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la newsletter #8

Budget 2018

Face à l’austérité, nos politiques 
alternatives pour la région

groupe Socialiste & Démocrate

C’est déjà le 3ème budget 
présenté par la majorité de 
droite, et il s’inscrit dans la 
lignée des précédents : des 
économies qui touchent 
les plus précaires et un 
investissement en trompe 
l’oeil. 

Nous avons choisi de 
revenir aux fondamentaux 
des politiques publiques 
régionales au service des 
Auvergnats et des Rhônalpins 
pour les remettre au cœur 
de la discussion.  [page 4] 
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Alain BUSSIERE Vos élus du Puy-de-Dôme
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l’édito

Le vote du budget est le moment le plus 
important d’une collectivité. C’est à ce moment 
là que les choix politiques se cristallisent. C’est 
à cette occasion que l’opposition de gauche 
doit se faire entendre.  
 
Les élu.e.s socialistes & démocrates ont 
proposé leur vision de l’action régionale 
en déposant près de 22 amendements 
budgétaires. Nous avons défendu pied à pied 
le rétablissement des moyens de la formation 
des chômeurs et des précaires totalement 
abandonnés par l’exécutif. Notre groupe a 
cherché à rétablir une tarification solidaire 
pour des billets de trains à -90% pour les plus 
précaires. Nous avons formulé des propositions 
pour la réhabilitation et la reconstruction de 
logements sociaux mis à mal par la réforme du 
Gouvernement. Et, pour anticiper l’avenir, nous 
avons proposé un plan pour accompagner les 

agriculteurs dans l’abandon du glyphosate. 
Nous nous sommes enfin battus pour que la 
Région mette fin à la galère des stages pour 
jeunes issus de milieux défavorisés [voir 
l’ensemble des propositions page 4]

Autant de propositions permettant d’atténuer les 
coupes budgétaires sur les personnes les plus 
précaires et donner de nouvelles perspectives 
économiques et environnementales à la région. 
 
Au cours de cette assemblée, nous  avons 
également obtenu de belles avancées sur la 
convention TER afin d’apporter un meilleur 
service aux usagers pour les prochaines 
années. Nous avons également apporté tout 
notre soutien aux agents de la région dont le 
régime indemnitaire et l’évolution du temps 
de travail faisaient l’objet d’une délibération 
régionale.

« Nous sommes 

l’opposition crédible et 

responsable »

 
Cette action au service des Auvergnats et des 
Rhônalpins, nous la menons dans un cadre 
politique renouvelé. Suite à la constitution du 
groupe LREM, nous avons traduit la nouvelle 
composition de notre groupe politique par 
l’adoption d’un nouveau nom et d’une nouvelle 
charte graphique. Désormais dénommés 
Groupe Socialiste & Démocrate, nous 
continuerons à représenter les valeurs d’une 
gauche humaniste, tolérante et responsable 
dans ses choix. Nous avons démontré tout 
au long de cette session que nous sommes 
l’opposition crédible et responsable dans cette 
assemblée. Nous sommes des opposants, 
mais aussi des «proposants», pour dessiner 
une région ouverte, dynamique, solidaire et 
efficace !

Socialistes & Démocrates : l’opposition 
crédible et responsable

Jean-François Debat
Président du groupe Socialistes et Démocrates 
Conseiller régional de l’Ain
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La Convention TER, c’est le contrat signé entre la 
région et la SNCF qui régit le service des trains 
et des cars. En 2016, le renouvellement de cette 
convention avait été vendu aux Auvergnats et 
aux Rhônalpins comme une rupture. La droite 
allait tordre le bras de la SNCF pour lui imposer 
ses vues. On allait voir ce qu’on allait voir. 
 
2 ans plus tard, force est de constater que le 
contrat qui nous a été présenté est quasiment 
le même que celui que la gauche avait 
négocié. La région versera toujours la même 
somme à la SNCF (545 millions d’euros). 
Quand aux pénalités systématiques infligées à 
la SNCF en cas de retard ou d’annulation, les 
précédentes régions les avaient déjà obtenu et 
ces sanctions commençaient à être appliquées. 

