ENSEMBLE

L A L E TTR E D ' I N F O R M A TI O N

Mensuelle / Février 2014  N° 41

EDITO

PAR

ELISA MARTIN,

QUOI DE NEUF AU CONSEIL
RÉGIONAL ?

S o m m a i re

Ce qui fait l'actualité aujourd'hui sont
essentiellement les élections municipales.
Pour autant au Conseil Régional le travail
continue ... dans des conditions difficiles, autant se le dire...
Incertitude institutionnelle tout d'abord, la loi portant la création des
métropoles est maintenant connue. On mesure à quel point nos
craintes étaient fondées. La mise à l'écart des citoyens est confirmée
puisqu'ils ne pourront pas s'exprimer sur les projets portés par ces
grandes intercommunalités. Elle est, de plus, bien un moyen de
mettre en concurrence les territoires, de concentrer des richesses au
profit de quelques uns. L'égalité de traitement entre les citoyens,
pourtant principe républicain indiscutable est dangereusement mis à
mal. Les métropoles pourront concentrer en elles mêmes toutes les
compétences : celles des intercommunalités, des départements, des
régions et de l'état. Le prétexte de rationalisation ou d'économie est fort
discutable. Ainsi si l'on considère les lycées que les régions ont
aujourd’hui en charge, on ne voit pas très bien où se situeraient les
économies d’échelle. Financés par de grandes intercommunalités ou
par les régions, les coûts sont les mêmes. Il faudra bien construire,
rénover, entretenir, chauffer et assurer le traitement des agents qui y
interviennent. La question n'est pas de défendre les compétences de la
Région mais d'évaluer si les transferts permettent de rendre les
services publics et politiques plus efficaces, or cela n'est pas avéré,
bien au contraire. L’enjeu assigné à cette loi est bien de construire des
champions qualifiés pour la compétition. Et de cantonner l'intervention
régionale aux zones périurbaines, rurales et de montagne avec le peu
de dotations que le gouvernement voudra bien accorder. Cela n'est pas
acceptable !
Incertitude financière aussi, si les Régions et le Gouvernement ont
signé des conventions d' objectifs concernant le développement et la
mise en œuvre de l'apprentissage, c est unilatéralement que le
gouvernement supprime l'aide aux employeurs pour les entreprises les
plus petites et donc les plus fragiles . Si nous ne compensons pas, c
est l’apprentissage qui s’en trouvera remis en cause. Or cela permet à
nombre de jeunes d'obtenir des qualifications. Nous nous y résignons
donc. Mais les 30 millions qu'il faut y consacrer permettent de
maintenir le dispositif, en rien de l’améliorer alors que les questions
d'hébergement et de transport des apprentis restent cruciales.
Pour lire la suite, cliquez ici
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ZOOM sur...
« QUAND TOUT SERA PRIVÉ, NOUS
SERONS PRIVÉ DE TOUT »

matériel roulant qu'elles pourront ensuite mettre à
disposition de la SNCF ou de ses concurrents.
Un comble : cela reviendra plus cher aux Régions.
La logique dans laquelle elle s’inscrit conduit à
l'éclatement du service public.
Or cela ne permettra pas d’améliorer le service aux
voyageurs, bien au contraire.

C’est le manque de financement et de personnel qui
est responsable des dysfonctionnements. Pourtant
des leviers existent: versement transport, écotaxe,
retour dans le giron public des autoroutes… Nous
avons également refusé de voter la hausse de la TVA
La déstructuration du service public ferroviaire, dans sur les tarifs TER.
la perspective de l’ouverture à la concurrence voulue
Le service public ferroviaire doit être protégé et
par L'Union européenne, est engagée.
encouragé afin de garantir la qualité qu’exigent les
Nous nous sommes opposés à la création d’une « citoyens usagers.
association d’études sur le matériel roulant » qui vise
à permettre aux Régions d'acquérir et gérer le

