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L’EDITO 

UN NUMERO SPECIAL :  
ASSEMBLEE PLENIERE DU 30 JUIN  

L 
e 30 juin s'est donc te-
nue la seconde réunion 
de l'assemblée plénière 
du Conseil régional 

d’Occitanie… Nous y consa-
crons ce numéro spécial pour 
rendre compte des interventions 
faites à cette occasion par les 
élu-e-s de notre délégation.  
 

Cette réunion a marqué une 
nouvelle étape dans la mise en 
œuvre des politiques décidées 
par l'exécutif régional, notam-
ment en termes de tourisme, 
d'aide aux collectivités, d'éco-
conditionnalités des aides aux 
entreprises... Autant de sujets 
sur lesquels nous avons appor-
té nos propositions originales. 
 

Il y a eu aussi la confirmation du 

mandat très clair du Conseil ré-
gional dans le cadre de la négo-
ciation du renouvellement de la 
convention TER-SNCF/Région. 
 

Face aux politiques austéritai-
res annoncées par le Président 
de la République et le chef du 
gouvernement, notre Région 
doit plus que jamais être un 

point d'appui pour ouvrir d'au-
tres possibles, pour construire 
le rassemblement progressiste, 
pour un développement dura-
ble, pour de réelles avancées 
sociales... pour la vie et l'es-
poir !  

 
Jean-Luc Gibelin 
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A 
fin de remettre ce rapport dans son contex-
te, je souhaitais avoir une expression lors 
de notre Assemblée. 
 

Nous avons placé la question des transports parmi 
les priorités de notre politique régionale. C’est pour-
quoi dans une démarche de longue haleine, plu-
sieurs séquences ont été engagées, toujours dans la 
transparence, avec le temps fort de démocratie parti-
cipative des Etats Généraux du Rail et de l’Intermo-
dalité (EGRI), plusieurs échanges et temps de travail 
avec la SNCF, une expression des besoins en phase 
avec ce qui s’est exprimé et qui a été porté par les 
services de la Région auxquels je veux rendre un 
hommage appuyé. 
 

Je vous rappelle que notre Région a adopté d’entrée 
une posture claire et forte : celle de ne pas être lieu 
d’expérimentation pour la mise en concurrence de la 
SNCF en ce qui concerne le transport des voya-
geurs, et ce notamment au regard de l’échec de la 
mise en concurrence des opérateurs sur le fret. Pour 
autant, notre Région revendique un vrai niveau d’exi-
gence vis-à-vis de la SNCF pour améliorer la qualité 
de service, en écho avec, et je n’y reviendrai pas, 
tout ce qui s’est exprimé lors des EGRI. 
 

Une lettre de mission de la Présidente, connue de la 
SNCF, a posé les enjeux. Nous avons mis en place 
un dispositif avec des comités techniques et politi-
ques en lien avec le DGS et le cabinet. Sept ré-
unions de travail ont eu lieu en cinq mois. 
Dans le même temps, la Présidente a rencontré le 
Président Pepy ; j’ai interpelé le secrétaire général 

de la SNCF ; le directeur national de SNCF-TER est 
actuellement associé à ce grand chantier. Vous le 
constatez, nous avons multiplié les signes et les dé-
marches pour aboutir. 
 

Nous notons au passage que, dans d’autres régions, 
les situations sont proches malgré des préalables et 
des attitudes différentes de la part des exécutifs ré-
gionaux. Et la SNCF a également bloqué sur les mê-
mes problématiques : diminution de la présence hu-
maine de manière forte, transfert sur la route de liai-
sons, réduction des ouvertures des gares ou ferme-
tures, etc. 
 

Ici, en Occitanie, nous portons de grandes ambitions 
pour le service public régional des transports avec, 
au cœur, le réseau ferré. Mais nous ne pouvons pas 
nous contenter de demi-mesures ou de reculs alors 
que l’expression des besoins impose l’augmentation 
quantitative et qualitative. 
 

Il faut que chacun sache que nous ne baisserons pas 
les bras. Nous sommes plus que jamais déterminés 
et disponibles pour avancer, pour conclure une nou-
velle convention avec la SNCF, sur une longue durée 
positive pour les ayants-droits aux transports et pour 
le service public. 
 

C’est pourquoi ces deux décisions de modification 
unilatérale sont proposées au vote de notre Assem-
blée. 
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de Transports 

www.jean-luc-gibelin.com 

INTERVENTION DE JEAN-LUC GIBELIN 
A PROPOS DU RAPPORT DEDECISION DE  

MODIFICATION UNILATERALE DE LA CONVENTION TER 

Vice-président 



A 
 propos du rapport Schéma Régional 
de Développement du Tourisme et des 
Loisirs. 
 

