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NOUS CONTINUERONS À NOUS
BATTRE CONTRE L’AUSTERITE ET
LA MISE EN CONCURRENCE DES
TERRITOIRES MALGRÉ
L’ADOPTION DU TSCG

EDITO
PAR

ARMAND CREUS

La session d’octobre était pleinement en
phase avec l’air du temps rose pâle
mâtiné de vert (et aussi de brun)… Mais
il prend des couleurs sous l’impact de la
vague de mobilisations contre l’austérité qui secoue l’Europe du
Portugal à la Grèce en passant par l’Espagne et jusqu’à atteindre la
France de François Hollande. Ne nous y trompons pas : notre peuple
n’acceptera pas qu’une austérité de gauche succède à une austérité de
droite et de ce point de vue, le vote à la hussarde et sans débat du
TSCG et de la « règle d’or » par une majorité PS et PRG au Parlement
ce 9 octobre n’est qu’une victoire à la Pyrrhus. Le FDG a montré sa
pleine utilité en réussissant –en un mois à peine- la manifestation
nationale du 30septembre à Paris (80.000 personnes) qui a mis sur la
place publique la réalité de ce traité dans son contenu et ses
conséquences. Cette mobilisation aux côtés de 60 autres associations,
partis et syndicats a été aussi une mise en mouvement et une mise en
perspective de toutes ces résistances autour de propositions alternatives
pour une réorientation de l’UE à partir de mesures d’urgence sociales ,
écologiques, démocratiques répondant aux attentes populaires. L’Appel
de la Confédération Européenne des Syndicats à la journée d’action
européenne du 9 octobre – relayé en France par la seule CGT - pour la
sauvegarde de l’industrie et l’emploi , participe aussi de cette mise en
perspective appuyée sur un agenda européen. C’est de la responsabilité
du FDG et de ses élus de donner un horizon de transformation
anticapitaliste à ces résistances en démontrant sans cesse qu’une
autre voie est possible à gauche -et maintenant, sans attendre - par des
mesures de rupture qui s’en prennent aux marchés financiers et au
parti du capital : le Medef pour une autre répartition des richesses et
une remise en cause du système de domination de l’oligarchie.
Pour lire la suite, cliquez ici
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nous y étions déjà opposés lors de l’AP, nous avions exprimé notre plus
grande méfiance viv-à-vis de ce « think tank » qui aurait vocation à
penser et valoriser l’industrie en Rhône-Alpes mais qui en réalité ne

EURONEWS : CONVERSION DU PRÊT PARTICIPATIF EN ACTIONS AU nous semble pas clair ni dans ses objectifs ni dans les missions qu’il se
donne… Alors quand il s’agit d’y mettre 100 000, on dit non…
CAPITAL
Pas question dans la situation de crise que connaît le pays de contribuer

CARTE M’RA – AVANTAGE CINÉMA : Alors que nous nous étions déjà

financièrement au développement d’une entreprise privée alors qu’elle

opposés à la modification de l’avantage cinéma qui prévoyait de revenir

est largement bénéficiaire. Devenir actionnaires d’Euronews nous semble

sur la gratuité des places de cinéma en avril 2011, il s’agissait là

inapproprié.

d’attribuer 48000 à trois salles de cinéma pour faire de la médiation.

ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L’INSTITUT CONFLUENCES : nous

A quoi bon avoir supprimé la gratuité, voilà notre interrogation.
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Retour sur session
Création d’un Syndicat Mixte des Transports pour
l’aire métropolitaine Lyonnaise :
U n p r e m i e r p a s ve r s l e ve r s e m e n t t r a n s p o r t e t l a
t a r if ic a t io n m u lt im o d a le e t zo n a le
Le FDG milite de longue date pour un syndicat mixte
des transports au niveau régional. L’échelon régional
nous parait en effet pertinent pour gérer la
coopération
entre
les
différentes
autorités
organisatrices
des
transports
(communes,
départements). Nous avons émis quelques
conditions à la création de ce SMT. Nous avons
insisté sur la nécessité de l’indispensable
élargissement de ce syndicat mixte aux autres
territoires de Rhône-Alpes. De plus nous avons
obtenu que le réseau actuel des trains de voyageurs
reste dans le giron de Réseau Ferré National.
L’arrivée d’opérateurs privés serait synonyme de
concurrence sur les lignes rentables et d’abandon
des lignes peu fréquentées. Ces engagements pris
par la Région, nous avons donc voté la création de
cet outil tel qu’il est présenté, c’est-à-dire « pour
répondre aux besoins de coordination entre les
différents opérateurs de transports et mettre en
place une tarification zonale unique ».
Concrètement pour les usagers, cela représentera
des avancées significatives comme un tarif unique
sur une zone importante (à l’image de la carte
orange parisienne) et la simplification dans
l’utilisation des transports en commun avec plus de
cohérence sur l’ensemble des lignes.