Bref, il n’y a vraiment pas de quoi fanfaronner.  
Les avancées sont maigres comparées à 
ce qui avait été obtenu par les majorités 
précédentes comme par exemple la mise 
en place du cadencement ou la garantie 
voyageurs (remboursement automatique 
et partiel en cas de retards répétés).
Mais surtout, les craintes que nous avions 
quant  à la qualité du service rendu par la SNCF 

n’ont pas 
été levées.  
La SNCF 
v a - t - e l l e 
favoriser la 
montée en 
puissance 
des cars au 
détriment 
des trains? 
Moins de 
trains sur les voies, c’est assurément moins 
de retards, mais c’est surtout la garantie
d’un service public ferroviaire Low Cost. Les 
investissements sur les petites lignes ferroviaires 
menacées de fermeture auront-ils bien lieu ?

Nous avons conditionné notre vote sur ce 
dossier à la prise en compte de certains  enjeux 
comme la prise en considération des attentes 
des usagers et le lancement de travaux sur 
certaines lignes. Sur ces points, nous avons 
obtenu de belles avancées [cf. ci-dessous]. Nous 
avons donc choisi de ne pas nous opposer à 
cette nouvelle convention mais nous garderons 
un oeil vigilant tout au long de son application.  

Ce jeudi 30 novembre, la nouvelle Convention TER a enfin été votée en 
Assemblée plénière. Bilan : pas d’économies comme annoncé, mais de vrais 
doutes pour l’avenir.

Nouvelle Convention Ter 
Tout ça pour ça ?

Une demande forte et appuyée de la Région auprès de l’Etat pour des travaux rapides 
sur la ligne Clermont-Ferrand-Lyon et son intégration à la ligne grande vitesse POCL.

L’inscription dans la Convention TER de la nécessité de conforter les « petites lignes » 
ferroviaires (Oyonnax-Saint-Claude / Grenoble-Gap, etc.).

Le retour des comités de lignes sous une nouvelle forme, sur l’ensemble du territoire, 
pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers. 

NouS avoNS oBTeNu
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Pour Laurent Wauquiez, moins 
on dépense, mieux c’est. Peu 
importe si cette dépense est 
utile ou non. Peu importe 
si ces coupes budgétaires 
suppriment des milliers 
d’emplois dans les associations 
et les organismes de formation. 
Peu importe si ces baisses 
aveugles et dogmatiques 
privent les territoires ruraux de 
moyens humains nécessaires 
pour mettre en œuvre des 
projets. Peu importe si ces 
coupes touchent les plus 
modestes : les bénéficiaires du 

RSA privés d’une tarification 
sociale pour le TER, les 
demandeurs d’emplois 
privés de formation, etc. 

La réalité, c’est que ce 
budget s’adresse moins 
aux habitants d’Auvergne-
Rhône-Alpes qu’aux médias 
et à l’électorat de Laurent 
Wauquiez qui ne vise qu’à 
servir ses ambitions nationales. 

Pour notre part, nous avons 
choisi au contraire de revenir aux 
fondamentaux des politiques 

publiques régionales au 
service des Auvergnats et des 
Rhônalpins pour les remettre 
au cœur de la discussion. 

Nous avons déposé 22 
amendements budgétaires afin 
de corriger les effets néfastes 
de la politique de Laurent 
Wauquiez et de proposer 
de nouvelles perspectives 
économiques, sociales et 
environnementales à la région.

C’est déjà le 3ème budget présenté par la 
majorité de droite, et il s’inscrit dans la lignée des  
précédents : des économies qui touchent les plus 
précaires et un investissement en trompe l’oeil.

Budget 2018
22 amendements pour une 
région durable et solidaire

Grâce à un amendement de notre groupe, la région soutiendra 
l’accueil des jeunes en entreprise afin que ceux qui n’ont pas les 
relations et les réseaux n’en soient pas exclus comme aujourd’hui.  
Auvergne-Rhône-Alpes mobilisera ainsi ses relais économiques afin 
d’accueillir en leur sein collégiens, lycéens ou étudiants provenant de 
milieux sociaux défavorisés.

contre la politique de la droite :
nos propositions 

Jean-François DEBAT
Conseiller régional (Ain)

AIDER CHAQUE JEUNE A TROUVER UN STAGE

LE DOSSIER 
DE 

l’ASSEMBLEE
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Face à la décision incompréhensible de la Commission 
européenne et aux atermoiements du Gouvernement, nous 
avons proposé à la Région de prendre son destin en main et 
de soumettre aux agriculteurs un plan de sortie du glyphosate, 
herbicide cancérigène. 

44 millions d’euros en moins l’année dernière, 20 millions en moins 
cette année, Laurent Wauquiez poursuit la casse du service public 
de formation. Derrière ces chiffres, ce sont des centaines d’emplois 
supprimés dans les organismes de formation et des chômeurs qui 
ne trouvent plus de formation. Nous avons de nouveau protesté 
contre cette politique en demandant la réintégration complète des 
budgets autrefois alloués à la formation.

