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BONNES FETES A TOUS
Rendez-vous en 2013

et d'ici-là
ON LACHE RIEN!

EEDDIITTOO
PAR GILLES RAVACHE, 

Le dernier acte du conseil régional de cette année 
aura été de demander au gouvernement Hollande de 
produire une loi contre les licenciements boursiers. 
L’adoption de ce vœu proposé par le groupe du Front 
de gauche a déclenché les applaudissements des 

salariés de Sanofi, Merck, … présents dans le public. Rhône-Alpes est 
ainsi la quatrième région à formuler cette demande.

Le gouvernement vient d’octroyer 20 milliards de crédit d’impôt aux 
entreprises qui s’ajoutent à 170 milliards d’aides existantes. Selon un 
rapport de la cours des comptes rendu en 2008 ces aides vont 
principalement aux plus grandes entreprises et n’ont aucun effet avéré 
sur l’emploi. Ces nouveaux cadeaux n’auront pas plus d’effet d’autant 
qu’ils ne sont assortis d’aucune contre partie.

Le gouvernement jette ainsi 20 Milliards par la fenêtre pour « rassurer 
les marchés »,  mène une politique de réduction des dépenses 
publiques utiles aux hommes et aux femmes, au service public et 
n’augmente le SMIC que de 0,3%, 3� par mois. 

Il est temps, grand temps de mettre la loi du côté des salariés qui 
s’opposent aux licenciements dans des entreprises qui font des 
bénéfices et n’ont d’autre objectif donc que d’enrichir davantage leurs 
actionnaires. Pour le redressement industriel de la France il est urgent 
de permettre à ces salariés de faire valoir les propositions qu’ils 
formulent pour l’avenir de leur entreprise.

"Les sots et les fripons se partagent le monde" a écrit François de 
Neufchateau en 1795.
Pour notre part nous souhaitons à toutes et tous de partager de bons 
moments avec parents, amis et proches à l’occasion des bonne fêtes de 
fin d’année.

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/858-edito-de-decembre-2012


VVŒŒUU  CCOONNTTRREE  LLEESS  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTTSS  
BBOOUURRSSIIEERRSS  ::  AADDOOPPTTÉÉ!!

LLAA  RRÉÉGGIIOONN  RRHHÔÔNNEE--AALLPPEESS  DDEEMMAANNDDEE  
LL’’IINNTTEERRDDIICCTTIIOONN  DDEESS  LLIICCEENNCCIIEEMMEENNTTSS  
BBOOUURRSSIIEERRSS

Le groupe Front de Gauche qui présentait ce 
jour un vœu co-signé par le groupe EELV à 
l’assemblée régionale demandant au 
Gouvernement une loi contre les licenciements 
boursiers a obtenu satisfaction. 

Non amendé, il a été voté selon les modalités 
suivantes :

« Le Conseil Régional Rhône-Alpes demande 
au Président de la République, au 
Gouvernement et à la représentation nationale 
: 

- De légiférer en urgence et de présenter 
au Parlement un texte visant à interdire les 
licenciements boursiers,
- D’exclure du champ légal des 
licenciements économiques ceux qui sont 
effectués dans des entreprises ayant reversé 
des dividendes à leurs actionnaires au titre 
d’au moins un des deux derniers exercices 
comptables,
- D’interdire aux entreprises qui ont 
bénéficié d’aides publiques de réaliser des 
licenciements boursiers sous peine de 
remboursement de celle-ci. »

AApprrèèss  llaa  BBoouurrggooggnnee,,  ll’’AAuuvveerrggnnee  eett  MMiiddii--
PPyyrréénnééeess,,  RRhhôônnee--AAllppeess  ddeevviieenntt  llaa  44èèmmee  RRééggiioonn  
àà  ffoorrmmuulleerr  cceettttee  ddeemmaannddee..  

