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EEDDIITTOO
PAR GILLES RAVACHE,

EST-CE LA FIN DE LA RÉSIGNATION ?
Les mouvements sociaux se multiplient. Les
cheminots défendent le service public des
chemins de fer, les intermittents la culture, les
chercheurs la recherche indépendante, les
aiguilleurs du ciel la sécurité aérienne, les
avocats l’aide juridictionnelle ...
Les agents de la SNCF ont mené une grève
déterminée pour un meilleur service aux
usagers et de meilleures conditions de travail pour le leur fournir. Les
grévistes ont été traités pis que pendre. IIll ssuuffffiissaaiitt ppoouurrttaanntt dd’’aalllleerr ddaannss
lleess aasssseemmbbllééeess ggéénnéérraalleess ppoouurr rreennccoonnttrreerr ddeess ffeemmmmeess eett ddeess hhoommmmeess
qquuii ppoorrtteenntt ddeess vvaalleeuurrss pprrooggrreessssiisstteess,, ddeess pprrooppoossiittiioonnss eett ddeess ssoolluuttiioonnss
ppoouurr ll’’aavveenniirr dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc dduu rraaiill.. LLaa pprrooppaaggaannddee ppoolliittiiccoo
mmééddiiaattiiqquuee aa eemmppêêcchhéé qquuee lleeuurrss pprrooppoossiittiioonnss ssooiieenntt eenntteenndduueess eett
mmêêmmee ssiimmpplleemmeenntt ddiissccuuttééeess.. Signe supplémentaire que notre
démocratie est malade. Les tenants du libéralisme (social-démocrate,
ultra ou xénophobe) seraient-ils à ce point inquiets qu’ils reprennent la
doctrine de Margaret Thatcher, TINA (There is no alternative, il n’y a
pas d’alternative) ?
Les députés du Front de gauche se sont mobilisés pour modifier la
réforme ferroviaire avec des amendements dont certains ont été votés.
Les cheminots n’ont ainsi pas fait grève pour rien. Néanmoins la loi a
conservé son mauvais fond : la préparation de l’ouverture à la
concurrence qui permettra à des sociétés privées de tirer leurs profits
sur les rails. Au final ils ont voté contre cette loi nuisible au service
public tandis que les parlementaires socialistes, radicaux et écologistes
l’ont approuvée, tout comme la droite centriste de l’UDI.

ENSEMBLE
LLAA LLEETTTTRREE DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN
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LLEE MMOOIISS DDEE JJUUIINN AA VVUU FFLLEEUURRIIRR LLEESS MMOOUUVVEEMMEENNTTSS SSOOCCIIAAUUXX.. LLEE
GGRROOUUPPEE FFRROONNTT DDEE GGAAUUCCHHEE LLEEUURR AA DDOONNNNÉÉ PPRROOLLOONNGGEEMMEENNTT
AAUU SSEEIINN DDEE LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE..
A notre initiative il y a eu débat sur la réforme ferroviaire. Contre
l’ouverture à la concurrence nous avons défendu l’entreprise publique et les
conditions de travail des cheminots, garanties pour les usagers d’un service
de qualité et de la sécurité ferroviaire.
Le vœu voté en soutien aux intermittents a permis de rappeler l’importance
d’un régime d’indemnisation chômage des professionnels de la culture,
comme de tous les précaires (saisonniers, CDD, intérim, temps partiels
imposés).
Enfin nous avons fait adopter un vœu réclamant un débat national sur la
réforme territoriale ainsi qu’un référendum national. Car cette réforme
concerne directement les intérêts des citoyens. Le nouveau découpage doit
également faire l’objet d’un référendum local.
Le président devra porter cette position de la Région auprès du
Gouvernement.

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/enjeux/1011-edito-juin-2014
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LE FDG FAIT ADOPTER UN VOEU POUR UN
RÉFÉRENDUM SUR LA RÉFORME
TERRITORIALE

VŒU
Le Conseil Régional Rhône-Alpes demande
solennellement au Président de la République et au
gouvernement :
- d'organiser une véritable consultation de l'ensemble
de nos concitoyens par un vvaassttee ddéébbaatt nnaattiioonnaall ssuurr llee

ddeevveenniirr ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn tteerrrriittoorriiaallee ddee nnoottrree
RRééppuubblliiqquuee ddoonntt lleess ccoonncclluussiioonnss sseerroonntt rraattiiffiiééeess ppaarr
uunn rrééfféérreenndduumm nnaattiioonnaall
- avant toute évolution du périmètre d'une collectivité
territoriale, la consultation des habitants par
référendum local, comme le prévoit l'article 72.1 de
la Constitution
Détail des votes:
Pour: FDG/UMP/FN
Contre: PS
Abstention: EELV/PRG

Retrouvez cette info
sur Internet

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/enjeux/1010-le-fdg-fait-adopter-un-voeu-pour-un-referendum-sur-la-reforme-territoriale