Je tiens en premier lieu à saluer le travail de 
concertation effectué pour élaborer le Schéma 
régional du Tourisme et des Loisirs, je ne revien-
drai pas sur le grand enjeu que représente le 
tourisme pour la région Occitanie. 

Les quatre orientations retenues vont dans le 
bons sens. Je souhaite pour ma part insister sur 

l’action n°20, « renforcer la performance du tou-
risme social et solidaire » et sur la nécessité de 
soutenir les 250 structures d’hébergement rele-
vant de ce champ dans notre région. 
- La dimension sociale de ce type de structures, 
notamment sur la qualité des emplois créés, 
l’engagement sur la formation des personnels et 
leur implication dans l’entreprise au travers d’u-
ne politique participative pour certaines. 
- L’accessibilité avec une offre accrue en matière 
de tourisme associatif et social, d’accueil des 
enfants et des jeunes ainsi que des personnes 
en situation de handicap et à mobilité réduite. 
- Le développement de la mixité sociale du pu-
blic accueilli, avec des conditions tarifaires et de 
paiement de type chèque vacances, bons CAF. 
- L’incitation aussi pour ces établissements à 
participer à des actions de solidarité comme Pre-
miers Départs, dont je tiens à rappeler le carac-
tère social qui renforce l’accès aux droits aux 
vacances pour tous. C’est là une action exem-
plaire de soutien indirect aux ménages aux reve-
nus modestes. 
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente  

en charge des Solidarités,  
Services publics, de la vie  

associative et du logement 

INTERVENTION DE MARIE PIQUE SUR LA DIMENSION SOCIALE 
DES STRUCTURES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

Vice-présidente  

QUESTION ORALE DE MYLENE VERSENTINI 

J 
e profite de l’occasion de cet-
te assemblée plénière, Mada-
me la Présidente, pour vous 

poser une question d’actualité affé-
rente au Centre hospitalier de Lo-
dève. 
 

Chacun sait que la question de 
l’accès aux soins médicaux est 
devenue centrale et l’accessibilité 
spatiale prépondérante. 
 

Dans notre région, le bassin de vie 
Clermont-l’Hérault/Lodève concen-
tre près de 40 000 habitants et le 
premier service d’urgence se trou-
ve à plus des 30 minutes requises. 
 

A ce jour plus de la moitié des 
communes de la communauté de 
communes du Lodévois/Larzac a 
délibéré en faveur de la mise en 
place de véritables urgences. 
 

La population locale se mobilise 
pour la création d’un plateau tech-
nique d’urgence au CH de Lodève 

et plus largement pour lutter contre 
l’ubérisation de la santé. 
 

Au regard des éléments et de la 
situation, Madame la Présidente, 
ne jugez-vous pas utile d’interpel-
ler la directrice de l’ARS pour une 
révision du schéma des autorisa-
tions d’activité ? 
 

Réponse à l’Assemblée de 
Marie Piqué 

 

Face à la situation anxiogène et 
accidentogène du secteur hos-
pitalier, la Présidente Carole 
Delga ne manquera pas de saisir 
l’ARS le plus rapidement possi-
ble. 



L 
’éco-conditionnalité des aides est un 
principe que notre groupe a porté dès le 
début du mandat régional ; c’était d’ail-
leurs un de nos engagements de campa-

gne aux élections régionales, à savoir ne pas 
attribuer d’aides ou de subventions publiques 
sans contreparties sociales et/ou environnemen-
tales, avec, bien évidemment un degré d’exigen-
ces proportionnel à la taille de l’entreprise ou de 
la collectivité demandeuse. 
La refonte des dispositifs des aides régionales 
induite par la fusion des régions, que nous re-
grettons mais qui est un fait, nous donne au-
jourd’hui l’opportunité d’assortir tous les accom-

pagnements financiers régionaux de principes 
d’éco-conditionnalité. Certains étaient déjà pré-
sents, mais il nous paraît important de les préci-
ser, voire d’en déterminer de nouveaux au-delà 
des exigences réglementaires, surtout face à la 
régression notamment en matière sociale que 
nous allons connaître dans les semaines à venir. 
C’est dans cet état d’esprit que certains élus de 
notre groupe ont intégré le groupe de travail mis 