TToouutteeffooiiss  nnoouuss  ddéépplloorroonnss  ll’’aattttiittuuddee  dduu  ggrroouuppee  PPSS  
qquuii  nn’’aa  ppaass  ssoouuhhaaiittéé  pprreennddrree  ppaarrtt  aauu  vvoottee  aalloorrss  
qquuee  lleess  ssoocciiaalliisstteess  ll’’oonntt  ddééjjàà  vvoottéé  aauu  SSéénnaatt  eett  
ddaannss  33  aauuttrreess  RRééggiioonnss..  

Dans une Région comme Rhône-Alpes, 
confrontée à une situation particulièrement 

dramatique dans le domaine des suppressions 
des emplois industriels et des fermetures 
d’entreprises,  le courage politique aurait été de 
marquer d’un acte fort de notre majorité 
régionale cet ultime vote pour 2012, afin de 
clamer notre volonté que le Gouvernement 
prenne enfin les décisions qui s’imposent face à 
la crise. 

Après une gestion calamiteuse du dossier 
Arcelor-Mittal au niveau national, et alors que 
nous avons en Rhône-Alpes des entreprises 
comme THALES, MOLEX, MERK Santé ou les 
SANOFI qui étaient venus assister à la session, 
ils sont en droit d’attendre que la puissance 
publique prenne  un acte législatif fort en 
défense de l’emploi et pour préserver notre 
capacité industrielle menacée par la course 
cupide aux profits financiers.

Ce vœu s’inscrit dans la continuité du travail 
réalisé depuis plusieurs semaines par la Vice-
présidente communiste à l’emploi, Christiane 
PUTHOD, qui a rencontré les représentants des 
salariées de SANOFI à plusieurs reprises afin de 
travailler avec eux en cohérence et dans la 
durée pour une sortie vers le haut.

Nous nous félicitons de l’adoption de ce vœu 
qui nous l’espérons, entraînera d’autres Régions 
de gauche et qui remplira alors le rôle qui lui 
est imparti de pression et d’alerte auprès du 
Gouvernement. 

Pour lire le voeu, cliquez ici

Retour sur session
AssEmblee plénière

Pour visionner la vidéo des échanges en session, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/855-voeu-contre-les-licenciements-boursiers-adopte
http://www.dailymotion.com/video/xw4fo9_moment-de-debat-voeu-interdiction-des-licenciements-boursiers-14-12-12_newsundefined#.UNR-Uq8xC9s


LA CONVENTION CADRE INTITULÉE :
« RHÔNE ALPES, TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES »
EST LANCÉE !

PAR CÉCILE CUKIERMAN,

Parmi les neuf Régions sollicitées par l’Etat pour une 
expérimentation en matière d’égalité professionnelle, 
notre Région vient de signer, avec les services de 
l’Etat en région, les deux Rectorats, de Lyon et 
Grenoble et la Direction régionale de l’Agriculture et 
de la Forêt ( DRAF), cette Convention.

Celle-ci nous engage, autour de trois axes, à :
-réaliser l’égalité professionnelle dans les PME et 
TPE par l’effectivité des droits en développant la 

négociation avec tous les 
acteurs ;
-lutter contre les stéréotypes 
pour développer la mixité des 
métiers et des filières, 
notamment par l’information 
et la sensibilisation ;
-améliorer le retour à l’emploi 
des bénéficiaires du congé 
parental et lutter contre leur éloignement de l'emploi. 

Cette Convention a été votée en Assemblée plénière 
le 13 décembre dernier. 

Elle vise à valoriser et à amplifier des dispositifs 
exemplaires en place ou en cours d’installation. Pour 
cela, la Région a fait le choix de s’appuyer sur le 
plan d’actions régional pour l’égalité femmes-
hommes présenté le 17 septembre dernier.

EGALITE FEMMES-
HOMMES
« RHONE-ALPES, 
TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE EN 
MATIERE D’EGALITE 
PROFESSIONNELLE » 

PAR DANIELLE LEBAIL,

Nous actons aujourd’hui la mise en œuvre de la 
convention de partenariat Etat/Région pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes. La Région Rhône-
Alpes est donc l’une des 9 
Régions choisies pour devenir 
territoire d’excellence en matière 
d’égalité femmes-hommes. 

