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EDITO
PAR

ELISA MARTIN,

A l’heure où ces lignes sont écrites, les obsèques de notre camarade
Chokri BELAÏD ont lieu en Tunisie, cet opposant au pouvoir, épris de
liberté et de progrès a payé de sa vie son engagement.
Au Front de Gauche, nous sommes profondément internationalistes,
nous voulons saluer sa mémoire et ses proches, nous voulons dire toute
notre solidarité à l’égard du peuple tunisien qui a décrété une grève
générale aujourd’hui. Nous savons que le combat est difficile et voulons
le soutenir de toutes nos forces. Nous appelons nos lecteurs à participer
aux rassemblements de soutien qui fleurissent un peu partout.
La semaine dernière, le conseil régional Rhône Alpes a connu sa
session budgétaire. C’est un acte majeur dans la vie d’une collectivité
locale.
Ce qui est certain, c’est qu’il impossible de faire plus et mieux avec
moins et qu’au fond ce budget participe de la démonstration que le
Front de Gauche cherche à faire valoir selon laquelle l’austérité, la
contrainte sur les dépenses publiques ne font qu’alimenter la
catastrophe à laquelle le pays est confrontée.
Cela explique la résolution du Front de gauche a mené une grande
campagne unitaire et citoyenne contre l’austérité qui caractérise les
politiques gouvernementales et européennes.
Pour la première fois, les gouvernements de l’UE se mettent d’accord
sur un budget en baisse. Et chacun connaît maintenant le sort qui est
réservé dans ce budget à l’aide alimentaire. Ce sont des millions de
personnes qui en Europe risquent de ne plus bénéficier de ce soutien
absolument nécessaire simplement pour se nourrir. Est-ce acceptable
quand tant de richesses s’accumulent au profit de quelques uns.
Pour lire la suite, cliquez ici

Le groupe
s'agrandit!
Arrivée d'un
nouvel élu
Patrice Voir

(pour en savoir plus,
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speciale budget

Retour sur session
BUDGET 2013 :
LE CAP EST MAINTENU MAIS NOUS
RESTONS VIGILEANTS POUR L’AVENIR
Après un vote d’abstention sur les recettes (voir
communiqué), le groupe Front de Gauche a eu
l’occasion d’expliciter son vote du budget par la voix
de son co-président Gilles Ravache.
Considérant qu’un nombre significatif de nos
exigences ont été entendues, 8 élus du groupe ont
voté POUR ce budget. 3 élus ont choisi l’abstention service des tous les Rhônalpins, nous avons œuvré à
estimant que l’austérité qui nous est imposée par la obtenir des avancées pour plus de justice sociale et
de solidarité.
loi de Finance 2013 le marque par trop.
Ces votes reflètent la diversité du rassemblement
Front de Gauche, marquent la forte volonté des onze
élus du groupe de mener bataille contre l’austérité et
pour les recettes et donc à ne pas tolérer l’impasse
budgétaire dans laquelle le Gouvernement actuel
pousse les collectivités.
Nous continuerons d’exiger la levée du gel des
dotations et une réforme fiscale. C’est le sens du
vœu adressé au gouvernement qu’avec nos collègues
de la majorité nous avons adopté. Il contient
suffisamment de propositions déjà connues pour que
la loi de finance pour 2014 les intègre.

Aussi nous avons obtenu des bougés et des
engagements précis (à retrouver plus en détails dans
le texte d’intervention de Gilles Ravache) :
>le budget consacré à l’équipement des lycées est
réévalué
>le montant des aides au tourisme social et aux
centres de vacances est revalorisé
>la tarification sociale des TER sera étendue pour
les Rhônalpins les plus en difficultés
>la région va prendre en charge des billets TER
pour faciliter le départ en vacances des plus pauvres.

