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EEDDIITTOO
PAR ELISA MARTIN,

DRÔLE DE RENTRÉE
Les annonces se bousculent. Et il ne
s’agit pas de bonnes nouvelles.
Réduction massive de la dépense
publique via une baisse drastique des
dotations aux collectivités, le conseil
régional n’y échappera pas. L’enjeu pour les élus du FG est de ne pas
agir comme des courroies de transmission de l’austérité. Ainsi les
dépenses liées à la lutte contre le chômage, à l’accès pour tous aux
formations, aux lycées dans une logique de réussite pour tous doivent
être préservées. La préoccupation majeure en faveur de l’écologie doit
être présente dans toutes nos politiques. L’investissement public quant
à lui doit être considéré comme un soutien que nous apportons à
l’activité. Activité que les choix gouvernementaux rendent atones
générant d’autant plus de pauvreté. Bien sûr ces projets
d’investissements doivent être soutenus en fonction de leur caractère
d’utilité sociale, du respect des conditions sociales et
environnementales. En tout état de cause, c’est de choix clairs et
précis dont les rhônalpins auraient besoin.
La deuxième grande actualité est celle de la réforme territoriale et plus
précisément celle du choix de faire fusionner des régions entre elles.
Pour ce qui nous concerne nous sommes amenés à fusionner avec
l’Auvergne. Nous regrettons l’opacité dans laquelle ces décisions de
fusion ont été construites. En tous les cas, nous ne voyons ni
argumentation, ni réelle instruction permettant d’atteindre de meilleure
façon l’intérêt général. Or c’est l’objectif des politiques publiques !
L’argument d’économies est en grande partie illusoire. A titre
d’illustration cette région fusionnée n’aura pas moins de lycées à gérer.

ENSEMBLE
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L'austérité gouvernementale réduit les budgets des collectivités. Nous
souhaitons que la Région actionne tous les leviers possibles pour
poursuivre son action auprès des rhônalpins.
C’est pourquoi nous avons proposé d’instaurer un « versement transport
interstitiel », payé par les entreprises, qui permettrait à la Région d’agir
plus efficacement pour les transports publics (TER). De même nous
demandions que les économies d'énergie réalisées dans les lycées (3
millions €) soient réaffectées au fonctionnement des lycées, donc aux
profits des lycéens. Souhaitant que notre collectivité agisse pour
répondre aux besoins de TOUS, nous avons sollicité la mobilisation des
financements dédiés aux populations fragilisées (notamment les
populations Roms): cela a été refusé et nous nous sommes abstenus sur
ce point.
Nous déplorons que nos propositions n’aient pas été retenues mais
poursuivrons notre action pour une région plus solidaire.

L'assemblée en bref

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.facebook.com/pages/Front-de-Gauche-Rhone-alpes/180003745402727
http://twitter.com/fdgrhonealpes
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/index.php
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions/1032-edito-doctobre-2014-drole-de-rentree
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VERSEMENT TRANSPORT INTERSTITIEL:
LE GROUPE FAIT ADOPTER UN VOEU
MAIS PAS L'AMENDEMENT, SUITE AU
RECUL DU PS
Le groupe FDG, avec le groupe EELV, ont déposé un
amendement pour l'instauration du versement
transport interstitiel, une recette sur les entreprises
au profit de la Région, en matière de transport
public. Nous le demandons avec l'ensemble des
groupes de la majorité depuis des années. Mais seul
le voeu adressé au Gouvernement a finalement été

adopté suite à l'opposition du PS, il n'y aura donc
pas de VT en 2015. Celui-ci permettrait pourtant à
la Région d'augmenter ses recettes... Une occasion
râtée pour plus de justice fiscale...

Détail des votes de l' Amendement:
Pour: FDG/EELV
Contre: PS/UDC/FN
Abstention: PRG
Détail des votes du Voeu:
Pour: FDG/EELV/PS/ PRG
Contre: UDC/FN

LE GROUPE FDG ET LE GROUPE EELV
DEMANDAIENT QUE LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE RÉALISÉES DANS LES LYCÉES
(3MILLIONS) SOIENT RÉAFFECTÉES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE
FONCTIONNEMENT DES LYCÉES.
Il s'agissait d'une part d’acter le principe que les
économies réalisées sur le prix du gaz serviront en
tout ou partie à poursuivre l’effort en faveur des

lycées rhônalpins au regard des besoins identifiés
notamment en matière d’économie d’énergie, de
consolidation des fonds de roulement des lycées en
difficulté, d’équipement des lycées et
d’accompagnement des projets éducatifs.