PAR GILLES RAVACHE,

Le Président de la République a décidé d’engager un
bouleversement de l’organisation des pouvoirs
publics de la République. LLaa mmaanniièèrree ddoonntt ssee pprrééppaarree
llaa rrééffoorrmmee eesstt uunn vvéérriittaabbllee ccoouupp ddee ffoorrccee.. Le coup
d’Etat permanent qui qualifie la 5e République se
poursuit. Ainsi le Sénat n’a que quinze jours pour
examiner le premier projet de loi. La loi devenue
publique mercredi n’évoque ni une nouvelle étape de
décentralisation, ni les moyens des collectivités.
Or il le fait au lendemain des élections municipales et
européennes. L’un après l’autre les deux scrutins ont
marqué l’approfondissement de la crise politique qui
devient dangereuse pour notre démocratie et le pays.
Nos concitoyens se reconnaissent de moins en moins
dans les institutions de la République.
Notre peuple est épuisé par l’alternance des temps
d’espérance immédiatement suivis de graves
déceptions. Le message des urnes est un désaveu
cinglant de la politique conduite par François
Hollande. Les plus déboussolés sont celles et ceux
mêmes qui l’ont porté au pouvoir.
LLaa 55ee RRééppuubblliiqquuee eesstt àà bboouutt ddee ssoouuffffllee.. LLeess ddééffiiss ddee
nnoottrree ééppooqquuee,, lleess ccrriisseess ppoolliittiiqquuee,, ssoocciiaallee,,
eennvviirroonnnneemmeennttaallee aappppeelllleenntt ddoonncc ddee pprrooffoonnddeess
ttrraannssffoorrmmaattiioonnss,, ll’’iinnssttaauurraattiioonn dd’’uunnee 66ee RRééppuubblliiqquuee
ccoommmmee llee pprrooppoossee llee FFrroonntt ddee ggaauucchhee..
Nos institutions doivent évoluer vers un
fonctionnement plus démocratique, avec une
meilleure répartition des moyens et des compétences
pour reprendre prise sur la vie réelle et mettre au pas
la finance qui reste et demeure notre adversaire.
CC’’eesstt àà ccee ddééffii ddéémmooccrraattiiqquuee qquuee ddooiitt rrééppoonnddrree uunnee
rrééffoorrmmee tteerrrriittoorriiaallee.. L’enjeu lorsqu’on parle des
collectivités locales porte en effet sur trois
dimensions majeures : la démocratie, le service
public, la proximité.
Nous lançons une alerte à nos concitoyens, aux
rhônalpins, qu’ils mesurent que ce qui va se décider

fera leurs conditions de vie pendant des décennies.
Quand on parle collectivités locales on parle
logement, petite enfance, écoles, collèges et lycées,
personnes âgées, transports, culture, eau, gestion
des déchets ... Qu’ils se demandent si ce qui va se
décider améliorera le développement de services
publics et favorisera donc leur quotidien.
Quand on parle de collectivités locales on parle de la
démocratie de proximité. Qu’ils se demandent si les
lieux de décision se rapprocheront d’eux et s’ils
pourront mieux y intervenir.
Alors que les citoyens réclament une puissance
publique capable de défendre leurs intérêts et de
répondre à leurs besoins. Alors que les forces de la
finance mondialisée font la pluie et surtout le
mauvais temps, notre République a un besoin vital et
urgent d’un nouvel élan pour développer des espaces
démocratiques aptes à contrer la dictature de
l’argent-roi.
PPoouurr nnoouuss ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess ddeevvrraaiitt
ss’’iinnssppiirreerr ddee ddeeuuxx pprriinncciippeess,, ddaannss uunnee llooggiiqquuee ddee
pprrooggrrèèss ::
1.Que les disparités actuelles soient harmonisées
selon le principe du mieux disant, permettant de faire
partout demain ce qui se fait de mieux aujourd’hui
2.Que les agents qui vont être concernés, soient
associés aux réorganisations et traités avec égard
pour que leurs conditions de travail, de rémunération
et de vie ne s’en trouvent pas dégradées mais en
ressortent améliorées
Le Président de la République est ailleurs. Il prétend,
avec ses grands ciseaux, redécouper la carte de
France, supprimer les départements, effacer les
communes. IIll iimmppoossee uunnee pprrooccéédduurree aaccccéélléérrééee ddee
ffuussiioonn ddeess RRééggiioonnss ssaannss ddéébbaatt nnii ccoonncceerrttaattiioonn,, aavveecc
ppoouurr sseeuullss ccrriittèèrreess ddee rrééaalliisseerr ddeess ééccoonnoommiieess eett ««
ccoonncceennttrreerr »» lleess ssttrruuccttuurreess tteerrrriittoorriiaalleess dduu ppaayyss……
cceellaa ssee ffeerraa aauu ddééttrriimmeenntt ddeess cciittooyyeennss eett aauu pprrooffiitt ddee
llaa ffiinnaannccee..
Les 230 milliards € de budget annuel des
collectivités produisent du service public, de
l’aménagement du territoire avec des investissements
d’équipements publics utiles à tous. Simultanément
les aides publiques aux entreprises s’élèvent
également à 230 milliards €. Mais pour quel résultat
si ce n’est l’augmentation continuelle du chômage, la
perte de notre industrie. Un gâchis qui confirme que
ce qui ruine notre pays c’est le coût du capital.
Rappelons d’où vient cette redoutable idée, car il faut
rendre à César ce qui appartient à César. C’est
Nicolas Sarkozy, au congrès des Maires de France en
novembre 2008, qui a lancé l’idée de supprimer les
départements et de fusionner des régions pour passer
de 22 à une quinzaine.