Loin d’être un blanc-seing, notre vote est aussi
Par ailleurs, nous serons particulièrement vigilants l’expression de nos exigences et de nos réserves.
quant au respect des engagements pris par la Nous continuerons de pousser la majorité à mettre
l’humain au cœur de ses décisions.
majorité régionale suite à nos amendements.
Soucieux de faire de la Région un bouclier social au

Nos amendements en cliquant ici
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Retour sur session
RECETTES DE LA REGION:
LE FRONT DE GAUCHE S’ABSTIENT
Le groupe Front de Gauche a déposé un
amendement proposant de multiplier par deux
le tarif des cartes grises.
Loin de vouloir faire porter le poids de nos
politiques sur les citoyens, cet amendement
vise à démontrer par l’absurde à quel point les
finances des collectivités territoriales sont
prises dans l’étau de l’austérité et n’ont plus
aucune marge de manœuvre budgétaire. Cela
condamne les politiques publiques locales alors que
viser une responsabilisation fiscale et territoriale des
se
prépare
une
nouvelle
phase
de
la
entreprises dans une logique d’effort collectif.
décentralisation.
D’autres leviers peuvent être actionnés :
La confiscation des leviers fiscaux, parallèlement aux
transferts de compétences sans compensation
équivalente provoque une situation aberrante. Que
dire du gel annoncé des dotations et de leur baisse
programmée pour les deux années à venir en
l’absence de réforme fiscale ?

- D’ores et déjà nous portons nationalement une
proposition d’intégrer dans l’assiette de cotisations
de la Contribution Economique Territoriale (qui a
remplacé la taxe professionnelle)
les actifs
financiers (placements financiers) des entreprises
non financières. Une estimation réalisée avec un
taux de 0,3% permettrait de dégager 18 Mds d’.
Les collectivités qui portent pourtant 75% des
18Milliards détournés de la spéculation financière
investissements publics se retrouvent pieds et poings
pour de l’investissement au bénéfice de la
liés. Le gouvernement pense t-il qu'ils sont inutiles ?
population !
Est-ce aux citoyens d’assumer le régime sec auquel
le CR est soumis ? Certes NON ! Et pourtant le seul
impôt sur lequel la Région a encore la main, c’est la
carte grise. Veut-on nous contraindre à l’augmenter
dans des proportions invraisemblables ? On atteint
ici les limites d’un système, il nous faut réinterroger
la répartition des richesses à l’origine des recettes
des collectivités. Ce débat doit avoir lieu au sein de
notre collectivité et dans le pays avec l’ensemble des
citoyens.
A travers cet
l’idée que de
dégagées, non
des ménages,

amendement nous voulons affirmer
nouvelles ressources peuvent être
pas au détriment du pouvoir d’achat
mais qu’elles devraient à l’inverse

- Pour le fonctionnement des TER, il est urgent de
doter les Régions d’une ressource financière propre,
pérenne et dynamique. C'est la généralisation du
versement transport qui selon les calculs du GART
(Groupement des Autorités Responsables de
Transport), rapporterait 80 millions au Conseil
régional de Rhône-Alpes ce qui lui permettrait
d'améliorer le service, les dessertes et les tarifs
sociaux.
Pour lire la suite, cliquez ici

vidéos des échanges en session, cliquez ici
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Budget primitif
VOTE EQUILIBRE
GÉNÉRAL DU BP 2013
PAR

GILLES RAVACHE,

En écoutant les médias, en
lisant la presse ce matin, je
me demande pourquoi ils ne
montrent pas la réalité des
débats de notre assemblée.
Nous ne cèderons pas à la
vulgarité qui ne vise qu’à
dégrader davantage notre
démocratie. Aussi après des
semaines de préparation,
14H de débats hier, l’examen de 96 amendements,
le groupe Front de Gauche m’a chargé de parler du
budget du Conseil Régional pour faire en sorte qu’il
serve la vie des rhonalpins.
Les collectivités locales sont toutes confrontées à une
situation cornélienne, prises entre deux injonctions
inconciliables.
D’un côté les besoins grandissants de leurs
habitantes et habitants, en période de crise, en

période d’accroissement du chômage et de la
pauvreté.
De l’autre l’obligation qui leur est faite de réviser à la
baisse leurs dépenses du fait de la réduction de leurs
recettes en euros constants.
Le conseil régional
contradiction.