« CECI EST UNE RÉVOLUTION ! »
Il n'est pas une activité qui n'ait pas été transformée
par la pénétration du numérique, pas une technique
ni même une science qui n'ait pas été fécondée et,
avec les moyens de communication, amplifié la
diffusion du savoir. Presque tous les objets et les
actes de notre vie ont un rapport
avec l’informatique.
Après la naissance de l'écriture et
du calcul, de l'imprimerie, de la
révolution industrielle, ce qui
transforme nos vies actuellement
en faisant entrer notre société à
l’ère de l’information et de la
communication c’est la révolution
numérique.
Le capitalisme a tendance à la réduire à l’état de
marchandise, à s’en réserver les fruits, avec une
exclusivité sur les zones fibrées rentables concédées
par le gouvernement, à pousser à l’obsolescence
programmée, à rendre les personnes captives d’un
système ou d’une technologie pour contrôler et
surveiller.

Le Front de Gauche œuvre au contraire pour
qu’Internet et ses usages participent à l’élaboration
de la société du savoir. Nous prônons l’utilisation des
Logiciels Libres notamment au lycée. Il est aussi
nécessaire de réduire la fracture numérique qui n’est
qu’un autre aspect de la fracture sociale et
territoriale entre les grands centres urbains et les
zones
périurbaines
ou
rurales.
L’accès pour tous au réseau,
la liberté du choix des outils,
la défense de la neutralité du
réseau sont autant de
combats à mener pour
parvenir à une révolution
numérique au service de
l’émancipation des êtres
humains.
Pour promouvoir une alternative de société reposant
sur la justice sociale, le progrès humain et l’intérêt
général – en un mot la République sociale –, le Front
de Gauche mène la bataille pour l’avènement d’une
telle société, à l’heure du numérique.
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Transport
IL FAUT QUE CESSE
L'ÉCLATEMENT DE LA SNCF!

Dans la réalité, la SNCF permet déjà de répondre à
toutes ces problématiques. Le cahier des charges des
derniers matériels a bien été réalisé en concertation
avec les régions. La
PAR ANTOINE FATIGA,
commande de matériel a
bien été mutualisée et
de plus cela a permis
Sous couvert de nécessité de
par exemple de mettre
contrôle renforcé des coûts
en route une deuxième
d’achats, de maîtrise des
ligne de production de
délais de fabrication et de
matériel ferroviaire chez
livraison et dans une volonté
le
constructeur
d’assumer de la part des
Bombardier.
Ce dont
régions la responsabilité de
nous aurions besoin est
rénovation du matériel roulant
une politique industrielle
et de développement d’une
de
la
filière
ferroviaire
soutenu par l'Etat et
politique industrielle innovante, certaines régions
l'Association
des
Régions
de
France
(ARF).
dont la nôtre s’engagent dans la création de
l’association d’études sur le matériel roulant.
Vous dites aussi que le système ferroviaire français Dernièrement un représentant des régions via l’ARF
est complexe et que les régions sont confrontées à est bien rentré au conseil d’administration de la
des problématiques communes : définition du cahier SNCF. Le directeur de l’activité proximités - TER à la
des charges, suivi des procédures d’achat, expertise SNCF est un ancien président de conseil régional. Il
des coûts de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, nous semblait que cela correspondait à la demande
des régions via l’ARF.
gestion de l’après-vente, etc…
Et vous en arrivez à la conclusion que la solution
passe par le rajout d’une couche supplémentaire en
créant un satellite aux régions par le biais d’une
association en laissant pendant la question de la
maîtrise par les élus de cette entité dans le futur. On
le voit bien sur d’autres satellites de Rhône-Alpes…
Pour le groupe Front de Gauche, si le système actuel
a besoin d’être amélioré en terme de transparence,
de lisibilité dans la structuration, dans la
gouvernance du ferroviaire, en terme d’association
des usagers au cahier des charges de commande du
matériel, vous le comprendrez, notre groupe ne
partage pas la nécessité de création de cette
association.

COMMISSION PERMANENTE
Lors de la commission permanente de la région
Rhône Alpes du 20 février 2014, le groupe front de
gauche a refusé de voter les répercussions financières
de la hausse de la TVA sur les tarifs TER et Cars de
Rhône Alpes.