Alors que la Région était à nouveau sollicitée pour
une aide exceptionnelle de 200 000 , le total de
ce type de subventions versées depuis 2006 s’élève
maintenant à plus de 3 millions d’euros ! Il n’est
plus possible de continuer de la sorte alors que 2
rapports différents démontrent la responsabilité
écrasante des dirigeants du CFA dans sa dégradation
financière et sociale (le CFA est dirigé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre
des Métiers de la Loire). Alors que des actions
pénales sont engagées, il nous semble que seul un
changement de gouvernance permettra d’assurer
l’avenir du CFA. Elle aurait dû être la condition
exigée par la Région avant toute nouvelle aide. En
effet le problème se situe au niveau de la direction
et pas ailleurs. La formation reste de qualité, le taux
de réussite des apprentis atteint 80%, et ce CFA
forme à des métiers répondant à des besoins de
proximité dans tout le bassin ligérien. Dans l’intérêt
de ses 1000 jeunes apprentis et leur droit à la
Avis du conseil Régional sur le Projet Régional de formation, celui de ses salariés et des entreprises du
bassin ligérien, le CFA doit poursuivre son activité.
Sa n t é :
U n a vi s f o r c é m e n t d é f a vo r a b l e
Aligné sur la loi « Hôpital Patient Santé Territoire », Si nous nous sommes abstenus sur l’attribution de
dite loi « Bachelot », qui n’a fait que creuser les cette aide, c’est parce que nous considérons que
inégalités et disparités sociales et territoriales depuis celle-ci, dernière chance de survie pour le CFA,
2009, ce plan nous semble loin du compte. Il ne se aurait dû être associée d’exigences fortes. Nous
fixe pas l’objectif de réduire les inégalités d’accès à demandons la dénonciation de la convention liant la
la santé qui ont pourtant pris une ampleur Région au CFA, condition pour le renouvellement
considérable ces dernières années (En 2011 29% total de la gouvernance.
des français à renoncé ou reporté des soins de
Vente de CEE (Certificats d’Economie d’Energie) :
santé, pour des raisons financières).
Ce PRS ne correspond donc pas à nos attentes de Le « green washing » n’est pas une réponse au
rééquilibrage et aux annonces de la nouvelle réchauffement climatique
Ministre de la santé qui a annoncé une nouvelle loi Dans le cadre de la décision budgétaire modificative,
qui devrait, selon nous, assurer le développement et nous nous sommes opposés à la vente des CEE. En
le financement des hôpitaux publics et mettre fin à effet, nous dénonçons cette marchandisation des
droits à polluer qui permet à certains de se
la tarification à l’acte.
soustraire à l’obligation de moins polluer. Ce procédé
C’est urgent !
de revente tourne le dos à l’impératif de réduire les
Nouveau soutien régional au CFA (Centre de gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’impératif de
promouvoir la sobriété.
Formation des Apprentis) des Mouliniers :
L a g o u ve r n a n c e d o i t ê t r e r e n o u ve l é e c o m p l è t e m e n t
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Transports
CRÉATION D’UN
SYNDICAT MIXTE DE
TRANSPORTS,
DE TYPE LOI S.R.U.,
POUR L’AIRE
MÉTROPOLITAINE
LYONNAISE
PAR

transports collectifs qu’ils soient ferroviaires en
priorité ou routiers.
Cela était surtout aussi le garant de l’unicité de
l’opérateur public dans le cadre d’un service public
de transports de qualité.
Cette surface territoriale permettait aussi de lever de
manière
régionale
le
Versement
Transport
additionnel et de faire une tarification multimodale
et zonale.