n’échappe

pas

à

cette

Il résulte de cette situation que tout élu soucieux de
servir l’intérêt des habitantes et habitants de son
territoire, connaît un profond malaise. Beaucoup ont
espéré des élections du printemps qu’elles leur
apportent des changements synonymes de bouffée
d’oxygène. Ça n’est visiblement pas pour
maintenant.
Combien de fois avons-nous entendu tout au long de
ce débat budgétaire que en raison des contraintes
budgétaires il fallait réduire telle ou telle ligne
budgétaire ? Oui c’est bien l’exercice auquel sont
contraints les élus locaux pour construire leur
budget. Ils doivent passer l’essentiel de leur énergie
pour trouver où réduire, rogner, raboter. Comme les
dotations sont bloquées pour la troisième année
consécutive on attaque l’os.
Pour lire la suite, cliquez ici

« RIEN N’A CHANGÉ,
LES RÉGIONS ONT UN RÔLE ESSENTIEL
DE BOUCLIER SOCIAL
À JOUER AUPRÈS DES CITOYENS »
PAR

ELISA MARTIN,

Nous allons instruire la question budgétaire pendant
deux jours. C’est l’acte fondamental d’une
collectivité. Nous allons dire quelles sont nos
ressources, comment elles sont construites. Nous
allons décider d’engager un certain nombre de
dépenses.
Acte d’autant moins banal que depuis 2004 où nous
cheminons ensemble, le contexte a de fait changé.
Nous avons connu un changement de majorité à
l’échelle nationale. Changement de majorité qui de
fait suscite, a suscité des attentes de la part du
peuple, de la part des élus des collectivités.
De la part des collectivités, de gauche, une volonté
de mettre en œuvre des politiques publiques qui
permettent de répondre aux enjeux actuels sociaux,
écologiques et politiques.

Des politiques
qui visent à
protéger,
à
accompagner
ceux qui ont le
moins
:
la
jeunesse
et
parmi elle les
apprentis,
les
lycéens des filières prof, la jeunesse des classes
populaires ou encore les bénéficiaires de la
formation professionnelle, les chômeurs plus
particulièrement ceux qui ne sont pas indemnisés,
un sur deux en Rhône Alpes, nos agents aussi, en
particulier ceux qui sont le moins rémunérés. Des
politiques qui vont dans le sens de la recherche de
l’utilité sociale et de la planification écologique, deux
marques de l’intérêt général. Des politiques qui
visent à rendre un meilleur service ou au moins de
garantir une qualité égale de nos TER. Des
politiques qui visent à rendre accessibles les loisirs
et vacances, dans une région comme la nôtre, cela
n’apparaît pas hors sujet. Voilà quelques objectifs
que j’énonce de la façon la plus simple possible,
volontairement et qui pour nous sont des priorités
absolues.
Pour lire la suite, cliquez ici

Environnement
STRATEGIE REGIONALE
EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE ET DE
LA GESTION DE LA
RESSOURCE EN EAU
PAR

FRANÇOIS JACQUART,

Par la délibération que vous
nous proposez vous souhaitez
mettre en place une gestion
intégrée des problématiques
de l’eau et de la biodiversité.
Nous en sommes d’accord.
Votre rapport montre à l’évidence également que la
biodiversité passe aussi par la préservation du
patrimoine naturel, nous en sommes également
d’accord.
Votre rapport montre également que la préservation
des écosystèmes, des espèces végétales et animales
traverse la grande partie de nos politiques et donc
qu’il faudra introduire ces notions dans toutes les
politiques régionales et dans leurs gouvernances.
Nous partageons cette approche.
Je note, quand même que ces questions ont depuis
fort longtemps commencé d’impacter nos politiques
tant dans les parcs que dans les réserves régionales
dont vous nous proposez, à juste titre, un
classement fixé pour une durée minimum de 10 ans.
Les contrats de rivières, dont mon département de
l’Ardèche a été je crois le premier à se saisir, visaient
déjà la préservation de la ressource, sa qualité et
donc la redynamisation de la biodiversité.