A priori, cela ne vous suffit pas et la région RhôneAlpes se retrouve en pointe dans le combat : les
régions vache à lait de la SNCF (c’est ce que vous
avez confirmé ce matin sur France Bleu pays de
Savoie, M. le Président). Votre proposition
d’association ne regroupe que 8 régions plus le STIF?
Cela doit être interprété comme une scission de ces
régions avec l’ARF? Où l’ARF ne joue plus son rôle?
Ou tout simplement ces 9 AOT estiment que l’ARF et
le gouvernement ne vont pas assez vite dans la mise
en concurrence des TER comme l’affirme dans les
échos, un vice-président du conseil régional RhôneAlpes?
Pour lire la suite, cliquez ici

en forte hausse,
Alors que le besoin environnemental d'inciter à
l'utilisation des transports collectifs pour se déplacer
n'a jamais été aussi urgent, les Elus du Front de
gauche, dont les députés et sénateurs ont refusé de
suivre le Gouvernement dans sa volonté de hausse de
la TVA, ne pouvaient accepter, comme une figure
imposée,
sa traduction dans les tarifications
régionales.

En effet:
Alors que la question des déplacements devient un
Etre cohérent dans le refus de cette mesure,
élément déterminant de la vie,
Alors que le budget familial consacré à la mobilité est socialement injustifiable, a guidé notre refus de vote.
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Forma pro

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE LA
FORMATION (SPRF)
RENOUVELLEMENT PQCP / PFE
PAR

ARMAND CREUS,

Comme vous le savez un projet de loi relatif à la
formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie
sociale est en discussion et sera adopté dans les
jours qui viennent. Il s’agit de la transcription dans la
loi de l’ANI de décembre 2013.

concurrence marchande pour aller vers un SSIG que
nous appelons de nos vœux depuis 2010 (cf vœu
FDG).
En Rhône-Alpes c’est le programme PFE qui est géré
de la sorte depuis 2011 et le bilan partiel qui en est
déjà fait par les services de la Région est positif :
même si l’évaluation n’est aujourd’hui pas
encore achevée car nous ne connaissons pas encore
le point de vu des bénéficiaires - publics fragilisés et
organismes formateurs notamment – ou bien les
raisons de certains décrochages ou difficultés à
remplir des sections ; nous nous apprêtons dans
cette délibération à doubler la part de ce dispositif.
C’est donc bien qu’il fonctionne !
D’autre part le « bilan comptable » du point
de vue des indicateurs de gestion est bon, nous dit le
consultant : les coûts réels pour la région sont même
inférieurs aux coûts prévisionnels même si nous le
disons ici fermement, la pédagogie ne peut être
évaluer à l’aulne des seuls coûts.

Certaines interrogations demeurent toutefois car nous
ne pouvons ignorer que des formations fonctionnent
mal ; ce qui nous interroge aussi sur la question
majeur de la construction du futur allotissement et du
cahier des charges qui y préside et auxquels nous
serons extrêmement vigilant dans les mois qui
De la même manière qu’hier pour financer la
viennent. A ce propos, monsieur le vice-président, les
protection sociale, le législateur a imaginé une
organisations syndicales seront-elles partie prenante
ponction sur les richesses produites, nous sommes
de ce travail ?
convaincus que pour assurer un haut niveau de
formation, il faut réduire la part des richesses qui
Ce qui est certain, c’est que le bilan – non encore
alimentent le capital et ses gros actionnaires. Or c’est
finalisé – ne peut pas se réduire à un AAA (triple A)
l’inverse auquel procède le projet de loi, actuellement
en matière de « dialogue de gestion » basé sur la
en discussion au parlement, en réduisant la
diffusion d’un mangement des organismes par les
contribution patronale de 1,6% de la masse salariale
coûts (heureusement nous ne sommes pas dans un
à 1%. Comme s’il était possible de former plus et
management par les prix (le « moins disant » …).
mieux avec des ressources réduites. Cette mesure
bénéficiera aux grandes entreprises au détriment des
J’insiste sur cette question car le problème pour
petites et de leurs salariés, sans doute une
nous ne se réduit pas au constat que tout se vaut
anticipation de ce que sera le « PACTE DE
entre la gestion des organismes de formation par la
RESPONSABILITE » : des cadeaux faits au patronat
voie du marché – art 30. ou le mandatement avec
sans contreparties réellement « stressantes » ;
juste rémunération et octroi de droits spéciaux. La
question, pour nous, est que le mandatement
Le projet de loi ouvre aussi la possibilité aux Régions
aujourd’hui et sans doute « l’habilitation » demain
d’habiliter des organismes de formation pour mettre
permettra un dialogue que j’appellerai de «
en œuvre des actions de formation en direction des
CONCEPTION » de ce que doit être le SPRF – tant en
publics fragilisés rencontrant des difficultés
ce qui concerne le programme PQCP (à t-on
d’apprentissage ou d’insertion.
seulement entendu les syndicat sur ce sujet ?) que le
programme du PFE.
Il y a aujourd’hui l’opportunité de créer une véritable
dynamique par la transcription en droit français du
mandatement (issu du droit européen) et peut être
Pour lire la suite, cliquez ici
(nous l’espérons) d’aller au-delà en sortant enfin la
formation professionnelle et continue des logiques de
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Numérique