Réforme territoriale

Pour lire la suite, cliquez ici

session regionale des 19 & 20 juin

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions


session regionale des 19 & 20 juin

UNE REFORME FERROVIAIRE PLUS
AMBITIEUSE POUR UN SERVICE AUX
USAGERS DE QUALITE

LLaa rrééffoorrmmee ffeerrrroovviiaaiirree,, ccoonnttrree llaaqquueellllee lleess cchheemmiinnoottss
ffoonntt ggrrèèvvee ddeeppuuiiss 99 jjoouurrss,, pprrééppaarree ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt ddee
ll’’oouuvveerrttuurree àà llaa ccoonnccuurrrreennccee dduu ttrraannssppoorrtt ffeerrrroovviiaaiirree..
S’alignant sur le diktat de « la concurrence libre et
non faussée » imposé par la Commission
Européenne, cette réforme risque d’aboutir à un
service dégradé et une explosion des prix. PPaarrttoouutt ooùù
iill aa ééttéé aapppplliiqquuéé cchheezz nnooss vvooiissiinnss eeuurrooppééeennss,, ccee
sseerrvviiccee ffeerrrroovviiaaiirree eesstt uunnee ccaattaassttrroopphhee..

A l’occasion du débat sur la réforme ferroviaire
organisé en assemblée plénière suite à notre
demande, une délégation de représentants des
cheminots a été reçue par la Vice-Présidente aux
transports. LLeess éélluuss dduu FFrroonntt ddee GGaauucchhee oonntt rrééaaffffiirrmméé
lleeuurr pprrooffoonndd aattttaacchheemmeenntt àà uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc
ffeerrrroovviiaaiirree ddee qquuaalliittéé.. François JACQUART, en tant
qu’élu du seul département de France à ne plus avoir
de trains de voyageurs (à savoir l’Ardèche) a insisté
sur le risque de régionalisation du transport voyageur,
qui s’ajoute désormais à celui de la libéralisation,
souhaitant que : « notre Région pèse de tout son
poids afin de ne pas fragiliser les opérateurs
ferroviaires publics et s’oppose à toute tentative de
régionalisation du réseau ferré et/ou de ses
opérateurs ». Dénonçant en cela la participation de la
Région à l’association d’études sur le matériel
roulant, en lieu et place de l’entreprise publique
SNCF.

L’avenir du service ferroviaire est l’affaire de tous. Les
revendications et propositions des cheminots doivent
être prises en compte. Le Gouvernement Valls ne

peut continuer à jouer sur l’enlisement du conflit et
sur la division. Il ne peut ignorer les conditions
d’exercice des agents de la SNCF comme principal
acteur de la mise en œuvre d’un service de qualité.

NNoottrree ppaayyss aa bbeessooiinn dd’’uunnee rrééffoorrmmee aammbbiittiieeuussee dduu
ssyyssttèèmmee ffeerrrroovviiaaiirree ppoorrtteeuussee dd’’uunnee rrééeellllee rrééuunniiffiiccaattiioonn
dduu ssyyssttèèmmee,, ddee ssoonn ddéésseennddeetttteemmeenntt aavveecc llee
ddééggaaggeemmeenntt ddee ffiinnaanncceemmeennttss nnoouuvveeaauuxx eett llee mmaaiinnttiieenn
dduu ssttaattuutt ppuubblliicc,, sseeuull ggaarraanntt dd’’uunnee hhaauuttee ssééccuurriittéé
ffeerrrroovviiaaiirree..

Pour renforcer la dimension « service public » du
système ferroviaire et d’en garantir l’égalité d’accès à
l’ensemble des usagers et des territoires, les élus
Front de Gauche portent les revendications des
cheminots pour une autre réforme, plus ambitieuse et
plus juste, exigeant entre autres :

>La fusion de la SNCF et RFF en une seule
entreprise publique nationale intégrée
>la reconnaissance de la dette comme relevant de
l’Etat au titre de la contribution du réseau ferré à
l’aménagement du territoire.
>la création d’une structure de défaisance de la dette
à l’instar de ce qui avait été fait pour le Crédit
Lyonnais, alimentée par le versement transport, mais
aussi en remettant en cause le régime de concession
des autoroutes afin de les ramener dans le giron
public.