Nous nous félicitons de cette 
avancée qui s’inscrit dans la 
continuité du travail réalisé en 
Région depuis 2011 par la 
délégation « Egalité Femmes 
Hommes » qui a vu s’achever en 
octobre dernier une deuxième édition de la quinzaine 
de l’égalité particulièrement riche de ses 
partenariats, des réflexions qu’elle a su susciter et de 
l’audience qu’elle a reçue. 

Cette convention est un challenge que nous 

sommes en capacité de relever.

Elle est surtout un pas supplémentaire dans notre 
action, qui s’attaque au cœur de la problématique 
d’égalité salariale en choisissant de traiter de 
l’effectivité des droits dans les TPE et PME, de la 
mixité des filières et métiers et de la lutte contre 
l’éloignement de l’emploi lors du congé parental. 

Je veux dire que le travail de synergie qui sera 
réalisé avec un certain nombre de partenaires 
comme les organismes de formation, le corps 
enseignant, les personnels des missions locales et 

des pôles emploi, les 
partenaires sociaux et les 
directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l'emploi (DIRECCTE) est 
très important et 
incontournable pour atteindre 
l’objectif ambitieux qui nous est 
fixé. 

Je veux dire à ce sujet que nous 
avons intérêt à élargir le cadre 
des partenaires car ils sont un 

certain nombre de partenaires déjà fortement 
engagés : j’en veux pour preuve la table ronde 
organisée à Villefranche avec la branche transport. 

Egalité Femmes/Hommes

Pour lire la suite, cliquez ici

AssEmblee plénière

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/eco
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/asso/850-egalite-femmes-hommes-rhone-alpes-territoire-dexcellence-en-matiere-degalite-professionnelle
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/asso


ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013: 
L' HORIZON AUSTÉRITAIRE

PAR ELISA MARTIN,

L’objet du DOB est de dire dans quel environnement 
nous sommes pour construire le futur BP 2013. Il 
ne peut être fondé quasi uniquement sur des critères 
techniques qui révèleraient une forme de 
performance budgétaire. 

Tout cela bien sûr avec le blanc seing des fameuses 
agences de notation dont on connaît ici les critères : 
réduction des dépenses publiques : emplois, 
services publics, investissements de toutes natures. 
Nous avons déjà dit, à quel point c’était absurde, 
inutile de le répéter.

La question est de savoir si le contexte à savoir les 
recettes permet via des dépenses choisies 
d’atteindre l’intérêt général.

L’année 2012 a été marquée par un changement de 
majorité à l’échelle nationale. Ce changement 

devait marquer 
une rupture 
avec les 
logiques 
d’austérité 
imposées et par 
un retour des 
marges de 
manœuvres 
dans les collectivités non seulement pour assurer de 
bonne manière nos compétences obligatoires 
(rappelons notre travail d’évaluation des coûts non 
compensés des transferts de compétence, chiffré à 
192M�) mais aussi pour développer nos politiques. 

Cela suppose de bénéficier de moyens suffisants 
assurés par une juste répartition des richesses via 
une réforme fiscale d’ampleur.

Quand la gauche a tous les pouvoirs, c’est tout à fait 
possible, non ?
Qu’en est-il d’abord du volet recettes ?

ECONOMIE DE 
PROXIMITE

PAR GILLES RAVACHE,

L’affirmation selon laquelle 
l’économie de proximité 
représenterait une part 
majoritaire des emplois et de 
la valeur ajoutée créée sur le 
territoire parait un peu 
exagérée, nous la mettrons 
sur le compte d’un excès 
d’enthousiasme.

En effet une étude de l’INSEE publiée en mars 
dernier a montré que, dans le secteur marchand, 
hors secteurs agricole et financier, 200 entreprises 
emploient à elles seules 30% des salariés français, 
réalisent un tiers de la valeur ajoutée marchande, 
62% de la dépense intérieure de recherche et 
développement, 62% des immobilisations (bilan). 

Cette étude a surtout souligné le poids des groupes, 
qui réunissent plusieurs unités. Ces entreprises-
groupes représentent seulement 6% des unités 

légales et 2% des entreprises mais 64% des salariés 
et 70% de la valeur ajoutée ! Deux tiers du secteur 
marchand français est de fait porté et commandé 
par un nombre très restreint d’entreprises conclut 
l’INSEE.