Détail du vote:
Pour: FDG/EELV
Contre: PS/PRG/UDC/FN

Plus d'infos
sur notre site

Plus d'infos
sur notre site

COMMISSION PERMANENTE:
Le FDG n'a pas pris part au vote sur le Service TER:
"nous souhaitons interpeller la Vice-présidente aux
transports sur le fait qu'améliorer le service aux
usagers passe par davantage de trains, y compris
dans les vallées reculées, là où des travaux ont
justement été réalisés. Nous ne devons pas céder
aux pressions austéritaires qui consistent à privilégier
le bus au détriment des trains."
Antoine Fatiga est intervenu au nom du groupe.

ADOPTION D'UN VOEU DE LA RÉGION
POUR UN CODE MINIER ENFIN RÉFORMÉ
ET DÉMOCRATIQUE, POUR UNE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DÉBARRASSÉE DES GAZ DE SCHISTE.
Ce vœu demande aux parlementaires d'exclure le
recours aux hydrocarbures non-conventionnels de la
stratégie nationale de transition inscrite dans la loi
de transition énergétique, et demande davantage de
concertation sur l'urgente réforme du code minier.

Pour plus d'infos, retrouvez le billet de blog de
Corinne Morel Darleux sur
www.lespetitspoissontrouges.org

http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/931-projet-de-loi-sur-legalite-femmes-hommes
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions/1022-versement-transport-interstitiel-le-groupe-fait-adopter-un-voeu-mais-pas-lamedement-lie-suite-au-recul-du-ps
http://www.lespetitspoissontrouges.org/index.php?category/%C3%A0-la-R%C3%A9gion
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/1023-dotations-de-fonctionnement-des-lycees-publics-pour-2015


LE GROUPE FDG S’EST ABSTENU SUR UN
POINT DE LA DÉLIBÉRATION RÉGIONALE
CONCERNANT LES FONDS EUROPÉENS
POUR EXPRIMER SON MÉCONTENTEMENT
QUANT À LA NON-MOBILISATION DES
FONDS RELATIFS AU SOUTIEN DES
PUBLICS FRAGILISÉS.

Alors que d'autres Régions, dont l'IDF l'ont fait
(Corse, Nord Pas de Calais, Picardie, Pays de Loire,
Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et PACA) ; alors
que notre groupe réclame, depuis le début, la
mobilisation de ce fonds notamment sur la question
des roms ; alors que de nombreuses associations
sont montées au créneau et attendaient ardemment
cette précieuse aide ; la Région Rhône-Alpes n'a pas
souhaité l'utiliser comme cela était pourtant possible.

Nous regrettons ce choix, d’autant plus qu’au nom du
groupe, Armand CREUS l’a sollicité à de multiples
reprises, lors des réunions préparatoires et la
présentation de la stratégie régionale.

Il s’agit plus précisément dans l’OT n°9 (Objectif
Thématique), de la section 5 du programme
opérationnel FEDER/FSE 2014/2020 stipulant : «
BESOINS SPECIFIQUES DES ZONES
GEOGRAPHIQUES LES PLUS TOUCHEES PAR LA
PAUVRETE OU DES GROUPES CIBLES LES PLUS
MENACES DE DISCRIMINATION OU D’EXCLUSION
SOCIALE, AVEC UNE ATTENTION PARTICULIERE
PORTEE AUX COMMUNAUTES MARGINALISEES ET
AUX PERSONNES HANDICAPEES ». Sur ce point, le
rapport indique que la Région Rhône-Alpes est ‘non
concernée’. Une semaine après l’évacuation forcée
sans relogement de 195 personnes à Villeurbanne et
avec un millier de personnes sans-abris dans le
Rhône comme en Isère, comment la Région peut-elle
se sentir ‘non concernée’ ?...

Dans son intervention au nom du groupe, Elisa
MARTIN a interrogé l’assemblée : « la question est
de savoir si l’on peut se permettre de louper cette
occasion budgétaire de leur venir en aide ». […] et
de conclure « Rien ne peut justifier une telle
indifférence de notre part ».

De nombreuses associations qui comptaient sur ces
fonds européens pour agir sur le terrain sont
aujourd’hui scandalisées de cette non mobilisation.

Le président de l’association ARTAG (Association
Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadgé),
Monsieur Xavier POUSSET, nous a interpellé en ces
termes :

" Nous attirons votre attention sur la réalité
opérationnelle de nos projets concernant entre autre
les gens du voyage en termes d'accès à l'habitat sur
la région pour lesquels l'accès aux fonds FEDER est
une condition de leur réussite pour les élus locaux
porteurs de ces projets" et qui termine : " En restant
à votre disposition, l'Artag et les gens du voyage
espèrent être entendus afin que leurs conditions de
vie puissent s'améliorer."