Christiane CONSTANT
Conseillère régionale (Rhône)

Philippe REYNAUD
Conseiller régional (Isère)

AIDER LES AGRICULTEURS FACE AU GLYPHOSATE

NON À LA CASSE DU SERVICE PUBLIC DE FORMATION

Depuis le 1er septembre, les transports scolaires 
sont une compétence de la région. C’est peu dire 
qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est la grande 
pagaille. Si le transport scolaire est gratuit en Isère 
et dans l’Ain, il peut coûter jusqu’à 110 euros par an dans la Loire, 222 euros dans la Métropole 
de Lyon et 224 euros dans le Puy-de-Dôme. Cerise sur le gâteau, le Gouvernement prépare en 
catimini une augmentation des tarifs qui pèsera sur les familles. Nous avons demandé à la 
Région d’harmoniser la tarification sur tout le territoire et obtenu de l’Exécutif que cette 
mesure gouvernementale n’impacte pas les familles. 

Stéphane HEYRAUD
Conseiller régional (Loire)

POUR DES TRANSPORTS MOINS CHERS 
POUR LES FAMILLES
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L’Etat, dans le cadre de son budget 2018, prévoit une 
réforme des aides au logement qui impactera fortement 
les bailleurs sociaux. Nous avons proposé que la Région 
consacre 10 millions d’euros par an afin d’aider à 
l’entretien et à la rénovation de logements sociaux.
Nous avons également demandé le retour de la région 
dans les quartiers prioritaires, Laurent Wauquiez ayant 
transféré ces fonds sur un dispositif clientéliste.

Nous avons souhaité la mise en place d’un fond pour 
la rénovation thermique des logements privés afin 
d’aider les ménages les plus précaires à isoler leur 
habitation. Nous avons également proposé par la voix 
de Stéphane GEMMANI une nouvelle stratégie en 
faveur des énergies renouvelables, notamment 
autour de la géothermie, de l’hydrogène et de 
l’hydroélectricité. Concernant ce dernier point, 
nous avons démontré que des solutions sont 
possibles pour maintenir l’activité de l’usine 
General Electric de Grenoble.

Johann CESA
Conseiller régional (Loire)

Nora SEGAUD-LABIDI
Conseillère régionale (Haute-Savoie)
Stéphane GEMMANI
Conseiller régional (Isère)

AGIR POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX ET LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET SAUVER LES SALARIÉS DE GENERAL 
ELECTRIC DE GRENOBLE

Agir pour le développement économique, c’est aussi s’appuyer 
sur l’Economie Sociale et Solidaire. Anne-Sophie CONDEMINE 
a ainsi proposé de recapitaliser à hauteur d’un million d’euros 
le fond Transméa qui apporte des financements aux salariés 
souhaitant reprendre leur entreprise. Transméa a soutenu les 
salariés d’Ecopla dans leur lutte pour reprendre leur entreprise.

Anne-Sophie CONDEMINE
Conseillère régionale (Lyon)

ECONOMIE : AIDER LES SALARIÉS À LA REPRISE DE 
LEURS ENTREPRISES POUR SAUVER LEURS EMPLOIS
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La région Auvergne-Rhône-Alpes est touchée de manière 
régulière et récurrente par des pics de pollution dont les 
conséquences sanitaires sont inquiétantes. Nous avons 
proposé d’étendre le Fonds Air-Industrie, déjà en place 
dans la Vallée de l’Arve, à toutes les métropoles de la région. 
Il aide les entreprises à supprimer leurs émissions polluantes.

François CHEMIN
Conseiller régional (Savoie)

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA POLLUTION 
DE L’AIR DANS LES MÉTROPOLES

en assemblée

Nous avons fortement dénoncé l’abandon de la 
politique culturelle régionale et les baisses de 
subventions. Pour redonner quelques perspectives 
aux acteurs culturels, nous avons proposé 
d’encourrager les stratégies d’entreprenariat 
culturel. Nous avons également proposé un fond 
d’un million d’euros pour les métiers 
d’arts, promesse de Laurent Wauquiez 
qu’il n’a à ce jour toujours pas honoré.