C’est donc bien à la crise du capitalisme mondialisé 
auquel nous avons à faire. Vous comprendrez qu’il 
ne nous paraisse pas possible de parler économie a 
fortiori de proximité en oubliant ce qui est proche à 
des millions de nos concitoyens, le chômage, la 
crainte de perdre son emploi, le salaire trop faible. 

Si nous parlons aujourd’hui économie de proximité 
ça n’est pas, nous l’espérons, avec l’illusion que ce 
serait là la solution à la crise économique et sociale 
qui ravage des vies et des territoires.

Quiconque chercherait à l’ignorer serait rattrapé 
aussitôt. Par exemple ce commerce qui s’apprête à 
vendre aux pauvres le pain de la veille. N’est-il pas 
l’expression d’un système sociale à bout de souffle ?

Budget

Pour lire la suite, cliquez ici

Economie

Pour lire la suite, cliquez ici

AssEmblee plénière

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/eco
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance


SOUTIEN REGIONAL 
A LA FILIERE FORET-BOIS

PAR CORINNE MOREL-DARLEUX,

L’enjeu est de taille. Nos forêts, bien commun, 
véritable puits de carbone essentiel à la préservation 
de l'écosystème, reculent à l'échelle mondiale. 
Selon la FAO, environ 13 millions d'hectares de 
forêts disparaissent chaque année sur Terre. C'est 
l'équivalent de la surface de l'Angleterre qui disparaît 
annuellement, soit 1 terrain de football chaque 
seconde. 

Le 7 décembre, des scientifiques  australiens et 
américains ont tiré la sonnette d'alarme dans la 
revue Science sur la disparition inquiétante de 
grands arbres, vieux de 100 à 300 ans, sous toutes 
les latitudes. Les sorbiers d'Australie, les pins des 
États-Unis, les séquoias de Californie ou les baobabs 
de Tanzanie constituent les principales espèces 
menacées par le réchauffement climatique, 
l'abattage et le besoin en terres agricoles.

C'est le poumon de la planète qui menace de 
disparaître. C'est d'ailleurs une des raisons pour 
lesquelles la région Rhône Alpes soutient l'initiative 
Yasuni ITT en Équateur, qui consiste à ne pas 
exploiter les réserves pétrolières et ainsi éviter la 
déforestation de 200.000 hectares de jungle.
Parce que nous n'avons qu'une planète. Parce que 
l'urgence écologique ne connaît pas de frontières, et 
que le carbone piégé en Amazonie contribue à 
respirer un air pur en Rhône Alpes. 

En France aussi, la forêt est menacée. Étalement 
urbain, artificialisation ds sols, projet commercial de 
centre de loisirs dans les Chambarans, d'aéroport 
dans le bois de Rohanne, dérèglement climatique et 
pollution...

Mais elles sont elles aussi victimes des logiques à 
court terme du système économique actuel : 
recherche de profits et politiques d'austérité 
induisent tout à la fois sa surexploitation 
commerciale et son abandon par les pouvoirs 
publics.

Gérées de longue date par le code forestier, 
diversifiées, accueillantes, fortes de leurs ressources 
en essences locales, faune et flore, nos forêts 
rendent pourtant des services écosystémiques 
inestimables qui vont bien au-delà de leur fonction 
économique.

Agriculture

POLITIQUE REGIONALE DE SOUTIEN A 
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES 
ELEVAGES

PAR CORINNE MOREL-DARLEUX,

Les éleveurs rhonalpins, comme les agriculteurs de 
nombreux territoires en France, sont pris entre deux 
feux : d’un côté le rouleau compresseur de la 
spéculation sur les matières premières et les 
produits alimentaires, de l’autre, la dérégulation 
libérale du secteur avec une PAC (politique agricole 
commune) qui n’est plus en capacité de répondre 
aux difficultés du monde agricole. 