ANTOINE FATIGA,

Nous mesurons combien, il est difficile de créer ce
syndicat mixte au niveau de la région de plus dans
Se déplacer aujourd’hui est une nécessité pour
une période où le débat sur la métropolisation, les
accéder à un emploi, aux loisirs, à la culture, à la
intercommunalités, les réformes territoriales est loin
santé, à beaucoup d’autres obligations de la vie
d’être tranché.
quotidienne. Quand nous nous déplaçons, notre
souhait est de pouvoir aller d’un point A à un point
Alors, prenons comme un pas, la création de ce
B, en transports collectifs, c’est ce qui est le mieux.
syndicat mixte, qui a vocation à s’élargir, c’est le
Pour le faire, il faut dans la plupart des cas avoir
sens de l’amendement que nous soutenons déposé
coordonné plusieurs modes de transports et surtout
par EELV. Nous comptons beaucoup sur la force de
plusieurs autorités organisatrices de transports. Ce
persuasion de nos représentants et de vous, M. le
travail long, compliqué, nos concitoyens ne le
Président, qui allez présider le SMT, pour
comprenaient pas et beaucoup d’entre nous non
rapidement convaincre les collectivités autour du
plus.
périmètre qui n’y sont pas, à un élargissement et
C’est pour cela que les élus du groupe Front de
aussi pour persuader celles qui sont dans les trous
Gauche militent de longue date pour la création d’un
de la raquette territoriale, à rejoindre le SMT.
syndicat mixte au niveau régional. Cela nous semble
être le bon maillon territorial pour l’organisation des
Pour lire la suite, cliquez ici

VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE FDG
POUR LA CRÉATION D’UN VERSEMENT TRANSPORT REGIONAL DÈS 2013
Le Conseil régional Rhône-Alpes réitère sa demande au gouvernement de modifier la législation sur le
financement des transports TER autorisant la mise en place d’un Versement Transport généralisé à
l’ensemble des Régions dès 2013.
Une part de la contribution des entreprises aux transports (VT) pourrait être ainsi attribuée au profit des
Régions en tant qu’Autorité Organisatrice des TER de la manière suivante :
un taux régional sur les zones Hors Périmètre de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0.3%
un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain
(PTU), plafonné à 0.2%.
La loi ainsi modifiée, le Versement Transport Régional (VTR) serait mis en œuvre par délibération du
Conseil Régional. Les taux seraient fixés ou modifiés dans la limité de :
0.2% en additionnel aux taux existants dans un périmètre de transport urbain,
0.3% dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain.
Le produit du VTR serait affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des
transports régionaux de voyageurs. Il serait affecté également aux opérations visant à améliorer
l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et EPCI ainsi
qu’à l’intermodalité entre les transports collectifs et les modes doux de déplacements.
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Formation Pro
RAPPORT
D’OBSERVATIONS
DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE
DES COMPTES SUR LE
CFA DES MOULINIERS
par Armand CREUS,
COMME VOUS LE SAVEZ LA SITUATION DU CFA DES
MOULINIERS NE DATE PAS DE CE MANDAT. LE 30/07/2010
LE TGI NOMMAIT UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
CHARGE DU SUIVI DU PLAN DE REDRESSEMENT ET DE
CONTINUITE QUI DEVAIT S'ACHEVER EN JUIN DERNIER.
CE RAPPORT DE LA CRC (Chambre Régionale des Comptes)
COMME LE RAPPORT BARROIS ( QUE LE GOUVERNEMENT
PRECEDENT , SES COMPLICES ET SES « COWBOYS » NOUS A
CACHE TROP LONGTEMPS) DEMONTRENT COMBIEN LES
DIRIGEANTS DE LA CCI (chambre de commerce et d'industrie)
ET DE LA CMA (Chamnre des métiers et de l'Artisanat) A LA
TETE DE CE CFA PORTENT UNE RESPONSABILITE
ECRASANTE DANS LA DEGRADATION DE LA SITUATION
FINANCIERE ET SOCIALE.