Dans un courrier adressé à la Région, 8 associations
demandaient le déblocage des fonds structurels
européens en Rhône-Alpes pour enfin pouvoir
financer des projets pour la cohésion sociale et la
lutte contre les inégalités. Ces associations évoquent
la dynamique qu’une telle aide aurait pu créer en
termes économiques, d’emploi et de services.

Par conséquent il est à craindre que notre collectivité
ait encore à approuver des délibérations identiques
pour d'autres réalisations qui auraient pu prétendre à
un financement FEDER à hauteur de 50%.Un
rapprochement avec la Région serait certainement
utile pour obtenir une adaptation de son programme
opérationnel aux réalités de l'agglomération et de la
Région dans le domaine de l'inclusion sociale qui fait
l'objet de la ligne numéro 9 et qui va bien au-delà
des seules réalisations à destination des gens du
voyage."

Sur ce point là comme sur d’autres, nous regrettons
de ne pas avoir été entendus mais nous sommes
déterminés à poursuivre notre action pour une région
plus solidaire.

Nous appelons dans le même temps le gouvernement
à prendre ses responsabilités en la matière en
mobilisant l’intégralité de ces fonds au niveau
national.
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http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/transports
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/1028-le-fdg-denonce-la-non-mobilisation-par-la-region-des-fonds-europeens-pour-les-publics-fragilises


CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION
2007-2013

PAR GILLES RAVACHE,

En préambule j’avais prévu de saluer la présence de
Monsieur le Préfet en cette année charnière pour le
CPER et je voulais lui rappeler combien son absence
les années précédentes nous avait interrogés quant à
l’engagement de l’Etat auprès de notre collectivité
pour soutenir le développement de Rhône-Alpes. Eh
bien, en remerciant Mr Levy, représentant de l’Etat,
de sa présence dans notre assemblée, l’absence de
Monsieur le Prefet, une fois encore, a pour mon
groupe valeur de réponse. Je le dis sans désillusion
mais non sans amertume.

Ceci étant dit, nous voilà donc arrivés à ce qui doit
être l’issue de ce Contrat de Projet Etat-Région 2007-
2013. L’année 2014 nous permettra de conclure les
dernières actions, c’est en tout cas ce que nous
souhaitons mais d’ores et déjà quels enseignements
peut-on tirer et surtout dans quelle perspective ?
Je me dois de rappeler qu’en 2007 mon groupe
n’avait pas approuvé le Contrat de projet du fait du
faible engagement de l’Etat. Les autres groupes de la
majorité avaient admis cette insuffisance mais préféré
le valider. Selon eux il valait mieux tenir que courir à
la veille des élections du printemps 2007 qui
risquaient d’élire une majorité de droite partisane de
l’austérité.
Or, malgré l’année supplémentaire de 2014, il ressort
de manière générale que l’Etat est en deçà de ses
engagements – preuve d’une certaine cohérence
après tout – et que la Région est allée, quant à elle,
parfois bien au-delà de ses engagements. L’Etat nous
doit encore 70 M€.
Cet étranglement budgétaire a conduit soit à ne pas
inscrire au CPER des projets d’aménagement
pourtant nécessaires, soit à ne pas réaliser totalement
ceux programmés, soit à la réalisation a minima
d’autres avec une médiocre qualité comme on le voit
sur les infrastructures ferroviaires par exemple pour le
sillon alpin. Pour lire la suite, cliquez ici

Organisation générale/Finance

DECISION MODIFICATIVE N°1
&
MODULATION DES FRACTIONS DE TARIFS
DE LA TICPE POUR 2015

La première remarque que je ferais, tout le monde l’a
dit, c’est que cette Décision Modificative est tout à
fait à la marge (0,4% du budget primitif), il s’agit là
d’un ajustement habituel que nous faisons en cours
d’année. Permettez-moi toutefois de faire une
observation qui devrait-nous inspirer pour la
préparation du budget 2015.

Une des données de cette DM est d’augmenter les
dotations mises au service de la rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle. Car il faut
tenir compte de la réalité sociale que connaissent les
stagiaires : celle de l’augmentation considérable du
nombre de chômeurs et au sein des demandeurs
d’emploi, du nombre très important de demandeurs
d’emploi non-rémunérés qui devenant stagiaires de la
formation professionnelle se trouvent rémunérés par
la Région.
Quand l’on connait les niveaux de rémunération
auxquels ils ont droit, nous sommes évidemment

impressionnés par la question qui va nous être
posée, à la fois d’accompagner cette réalité pour
l’année qui vient, mais peut-être aussi de se poser la
question de réviser le niveau de ces rémunérations
compte tenu de leur extrême modestie puisque pour
un jeune de moins de 18 ans, nous parlons d’un peu
plus de 300€/mois.

