moins d'un an. Une partie du personnel est en souffrance. Le nombre
d'étudiants financés par la Région n'a cessé de diminuer. L’institut se retrouve
aujourd’hui en situation de déficit. Le travail partenarial est mis à mal.
Le personnel est fortement mobilisé, preuve de son attachement à son outil de travail, et
a alerté à plusieurs reprises l’exécutif et les élus.
Nous sommes particulièrement inquiets de la pérennité des formations du secteur social
en Auvergne.
Que pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, sur cette problématique ?
Comment comptez-vous prendre part à la résolution des réelle des difficultés
rencontrées par l’ITSRA et garantir l’avenir de cet institut de formation ?
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
A7 : projet de contournement de Valence
Monsieur le Président,
Votre vice-président au tourisme, à la montagne et au thermalisme, et maire de Valence, a annoncé
le 14 novembre dernier à la presse qu’il souhaitait attaquer l’Etat si celui-ci ne se décidait pas à
détourner le tracé actuel de l’autoroute A7, face au risque sanitaire engendré par la pollution
croissante du trafic autoroutier traversant la métropole drômoise depuis 50 ans.
Ce revirement est surprenant car Monsieur Daragon s’était opposé à ce projet de contournement
porté par la liste FN lors des dernières municipales. De plus il s’est engagé sur un autre projet plus
modeste et inefficace de couvrement très partiel de l’A7, incohérent avec le contournement est, et
non durable. Nous nous réjouissons qu’il ait changé d’avis et qu’il reprenne à son compte cette
solution de bon sens portée par nos élus municipaux et attendue par les Valentinois, plutôt que de
choisir le projet d’enfouissement porté par la gauche, irréaliste et dispendieux.
Nous espérons que vous associerez les élus régionaux de tous bords à la mise en œuvre de ce projet
et que vous ferez preuve d’un esprit de concertation plus manifeste que sur le projet de l’A45. Car
autant la nécessité de celui-ci est très discutable, autant la réalisation de l’A490 est d’utilité
publique.
Plusieurs questions se posent donc à la Région :
Monsieur le Président,
Un tel projet nécessitera le concours de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Or, il n’a pas
été discuté en commission avant cette annonce et nous n’imaginons pas qu’une telle
initiative, de portée nationale, n’ait été prise sans concertation à votre niveau. Pouvez-vous
donc nous dire quelle est votre position sur le sujet ?
Ceci étant posé, vous comprendrez la surprise qu’a suscité ce changement de stratégie
auprès des élus locaux. Comptez-vous le mettre à l’ordre du jour en commission ?
RETIRÉE
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Question orale
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du Groupe Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés
Session des 29 et 30 novembre 2017
Monsieur le Président,
Vos propos tenus le dimanche 29 octobre sur RTL où vous avez qualifié des quartiers de SaintEtienne et Firminy de quartiers perdus de la République ont particulièrement choqué les
stéphanois et appelous. Sur une antenne d’écoute nationale, vous avez « insulté », si vous me
permettez de reprendre les propos de M. Perdriau, Maire LR de Saint-Etienne, les élus locaux qui
œuvrent au quotidien pour favoriser l’essor de leur territoire. « Quartier perdu » cela signifierait
que les élus ont démissionné de leur rôle. Ça n’est pas acceptable.
L’usage d’un tel qualificatif pour ces deux communes, dont l’une, Saint-Etienne est, je le rappelle,
la deuxième agglomération d’Auvergne-Rhône-Alpes mérite que nous vous proposions d’y passer
une journée. Nous serions heureux de vous démontrer que vous êtes dans l’erreur.
Nous passerions le vendredi matin au marché du quartier de Montreynaud qui a connu une
profonde mutation depuis 2005 grâce notamment aux crédits de l’ANRU. Nous partagerions un
café avec les habitants qui attendent beaucoup de la Région pour voir de nouveaux commerces
de proximité s’installer. Nous irions ensuite déjeuner au quartier du Soleil pour constater
l’avancement des travaux de la 3ème ligne de tramway. Et oui Saint-Etienne est en pleine
mutation, la métropole investit pour son avenir et la Région doit se faire un point d’honneur à la
soutenir. L’après-midi nous ferions la visite du site du Corbusier, à Firminy, classé Unesco. Est-on
vraiment un quartier perdu de la République lorsque l’on reçoit une telle marque de
reconnaissance ? Evidemment non.
Ensuite, nous pourrions voir un match des verts à Geoffroy-Guichard où vibre la ferveur
populaire. Et au choix, car l’offre culturelle ne manque pas à Saint-Etienne aller à un concert au
Fil ou assister à un spectacle d’art vivant à la nouvelle comédie située au quartier du Marais. Et
nous terminerions notre soirée par une balade au centre-ville, aux martyrs de Vingré où, je
l’espère, je parviendrai à vous faire partager le verre de l’amitié avec Gaël Perdriau et Marc Petit,
maire de Firminy. Et peut-être finiriez-vous par vous excuser pour vos propos.
Tout n’est pas noir dans nos communes, tout n’est pas rose, non plus ! Et d’ailleurs suite à votre
interview, notre radio locale France Bleu Saint-Etienne Loire a mis en place une émission spéciale
où chaque jour elle nous fait découvrir un quartier de Saint-Etienne. Je vous invite vivement à
écouter les témoignages des habitants. Vous découvrirez d’autres quartiers de Saint-Etienne que
nous n’aurons pas eu le temps de visiter lors de notre journée.
Notre commune aux 7 collines pourra, j’en suis persuadé, vous surprendre et assurément vous
émerveiller.
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Mais revenons à ce qui nous anime. Vos choix politiques en matière de politique de la ville.
Lors de la commission permanente de mai dernier, vous avez profondément modifié la
répartition des fonds alloués au renouvellement urbain dans le cadre de l’ANRU. 42 millions
d’euros ont été détourné de leur objet initial et se retrouvent dans votre dispositif PUR « projets
urbains région ». Elaboré sans concertation avec l’Etat et les collectivités locales, sans aucun
critère, il vous permet de distribuer des subventions selon votre bon vouloir…
Alors, je vous le demande Monsieur le Président :
-