Au niveau international l’OMC, le FMI et la Banque 
Mondiale ont impulsé la libéralisation des marchés, 

alimenté cette bulle 
spéculative et poussé les 
paysans du Sud vers des 
monocultures destinées à 
l’export. 

Les terres arables sont de plus 
en plus destinées non à 
l’alimentation locale, mais à 
des produits qui ont pour 

caractéristique de bien se vendre à l’étranger et 
d'ainsi améliorer la balance commerciale des pays : 
huile de palme, agrocarburants et, ce qui nous 
intéresse aujourd’hui pour cette délibération, 
beaucoup de soja OGM. Et ce, alors que nous 
pourrions produire en Rhône-Alpes soja et autres 
cultures riches en protéines. 

Pour lire la suite, cliquez ici

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/848-les-salarie-e-s-qui-ont-voulu-le-changement-attendent-de-retrouver-la-pleine-liberte-dagir-pour-leurs-droits
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/agri/851-soutien-regional-a-la-filiere-foret-bois
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/agri/852-politique-regionale-de-soutien-a-lautonomie-alimentaire-des-elevages


SAMRO - SAUVER L’EMPLOI A BALBIGNY

PAR CÉCILE CUKIERMAN,

Les salariés de l’entreprise SAMRO dont un 
établissement est situé à Balbigny m’ont interpellée 
sur l’avenir de leur entreprise. Celle-ci composée de 
trois établissements principaux a été placée en 
liquidation judiciaire le 23 octobre.
Aujourd’hui, deux offres de reprises complémentaires 
ont été déposées : La première par l’entreprise 
Trouillet (Ancienne propriétaire de l’établissement de 
Balbigny) propose de reprendre 18 des 28 salariés 
de Nort-sur-Erdre.
La seconde, déposée par le groupe industriel 
grenoblois Phoenix reprendrait les sites de Fontenay-
le-Comte et de Balbigny et sept sociétés satellites.
Les organisations syndicales et leurs experts portent 

un regard favorable sur ces solutions qui 
globalement sauvegarderaient 250 des 350 emplois 
actuels même s’ils espèrent que les repreneurs 
améliorent leur offre sur l’aspect social.
En revanche, il reste un écueil concernant le stock. 
Pour sa part, le groupe Phoenix propose 1� 
symbolique s’agissant essentiellement de véhicules 
d’occasion présents depuis longtemps sur le parc. 
De leur côté, les banques demandent 7,5millions 
d’� pour la mainlevée de l’accord sur le gage des 
stocks.
Alors qu’une lueur d’espoir apparait pour les 
personnels, ils demandent la médiation de Madame 
Buccio, Préfète de la Loire afin de trouver une issue 
heureuse.
Je soutiens cette demande et dans ce sens, j’ai 
adressé ce lundi 10 décembre un courrier à 
Madame la Préfète.

PAR ANTOINE FATIGA,

160 saisonniers se sont 
réunis les 30 novembre 
et 1er décembre à 
Aubagne à l’occasion du 
2ème Forum Social des 
Saisonniers (FSS), en 
présence de nombreuses organisations du tourisme, 
associations, universitaires, syndicaliste, élus 
régionaux dont Antoine FATIGA.
Ce deuxième FSS confirme la naissance d’un lieu 
d’expression, de débat et d’échange pour tous les 
salariés saisonniers et les groupements, 
organisations, élus qui agissent pour améliorer les 
conditions de vie et de travail des saisonniers.

Pour Antoine, participer à ce forum était primordial 
car les lieux où les saisonniers peuvent s’exprimer 
sont extrêmement rares.

Des revendications se sont faits jour comme par 
exemple, pour obtenir l’instauration d’une clause de 
reconduction des contrats, le versement de la prime 
de 10% de précarité que touchent les autres CDD. 
Un point de vigilance a été relevé à la veille des 
négociations de l’assurance chômage, le FSS a lancé 
une pétition « Pas touch’ aux allocations chômage 

des saisonniers » - 50 saisonniers avaient porté 
plainte contre l’Unedic en 2010 pour protester 
contre la minoration de leurs allocations – grâce à 
eux et aux nombreuses actions menées en ce sens, 
elle est supprimée depuis juin 2011.
Le FSS a mis en place un groupe permanent de 
travail sur des propositions d’améliorations pour les 
saisonniers  - prime de 10%, reconduction des 
contrats, prise en charge des transports et du 
logement, renforcement du rôle des maisons de 
saisonniers….