Alors que par ailleurs, la région adoptait son plan
d’actions « services aux voyageurs, Antoine FATIGA
faisait remarquer judicieusement que pour améliorer
le service aux usagers : « la bonne solution
commence par mettre plus de trains de plus grande
capacité sur des voies rénovées et des infrastructures
modernisées… » . A bon entendeur…

Les cheminots manifestaient devant la

Région durant la session. Ils ont pu

rencontrer les élus FDG et la Vice

présidente aux transports.

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


DEBAT SUR LA REFORME FERROVIAIRE ET
SES CONSEQUENCES SUR LE TRANSPORT
REGIONAL

PAR FRANÇOIS JACQUART,

En résonnance à notre attachement historique à la
question ferroviaire, cc’’eesstt eenn ttaanntt qquu’’éélluu dduu sseeuull
ddééppaarrtteemmeenntt ddee FFrraannccee àà nnee pplluuss aavvooiirr ddee ttrraaiinn
vvooyyaaggeeuurr,, qquuee mmee rreevviieenntt llaa ppaarroollee aauu nnoomm ddee nnoottrree
ggrroouuppee.
Je voudrais tout d’abord remercier le Président d’avoir
permis, en acceptant notre proposition, que ce débat
puisse se tenir aujourd’hui, en regrettant toutefois
qu’il ne puisse pas déboucher sur une adresse au
gouvernement.

Pour les élus communistes et FdG, ce débat sur la
réforme ferroviaire et sur ses répercussions nationales
et régionales est ffoonnddaammeennttaall,, aauu rreeggaarrdd ddee nnooss
ccoommppéétteenncceess rrééggiioonnaalleess. Il s’agit à notre sens non pas

que d’une question technique où économique mais
bien d’une vision de projet de société. En effet, à
travers cette reforme, c’est la conception des services
publics et de la politique des transports, de l’action
de l’Etat et des collectivités qui est exposée.

La réforme du secteur ferroviaire en cours est décisive
pour l’avenir du service public ferroviaire national.
C’est pourquoi nous avons soutenu et ccoonnttiinnuuoonnss ddee
ssoouutteenniirr ll’’aaccttiioonn ddeess cchheemmiinnoottss qquuii aa ttrraavveerrss lleeuurr
ggrrèèvvee mmoonnttrree llee mmêêmmee rreeffuuss ddee llaa lliibbéérraalliissaattiioonn dduu
TTrraannssppoorrtt..

En effet, il apparaît que la réforme ferroviaire
proposée par le gouvernement et le 4ième paquet
ferroviaire impulsé par l’Union Européenne répondent
au même objectif : créer les conditions de l’ouverture
à la concurrence et de la libéralisation de l’ensemble
des activités ferroviaires afin, je cite le commissaire
européen Siim Kallas d’« achever l’espace ferroviaire
unique européen pour stimuler la compétitivité et la
croissance européenne ».
L’objectif est clairement affiché. Il est partagé par la
droite, et malheureusement par le gouvernement
Valls.

A cela s’ajoute la pression, toujours croissance, sur
les finances publiques, le plan de rigueur budgétaire
d’une brutalité encore jamais atteinte, annoncé par le
Premier ministre n’en est que la dernière, et
dramatique, illustration. LLaa ppoolliittiiqquuee ddee rréédduuccttiioonn ddee
llaa ddééppeennssee ppuubblliiqquuee ddee ll’’EEttaatt oobbèèrree ggrraavveemmeenntt ssaa
ccaappaacciittéé dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..

Pour lire la suite, cliquez ici

session regionale des 19 & 20 juin

Transport

TER : PLAN D’ACTIONS « SERVICES AUX
VOYAGEURS »

PAR ANTOINE FATIGA,

Le groupe FdG se félicite de ce plan d’actions, il va
répondre en partie aux demandes des usagers qui
nous remontent par les comités de ligne, par la voix
de leurs associations ou directement par les usagers,
les cheminots ou par nous-mêmes car nous sommes
nombreux à emprunter ce mode de transports.

Comme il est indiqué dans le rapport, le niveau de
qualité de service n’est plus acceptable sur certains
axes et horaires. IIll aappppaarrttiieenntt aauuxx ooppéérraatteeuurrss
ffeerrrroovviiaaiirreess ddee mmeettttrree eenn œœuuvvrree lleess mmooyyeennss
nnéécceessssaaiirreess ccoommmmee cciittééss ddaannss llee rraappppoorrtt..
Pour notre groupe, c’est en partie vrai mais cchhaaccuunn

ddooiitt pprreennddrree sseess rreessppoonnssaabbiilliittééss
qquuee cceellaa ssooiitt ll’’EEttaatt oouu llaa RRééggiioonn
eenn ttaanntt qquu’’aauuttoorriittéé oorrggaanniissaattrriiccee..
Pour la SNCF, il est ddiiffffiicciillee ddee
rreennddrree uunn sseerrvviiccee ddee qquuaalliittéé
qquuaanndd lleess rréédduuccttiioonnss dd’’eeffffeeccttiiffss
ssee mmuullttiipplliieenntt eett qquuee llee ttrraaffiicc
aauuggmmeennttee.. Cela entraîne
l’absence de réserve de
personnel, des fermetures de
guichets, la déshumanisation des gares, etc.
Pour RFF, en l’absence de perspectives de travaux,
contrat de plans et de projets, il va être difficile de
rendre plus fiable l’exploitation de certaines lignes. La
solution qui est trouvée est de rallonger les temps de
parcours comme par exemple sur Lyon-Chambéry (+
8mn).