Comment se fait-il qu’à ce jour, aucun crédit PUR n’ait été alloué à Firminy et Saint-Etienne alors
qu’à vous écouter ces deux communes en aurait bien besoin ?

-

En 2015, Monsieur Queyranne lors de la négociation du CPER 2015-2020 avait budgété 32 millions
d’euros pour 19 sites supplémentaires, c’est-à-dire en plus de la programmation nationale.
Pour Saint-Etienne Métropole, trois quartiers étaient concernés : Montcel-Centre-Ville à la
Ricamarie, La Romière au Chambon Feugerolles, deux communes situées entre Saint-Etienne et
Firminy et les quartiers Layas-Bas-Mas et Firminy-vert à Firminy. Aujourd’hui ils n’apparaissent
plus dans la délibération votée en mai dernier. Je vous le demande, où sont passés les crédits ?
Ce n’est pas la République qui oublie ces quartiers. C’est vous !
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QUESTION ORALE
Mobilité et emploi en Isère : Agir pour sauver les VFD
En application de la loi portant sur la nouvelle organisation des territoires de la République (loi
NOTRé) notre collectivité se voit confier la compétence des transports scolaires et interurbains.
Le choix a été fait, pour un certain nombre de départements, de recourir à une délégation de
compétences de longue durée en matière de transport public. C’est ainsi que la Région et le
département de l’Isère ont formalisé cette délégation en 2017 par le biais d’une convention.
Cette convention laisse toute latitude au conseil départemental dans l’organisation des services de
transports non urbains et scolaires. Cette autonomie concerne notamment la passation, la gestion
et l’exécution des contrats, tant que ceux-ci n’engagent pas le département au-delà de la fin de la
délégation. Pour autant, on ne peut pas considérer que le Conseil Régional est exonéré de ses
responsabilités vis-à-vis des usagers.
Le département de l’Isère s’appuie sur une Société d’Economie Mixte (SEM) dédiée pour
organiser à la fois les transports scolaires et interurbains : les VFD. Cette SEM est détenue à 81%
par le Conseil Départemental. Auparavant régie publique elle subit désormais, du fait de son statut,
la concurrence d’autres opérateurs privés. Pourtant, les VFD demeurent une garantie pour un
réseau de transports efficaces et fiables, sous contrôle public.
En mars 2016, le département de l’Isère a décidé de céder ses parts dans la SEM et cherche à
trouver un repreneur dans le cadre d’un appel d’offre. C’est donc clairement un désengagement du
conseil départemental.
A ce jour, du fait du désengagement des acteurs publics, l’avenir des VFD est menacé :
-