en place sur ce sujet. Les réunions ont permis 
des échanges courtois et riches en débat, tout 
en gardant à l’esprit une simplification des dé-
marches avec un allégement des dossiers pour 
les demandeurs, mais aussi pour les services. 
Des avancées concrètes ont certes été obtenues 
comme l’attention portée, lors de l’instruction des 
dossiers, à la recherche de modes de production 
ou de démarches de réduction de l’empreinte 
environnementale et de sobriété énergétique, 
des programmes d’innovation basés sur la re-
cherche de circuits courts et de modes de trans-
port « propres », et aussi en matière sociale par 
rapport à l’égalité femme/homme, au handicap, 
à la question des seniors, à la lutte contre la pré-
carité et enfin, en matière financière, avec une 
vigilance sur les montages financiers et la non 
possession de comptes dans les paradis fiscaux. 
J’entends l’intégration faite de certaines de nos 
remarques dans vos propositions d’amende-
ments remises sur table. D’autres n’apparaissent 
pas dans le document présenté aujourd’hui, 
mais je sais que la discussion reste ouverte. 
 

1er point 
En matière environnementale et de sobriété 
énergétique, où l’obligation de la démarche s’im-
pose uniquement aux entreprises de plus de 10 
salariés et non à toutes. 
La Région Occitanie ne peut viser l’objectif de 
devenir la 1ère région d’Europe à énergie positi-
ve sans exiger que les citoyens comme les en-
treprises, quelle que soit leur taille, ne s’enga-
gent dans cette démarche. En effet, nous pen-
sons que tout le monde peut et doit apporter sa 
contribution en changeant ses habitudes de pro-
duction et de consommation sans que cela n’im-
pacte de façon insurmontable son budget. L’im-
plication de tous est d’ailleurs rapportée dans la 
partie Introduction du document sur les principes 
et la mise en œuvre de l’éco-conditionnalité des 
aides. 
D’où notre incompréhension. 
 

2ème point  
En matière de conditions de travail, d’évolution 
professionnelle des salariés et de respect des 
clauses sociales, il nous est apparu important de 
préciser ce que nous mettions derrière la notion 
de lutte contre la précarité et de respect des 

INTERVENTION DE YOLANDE GUINLE  
SUR LES CRITERES D’AIDES AUX ENTREPRISES  

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 



droits des salariés aux vues du contexte politi-
que national actuel. La question de la place et 
de l’avis des organisations syndicales ne nous 
parait pas un supplément d’âme…  
 

3ème point  
Sur l’éthique financière, notre demande d’utilisa-
tion du CICE, notamment pour les grandes en-
treprises, qui a fait débat lors des réunions du 
groupe de travail et qui avait été intégrée dans 
les documents de travail, a totalement disparu 
du texte définitif. Il nous paraît inconcevable de 
parler de responsabilité sociétale des entrepri-
ses dans la partie Contexte du document et de 
ne demander aucun compte concernant le CICE, 

mais aussi le CIR ; d’autant que notre demande 
se borne à une simple déclaration sur l’honneur 
concernant son utilisation. 
 

4ème point  
Enfin, sans remettre en cause l’intégrité et le sé-
rieux des services qui instruisent les dossiers et 
sans accroître leur charge de travail de façon 
inconsidérée, il est important que les élus puis-
sent disposer d’une synthèse de ces différents 
principes lors de la présentation des dossiers en 
commissions. 
 

Yolande Guinle 

INTERVENTION DE NICOLAS COSSANGE SUR LE RAPPORT  
« COOPERATION EUROPEENNE - FEUILLE DE ROUTE EUROPE » 

P 
lacer la solidarité internationale au sein 
de la feuille de route régionale est un 
engagement fort, le respect d’un enga-
gement de campagne commun du se-

cond tour. 
 

Notre région est au carrefour de l’Europe du Sud
-Ouest. Elle est résolument méditerranéenne, 
tant sur le plan géographique qu’historique, M. 
Sanchez (FN) ne me contredira pas sur ce point. 
 

Cette région, certains voudraient la replier sur 
elle-même alors que sa culture et sa population 
fournissent des preuves quotidiennes des bien-
faits du multiculturalisme et des échanges en 
tout genre. 
 

Il est grand temps que la Méditerranée ne soit 
plus une barrière infranchissable matérialisant 
les inégalités Nord/Sud de la façon la plus meur-
trière qu’il soit. L’action de la Région doit contri-
buer à refaire de notre mer commune un lien et 
une passerelle entre les peuples. 
 
Concernant l’Europe et l’Union Européenne. 
Nous, élus communistes, combattons l’Europe 
de l’austérité, de l’exil fiscal, de la finance et du 
dumping social. 
 