-« GESTION PATRIMONIALE PARTICULIEREMENT INVENTIVE »
-« GOUVERNANCE INADAPTEE »
-« ORGANISATION DE LA DIRECTION LAISSANT DES
FONCTIONS ESSENTIELLES EN DESHERENCE.
TANDIS QUE LE RAPPORT DE LA CRC NOUS APPREND DANS
SES CONCLUSIONS :
QUE LA GOUVERNANCE EST MARQUEE PAR UNE « FORTE
CONCENTRATION DES POUVOIRS ENTRE LES MAINS DES
DIFFERENTS PRESIDENTS ET DE LA DIRECTRICE ». QU'IL YA
UNE « FAIBLE DIMENSION PARTICIPATIVE » ET DE «
SERIEUSES
INSUFFISANCES
DES
ORGANISMES
DE
DIRECTION AU REGARD DES RESPONSABILITES QUI LEUR
INCOMBENT DANS LA BONNE ORGANISATION DES
SERVICES ».
LES 2 RAPPORTS NOUS APPRENNENT EGALEMENT QUE
L'ESSENTIEL DES RECETTES DE CE CFA ( l'UN DES PLUS
IMPORTANTS DE RRA ) REPOSENT POUR L'ESSENTIEL SUR
L'APPORT REGULIER DEPUIS 2006 NON SEULEMENT DE LA
DOTATION
DE
FONCTIONNEMENT
(TOUJOURS
EN
AUGMENTATION)
MAIS
AUSSI
DES
DOTATIONS
EXCEPTIONNELLES DE LA REGION, ELLES AUSSI EN
AUGMENTATION. ALORS QUE LES AUTRES SOURCES DE
FINANCEMENT,
A
COMMENCER
PAR
LA
TAXE
D'APPRENTISSAGE, SONT EN DECLIN.

AINSI PEUT-ON LIRE DANS LE RAPPORT BARROIS LES TETES
LE TOTAL CUMULE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE
DE CHAPITRES EXPLICITES SUIVANTES :
LA REGION = + 3 MILLIONS  DEPUIS 2006 !
-«QUALITE COMPTABLE INSUFFISANTE »

Pour lire la suite, cliquez ici

Lycées

par Gilles RAVACHE,

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT
2013 &
POLITIQUE
IMMOBILIERE
(AVENANT AU PPI 20122014 DEVENANT PPI
2012-2015) POUR LES
LYCEES PUBLICS

Malgré les mesures prises par le nouveau
gouvernement, la rentrée 2012 a encore connu des
fermetures de classe, des classes surchargées, des
postes d’enseignants non pourvus. La réforme du
lycée en classe de première après la seconde a été
une véritable casse. Ces bouleversements imposés à
la communauté éducative comme aux élèves
s’opposent à ce qui devrait être l’objectif de la nation
: assurer le meilleur niveau d’étude à tous ses

enfants. La rupture introduite par la droite est
profonde et le constat est terrible et sans appel : les
performances de notre système éducatif se sont
dégradées, les inégalités creusées.
La part des enfants d’ouvriers ou d’employés
accédant à l’enseignement supérieur diminue.
Redonner sa fonction émancipatrice à l’Ecole de la
République est aujourd’hui un impératif.
Une première page s’est tournée en mai dernier.
Dans ces conditions nouvelles il nous parait
indispensable que la Région confirme voire amplifie
son soutien pour l’investissement, le fonctionnement
et la qualité de vie pour les usagers de nos lycées.
Nous voulons que la gauche à la tête de la région
contribue à rebâtir notre système éducatif, et
produise des actes qui s’inscrivent sans ambiguïté
dans cette voie. C’est le sens que nous voulons
donner aux délibérations que nous allons adopter.
C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire
prévaloir dans l’élaboration de ces délibérations.
Pour lire la suite, cliquez ici
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Budget
DECISION
BUDGETAIRE
MODIFICATIVE N°1 DE
L’EXERCICE 2012
PAR