Je souhaitais faire cette observation au préalable,
Monsieur le Président, par ce que je pense que
lorsque l’on fait des correctifs, parfois, ils sont peu
importants mais nous indiquent des données tout à
fait significatives pour l’avenir.
La 2ème question qui nous est posée dans ce rapport
concerne les taux de fiscalité pour l’année 2015, je
vous rappelle que notre groupe n’avait pas soutenu
l’année dernière la mise en place de la sur-
modulation concernant la TICPE dite « Grenelle »
pour une raison qui demeure toujours aujourd’hui :
celle-ci touche pour l’essentiel les personnes qui
utilisent les carburants pour leur usage personnel
puisque la taxation est aujourd’hui plafonnée pour les
usages professionnelles.

Pour lire la suite, cliquez ici
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http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/938-decision-modificative-n1-de-lexercice-2013-a-orientations-budgetaires-2014
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/1021-contrat-de-projets-etat-region-2007-2013
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/1029-decision-modificative-et-ticpe-pour-2015
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FONDS EUROPEENS,
ADOPTION DES
PROGRAMMES ET
MODALITES DE
GESTION

PAR ELISA MARTIN,

Bonjour à tous. Il y a un certain nombre de choses
qui ont été dites puisque nous intervenons en dernier.
Cependant quelques remarques ou points qui nous
mécontentent très profondément.

Sur la question de la méthode, le premier constat que
l’on peut faire c’est que lorsque l’Europe attribue des
crédits, cela porte sur des objectifs précis et lorsque
ceux-ci ne sont pas atteints, elle exige le
remboursement du montant qui a été attribué. Cela
signifie que lorsqu’ on veut critériser et exiger que les
critères qui fondent les projets mis en œuvre, on
peut le faire et imposer en particulier le
remboursement, chose qui sur le plan de la méthode
nous apparait tout à fait positive. De même, en juin,
nous avons voté pour le fait d’avoir la possibilité
d’être autorité de gestion sur les crédits européens. La
difficulté ne se situe pas là.
La difficulté – ou des points de vigilance pour le
moins – peut s’observer quand on rentre dans
l’analyse des contenus de cette délibération et ses
annexes.
Ainsi donc si l’on prend le PDR [Programme de
développement rural] qui est fortement placé sous le

signe de compétitivité - il est d’ailleurs drôle de
constater dans les différentes interventions qu’
évidemment, nous n’avons pas les mêmes points de
vue, ce qui rassure sur le clivage gauche-droite – et
qui s’oriente vers une agriculture productiviste quand
il nous semble, au contraire, nécessaire de
développer une agriculture vivrière, biologique et
locale. Par ailleurs nous regrettons que nous n’ayons
pas pu trouver un équilibre meilleur entre l’aide à
l’installation et l’aide au maintien dans l’agriculture
biologique.
Sur la culture et l’audiovisuel, on peut regretter que
l’exigence de mobilisation et de retombés locales soit
moindre relativement à nos propres exigences.
Ensuite, et cela ne vous étonnera pas, l’illusion du
développement à l’export des PME, 35 Millions
d’euros seraient mobilisés sur cette question, or nous
savons que ce n’est pas l’enjeu pour elles, que cela
ne concerne qu’une minorité de PME. Nous
ressortons les chiffres, années après années, mais
cela doit représenter moins de 20% de PME
concernées.
Le fond de l’affaire c’est que l’activité est globalement
atone et que le pouvoir d’achat des français est de
plus en plus faible. Voilà ce qui impacte l’activité des
PME. Alors on peut imaginer promouvoir des projets
qui pour certains peuvent avoir du sens mais qui pour
d’autres posent une grosse question sociale et
écologique. Bref nous restons donc globalement sur
l’idée que ce qui est développé ne répond pas aux
besoins qui s’expriment.