Ceci dit, nous ne tombons pas pour autant dans 
le populisme comme certains ici. Nous ne trom-
pons pas les Français en prônant le repli sur soi 
et le rejet de l’autre. En faisant ainsi, nous dé-
douanerions les responsabilités locales et natio-
nales, celles des élus et de leurs choix car l’UE 

n’impose pas tout. 
 

C’est pourquoi nous voterons ces deux feuilles 
de routes car elles nous semblent aller dans le 
bon sens. Toutefois nous resterons extrême-
ment vigilants quant à leur application, notam-
ment sur l’Europe. 
 

Nicolas Cossange 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 



Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

M 
on intervention se veut extrêmement sim-
ple. Je ne devrais pas occuper beaucoup 
l’espace puisque nous avons eu le débat 
sur les orientations budgétaires et le vote 

du budget 2017. Dans ma délégation, les votes se 
sont répartis en votes positifs vigilants et en absten-
tions constructives, démontrant bien qu’une co-
construction est possible. 
 

Nous sommes réalistes, tout n’est pas à la hauteur et 
des progressions et des marges d’évolutions sont 
possibles à nos yeux. Nous ne partons pas de rien 
puisque des lignes budgétaires ont bougé. L’em-
prunt, même si nous pouvons dire qu’il ne répond 
pas à la totalité des besoins et qu’il se heurte à une 
réalité purement financière, correspond à notre 

conception d’une démarche qui n’était pourtant pas 
totalement partagée en début de mandature. 
 

D’autres lignes comptables ont bougé. L’incidence 
de la gratuité des manuels scolaires pour beaucoup 
de familles n’est pas qu’un simple trait sur un grand 
livre comptable, mais bien une réalité positive. Sur le 
terrain, les populations de nos territoires sont en at-
tente de changements immédiats tout autant que du-
rables. 
 

Nous nous sommes mobilisés en faveur de la tenue 
des EGRI qui ont permis l’élaboration de la feuille de 

route de la politique régionale des transports, pour 
l’augmentation du soutien à l’ESS, pour les politiques 
éducatives et l’investissement pluriannuel dans les 
lycées. 
 

Nous restons très vigilants sur le financement de la 
formation initiale publique, sur les orientations en 
matière de politique agricole régionale, sur les critè-
res d’aides aux entreprises et notamment sur les ai-
des accordées aux entreprises qui bénéficient déjà à 
outrance du CICE. Et j’ajoute que nous poursuivrons 
nos efforts de co-construction avec la majorité régio-
nale en faveur d’une politique de la culture ambitieu-
se et populaire, en faveur de l’égalité femmes/
hommes et des solidarités. 
 

C’est donc, je le redis, en toute logique que nous vo-
tons cette décision modificative n°1 du budget 2017 
qui permettra d’intégrer les résultats du compte ad-
ministratif 2016 et d’ajuster le budget primitif, notam-
ment pour les secteurs de la formation professionnel-
le et des transports. Je sais bien qu’une décision mo-
dificative ne peut pas d’un coup de baguette gommer 
des chiffres ou atténuer tous les abandons, toutes 
les dérives libérales, c’est techniquement impossible 
et ce n’est pas son rôle ! L’épisode électoral que 
nous venons de traverser démontre bien que ce n’est 
pas une simple approbation du compte administratif, 
un compte de gestion, ni la transparence financière 
des partenaires de la région et l’affectation des résul-
tats ou notre fameuse DM qui vont renouer les fils 
cassés de notre démocratie. La transparence finan-
cière peut être même interprétée comme une provo-
cation, tant les portes monnaies deviennent légers 
pour des milliers de gens dans notre région. Non 
contents que les urnes soient, elles aussi, restées 
très légères, les résultats mettent en pleine lumière 
le désarroi des populations, mais aussi l’immense 
espoir et l’exigence d’un avenir meilleur. 
 

La mise en place du gouvernement Macron ouvre 
pleinement les vannes des choix ultra-libéraux. Ils 
vont contaminer tous les champs de notre économie 
sociale et politique, vont accélérer la mise en concur-
rence des territoires, des femmes, des hommes, re-
mettre en cause les finances des collectivités loca-
les… 
 

Nous, les élu-e-s communistes, œuvrons encore et 
toujours pour une convergence des luttes et des ac-
tes politiques. 
 

