Lyon, le 7 septembre 2011

NON, NOUS NE CEDERONS PAS A L’AUSTERITE
OUI, LA REGION PEUT AGIR CONTRE LA CRISE
La région est touchée dans ses principales missions par les questions sociales de la rentrée :

-

Accroissement du chômage → FORMATION CONTINUE, ECONOMIE-EMPLOI

-

Réforme destructrice du lycée, hausse des effectifs, suppressions de postes → LYCEE

-

Cadencement de la SNCF → service 2012 TRANSPORTS TER

Nouvelle dégradation économique depuis juin ; Hausse du chômage plus élevée en Rhône-Alpes
que la moyenne nationale, pour le groupe Front de gauche la région peut agir efficacement dans la
crise qui s’aggrave à nouveau.

Campagne idéologique insensée autour de la dette des Etats

Les Etats ont sauvé les banques et maintenant leur dette est prétexte à réclamer des sacrifices aux
peuples, des coupes claires dans les budgets.
Cette campagne de la droite va s’étendre aux budgets des collectivités locales. Les collectivités
locales ne sont « responsables » que de 9% de la dette publique. Mais leurs dépenses génèrent
73% de l’investissement public.

Il serait fou de détourner encore de l’argent de la dépense publique, de l’intérêt général, au
bénéfice des marchés financiers quand la crise est déjà due à la folie de ces marchés financiers.
La gauche, la majorité de gauche du Conseil régional, doivent affronter cette offensive de la droite
avec détermination.
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1. Nous faisons des propositions pour la conférence sociale sur le financement de l’économie
(Voir note ci-jointe)

2. Nous proposons de concevoir un budget 2012 dédié aux jeunes
La droite va nous pousser à un budget de restriction. La bonne réponse n’est pas de
courber l’échine en concoctant un budget « rigoureux », voire en voulant faire la
démonstration que la majorité de gauche est « bonne gestionnaire ».
Le piège est simple : si nous pouvons gérer la région dans les contraintes restrictives
qu’impose le gouvernement de droite aux collectivités locales nous lui donnons raison.

C’est pourquoi nous proposons à la majorité régionale, de gauche, de ne pas céder en
marquant le budget 2012 de la volonté d’avancer. Nous proposons de retenir la priorité de
soutenir les rhonalpins frappés par les effets de la crise.
Nous proposons d’y ajouter des mesures nouvelles pour les jeunes, par exemple :
-

Accès libre aux TER

-

Extension des avantages de la carte M’RA

-

Appui à l’accès au logement

Toutes les politiques de la région devraient être examinées pour exprimer cette priorité en
2012.

3. TER
Tout est fait pour renoncer à l’amélioration du service TER.
Partisans du service public nous ne participerons pas aux campagnes contre la SNCF. Nos
exigences à son égard visent l’amélioration du service aux voyageurs.
Notre groupe travaille d’arrache-pied avec les associations d’usagers et les syndicats de
cheminots.
Nous partageons leur exigence de qualité du service, comme le maintien des agents dans
les trains.
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