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/finance/938-decision-modificative-n1-de-lexercice-2013-a-orientations-budgetaires-2014
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/sessions/1001-debat-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-reforme-ferroviaire-et-ses-consequences-sur-le-transport-regional
http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/transports/1002-ter--plan-dactions--services-aux-voyageurs-


Culture
VŒU DE SOUTIEN AUX INTERMITTENTS

PAR DANIELLE LEBAIL,

Après le débat sur la réforme ferroviaire en présence
des cheminots, notre vœu sur les intermittents
plonge notre assemblée au cœur de l'actualité sociale
du pays et je m'en réjouis.

Notre inquiétude est grande. Il
faut que le Gouvernement
entende la souffrance humaine
et la colère des intermittents,
tant les conséquences de cet
accord, s'il est ratifié, seront
dramatiques.

En premier lieu pour les
femmes et les hommes, qu'ils
soient intermittents du
spectacle, -mais aussi et je
regrette que notre vœu n'en parle pas, comme le
collectif unitaire 69 le souhaiterait- àà ttoouuss lleess
pprrééccaaiirreess,, qquu''iillss ssooiieenntt ssaaiissoonnnniieerrss,, eenn CCDDDD,,
iinnttéérriimmaaiirreess oouu àà tteemmppss ppaarrttiieell iimmppoosséé..

Il y a aujourd'hui 25 000 professionnels qui
s'opposent à cet accord, ce n'est quand même pas un
épiphénomène !

Nous le savons cet accord, c'est
tout simplement une bbaaiissssee
iimmppoossééee ddeess ddrrooiittss aauu cchhôômmaaggee
pour des populations qui ont des
conditions de travail particulières,
d'où la spécificité de leur régime.
Au nom de l'austérité, rien n'est de
trop. CC''eesstt uunnee hhoonnttee lloorrssqquu''oonn ssaaiitt
qquuee ddééjjàà 66 cchhôômmeeuurrss ssuurr 1100 nnee
ssoonntt ppaass iinnddeemmnniissééss àà ccee jjoouurr eett
qquuee lleess iinntteerrmmiitttteennttss ccoonnssttiittuueenntt
33,,55%% ddeess aallllooccaattaaiirreess eett
rreepprréésseenntteenntt 33,,44%% ddeess ddééppeennsseess..

L'intermittence est un système résilient qui permet à
de nombreux travailleurs de la culture de vivre
décemment de leur art donc oui, le risque de dégâts
humains est réel. Dégâts également sur nos
territoires aussi, tant nous savons qu'avec cet accord
c'est la mort annoncée des acteurs culturels les plus

fragiles, comme les petites compagnies et les petites
scènes qui pourraient être les premiers à en faire les
frais.

Dans ces territoires déjà désertés de services publics,
le risque est grand de voir les populations se replier
sur elles-mêmes dans un contexte où l'obscurantisme

semble prendre le dessus,
c'est bien de plus d'ouverture
vers le monde, de la
rencontre avec l'altérité, dont
nous avons besoin. La
culture, source
d'émancipation humaine,
remplie pleinement ce rôle.

Manuel Valls a annoncé une
compensation financière
pour tenter de calmer la
grogne. LLee PPrreemmiieerr MMiinniissttrree
sseemmbbllee mmaall éévvaalluueerr ll''aammpplleeuurr

dduu mmééccoonntteenntteemmeenntt eett llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess
ccoolllleeccttiiffss.. Il ne semble pas plus saisir les termes des
revendications. Non il ne suffira pas d'un 'pansement
financier' transitoire pour compenser la
déstructuration profonde du système de l'assurance
chômage pour les précaires.

Oui il est urgent d'avoir un véritable débat sur
l'emploi culturel et nous l'exigeons.

Nous désapprouvons non seulement
le fond de l'accord du 22 mars mais
aussi la façon dont ont été conduites
les discussions.

La solution est dans les mains du
gouvernement. A lui de refuser
d'agréer cet accord et de surseoir à
son application. A lui de revenir à la
table des négociations avec
l'ensemble des acteurs concernés. A
lui de prendre en compte les

préconisations du comité de suivi de la réforme de
l'assurance-chômage.

C'est le sens de ce vœu que nous voterons donc.