ELISA MARTIN,

La
décision
Budgétaire
Modificative, nous pourrions
la qualifier d’opération de
nature
essentiellement
technique qui vise à réajuster nos recettes parce
qu’elles sont connues désormais avec certitude, et
que comme nous voterons le BP 2013 un peu plus
tard, en janvier 2013, il nous faut naturellement
anticiper pour faire face à nos dépenses obligatoires
jusqu’à ce mois.
Cela serait un peu caricatural mais au fond notre
commentaire pourrait s’arrêter là.
Toutefois ce rapport révèle des réalités qui sont pour
certaines connues et pour d’autres discutables. Bien
sûr je vais y venir. A ceci on pourrait ajouter si l’on
s’arrêtait à la question des dépenses seulement des
commentaires qui ont déjà été fait par Gilles
Ravache à la fois sur la situation du PPI et des

internats d’excellence.
Plus fondamentalement, on observe et relève à
nouveau la quasi absence d’autonomie fiscale de la
Région. Nous sommes le 4 octobre, jour de
lancement au Sénat des Etats Généraux liés à la
réforme territoriale. Une réorganisation de la
puissance
publique
ne
pourra
se
faire
qu’accompagnée d’une réforme fiscale d’ampleur
dans une logique de partage des richesses et de
solidarité entre les collectivités. Je ne sais si il en est
question à cette heure.
A vrai dire d’ailleurs cela n’en prend pas vraiment ce
chemin. En effet Marylise Lebranchu, ministre de la
reforme de l’Etat a d’or et déjà annoncé un gel des
dotations en 2013 et des baisses successives pour
les deux exercices suivants de 750Millions d’Euros,
ce qui évidemment n’est pas une paille. Il est vrai et
reconnaissons ensemble qu’avec la ratification du
pacte budgétaire cela oblige les collectivités à
participer à l’effort de désendettement. Il faudrait
ainsi pour participer à cet effort qu’exige la
commission européenne que Rhône-Alpes baisse de
150Millions d’Euros par an ses investissements sur
660Millions en moyenne, cela représente une part
très importante.
Pour lire la suite, cliquez ici

Santé
AVIS DU CONSEIL
RÉGIONAL RHÔNEALPES SUR LE PROJET
REGIONAL DE SANTÉ
(PRS)
PAR

GILLES RAVACHE,

pour avis n’a pas cette visée. Le document portant
l’avis du Conseil régional se conclue nettement je
site : « … la Région s’inquiète donc des risques
d’aggravation des inégalités et disparités sociales et
territoriales … ». Connaissant la gravité existante de
ces inégalités il n’est pas envisageable d’imaginer
qu’elles puissent se creuser davantage. Le PRS
devrait viser à la réduction des inégalités, ça n’est
clairement pas le cas.
Cet argument devrait suffire pour que la Région
émette un avis défavorable.

Dans le domaine de la santé
comme dans bien d’autres, les Français attendent
avec impatience le changement pour lequel ils ont Il en existe d’autres.
voté au printemps.
La politique menée ces dernières années a creusé
les inégalités, éloigné de plus en plus de nos
concitoyens de l’acte même de se soigner. En 2011,
des raisons financières ont amené 29% des Français
à renoncer ou à reporter des soins de santé pour eux
ou un membre de leur foyer. Ce renoncement à des
soins est passé de 11% en 2009 à 23% en 2010 et
donc 29% en 2011.
Il est donc urgent et de première priorité de corriger
cette situation gravissime.
Or le Plan Régional de Santé qui nous est présenté

Les défauts du PRS tiennent essentiellement à la loi
Bachelot de 2009 qui a chargé les Agence
régionales de santé d’élaborer les PRS. En effet la loi
Hôpital Patient Santé Territoire est une loi qui a été
essentiellement tournée sur la gouvernance
hospitalière et la recentralisation des politiques de
santé. L’ambition de répondre aux besoins n’est pas
centrale d’autant qu’elle s’accompagne de moyens
cruellement insuffisants en particulier pour l’Hôpital
public. C’est pourquoi nous demandons un
moratoire sur l'application de cette loi, le temps d'en
refaire une autre.
Pour lire la suite, cliquez ici
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Energie
CONSTITUTION DE LA
SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE EFFICACITÉ
ENERGÉTIQUE
PAR