Cette rencontre a été très instructive au moment où 
le conseil régional Rhône-Alpes revisite son plan sur 
la saisonnalité et prépare avec tous les acteurs la 
rencontre régional sur les saisonnalités du 14 janvier 
au siège du conseil régional Rhône-Alpes.

Cette rencontre aura comme fil conducteur, la 
sécurisation des parcours des saisonniers. Il y a 
vraiment urgence au moment où le chômage explose 
touchant en grande partie les séniors. Les conditions 
sociales se détériorent quand les demandeurs 
d’emplois augmentent, cela nous le savons.
Et dans ce combat pour la dignité, les élus du Front 
de Gauche se trouvent en première ligne.

Pour en savoir plus : 
www.forumsocialsaisonniers.com

Emploi

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/eco
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/agri/860-2eme-forum-social-des-saisonniers


LE LYON-TURIN, C’EST BIEN, UNE AUTRE 
POLITIQUE DES TRANSPORTS, C’EST 
MIEUX.

Le chef de l’Etat français a réaffirmé ce lundi 3 
décembre avec le chef d’État italien son attachement 
au projet Lyon-Turin. Permettre un véritable report 
modal ? Voilà un projet que nous appelons de nos 
vœux.

Mais, dès le lendemain, par décret du 4 décembre, 
l'arrêté généralisant la circulation des poids lourds 
de 44 tonnes était pris puis publié au Journal 
Officiel.

Le groupe des élu-e-s du Front de Gauche à la 
Région Rhône Alpes demande au gouvernement, 
afin d'être cohérent et de respecter ses propres 
engagements, de mettre en œuvre d'urgence les 
mesures d'accompagnement du projet, prévus par 
l'accord franco-italien de fin janvier 2012 dans son 
article 23 qui précise les principes de report modal 
retenus :

Article 23.1 : « les parties mènent conjointement 
une politique visant le report modal du transfert de 
la route vers le fer dans les Alpes, de manière à 
préserver l'environnement de cette région 
conformément aux objectifs de la convention alpine.

Art. 23-2 : « conformément à l'annexe 3 du présent 
accord qui fait partie intégrante de ce dernier, cette 
politique de report modal concerne la meilleure 
utilisation du réseau ferroviaire existant et la 
régulation de la circulation des marchandises par 
voir routière. 

En ce sens, le groupe des élu-e-s du Front de 

Gauche à la Région Rhône Alpes demande au 
gouvernement : 
- de revenir sur l'autorisation de circulation des 44 
tonnes (cette mesure va coûter, d’après une étude 
faite par le conseil général du développement 
durable entre 400 à 500 millions d’�uros de 
surcoût pour l’entretien des routes… Coûts 
supportés en grande partie par les conseils 
généraux…).
- de mettre en place un contingentement des 
circulations dans les tunnels routiers du Fréjus et du 
Mont Blanc, sous contrôle de la population.
- de mettre en place des mesures financières pour 
que chaque mode de transport paye ses justes 
coûts. Pour rappel, les coûts externes calculés au 
niveau européen sont de 650 milliards d’�uros, en 
France, cela se monte à 85 milliards d’�uros. Ils 
sont pour 85%, le fait du mode routier. Les coûts 
externes sont les coûts non pris en compte dans la 
définition du prix de marché mais supportés par 
d'autres acteurs. Dans le domaine des transports, il 
s'agit de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, des 
accidents, des congestions, de la contribution au 
réchauffement climatique ou encore du bruit... Les 
résultats sont révélateurs et permettent de quantifier 
l'impact d'un transfert significatif de la route vers le 
rail. Il ressort que le train se positionne en tête du 
classement loin devant ses concurrents.