Enseignement sup/Recherche
ALLIANCE DE L’UNIVERSITE RHÔNE-ALPES
(AURA)

Cette communication vise à établir la nature des
relations entre la collectivité que nous représentons
et l’université réorganisée dans le cadre de la loi dite
Fioraso. Nous voudrions commencer par deux
remarques : la première est que nous continuons de
considérer comme une anomalie le fait qu’il n’y ait
pas une vice-présidence enseignement
supérieur/recherche/vie étudiante. Distinguer ces trois
thématiques constitue pour nous un précédent
fâcheux, d’autant plus quand on réclame des
responsabilités en la matière. Fâcheux également,
nous le redisons, lorsque le rattachement de la
recherche se fait à l’économie, ce qui accentue son
instrumentalisation. Or, attachés à l’innovation qui
devient une sorte de fétiche, vous devriez savoir
qu’on trouve ce que l’on ne sait pas chercher… La

ligne directrice LRU prolongée par la loi Fioraso est
toujours la même : instrumentaliser l’enseignement
supérieur et la recherche au nom du court terme.
Cette affaire de structuration des universités RA
–structuration est d’ailleurs un terme trop fort, cette
recherche de discussion et de coopération - est une
affaire ancienne qui a rebondit plusieurs fois au cours
de ce mandat. Lors de la campagne électorale de
2010, le FDG avait d’ailleurs imaginé une conférence
universitaire, dont le principe avait été validé je crois
par Thierry Philippe. Cette conférence aurait permis
de représenter l’ensemble de la communauté
universitaire, dans toutes ses dimensions, les
enseignants-chercheurs et les étudiants en particulier.
Cela nous aurait permis de nous doter d’un cadre de
dialogue et de coopération entre établissements.
Mais là bien sûr je crois que chacun a compris le
danger que cela pouvait représenter : de la
coopération plutôt que de la concurrence entre
établissements…

Pour lire la suite, cliquez ici

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/1027-fonds-europeens-adoption-des-programmes-et-modalites-de-gestion
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/1026-alliance-de-luniversite-rhone-alpes-aura


Lycées

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES
LYCEES PUBLICS POUR 2015

PAR PATRICE VOIR,

Chaque année nous adoptons les
dotations de fonctionnement des
lycées. Cette année est la première
basée sur les nouvelles modalités de
calcul dont nous avons délibéré il y
a tout juste un an.
Ce changement faisait suite aux demandes répétées
du groupe Front de gauche de réévaluer la part élève
inchangée depuis 2007. Nous sommes satisfaits
qu’elle ait pu aboutir et qu’elle semble combler une
bonne part des lacunes d’alors.
Le groupe Front de gauche en avait apprécié
l’élaboration collective au sein de la majorité
régionale de cette délibération au sein de la majorité
régionale. Si je prends ce temps, nécessaire, pour
rappeler à chacun ce qui nous avait conduit à la
délibération qui nous préoccupe aujourd’hui ce n’est
pas par nostalgie. Vous aller voir immédiatement où
je veux en venir.
Je dois dire à la vérité que les discussions avaient été

vives pour écarter le choix défendu par certains
défendent de baisser ces dotations du fait des
contraintes budgétaires qui pèsent sur la région.

Le recul nous offre ainsi une vision
sans équivoque. Il fut d’abord
question des fonds de réserves des
lycées, 3M d’euros d’économie réalisé
; puis fut envisagé en 2013
d’augmenter l’abattement pour
ressources externes aujourd’hui
heureusement maintenu à 5 % du
budget du service d’hôtellerie

restauration, soit 3M d’euros. Cette année, dans le
cadre de nouvelles modalité de facturation du gaz,
par le biais du groupement d’achat public UGAP, la
facture énergétique s’en trouve diminué de 3
millions € sur 60. Soit moins 5% du budget. Si tout
cela avait été réalisé c’était 9M d’€ d’économie,
quelle rigueur !
Se faisant, que ce soit pour des raisons plus ou
moins légitime à nos yeux nous refusons en tout état
de cause de plier nos lycées, l’école publique au
dogme libéral de la réduction de la dépense
publique, de l’austérité.

session regionale des 2&3 octobre

International

Pour lire la suite, cliquez ici

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE COOPERATION AVEC LE
GOUVERNORAT DE MONASTIR - TUNISIE

PAR CORINNE MOREL-DARLEUX,

Nos liens en Rhône Alpes avec
la Tunisie ne sont pas
nouveaux. Mais les
événements du Printemps
arabe et de la révolution
tunisienne ont évidemment
changé la donne. Et de belle
manière.
Il s'agit en effet là d'un
renouvellement de coopération
qui devait intervenir en 2011,
mais était resté en veille depuis les événements de
l'hiver 2010, qui nous avait momentanément privés
de partenaire institutionnel.
Éveillée par le geste martyr de Mohamed Bouazizi le
17 décembre 2010, la Révolution tunisienne a
témoigné d’une vitalité politique et démocratique qui
a permis de déboucher, comme vous le savez, sur le
lancement d'une assemblée constituante.