Ils ont leur utilité et ont permis de changer
fondamentalement le rapport des territoires à leurs
rivières.
Les plans Rhône et Loire ont été aussi des
marqueurs de ces dynamiques.
Mais vous avez raison, il s’agit sûrement de passer à
une vitesse supérieure et de proposer de
l’innovation, des expérimentations et beaucoup plus
de cohérences dans nos interventions financières.
Nous sommes même favorables à conditionaliser
plus fortement nos interventions.
Nous attendons pour cela
beaucoup du futur
Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
Votre délibération se présente donc comme une
étape comprenant des objectifs que vous
accompagnez d’une volonté de mettre en place une
concertation régionale avec les partenaires de l’eau
et la biodiversité.
Nous pensons que c’est la priorité et ce dans le but
de stabiliser, à terme, nos politiques afin que nos
actions soient efficaces dans le temps.
Nous souhaitons que cette concertation des
partenaires,
véritable
outil
de
démocratie
participative, aille au plus près des populations, des
acteurs économiques et sociaux.
Votre délibération propose des initiatives visant
d’une part à trouver des réponses publiques à des
questions territoriales, c’est ainsi que vous proposez
la mise en place d’une ingénierie technique et
financière pour soutenir les territoires dans leurs
actions en faveur de la préservation des ressources
naturelles.
Pour lire la suite, cliquez ici

Recherche
POLE DE RECHERCHE EN TOXICOLOGIE
ENVIRONNEMENTALE ET
ECOTOXICOLOGIE DE ROVALTAIN
PAR

FRANÇOIS AUGUSTE,

D’autant que la situation est
explosive dans tout le sahel. Il
est donc urgent et impératif de
changer
maintenant
la
politique
mondiale
pour
l’orienter
vers
le
développement, la satisfaction
des
biens
mondiaux,
la
solidarité et des échanges
réciproques. La France a une responsabilité dans
cette réorientation.

Je veux d’abord donner notre point de vue sur le
Mali. Il fallait stopper la progression des Djihadistes
et empêcher qu’ils s’emparent de Bamako et donc
du Mali. Il aurait été préférable que cela se fasse
sous l’égide et avec un mandat de l’ONU. Nous
comprenons le soulagement du peuple Malien et des Sur le pôle de recherche en toxicologie
environnementale et écotoxicologie de Rovaltain,
Maliens de France.
nous voterons ce rapport qui met en place une
Mais la guerre ne règlera pas les lourdes questions fondation scientifique car c’est un projet tourné vers
liées au pillage du Mali et de l’Afrique imposé par l’humain, l’humain d’abord !
les règles du FMI et du capitalisme mondialisé.
Pour lire la suite, cliquez ici

Retour sur les voeux au personnel 2013
Après cette victoire l'année 2013 ne peut pas
être une année d'attente de jours meilleurs, au
contraire l'espoir que la vie s'améliore doit se
concrétiser, maintenant. Si les citoyens s'en
mêlent ils peuvent gagner le changement qu'ils
ont voulu. Nous vous encourageons à agir vous
aussi en ce sens.

DISCOURS DE GILLES RAVACHE
LORS DES TRADITIONNELS VOEUX DU
GROUPE AU PERSONNEL DE RÉGION LE
MARDI 22 JANVIER
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Avec les élus du groupe Front de gauche, y compris
celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu
être des nôtres aujourd'hui, nous vous souhaitons
une bonne année 2013.
Nous formons le vœu qu'elle vous apporte les joies
et les bonheurs dans votre vie personnelle, dans
votre activité professionnelle, dans vos engagements
divers.
En cette période où la crise continue de s'aggraver,
qui touche chaque jour des jeunes, des femmes, des
hommes jetés dans la pauvreté, frappés par le
chômage.