Dominique ROUX
Conseillère régionale (Isère)
Farida BOUDAOUD
Conseillère régionale (Lyon)

UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA 
CULTURE

Nous avons souhaité intensifier la lutte contre le SIDA 
en renforçant l’accès aux outils de dépistage, en 
menant des actions de communication et en renforçant 
la prévention et l’information, notamment dans les 
établissements scolaires de la Région. 

Véronique TRILLET-LENOIR
Conseillère régionale (Lyon)
Stéphane GEMMANI
Conseiller régional (Isère)

UNE RÉGION SANS SIDA
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58.989.275,61 €

A chaque commission permanente, nous mettons à jour notre subventiomètre qui mesure 
les subventions accordées à la ville du Puy-en-Velay, dont Laurent Wauquiez a été le 
Maire. En cette fin d’année, nous approchons donc les 60 millions d’euros, c’est entre 2 et 
3 fois plus que pour des villes comme Aurillac, Annonay ou Moulins !

Les «économies» budgétaires : qui en 
fait vraiment les frais ?

a qui s’adresse le budget  2018 ?

Qui est le plus clientéliste ?

- 20 millions 
d’euros

pour la formation 

- 700.000 €
pour la culture

+ 120 millions 
d’euros

d’investissement pour les 
lycées privés

les gagnants

Plus de 2.000 emplois supprimés depuis 2016

16 à 25 licenciements en cours au Comité régional du tourisme

+ de 100 licenciements en cours au GRETA de l’Isère

les perdants 

Les économies irréfléchies de Laurent Wauquiez engendrent toujours plus de chômage et 
de précarité.



Alain Bussière
Conseiller régional (63)

« L’institution régionale 
est aujoud’hui dans une 
état de désorganisation 

inquiétante du fait de 
cette gestion managériale 

déplorable »

Eliane Giraud
Conseillère régionale (38)

« Ce plan s’inscrit 

dans la continuité 

de l’action de  

J.J Queyranne. Les 

nanotechnologies 

sont une ilière 
d’avenir »

page 9socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr

..............................................................................................................................................................................

Les conseillers régionaux ont eu 
à se prononcer sur le nouveau 
régime indemnitaire et sur le 
temps de travail des agents de 
la Région. Cette délibération qui 
vient hormoniser les  conditions 
de travail des agents intervient 2 
ans après l’union des anciennes 
régions Auvergne et Rhône-
Alpes. 

Or, pendant deux ans, l’Exécutif 
régional n’a noué aucun 
dialogue avec les instances 
syndicales pour organiser la 
nouvelle administration. La 
réorganisation des services 
n’est toujours pas achevée et 

de nombreux agents souffrent 
de cette situation. A Clermont-
Ferrand, 205 des 350 agents 
ont signé nommément une 
lettre ouverte pour dénoncer 
l’attitude de l’Exécutif régional 
à leur égard. L’institution 
régionale est aujoud’hui dans 
une état de désorganisation 
inquiétante du fait de cette 
gestion managériale déplorable. 

Nous avons réaffirmé notre 
soutien aux agents. Des 
avancées sont encore possibles 
et le dialogue avec les syndicats 
doit reprendre sur de nouvelles 
bases.

Le secteur de la 
nanoélectronique est d’une 
importance capitale pour 
l’industrie de notre territoire 
(la filière microélectronique 
grenobloise est le deuxième 
site industriel de France et 
représente 17 000 emplois 
directs), mais aussi plus 
globalement pour l’industrie 
européenne, comme l’a 
rappelé Eliane GIRAUD. 

La Région s’est fortement 
investie ces dernières 
années pour accompagner 
STMicroelectronics dans son 
développement au travers des 
programmes Nano 2012 et 

Nano 2017. Pour ce dernier, 
la précédente majorité de 
la Région Rhône-Alpes avait 
engagé 25 millions d’euros. 

Le Groupe Socialiste & 
Démocrate a voté pour le 
renouvellement du soutien 
régional à la filière avec un 
Plan Nano 2022, en allouant la 
somme de 15 millions d’euros 
au CEA LETI. Ce financement 
permettra d’aider à l’acquisition 
d’un nouvel équipement 
de lithographie afin de 
mettre au point des puces 
gravées à moins de 20nm. 

Gestion du personnel : une absence de 
dialogue social qui inquiète

en assemblée

ambition Nano 2022 
investir pour l’avenir



Anna Aubois
Conseillère régionale (63)

« La région sous 

la présidence de 

Laurent Wauquiez 

n’est clairement 

pas exemplaire »

page 10socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr

..............................................................................................................................................................................