Dans cette période nous ne sommes pas restés sans
rien faire : nous avons soutenu et appuyé, au niveau
de la Région, le processus d'assemblée constituante,
y compris en aidant concrètement à la tenue du
scrutin pour les citoyens Tunisiens résidant en Rhône
Alpes.
Aujourd'hui nous reprenons avec plaisir notre
coopération de manière plus formelle avec le
gouvernorat de Monastir.
Et avec le peuple tunisien, qui a résisté aux tentatives
de déstabilisation durant cette période.
Je pense évidemment avec émotion aux assassinats
de nos camarades du Front populaire Chokri Belaid
et Mohamed Brahmi en février 2013. Malgré ces
coups odieux, les forces progressistes en Tunisie ont
continué de tracer le chemin de la paix et de
l'émancipation.
Elles ont su mener le processus constituant jusqu'à
son terme et ont finalement permis d'adopter la 2e
république tunisienne grâce à la mobilisation de la
société civile.
Cette société civile qui constitue, rappelons-le, un
des axes de notre délibération cadre régionale en
matière de coopération internationale.

Retrouvez le compterendu de mandat décalé sur le blog de l'élue

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/1023-dotations-de-fonctionnement-des-lycees-publics-pour-2015
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/international
http://www.lespetitspoissontrouges.org/index.php?category/%C3%A0-la-R%C3%A9gion


Pour lire la suite, cliquez ici

POUR QUE LE CFA DES MOULINIERS VIVE,
LA REGION DOIT PRENDRE SES
RESPONSABILITES

Le CFA CIASEM Les Mouliniers à St Etienne est un
des principaux outils de formation des jeunes du
bassin stéphanois et au-delà avec une capacité
d’accueil de 1700 apprentis, des Maîtres
d’Apprentissage et des enseignants formateurs
compétents qui assurent un taux de réussite
remarquable malgré la grave crise qui secoue
l’établissement depuis près de 15 ans….

Maintes fois dénoncées depuis de nombreuses
années par les élus régionaux du Front de Gauche, la
gestion financière et sociale désastreuse de cet
établissement par son président A.MOUNIER et
directeur D.BORNARD aboutit aujourd’hui à une
impasse (cessation de paiement).
Il est notoire que ces deux dirigeants ont déjà été
condamnés par la justice, le premier pour abus de
confiance et le second à plusieurs reprises, pour
harcèlement moral et discrimination syndicale à
l’encontre de plusieurs élus du personnel.
Rappelons simplement pour mémoire les deux
récents rapports accablants de l’Inspecteur Général
du Ministère de l’Economie et des Finances «
BARROIS » et celui de la Chambre Régionale des
Comptes).

Point n’est besoin ici de pointer une nouvelle fois les
dérives qui ont conduit aujourd’hui le CFA CIASEM à
la cessation de paiements et à la procédure de
liquidation judiciaire. Nous souhaitons toutefois
apporter un éclairage particulier sur ces 2 dernières
années passées.

En 2012, l’ensemble des élus régionaux refuse de
verser une énième subvention exceptionnelle
complémentaire pour combler le déficit chronique et
structurel du CFA.
En 2013, une « commission ad’ hoc » intégrant
l’ensemble des représentants des groupes politiques
régionaux est créée sous la responsabilité du Vice
Président Philippe Meirieu, afin d’explorer les voies et
les moyens d’une sortie de crise notamment à travers
le changement de gouvernance de l’Etablissement.
En février 2014, la Commission rend ses conclusions

et aboutit au constat unanime que seule une
dénonciation rapide de la Convention liant le CFA à la
Région et la nomination d’un administrateur
provisoire serait à même d’améliorer la situation ; ce
dernier ayant pour responsabilité la mise en œuvre
des préconisations des rapports Barrois et de la CRC
(sans licenciements de salariés ni baisse d’effectifs
d’apprentis).

Ces préconisations n’ont pas été suivies par le
Président de Région, Jean Jack QUEYRANNE, et son
exécutif, préférant à cela une transition dite « douce
» de la gouvernance du CFA à travers un « mandat
de gestion » confié à une nouvelle association jusqu’à
la fin de la Convention avec le CFA (fin 2015).