Il est de tradition en début d'année de se
souhaiter
santé,
bonheur
et
paix.
Malheureusement l'année 2013 commence par
l'entrée en guerre de la France au Mali et
l'épouvantable tragédie à In Amenas en
Algérie. La guerre n'est jamais une bonne
chose. Fallait-il y aller ? Il est bon, j'allais dire
salutaire de se poser la question. Il ne fait pas
de doute qu'il fallait arrêter la progression des
djihadistes. Nous comprenons le soulagement
du peuple malien. Cette initiative de la France
aurait néanmoins due s'inscrire dans le cadre
d'une mission de l'ONU et de l'Union africaine
réalisée sous drapeau de l'ONU, par des forces
maliennes et africaines, dans le strict respect de la
Charte des Nations-Unies, dans les limites imposées
par l'exigence de la souveraineté malienne. La
France, ancienne puissance coloniale, ne peut
apparaître comme voulant poursuivre les pratiques
dominatrices de la "françafrique". Cette intervention
militaire, le drame d'In Amenas soulignent la
nécessité de la recherche d'une solution politique
pour la région du Sahel et du Mali. Il y a urgence à
engager une concertation de l'ensemble des pays
européens et de l'Union européenne avec les pays
du Sahel, les pays du Sud et de l'Est de la
Méditerranée, l'ensemble des États de l'Union
africaine pour entreprendre une transformation
radicale des règles et des conditions de la
coopération, des financements et des critères de
l'aide au développement, pour construire une
véritable sécurité et une paix durable pour les
peuples de cette région. C'est ce que demandent
déjà les résolutions de l'ONU.

Souhaitons que les armes se taisent au plus vite et
Mercredi le Conseil régional adoptera une que les solutions pacifistes une nouvelle politique de
délibération portée par Christiane Puthod pour développement l'emportent.
renforcer l'intervention de la région pour la
sécurisation des salariés et pour favoriser l'emploi Toutefois l'année 2012 s'est terminée sur une bonne
nouvelle.
des jeunes en accompagnant les emplois d'avenir.
Tout est possible, au printemps les électrices et Nous avons échappé à la fin du monde. Le 22
électeurs de gauche sont parvenus à chasser décembre d'abord. Ouf !
Sarkozy et à porter au pouvoir une nouvelle majorité.
Pour lire la suite, cliquez ici

AGIR EN REGION POUR L’EMPLOI

A venir...
Sessions des Commisions
21 & 22 mars
Assemblée Plénière
28 et 29 mars
Ordre du jour prévisionnel:
Plan Climat
Massif des Alpes et
Stratégie Macro Alpes
Régionale
Ecomobilité

Délibération : « L’accès à l’emploi durable et la sécurisation des parcours
professionnels des Rhônalpins, leviers de l’action régionale en faveur de l’emploi »
L’emploi est la première priorité de la Région car il y a urgence pour les rhônalpines
et les rhônalpins. La situation économique et sociale, avec une augmentation sans
discontinuer depuis plus de 20 mois du chômage nécessite une action forte de la
Région. Depuis 2010, le groupe Front de Gauche poursuit le travail engagé par le
groupe communiste en 2004, par le biais de sa vice-présidente à l’emploi
Christiane Puthod. Nous défendons une politique de sécurisation des parcours
professionnels à laquelle les partenaires sociaux sont étroitement associés, pour que
chaque citoyen puisse accéder à un emploi durable et de qualité. L’adoption de
cette délibération en faveur de l’emploi de qualité, permet la mise en œuvre d’un
accord avec l’Etat, la Région et les partenaires sociaux pour l’emploi et la formation
des jeunes, et de renforcer notre action à destination des plus fragilisés.
Renforcer la formation des jeunes, des salariés fragilisés, agir sur les territoires pour
l’emploi et l’égalité professionnelle sont les axes prioritaires de cette délibération.
Nous pourrons intervenir pour accompagner la formation des jeunes en emploi
d’avenir, et nous réaffirmons, à travers le Contrat d’Aide au Retour à l’Emploi
Durable que le CDI doit rester la norme d’emploi.
Intervention de Gilles
RAVACHE en cliquant ici

Interview de Christiane PUTHOD
Vice-Présidente
en charge de l'emploi
(cliquez pour voir la vidéo)