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
15.500 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire 
sans diplôme ni qualification. 
Ces jeunes « décrocheurs » 
se retrouvent ainsi livrés à eux 
même sur le marché du travail. 
Si la région agissait déjà 
dans ce domaine, l’Exécutif 
régional a choisi de mettre en 
place une expérimentation 
afin notamment de réduire 
les délais de repérage des 

décrocheurs et de mettre la 
priorité sur le retour à l’emploi 
et l’insertion professionnelle 
des jeunes. 

Or pour Philippe Reynaud, ce 
plan d’action ne révolutionne 
rien et manque cruellement 
d’ambition. Seuls 650 jeunes 
seront concernés et cette 
expérimentation ne permet 
pas de prendre en compte 
toutes les raisons qui mènent 

un jeune à décrocher. En 
clair, une absence totale de 
politique de prévention. Très 
insuffisant donc. Les conseillers 
régionaux socialistes et 
démocrates ont choisi malgré 
tout de voter pour ce dispositif 
dans l’intérêt des jeunes et 
dans l’espoir qu’il débouche 
sur un plan beaucoup plus 
construit.

La région a présenté son 
premier rapport sur la situation 
en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes au 
sein de l’institution régionale 
et dans le cadre de ses 
politiques publiques. Pour 
Anna AUBOIS, la région sous 
la présidence de Laurent 
Wauquiez n’est clairement 
pas exemplaire en la 
matière. Au sein des services, 
les femmes sont victimes 
d’un plafond de verre. Elles 
représentent 62% des cadres 
A mais ne sont que 27,87% 
sur un poste d’encadrant. Au 
sein de l’Exécutif régional, 
c’est encore pire : elles 
ne sont seulement que 3 
conseillères déléguées sur 
14 !  C’est révélateur du peu 
de cas que fait le Président 
de région de la place des 
femmes dans la décision et 
la gouvernance politique.

La situation de l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
se mesure aussi au niveau 
des politiques mises en 
œuvre par la région. Ici aussi, 
la droite a fait le choix 
d’abandonner sciemment 
les bonnes pratiques des 
deux anciennes régions 
avec la suppression de la 
mission « Egalité femmes/
hommes » ou bien encore 
la non reconduction du 
prix de l’apprenti.e. qui 
récompensait les efforts de 
jeunes femmes formées dans 
des métiers dit masculins.

Afin que l’Exécutif régional 
puisse présenter l’année 
prochaine un bilan plus 
flatteur, Anna Aubois a formulé 
quelques propositions 
comme la lutte contre les 
discriminations et la promotion 
de l’égalité dans l’emploi par la 

commande publique via des 
clauses de marché publics 
ou bien encore l’instauration 
d’un budget sensible au 
genre qui permettrait 
de mesurer et d’analyser 
qui sont les bénéficiaires 
des politiques publiques.

Jeunes décrocheurs :
la région manque d’ambition

en assemblée

egalité femmes-hommes
une région pas au niveau
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Nous en reparlerons...
Le groupe S&D a annoncé qu’il déposera une demande en vue de constituer une commission 
d’information et d’évaluation sur le Comité Régional du Tourisme. Un plan social est en cours et 
vise à supprimer entre 16 et 25 emplois. Or, notre groupe doute sérieusement des motivations 
qui ont conduit à cette décision et s’interrogent sur les missions du CRT pour l’avenir.

Nous avons voté en assemblée

Nos voeux

nos votes

 > Budget Primitif 2018 - [CONTRE]
 > Convention TER - [ABSTENTION]
 > Musée des Tissus - [ABSTENTION]

 > Ambition Nano 2022 - [POUR]
 > Gestion des agents régionaux - [NPPV]
 > Parcs Naturels Régionaux - [POUR]

 > Soutien à la Casemate - [Sous-amendé par 
l’exécutif]

 > Soutien au logement social - [Adopté]

 > Baisse des tarifs de transports scolaires - 
[Adopté]

Groupe Socialiste & Démocrate
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contact : Slim MAZNI
slim.mazni@auvergnerhonealpes.fr
04.26.73.44.03 ou 06.07.30.19.28

us
 @sdea_aura

@sdea.auvergnerhonealpes
  www.socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr
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 > commissions organiques 
 11 et 12 janvier

 > commission permanente 
 18 janvier (Clermont-Ferrand)

 > commissions organiques 
 22 et 23 mars

 > assemblée plénière 
 29 mars

 > commissions organiques 
 14 et 15 juin

 > assemblée plénière 
 21 et 22 juin