Pour lire le voeu, cliquez ici
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Logement

DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA
POLITIQUE REGIONALE DE L’HABITAT EN
FAVEUR D’UN PACTE DE SOLIDARITE
TERRITORIALE

PAR DANIELLE LEBAIL,

Cette nouvelle
délibération cadre en
faveur de l’habitat
s’inscrit dans le
prolongement de
celle que nous
avions adoptée en
2010. La situation
du logement ne
s’étant pas améliorée
depuis lors, nous
actons ici uunn ssoouuttiieenn
pplluuss cciibblléé vveerrss lleess
ppuubblliiccss qquuii ssoonntt lleess
pprreemmiieerrss ttoouucchhééss ::
lleess hhaabbiittaannttss eenn

ssiittuuaattiioonn pprrééccaaiirree,, lleess jjeeuunneess eenn ffoorrmmaattiioonn,, lleess
ttrraavvaaiilllleeuurrss ppaauuvvrreess eett lleess ssaaiissoonnnniieerrss..

L’objectif étant d’intervenir plus efficacement en
mobilisant l’innovation et les savoirs-faires des
acteurs du logement afin de permettre l’accès et le
maintien dans le logement aux publics les plus
fragiles. Je souhaite d’ailleurs saluer ces acteurs pour
leur engagement remarquable sur nos territoires.
Nous soulignons à cet égard le travail entrepris pour
permettre ll’’éémmeerrggeennccee ddee ddiissppoossiittiiffss ssppéécciiffiiqquueess ppoouurr
ll’’aaccccèèss aauu llooggeemmeenntt ddeess jjeeuunneess eenn ffoorrmmaattiioonn oouu eenn
pprreemmiièèrree iinnsseerrttiioonn qui, nous l’espérons portera fruits
rapidement.

La priorité que fixe cette délibération concerne avant
tout la réhabilitation. A ce sujet nous avons plusieurs
remarques : d’abord rappelons que le coût
énergétique des bâtiments grève de façon
conséquente le budget des ménages et qu’agir sur ce
levier, c’est agir concrètement pour ppeerrmmeettttrree aauuxx
llooccaattaaiirreess ddee rréédduuiirree cceettttee ddééppeennssee. Dans un contexte
où les charges liées au logement ont fortement
augmenté tandis que la situation de ressources des
ménages s’est dégradée, nous ne sous-estimons pas
l’importance des dispositifs de réhabilitation.

C’est également une action de sobriété énergétique
primordiale dans la lluuttttee ccoonnttrree llee rréécchhaauuffffeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee puisque le logement est l’un des premiers

vecteurs de gaspillage énergétique. Nous souhaitons
insister sur le fait que la réhabilitation doit se faire
sans pour autant impacter une hausse des loyers
pour les locataires. Le report du coût de la
réhabilitation, généralement conséquent, ne saurait
se faire sur les budgets des ménages. Nous serons
donc particulièrement attentifs à cet aspect.

Enfin, dans les cœurs de ville et villages, l’aide à la
réhabilitation du parc privé à vocation sociale a
retenu toute notre attention. Elle peut être un réel
outil d’encouragement à la mixité sociale et au vivre-
ensemble, dans un moment où nous en avons plus
que besoin.

Toutefois, nous avons souhaité porter un
amendement sur la construction de logements neufs.
Nous reviendrons sur cet aspect mais il s’agit pour
nous de nnee ppaass aabbaannddoonnnneerr ttoottaalleemmeenntt ll’’aaiiddee àà llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn..

Alors qu’en 2010, nous nous étions battus pour le
maintien d’un niveau de construction neuve à
hauteur de 50% minimum de l’aide régionale, la
Région fait aujourd’hui le choix d’une efficacité
renforcée sur la réhabilitation au détriment de la
construction. Bien que nous comprenions cette
volonté de se recentrer sur des politiques plus
porteuses et efficaces, nnoouuss ssoouuhhaaiittoonnss qquuee llaa RRééggiioonn
mmaaiinnttiieennnnee ll’’eeffffoorrtt eett ggaarrddee pprriissee ssuurr llee
ddéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’ooffffrree ddee llooggeemmeenntt ssoocciiaall ddaannss lleess
tteerrrriittooiirreess..

Car au niveau national, l’engagement du
gouvernement de bâtir 500 000 logements d’ici à
2017 semble s’éloigner de jour en jour. Pourtant, le
besoin de construire est bien réel, en particulier dans
les zones tendues.

Le rapport annuel 2014 de la Fondation Abbé Pierre
sur l’état du mal-logement en Rhône-Alpes pointe
que : « La région Rhône-Alpes souffre cruellement
d’un manque de logements. CChhaaqquuee aannnnééee ddeeppuuiiss ddiixx
aannss llee ddééffiicciitt eennttrree llee nnoommbbrree ddeess llooggeemmeennttss
ccoonnssttrruuiittss eett lleess bbeessooiinnss eesstt ddee ll’’oorrddrree ddee 1155000000
llooggeemmeennttss aannnnuueellss ». Bien que la demande ne
concerne pas essentiellement le logement social,
nous devons tenir compte de cette réalité et
maintenir un niveau d’engagement à hauteur de la
demande, même si nous créons de l’offre nouvelle
par cette délibération, autrement que par la
construction.