FRANÇOIS JACQUART,

Dans le cadre de la politique
de développement des énergies renouvelables et des
économies d’énergies, il nous est proposé
aujourd’hui de voter la constitution d’une Société
Public Locale dédiée à l’efficacité énergétique,
participant
ainsi
aux
défis
climatiques,

environnementaux et sociaux en terme d’énergie.
Après plusieurs mois de travail et d’échanges, nous
sommes finalement satisfaits de l’aboutissement de
ce projet d’une SPL comme outil de réhabilitation
thermique du patrimoine immobilier public des
collectivités locales.
Cette nouvelle forme juridique de société permet de
garantir la maîtrise publique de l’outil ainsi que
l’objet qui lui est assigné.
Nous nous réjouissons d’ailleurs que le medef, qui a
attaqué le statut SPL, auprès de la Cours de Justice
Européenne, ait été débouté juste avant les congés
d’été.
Pour lire la suite, cliquez ici

Lutte contre les discriminations
nous aurions aimé que le projet soit plus ambitieux.
CRÉATION DE LA
En effet, nous regrettons qu’après une réflexion
MISSION REGIONALE
entamée
en
2010
par
une
commission
D’INFORMATION SUR LA extrarégionale qui a organisé 3 ateliers avec une
LUTTE CONTRE LES
mobilisation active des acteurs et actrices. Nous en
arrivions à des conclusions telle que « la question de
DISCRIMINATIONS

la discrimination traverse tous les champs de
l’action publique » ou « la très grande diversité des
initiatives et des acteurs est un facteur de richesse ».
PAR DANIELLE LEBAIL,
Certes, nous partageons ce constat et c’est
justement parce que nous soutenons ce projet que
Nous actons aujourd’hui la création de la Mission nous en aurions attendu davantage.
régionale sur la lutte contre les discriminations, nous
nous réjouissons mais après 2 années de travail,
Pour lire la suite, cliquez ici

Sport
PROMOTION ET
DÉVELOPPEMENT DU
SPORT
ADHÉSION DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES À
L’ASSOCIATION DU SITE DE
LA BRUNERIE (38 VOIRON)

mobilisation importante des personnels du CREPS et
des élus locaux sensibilisés par ce dossier qui a
permis d’éviter des décisions négatives qui auraient
été lourdes de conséquences. J’étais moi-même
intervenu pour soutenir l’action des personnels.
Cette action converge avec une politique d’éducation
populaire dans le sport qu’avait porté en son temps
Marie-George Buffet contre la logique financière qui
fait tant de dégâts dans le sport. Cette importante
mobilisation des personnels et des élus locaux, dont
PAR FRANÇOIS AUGUS TE,
ceux de la Région, des personnels et des élus
Le rapport rappelle à juste titre que le gouvernement locaux, dont ceux de la région, a permis d’obtenir un
précédent avait décidé de fermer 7 CREPS, centres report de la décision de l’Etat et une concertation
régionaux d’éducation populaire et de sport. C’est la entre les collectivités concernées, dont la Région et
l’Etat.
Pour lire la suite, cliquez ici