Le Vice Président P.MEIRIEU a convaincu les «
Apprentis d’Auteuil » (AA) de s’engager dans cette
voie en procédant préalablement aux consultations
nécessaires avec toutes les parties prenantes. Un «
projet pédagogique d’alternance » a donc été élaboré
par leurs soins (moyennant rémunération de la région
– 60 000€) et proposé à la direction en place. Le
président Mounier ayant refusé les conditions
proposées, le projet n’a pas été validé.
Simultanément et curieusement la Direction du CFA
demande alors de placer le CFA en liquidation
judiciaire pour cessation de paiement (juillet 2014).

Au même moment, les AA constituent avec la CCI
Régionale et la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat régionale une nouvelle Association
prénommée « Campus de l’Alternance Loire Sud »
(CALS) et dépose une offre de reprise auprès du
Tribunal (septembre 2014) incluant la fermeture de 2
secteurs historiques de formation du CFA (Vente et
Automobile) ayant pour effet le départ de 280
apprentis en cours de formation et le licenciement de
24 salariés, essentiellement des enseignants.

Cette offre est tout simplement inacceptable.

Les élu-e-s régionaux du Front de Gauche partagent
l’émotion des apprentis, de leurs familles comme
celle des salariés et des organisations syndicales du
CFA CIASEM les Mouliniers qui toutes et tous de
manière unanime refusent aujourd’hui ce projet de
reprise.

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/1020-pour-que-le-cfa-des-mouliniers-vive-la-region-doit-prendre-ses-responsabilites


Services publics

UNE AMBITION NOUVELLE POUR LA
POSTE, MAILLON ESSENTIEL DES
SERVICES PUBLICS

PAR FRANCOIS JACQUART,
Conseiller Régional en charge de la question des
Services Publics

La Poste a annoncé le mercredi 1er octobre, une
hausse du prix du timbre de 7%, le timbre rouge
passant de 0,66€ à 0,76€, le timbre vert de 0,61 à
0,68€. C’est la plus forte hausse de son histoire,
justifié par le groupe par la très forte diminution du
volume de courrier distribué, qui est passé de 18
milliards de plis en 2008 à 13 milliard prévus en
2015.

Les élus du Groupe Front de Gauche du
Conseil régional Rhône-Alpes estime pour leur part
que la fuite en avant tarifaire n’est pas la réponse
adapté aux difficultés rencontré par la Poste.

Ils rappellent que La Poste est, en tant
qu’opérateur public, porteuse d’une quadruple
mission d’intérêt général :
- le service universel de distribution du courrier, qui

lui fait obligation de distribuer 6 jours sur 7, le
courrier sur l’intégralité du territoire national ;
- L’acheminement et la distribution de la Presse ;
- Assurer l’accessibilité bancaire pour tous les
citoyens;
- Une mission d’aménagement du territoire.

C’est d’ailleurs à cette double fin qu’existe un fond de
péréquation national, sensé rééquilibrer les inégalités
territoriales. Les besoins de ce fond sont estimés à
250 millions d’euros, or, cette année, le budget n’est
que de 170€.

L’opérateur public se trouve donc dans l’impossibilité
de remplir ses missions de services publics sans se
mettre financièrement en difficulté. Or, il nous
apparaît que La Poste, grâce notamment à son
réseau –le plus dense de France- offre un formidable
outil en termes de renforcement du service public.

Il conviendrait donc, plutôt que d’augmenter les tarifs
du timbre, que l’Etat saisisse l’occasion afin de
conserver et renforcer le réseau de la Poste en créant
un fond de péréquation des Services Publics.

Il conviendrait d’amener les différents acteurs et
opérateurs de services publics, au premier rang
duquel l’Etat, à travailler à la création d’un nouveau
cadre des services publics, entièrement tournée vers
la satisfaction des besoins des usagers et des
territoires et affranchis des logiques d’austérité
budgétaires.

Les Conseillers régionaux Front de Gauche de Rhône-
Alpes sont convaincus que La Poste à un rôle central
à jouer dans un redéploiement ambitieux des
Services Publics.

REVUE DE PRESSE ARDECHE

ABANDON DE L’ÉCOTAXE : FRANÇOIS
JACQUART S’INTERROGE SUR LES
MOYENS FINANCIERS

Lu dans le Dauphiné Libéré du 11 octobre 2014

Pour François Jacquart (PCF), conseiller régional et
référent transport pour la Région, l’abandon de
l’écotaxe « laisse sans réponse le besoin urgent de

financement des transports collectifs et de
rénovation des infrastructures ferroviaires ». « Et
maintenant comment finance-t-on les transports ?
» s’interroge l’élu ardéchois, se définissant comme
le « défenseur historique de la remise en circulation
de trains voyageurs sur la rive droite ». Puis de
proposer des solutions : « Versement transport
élargi, taxe sur les profits pétroliers et autoroutiers,
autant de pistes possibles mais pour cela il faut du
courage politique. C’est ce qui manque à ce
gouvernement. »