Pour lire la suite, cliquez ici

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


Numérique

DEVELOPPEMENT
NUMERIQUE

PAR FRANCOIS AUGUSTE,

Cette délibération fait suite
à l’engagement régional de
février dernier en faveur du
ddéévveellooppppeemmeenntt nnuumméérriiqquuee
eett dduu ddééppllooiieemmeenntt dd’’uunn
rréésseeaauu ffiibbrree ooppttiiqquuee
accessible à l’ensemble
des Rhônalpins.
Notre collectivité a donc

acté une volonté, reste aujourd’hui à voir, à travers
les moyens techniques et financiers que nous serons
disposés à mettre en œuvre, si nous sommes prêts à
faire les choix politiques, pour bâtir un réseau
garantissant l’intérêt général et l’équité entre usagers.
.
Il nous faut donc mesurer ici la portée décisive de
nos engagements dont dépendront pour les vingt
prochaine années, et même au-delà, un grand
nombre d’activités quotidiennes pour l’ensemble des
Rhônalpins et l’impact de nos décisions dans les
domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs, du
développement économique, de la culture, de la
communication.
Ainsi, compte tenu des engagements financiers
considérables et des changements sociétaux en jeu,
nous devons prendre du recul et peser l’ensemble
des éléments qu’il nous est proposé de délibérer
aujourd’hui.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé notre demande de
définir les modalités de mise en œuvre de notre
engagement financier et des exigences portées
auprès des départements.
Je me permets d’insister car de ces choix - et des
choix de politique nationale - il pourra advenir le
meilleur comme le pire.
Il n’aura en effet échappé à personne qu’avec la

révolution numérique ce sont deux conceptions de
société qui s’affrontent. Il s’agit d’orientations très
concrètes qquuii ffeerroonntt dduu nnuumméérriiqquuee ssooiitt uunnee
mmaarrcchhaannddiissee,, uunn oouuttiill ddee ccoommppééttiittiioonn eett ddee
ddoommiinnaattiioonn ssooiitt uunn oouuttiill aauu sseerrvviiccee ddee ll’’éémmaanncciippaattiioonn
ddeess êêttrreess hhuummaaiinnss..

Le rapport présenté en février le pointait d’ailleurs
sans détour, je cite : « LL’’iinntteerrvveennttiioonn ddee llaa RRééggiioonn eesstt
vveennuuee ppaalllliieerr lleess lliimmiitteess ddee ll’’iinniittiiaattiivvee pprriivvééee qquuii ssuuiitt
uunnee llooggiiqquuee ddee rreennttaabbiilliittéé àà ccoouurrtt tteerrmmee nnoonn
ccoommppaattiibbllee aavveecc lleess eennjjeeuuxx dd’’aamméénnaaggeemmeenntt
ssttrruuccttuurraannttss ppoouurr nnooss tteerrrriittooiirreess »». Nous partagions et
nous partageons toujours cette analyse !
Il semblerait qu’avec le présent rapport cette volonté
se soit légèrement émoussée. Mais il n’est pas trop
tard.
D’abord aavveecc llee ppaaccttee ddee ssttaabbiilliittéé eett llaa rréédduuccttiioonn ddee 22
MMiilllliiaarrddss dd’’EEuurrooss aauuxx ccoolllleeccttiivviittééss llooccaalleess et le doute
pesant encore sur la mobilisation des fonds
européens – dont les dernières informations laissent
cependant entrevoir une issue favorable – notre
collectivité doit composer avec une enveloppe réduite
de 50 millions d’euros.
Reste donc à savoir si notre collectivité fait les choix
susceptibles d’apporter des réponses viables à la
hauteur de l’enjeu en construisant un véritable
service public du numérique, qui garantisse ce qui
est désormais devenu un bien public.

Nous disions en février que notre groupe serait
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt vviiggiillaanntt ssuurr lleess ttyyppoollooggiieess
dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess mmiisseenntt eenn ooeeuuvvrree.. Cette dimension
est en effet un choix politique et pas seulement
technique, car cela revient à laisser aux prestataires
privés de faire les choix qui leurs sont le plus
favorable et qui peuvent favoriser un des trois grand
opérateurs. Cela peut paraître technique, c’est en
réalité l’objet d’un combat acharné des Fournisseurs
d’Accès à Internet depuis des années dans lequel
nous refusons de nous inscrire.
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EXPLICATION DE VOTE

Le groupe FDG s'est aabbsstteennuu sur la délibération
proposée lors de l'assemblée plénière.
Pourtant nous soutenons évidemment l'installation de la
fibre optique (Internet très haut débit) sur l'ensemble des
territoires de la Région.
Mais malheureusement la façon dont l'aménagement
numérique du territoire s'organise nous pose problème.
L'actuel Gouvernement a confirmé le mmoonnooppôôllee rréésseerrvvéé
aauuxx ooppéérraatteeuurrss pprriivvééss ssuurr lleess zzoonneess rreennttaabblleess, tel que le
précédent gouvernement l'avait réalisé.