Patrick Cases 
Co-président  

du groupe NMEC 
2ème vice-président  

de la commission Eau 

INTERVENTION DE PATRICK CASES  



Intervention sur le schéma des forma-
tions sanitaires et sociales 

M 
. Boussaton (rapporteur du projet) a parlé 
de besoins, besoins des populations sur 
l'ensemble de la région en matière de 
santé. 

Ce rapport est particulièrement politique, il n'est pas 
technique, il fait des choix qui sont politiques pour 
répondre en matière de formation. Ce sont de vérita-
bles choix politiques puisqu'en effet à la page 2 de ce 
rapport, sont présentés les efforts que fournit la Ré-
gion pour inciter jeunes et moins jeunes à suivre ces 
formations, dans le sanitaire comme dans le social, 
comme, par exemple, aller au delà du soutien obliga-
toire au fonctionnement des établissements, mais 
parce que l'Etat ne joue pas son rôle, revalorisation 
des bourses, rémunération des demandeurs d'em-
plois non indemnisés par Pôle Emploi, suivant une 
formation de niveau V (aide soignant-e par exemple). 
Il faut en effet former de plus en plus de soignant-e-s 
parce que la population vieillit et cette dernière a be-
soin de soins spécifiques, en maison ou à domicile, 
parce que les personnels dans les hôpitaux sont en 
souffrance, insuffisants en nombre pour faire face 
aux besoins de santé. Il faut rappeler que le droit à la 
santé est un droit fondamental, peu importe où on vit, 
ou on habite. 
En tant qu'eélu-e-s régionaux-ales, nous devons, en 
outre, répondre à la demande de formation, se posi-
tionner résolument pour la revalorisation de tous les 
métiers, en particulier ceux qui sont occupés par les 
femmes (soins à domicile par exemple), ces métiers 
mal considérés et mal payés. L'effort dans la santé 
est nécessaire et nous ne pouvons qu'être inquiets 
quand on entend les préconisations aberrantes de la 
Cour des comptes hier, préconisations qui ont été 
reprises ce matin par la droite et l'extrême droite qui 
expliquent sans rire qu'il faudra supprimer un salarié 
sur trois dans la santé ! 
Nous devons être fermes et soutenir la formation, la 
création des emplois nécessaires dans la santé ainsi 
que leur revalorisation. 
 

Intervention sur les  
ressources humaines et sur le plan de 

formations 

J 
e voudrais dire de manière un peu brutale qu'il 
est dommage que nous ne prenions pas suffi-
samment de temps pour des questions émi-
nemment politiques alors que nous venons de 

passer deux heures sur le règlement intérieur pour 
décider de comment débattre et, au final, on ne dé-
bat pas. Il y a dans ce rapport sur les ressources hu-
maines un grand absent, en tout cas en très grande 

partie absent de ces rapports. Il s'agit des agents 
régionaux des lycées. On aurait pu évoquer cette 
question dès ce matin, au moment du débat sur la 
Décision Modificative budgétaire, car en effet se po-
se aujourd'hui le recrutement d'agents pour la Ré-
gion. Il y a des demandes très fortes des agents, il y 
a toujours un vrai problème de remplacement, il y a 
toujours de la souffrance au travail. Il faut maintenant 
s'atteler à cette tâche, celle de s'occuper des person-
nels qui représentent deux tiers de l'ensemble des 
salariés de la Région. Même le plan de formation 
proposé est insuffisant, il ne prend pas suffisamment 
en compte ces personnels, il n'est pas assez ambi-
tieux. Si on veut des agents formés, compétents, fai-
re face aux besoins dans les lycées, il faut fournir 
des efforts. 
Or il y a de quoi être inquiet. La région Occitanie 
n'est pas un ilot isolé, elle se trouve en France.  
En effet, il faut s'inquiéter de la politique annoncée 
par M. Macron et M. Philippe, annonce faite de sup-
pression de 120 000 fonctionnaires dont 70 000 dans 
les collectivités territoriales.  
Je ne sais pas si nous avons une présidence 
« jupitérienne », mais il est clair que certains doivent 
redescendre du mont Olympe et comprendre la réali-
té d'un service public : pour qu'il fonctionne, il faut 
des fonctionnaires !  
Je dois conclure et pourtant je n'ai pas eu beaucoup 
de temps et j'ai été moins longue que certains inter-
venants ! Mais si on avait plus de débat, on aurait pu 
répondre aussi à la question posée par Mme Genlo-
her (groupe Nouveau Monde En Commun) sur la 
restauration scolaire. 
On doit garder en tête les besoins du service public 
d'éducation. 
 

Myriam Martin 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde En Commun 

INTERVENTIONS DE MYRIAM MARTIN  