-

Soit par la vente de l’entreprise à un opérateur privé, sans garantie de maintien du niveau de
service.
Soit par la dissolution de l’entreprise par liquidation.

Ces deux issues menacent l’emploi et la mobilité en Isère. La Région a ici un rôle déterminant à
jouer au vu du désengagement du département et des attentes des Isérois. Une solution politique
est possible, elle peut prendre le chemin d’une reprise des parts départementales de la SEM.
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Etant entendu que la liquidation des VFD fait peser un risque sur l’emploi et la mobilité en
Isère, quelles solutions comptez-vous proposer aux Isérois pour maintenir le niveau de

service en matière de transports ?
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
29 septembre 2017

QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Francophonie

Monsieur le Président,
L’implication de la Région dans la promotion de la francophonie ne fait l’objet d’aucune
évaluation. En effet, l’expérience montre que les politiques sont reconduites avec les mêmes
intervenants sur les mêmes pays depuis des années de façon quasi mécanique.
Pour quel bilan ? Le moment n’est-il pas venu de redéployer les crédits sur de
nouveaux pays plus fertiles ou sur de nouveaux support plus adaptés ? 45757
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QUESTION ORALE DU GROUPE FRONT NATIONAL
Concernant le « Plan Marshall pour nos lycées »

Monsieur le Président,
Vous nous avez présenté un « Plan Marshall pour nos lycées » de 1,5 milliard
d’euros, et si l’on peut d’ores et déjà relativiser l’effort budgétaire que vous
prétendez réaliser, notre question portera principalement sur les 500 millions,
concernant un «plan exceptionnel d’investissement». Celui-ci visant à la
construction de quatre nouveaux établissements, à la restructuration-fusion de deux
anciens lycées sur Clermont-Ferrand et à l’extension des capacités d’accueil des
établissements existants sur la région !
Or, il s’avère que les projections démographiques montrent que de 2015 à 2025,
notre réseau d’établissement se voit déjà et se verra confronté à l’accueil de plus de
22 000 lycéens supplémentaires. Ces données prospectives corroborent la
dynamique démographique de certains départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
enregistrée jusqu’alors. Or, cela correspond à un besoin supplémentaire, non de 4
établissements et de quelques agrandissements ou installations de préfabriqués,
mais d’une dizaine de gros lycées (ou « équivalents-lycée ») supplémentaires !
Monsieur le Président, le groupe Front National vous pose donc la question
suivante : votre Exécutif a-t-il suffisamment anticipé la dynamique
démographique qui entrainera inévitablement la construction de plus de
quatre nouveaux lycées ?
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lL.-'"'-GEMMANIStéphane

GENEST Sandrine

Emargement AP

7t14

AUvERGNE

- Âhôncdlpes'