Le FDG a souhaité qquuee lleess zzoonneess ddoonntt ll''iinnssttaallllaattiioonn eesstt
ffiinnaannccééee ppaarr lleess ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess eett ll''EEttaatt ssooiieenntt
ssoouuss ggeessttiioonn ppuubblliiqquuee..
Ce qui assurerait aux usagers l'assurance de l'accès
au réseau et à l'ensemble des services disponibles sur
l'ensemble des territoires, et pas sur les seuls territoires
rentables.
Le PS, appuyé par la droite, s'y est opposé.
LLeess ooppéérraatteeuurrss pprriivvééss vvoonntt ggaaggnneerr ssuurr ttoouuss lleess ttaabblleeaauuxx,
là où ils ont le monopôle et là où les collectivités ont
financé.

Pour lire la suite, cliquez ici

http://www.frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/amenagement/1003-developpement-numerique-acte-ii


LADITE "GROTTE CHAUVET"
INSCRITE AU PATRIMOINE DE
L'UNESCO, UN
ABOUTISSEMENT

PAR FRANÇOIS JACQUART,
Vice-président du syndicat mixte de
l'espace de restitution de la Caverne
ornée du Pont-d'Arc,

C'est aavveecc éémmoottiioonn eett ffiieerrttéé que nous avons assisté,
dimanche 22 juin, au vote du comité du Patrimoine
mondial, qui a validé à l'unanimité, l'inscription de la
Caverne ornée du Pont d'Arc -dite "Grotte Chauvet"-
au patrimoine mondial de l'Unesco. Découvert il y a
20 ans, ce site au décor pariétal datant de
l'Aurignacien – il y a 36 000 à 37 000 ans –, unique
par sa taille et intact, est le trente-neuvième site
français ayant obtenu ce prestigieux label. Dès sa
première expertise scientifique, le préhistorien Jean
Clotte en a saisi l'inestimable valeur et c'est dans un
esprit à la fois de préservation du site et de vvoolloonnttéé
ddee llee ppaarrttaaggeerr aauu mmoonnddee eennttiieerr que le projet de
création d'un espace de restitution -avec une
anamorphose de 3000m2- à vu le jour.

François Jacquart, Vice-président
du syndicat mixte de l'espace de
restitution de la Caverne ornée du
Pont-d'Arc, insiste sur le ccaarraaccttèèrree
eexxeemmppllaaiirree eett nnoovvaatteeuurr ddee ccee

cchhaannttii
eerr::
non

seulemen t il
met en œuvre
des
tteecchhnniiqquu eess
iinnééddiitteess pour
reproduire, à l'échelle 1 et au cm près, les merveilles
de la grotte, mais en plus il respecte un ccaahhiieerr ddeess
cchhaarrggeess eennvviirroonnnneemmeennttaall eett ssoocciiaall eexxiiggeeaanntt..
Utilisation de matériaux locaux, espace végétal
protégé, limitation de la sous-traitance, en sont
quelques exemples. Qui plus est, ce chantier,
extrêmement ambitieux, ne coutera que 55 millions
d'euros.
CCee lliieeuu ddee ddééccoouuvveerrttee eett ddee ppééddaaggooggiiee,, qquuii oouuvvrriirraa
sseess ppoorrtteess aauu pprriinntteemmppss 22001155,, ddeevvrraaiitt aattttiirreerr cchhaaqquuee
aannnnééee eennvviirroonn 550000 000000 vviissiitteeuurrss.. EEtt lleess rreettoommbbééeess
ééccoonnoommiiqquueess,, ddiirreecctteess eett iinnddiirreecctteess,, ddeevvrraaiieenntt
ggéénnéérreerr pplluuss dd''uunn mmiilllliieerr dd''eemmppllooiiss..
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PPNNRR EETT AAUUTTRREESS EESSPPAACCEESS DDEE
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDUURRAABBLLEE ::
PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL
DE BELLEDONNE
COMPLEMENTS A L’APPROBATION DU
PROJET DE CHARTE DES BARONNIES
PROVENCALES

CCOONNVVEENNTTIIOONN PPOOUURR UUNNEE
VVIISSIIOONN PPAARRTTAAGGEEEE DDEE LLAA
RREEFFOONNDDAATTIIOONN DDEE LL’’EECCOOLLEE EETT
UUNNEE CCOOOOPPEERRAATTIIOONN PPAARRTTAAGGEEEE 
Une partie de notre groupe avait voté
contre et une partie s’était abstenue
lors du précédent vote, considérant
que le protocole d’accord avec le
CRAEC s’il maintenait une partie
d’investissement, avait le mérite de
solder nos comptes avec eux. Nous
considérons que les comptes sont
réglés et que cet avenant n’a pas lieu
d’être. Dès lors l’ensemble du groupe
Front de Gauche votera contre ce
rapport.

Patrimoine

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE &
POLITIQUE REGIONALE POUR LA BIODIVERSITE ET
LES MILIEUX AQUATIQUES

POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE D’ECO
INNOVATIONS :
VERS UNE EVOLUTION DU DISPOSITIF INNOV’R

COMMUNICATION SUR LA POLITIQUE REGIONALE DE
SOUTIEN DES ENTREPRISES A L’INTERNATIONAL
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