DEVELOPPEMENT concrètes qui feront du numérique soit une
marchandise, et un outil potentiel de privation de
NUMERIQUE
par François AUGUS TE,
Je
suis
très
impressionné par le
contenu radical voir
anticapitaliste de la
quasi-totalité
des
interventions
politiques sur ce sujet
important. Je m’en
félicite et j’ai envie de
dire encore un effort
camarades parceque d’autres domaines de la vie
public et des secteurs publics sont également
menacés par la logique libérale – je pense
notamment à la SNCF - car comme l’a dit un éminent
dirigeant « quand tout sera privé, nous serons privé
de tout ».
Il n'est pas une activité qui n'ait pas été transformée
par la pénétration du numérique, pas une technique
ni même une science qui n'ait pas été fécondée et,
avec les moyens de communication, amplifié la
diffusion du savoir. Presque tous les objets et les
actes de notre vie ont un rapport avec l’informatique.
Après la naissance de l'écriture et du calcul, de
l'imprimerie, de la révolution industrielle, ce qui
transforme nos vies actuellement, en faisant entrer
notre société à l’ère de l’information et de la
communication, c’est la révolution numérique.
Il nous faut donc mesurer ici la portée décisive de nos
engagements dont dépendront pour les vingt
prochaine années, et au-delà, un grand nombre
d’activités quotidiennes pour l’ensemble des
rhonalpins et l’impact de nos décisions dans les
domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs, du
développement économique, de la culture, de la
communication.
Ainsi compte tenu des engagements financiers
considérables et des changements sociétaux en jeu
nous devons prendre du recul et peser l’ensemble des
éléments qu’il nous est proposé de délibérer
aujourd’hui.
Je me permets d’insister car de nos choix et les choix
de politique nationale il pourra advenir le meilleur
comme le pire.
En effet il n’aura échappé à personne qu’avec cette
révolution numérique ce sont deux conceptions de
société qui s’affrontent. Il s’agit d’orientations très

liberté soit un outil au service de l’émancipation des
êtres humains.
Le rapport présenté le pointe sans détour, et la presse
s’en est d’ailleurs fait l’écho. Vous dites : «
L’intervention de la Région est venu pallier les limites
de l’initiative privée qui suit une logique de rentabilité
à court terme non compatible avec les enjeux
d’aménagement structurants pour nos territoires ».
Nous partageons cette analyse ! Reste à savoir si les
pouvoirs publics et notre collectivité feront les choix
susceptibles d’apporter des réponses viables à la
hauteur de l’enjeu en construisant un véritable service
public du numérique, qui garantisse ce qui est
désormais un bien public.
Notre volonté de fournir un maillage territorial
permettant l’accès très haut débit à l’ensemble des
usagers de Rhône-Alpes va dans le sens de l’intérêt
général. Nous prenons là un engagement fort auprès
de nos partenaires (l’Europe, l’Etat, les départements)
avec qui nous aurons à gérer le déploiement de 2
millions de prise de fibre optique.
Notre groupe sera particulièrement vigilant sur les
typologies d’infrastructures mise en oeuvre. Cette
dimension es t un choix politique et pas seulement
technique car cela revient à laisser aux prestataires
privés faire les choix qui leurs sont le plus favorable et
qui peuvent favoriser un des trois grand opérateurs.
Cela peut paraître technique c’est en réalité l’objet
d’un combat acharné des Fournisseurs d’Accès à
Internet depuis des années dans lequel nous refusons
de nous inscrire.
Afin de ne pas reproduire certaines erreurs des
Réseau d’Initiative Public (RIP) de première
génération nous souhaitons donc que soit déployé
une infrastructure de desserte neutre, passive, bicompatible PON / P2P(pair-à-pair) ou plus
prosaïquement qui garantisse l’interopérabilité, la
mutualisation et donc la neutralité. Cela permettra
d’avoir une infrastructure évolutive, notamment vis-àvis des contraintes imposées par l’ARCEP, ouverte à
l’ensemble des opérateurs et permettant l’accès à
l’ensemble des services actuels et futurs.