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/1024-une-ambition-nouvelle-pour-la-poste-maillon-essentiel-des-services-publics


International

URGENCE KURDISTAN

PAR DANIELLE LEBAIL,

En nous rendant à la manifestation samed 4
octobre, nous avons souhaité exprimer notre
total soutien aux populations Kurdes de Kobâné,
qui dans le nord de la Syrie, se retrouvent en
grand danger de génocide face à l’offensive de
l’Etat Islamique. Ces populations mènent depuis
des mois une lutte héroïque contre ces forces
obscurantistes qui reçoivent le soutien militaire,
politique et logistique de l’Arabie saoudite et du
Qatar.
Avec la population kurde de Turquie qui a
massivement afflué à la frontière pour les
soutenir, La population kurde de Syrie, est prise
en étau entre les djihadistes de Daesh et l'armée
turque. Cette dernière réprime violemment les
manifestations et a tué jusqu'ici trois personnes
et blessé de nombreuses autres.

Nous exigeons du Gouvernement français, qu’il
s’engage auprès du peuple Kurde, en soutenant
clairement les forces démocratiques du PYD et
du PKK qui continuent héroïquement de
combattre le Daesh et en répondant à leurs
demandes d’aide humanitaire et militaire.
De plus nous exigeons du Gouvernement
français qu’il stoppe ses complicités inacceptables
avec le gouvernement turc, qui jusqu’à présent à
fourni des fonds aux islamistes et bloqué ses
frontières et qui vient de changer son fusil d’épaule.

Le gouvernement
turc de Recep Tayyip
Erdogan, vient de
rejoindre la coalition
contre l’Etat
Islamique. Mais ce
dernier, a pour
objectif de créer
dans le nord de la
Syrie une zone-
tampon qui serait
destinée à protéger
le territoire turc. Si
cette zone tampon
voyait le jour, ce
serait une
catastrophe
humanitaire pour le
peuple Kurde. Cette
zone enfermerait la
population Kurde qui
a résisté jusqu’à
présent seule face à
l’EI, dans une prison
de feu et de sang.

Nous appelons tous
les pacifistes et les
progressistes à se

mobiliser en solidarité au peuple Kurde!

Danielle Lebail pour le groupe FDG et Nicolas Maury
pour les Jeunesses communistes.

I l faut sauver Kobanê et soutenir
la résistance Kurde

// signez la pétition en ligne
en cliquant ici

http://international.pcf.fr/60165
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/1033-urgence-kurdistan


Pour approfondir le sujet:

Egalité femmes/hommes

Livre

15 OCTOBRE, JOURNÉE
INTERNATIONALE POUR
LES DROITS DES
FEMMES EN MILIEU
RURAL. COURRIER AU
PREMIER MINISTRE.

PAR CÉCILE CUKIERMAN,

La 4ème édition de la quinzaine de l'égalité
femmes/hommes sur le thème "l'avenir a-t-il un
sexe?" s'achève en Région. Cette année encore, elle
a rencontré un vif succès. L'occasion d'aborder le
thème de la ruralité puisque la Région lance un
appel à projets sur l'égalité femmes-hommes en
agriculture et milieu rural visant à soutenir
l’émergence et la conduite d’expériences
innovantes. Cécile Cukierman en a profité pour
interpeller le premier ministre sur le sujet:

En ce 15 octobre, Journée internationale pour les
Droits des Femmes en milieu rural, j’ai écrit au 1er
ministre pour lui demander que la question de
l’égalité femmes-hommes dans les territoires ruraux
soit inscrite dans les débats des assises de la ruralité
prévues cet automne ainsi que lors du comité
interministériel à l’égalité des territoires qui

s’ensuivra.
Un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes a été remis à Najat Vallaud-
Belkacem, lorsqu’elle était ministre en charge des
droits des femmes Il souligne la problématique
spécifique
des territoires ruraux et contient une série de
recommandations qui permettraient de traiter cette
question à la hauteur des enjeux.
Le développement durable des territoires ruraux ne
pourra se faire sans les femmes et sans combattre
ces inégalités.

A venir...
Sessions des Commisions

13 & 14 novembre
4 & 5 décembre

Commision permanente

21 novembre
12 décembre

Assemblée Plénière

11 & 12 décembre

Ordre du jour prévisionnel

-Débat d'orientations
budgétaires
-Rénovation énergétique
des bâtiments
-Stratégie foncière

http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.cecile-cukierman.fr/