Autre Actu
VOEU DE LA MAJORITÉ RÉGIONALE
POUR UN AVENIR ÉNERGÉTIQUE SANS GAZ ET HUILES DE SCHISTE
POUR UN DÉBAT NATIONAL CLAIR SUR LES HYDROCARBURES NON
CONVENTIONNELS
Le Conseil régional rappelle son opposition à toute exploration / recherche ou exploitation de gaz et huiles de
schiste sur son territoire, telle que formulée dans sa délibération du 25 février 2011, c’est-à-dire quels que
soient les procédés mobilisés. Cette opposition est cohérente avec sa volonté de faire de Rhône-Alpes une
éco-région, dont les activités économiques et sociales deviennent moins émettrices de gaz à effet de serre.
Le Conseil régional salue l’engagement du Président de la République François Hollande contre la
fracturation hydraulique dans l’exploitation des gaz de schiste, en ouverture de la Conférence
environnementale des 14 et 15 septembre derniers. Il se félicite que cet engagement se traduise déjà par le
rejet, « sans attendre davantage », de sept demandes de permis de recherche, et par la consigne de
n’accorder aucun nouveau permis durant le quinquennat.
Dans la lignée de cet engagement, le Conseil régional souhaite :
1)Que le Gouvernement remette à l’ordre du jour parlementaire, sous la forme d’un projet de loi, la
proposition de loi n°3690 du 13 juillet 2011, (« Interdiction de l'exploration et de l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, abrogation des permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures
non conventionnels, transparence dans le code minier »), rejetée par l’Assemblée Nationale lors de la
précédente législature ;
2)Que l’État associe les collectivités territoriales, et plus largement l’ensemble de la société civile à la
réforme du code minier, par une procédure de concertation adaptée aux différentes étapes de cette réforme ;
3)Qu’en attendant la réforme du code minier, le ministère de l’Écologie continue de publier l’ensemble
des pièces de tous les dossiers de permis ou de demandes de permis d’exploration d’hydrocarbures non
conventionnels adressés à ses services, et gèle leur instruction.
massives de l’emploi industriel en France. Car la
situation est plus qu’alarmante : Thales, Ontex,
Doux, Diversey , Camiva, RTA mais aussi Air France,
PSA Aulnay, Carrefour, Fralib, Nouvelles Frontières,
La conférence sociale organisée par la Région ArcelorMittal, Petroplus, SeaFrance, H2M exRhône-Alpes le 8 octobre dernier était comme Québécor, Meryl Fiber… la liste est longue…
chaque année l’occasion pour les partenaires
sociaux d’aborder la situation de l’économie, de Dernière en date, le groupe pharmaceutique Sanofi
l’emploi et de la formation en région. Le groupe qui s’apprête à supprimer 900 emplois après en
Front de Gauche, partie prenante des politiques avoir supprimé 4000 en 4 ans, période durant
régionales menées en Rhône-Alpes, a souhaité leur laquelle ils ont pourtant réalisé un bénéfice net de
adresser un courrier sur les points d’actualité sur 36,2 milliards d’. Pour 2012 le groupe prévoit pas
lesquels nous sommes particulièrement mobilisés et moins de 8,8 milliards de bénéfices et profite par
sur lesquels nous entendons mener bataille dans les ailleurs d’argent public tant dans la recherche que
semaines à venir.
dans les remboursements de médicaments par la

CONFÉRENCE SOCIALE RÉGIONALE DU 8
OCTOBRE

Hécatombe de plans sociaux : l’urgence de légiférer
Alors que le groupe sénatorial FDG est passé très
près d’obtenir l’adoption de la proposition de loi pour
interdire
les
licenciements
boursiers,
les
parlementaires FDG en ont à plusieurs reprises
déposé une sans jamais obtenir gain de cause. Il
s’agissait pourtant d’une promesse de campagne du
gouvernement qui semble avoir fait marche arrière
depuis et qui assiste impuissant à des destructions

sécurité sociale…
Il est urgent de légiférer ! Ce n’est pas aux
actionnaires de faire la loi. Le groupe réaffirme que
seules des mesures fortes de l’Etat seront en mesure
de stopper la machine folle de la spéculation
broyeuse d’emplois.
Le secteur industriel fortement touché: mobilisons
les droits des salariés
Pour lire la suite, cliquez ici

2ème Quinzaine de l'Egalité
A venir
Assises régionales de
l'enseignement supérieur & de
la recherche
Lundi 15 octobre
Congrès de l'ARF au Conseil
Régional Rhône-Alpes
Jeudi 18 et Vendredi 19
Octobre
Initiative du groupe FDG sur
la réforme des collectivités
Mercredi 28 novembre

Cécile Cukierman a présenté
le plan d’actions pour
l’égalité des femmes et des
hommes en Rhône-Alpes
lors de la soirée de
présentation de la quinzaine
en présence de la Ministre
des Droits des femmes le 17
septembre 2012 au siège de
la Région.

Sessions des Commisions
6/7 décembre
Assemblée Plénière
13/14 décembre

Interview

tleerCvUiKIeEwRMAN,
de CIén
ci
Conseillère spéciale à l'égalité
femmes/hommes
(cliquez)