GIBOUIN Guillaume

GIRAUD ÉIiane

1

GISCARD D'ESTAING Louis

I

T

GIVERNET Olga

GNUVA Julie

GOY-CHAVENT Sylvie

/\(/
GREBERT Fabienne

\

GRÉGOIRE Miche|

GUERRE Jean-Michel
1

GUIBERT Martine

X
Érù

GUYADER Jean-Louis

(
HERNANDEZ Christine

HEYRAUD Stéphane

-t

HORTEFEUX Brice

JACQUART François

Emargement AP

8l

14

AUVERÊNE

- Âhônc\lpes'

NOM ET PRENOM

SIGNATURE

JARRY Juliette

X
"4<\\

JOLLY Alexis

JUBAN Laurence

KEFI-JEROME Samy

L
(

KOHLHAAS Jean-Charles

KOTARAC Andréa

I

(

KOVACS Thierry

LACROIX Gilles

4

.at

LAFORET Catherine

LAÏDOUNI-DENIS Myriam

LAMBERT Marie-Thérèse

<\

(r----c^Y

LANGENIEUX-VILLARD Philippe

-FLECAILLON Vincent

LIGOUT Sandrine

\

\

LORNE Anne

Emargement AP

9l

14

AUVERGNE

- Âhône\lpes

SIGNATURE

NOM ET PRENOM

AAA

t

LUCAS Karine

I
LUCOT Yannick

MALAVIEILLE Valérie

lr
MANDON Emmanuel

/
MARCHE Émilie

MARION Agnès

V

\/
MARLEIX Alain

MASSEBEUF lsabelle

MEALLET Roger-Jean

MELLIES Antoine

MEUNIER Philippe

MEYNIER Marjolaine

MIGNOLA Patrick

tj

I

MONNIER Thibaut

MONTILLET Carole

Emargement AP

10114

AUVERËNE

- Âhônc\lpes'

SIGNATURE

NOM ET PRENOM
À

MONTORO-SADOUX Marie-Pierre

{

MOREL-DARLEUX Corinne

MOROGE Jérôme

MOURIER Marlène

NANCHlAlexandre

NEUDER Yannick

.:'
PACORET Catherine

PANNEKOUCKE Fabrice

PARRET Fatima

PEIZERAT Gwendal

PELLET Anne
t \..

PELLEVAT Cyril

PELLIER Laure
I

"a-

PEN ICAUD François-Xavier

\
PERNOD BEAUDON Stéphanie

Emargement AP

11t14

AUvERGHE

- Âhôncllpes'

PERROT Charles

PETIT Marie-Agnès

PEYCELON Nicole

./ ,./

il%?

PFANNER Virginie

,

,r/

/

PIANTONI Ludivine
À

PICHOUD Ghristian

PORQUET Céline

QUEYRANNE Jean-Jack

REPENTIN Thierry

REY Marie-Camille
t

REYNAUD Philippe

RIAMON Marie-Hélène

L
I

ROBERT Sophie

ROTKOPF Sophie

tA

ROUPIOZ Sylvia

Emargement AP

12t14

âwERGr.tE

- Âhôncllper'

ROUX Dominique

SADDIER Martial

SAVIN Ghislaine

SEGAUD-LABIDI Nora

SEMET Pascale

SÉNÉcLAUZE Thierry

SIKORA Marie-Thérèse

SLEPCEVIC Sandra

SURPLY lsabelle

L

TAITE Jean-Pierre

TERRIER Marie-Claire

THIEN Jérémy

\
THORAVAL Marie-Hélène

TIRREAU Andrée

TRILLET-LENOIR Véronique

Emargement AP

L
13t14

,

AUvERGNE

- ithônc\lpes'

TURNAR Alexandra

HLRICH Yves-Marie

\',[/^vJ,J"^r(

NIER Nicole

VALENTIN-PREBET lsabelle

RAN Olivier

ERE Patrice

VERCIN André

VERNEY-CARRON Florence

t
VIAL Raymond

VICHNIEVSKY Laurence

tJÂr*vûr-rt)

VIDAL Paul

3

VIGIER Jean-Pierre
(

VOIR Patrice

/
=-.

VULLIERME Didier

WAUQUIEZ Laurent

Emargement AP

14t14
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