Pour lire la suite, cliquez ici

Transport
INAUGURATION DU SILLON ALPIN SUD
Antoine Fatiga et François Auguste étaient à
l’Inauguration du Sillon Alpin Sud le samedi 22
février à Saint-Marcellin.
Si la modernisation du sillon alpin, plus grand
chantier ferroviaire de France, hors ligne à grande
vitesse est une satisfaction, sa réalisation n’a pas été
sans poser quelques difficultés : recours au privé et
sous-traitance ont conduit à des défaillances
économiques et sociales.
Devant les militants CGT rassemblés pour l’occasion
afin de demander un véritable développement du
TER, ce rassemblement a été l’occasion pour le
conseiller régional Antoine Fatiga de rappeler
l’urgence qu’une réelle politique industrielle de la
filière ferroviaire soit mise en place par l’Etat et l’ARF.

Egalité femmes/hommes
CONCOURS DE MINI-MISS À SURY-LECOMTAL

sont ni plus ni moins qu’une mise en scène fondée
uniquement sur l’apparence physique.

Lors de l’examen du projet de loi sur l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes le 17 septembre
2013, le Sénat a ajouté un article visant à encadrer
Le comité des fêtes de Sury-le-Comtal prévoit les concours pour les enfants de moins de 13 ans.
d’organiser, samedi 15 mars, un concours de mini- Pour ma part, avec mon groupe, nous étions
miss avec des « candidates » âgées de 6 à 10 ans. favorables à l’interdiction totale de ceux-ci, en
Malgré les affirmations de la
conformité
avec
les
Présidente de ce comité,
conventions
internationales
parues dans la presse, ces
ratifiées par la France.
concours ne peuvent être
considérés comme de simples
Je
me
réjouis
que
journées familiales. Il s’agit
l’Assemblée Nationale, le 24
bien de juger et de classer des
janvier 2014, soit allée plus
enfants selon leur tenue, leur
loin que le Sénat en
sourire,
leur
façon
de
interdisant ces concours pour
s’exprimer. Ces filles doivent
les moins de 13 ans et lors
charmer un jury.
de l’examen de ce projet de
loi en 2ème lecture, nous
Nous sommes ici dans une
défendrons cet article en
représentation hypersexualisée
l’état.
des enfants où la petite fille se
doit d’être belle, bien habillée,
En conséquence, il me parait
elle doit savoir sourire pour charmer. Même encadrés indispensable que ce concours ne se tienne pas.
par des chartes interdisant les maquillages trop
exubérants ou encore les talons, ces concours ne
PAR

CÉCILE CUKIERMAN,

Pour consulter le blog de l'élue, cliquez ici

Revue de Presse

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ ARDÈCHE - 23 FÉVRIER - INTERVIEW DE FRANÇOIS JACQUART

LE POINT SUR LE GRAND PROJET DE LA
CAVERNE DU PONT-D'ARC
PAR

FRANÇOIS JACQUART,

Magazine radiophonique mensuel réalisé par
Fréquence 7, RCF Vivarais et Info RC qui traite
l'actualité du Grand Projet La Caverne du Pont-d'Arc
avec des invités, un reportage et les informations sur
l'évolution des différents dossiers : candidature
UNESCO, avancement des travaux de l'Espace de
restitution...