Transports

SUITES DE LEJABY: LA PREUVE QUE 
D'AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES 

Dispositif créé l’an passé à l’initiative du groupe 
FdG, le FUSE (Fond d’Urgence pour la Sauvegarde 
de l’Emploi) permet aujourd’hui d’apporter le coup 
de pouce nécessaire au lancement de la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Les Atelières, 
composée pour partie d’anciennes salariés de 
Lejaby. Il permet ainsi, outre le fort enjeu sur le volet 
emploi, de maintenir une activité locale et un savoir 
faire reconnu. Qui a dit que le Front de Gauche était 
l’ennemi de l’entreprise ?

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/transports


A venir...
Sessions des Commisions
17 & 18 janvier

Assemblée Plénière
30, 31 janvier et 1er février 

Ordre du jour prévisionnel

Buget 2013
Pacte Emploi/Formation
Eau et biodiversité

Voeux du groupe
22 janvier

RÉFORME TERRITORIALE
QUELS IMPACTS, POUR LES 
COLLECTIVITÉS? 

UUnnee  rreennccoonnttrree  ééttaaiitt  oorrggaanniissééee  jjeeuuddii  2200  
ddéécceemmbbrree  par le groupe Front de 
Gauche Rhône-Alpes et le  - CIDEFE 
26 -

Objectif : échanger sur les enjeux 
politiques du projet de réforme 
territoriale. Quelle vision ? quel rôle ? 
Quelles nouvelles compétences et 
moyens financiers pour les 
collectivités locales  et les Régions ?

Sujet: Les évolutions législatives des 
collectivités territoriales qui 
détermineront notamment le niveau 
du transfert des nouvelles 
compétences pour les Communes, 
Départements, Agglomérations et 
Régions. 

Parmi les enjeux liés à cet acte III de 
la décentralisation se pose notamment 
la question du devenir de la Clause 
Générale de Compétence pour 
chacune de ces collectivités. 

Outre le degré de transferts envisagés, 
le débat sur les moyens financiers 
(autonomie fiscale) accompagnant ces 
nouvelles compétences, le gel actuel 
des dotations aux collectivités, se pose 
la question de la place de l'Etat dans 
ces évolutions structurelles. 

Quid du devenir de l'équité du 
développement territorial ? De l'égalité 
d'accès aux services publics et aux 
services rendus à la population ? du 
développement des bassins d'emplois 
et des filières industrielles ? Du 
pouvoir de décision des citoyens dans 
les choix qui les concernent ?  

QU'EN ONT-ILS DIT?

"On a franchi un effet de seuil qui va bouleverser la vie des 
citoyens et impacter lourdement l'avenir. On a besoin d' 

inverser le processus et faire péter le carcan de l'austérité"
Francis DARD, collaborateur de Matial Passi, Maire de Givors  

"Le transfert de la gestion 
des déchets aux Régions est 
une bombe à retardement. 
Des marchés colossaux vont 
être confiés aux 
entreprises privées. [...] 
Il faut alerter les 
organisations syndicales 
qui sont trop en retrait 
sur ce qui se joue dans 
cette réforme" Jean-Michel 
BOCHATON, adjoint au Maire de 
Portes-les-Valence, Vice-
président Valence Agglo "C'est un bouleversement 

de notre République! Si la 
charpente de l'euro-
métropôle est un construit 
de longue date, le sommet 
de la pyramide est en 
train de se décider de 
manière brutale et 
accélérée" Willy PLAZZI, 
Président du groupe Communiste 
& intervention citoyenne au Grand Lyon

"Le pouvoir au peuple, est-ce que ce 
n'est pas ça la modernité! Pourtant, 

aucune mention n'est faite à 
la participation citoyenne 

dans le projet de loi... Il va 
falloir se battre pour que les 
collectivités soient bien des 

lieux de démocratie"
Marie-France Vieux-Marcaud, 

présidente de l'ADECR Rhône et 
adjointe au maire de Vaulx-en-

Velin

Pour lire l'intro de Gilles RAVACHE, cliquez ici

http://fete.humanite.fr/
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/859-journee-reforme-territoriale--le-bilan