Pour écouter l'émission, cliquez ici

International
RÉCIT D'UN VOYAGE AU JAPON VISITE DE FUKUSHIMA
PAR

CORINNE MORELDARLEUX,

Extraits:
[...] "160.000 réfugiés ont fui, dont un
tiers a du quitter la Préfecture.
Aujourd'hui seulement 10.000 ont pu
rentrer chez eux. Mais les jeunes ne
veulent pas revenir ici. C'est un jour
blanc, neigeux. Il fait froid, les rues de
Fukushima ville sont grises et tristes. La
traduction est parfois difficile, nous
parlons un mélange de japonais, de
français et d'anglais à nous quatre avec
le Professeur et les époux Goto.
Premier arrêt dans la ville de Fukushima, près de
préfabriqués où vivent, en habitat temporaire, des
réfugiés de Namie. Ils étaient venus pour un an, ils
seront bientôt là depuis trois ans. En zone rouge, à
Namie, on estime qu'il faudra
plusieurs décennies avant de
pouvoir se réinstaller.
Nous croisons une jeep de l'Armée
de
défense
japonaise.
La
préfecture attire tous les trafics.
Les travaux publics, comme dans
le reste du pays, regorgent de
sous-traitants et se retrouvent
souvent in fine aux mains des
yakusas, la mafia japonaise. Trois
risques principaux sont surveillés
ici. Vols, tremblement de terre,
terrorisme. C'est ce qu'on me répond, dans cet ordre là.
La centrale de Daiichi reste extrêmement dangereuse.
Un tremblement de terre, une attaque, et tout est fini.
En bas de l'immeuble où vivent les époux Goto, le travail
de décontamination est terminé. En témoignent de
grandes bâches bleues entreposées là. Personne ne
semble savoir pour combien de temps. Sous le plastique,

A venir...
Sessions des Commisions

10 & 11 avril
Assemblée Plénière

17 & 18 avril

des tonnes de pelletées de sol. Le compteur Geiger
annonce 0,179 microSV/h.
Le long de Shinobuyama, la montagne sacrée, nous
reprenons la route. Celle qui a servi à évacuer au
moment de la catastrophe, remplie de
gens fuyant la côte Pacifique. En
octobre 2011, l'assemblée de la ville
de Fukushima a voté une résolution
pour
devenir
indépendante
du
nucléaire. On m'explique que les
habitants étaient pourtant des gens
assez conservateurs, mais le désastre
a révolutionné les mentalités. Et
identifié deux ennemis déclarés : le
gouvernement central et Tepco.
Le slogan dans toute la Préfecture est devenu "Protest
and Survive" et des initiatives citoyennes commencent à
fleurir. L'Alliance paysanne que je rencontre à Ryozen a
ainsi lancé un fonds, alimenté par des fermiers et des
citoyens, pour monter une petite centrale solaire. Ils ont
collecté 400.000 euros et catégoriquement refusé le
moindre argent public. Ils
m'expliquent leur volonté d'être
indépendants, ils se méfient des
autorités et ne veulent plus avoir
affaire à tout ce qui peut
représenter le gouvernement.La
ferme solaire a été inaugurée en
septembre dernier. En janvier,
elle a produit 10.000 kWh.
L'électricité est revendue à
l'entreprise
Tohoku
Electric
Power. Il était hors de question
pour eux de revendre à Tepco. Le
compteur Geiger indique 0,453 microSV/h. On évoque
beaucoup le solaire ici, mais jamais les économies
d'énergie. Je parle du scénario Negawatt et de transition
énergétique pour la millième fois depuis que je suis
arrivée." [...]
Pour consulter le blog de l'élue, cliquez ici

Ordre du jour prévisionnel

- Formations sanitaires et sociales
- Schéma Régional Climat Air
Energie
Management
de
l'environnement(Innov’R)
Forma
Pro:
Indemnité
compensatrice de formation (ICF)
- Filière bois et compensation
carbone

