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L’EDITO 

LE CALENDRIER 

Lundi 9 janvier : Exécutif régional. 
Lundi 9 janvier à Montpellier : Vœux du conseil régio-
nal aux personnels. 
Vendredi 13 janvier : Séminaire du groupe « Nouveau 
monde en commun ». 
Jeudi 19 janvier à Montpellier et vendredi 20 janvier 
à Toulouse  : Vœux du conseil régional à la population 
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier : Commissions secto-
rielles à Montpellier. 

Lundi 23 janvier : Exécutif régional. 
Jeudi 2 et vendredi 3 février  (matin) : Assemblée 
plénière. 
Vendredi 3 février (après-midi) : Commission perma-
nente. 
Jeudi 9 et vendredi 10 mars : Commissions sectoriel-
les. 
Vendredi 24 mars : Commission permanente. 

2017 

C 
ette lettre de décembre 
2016 vous parvient en ce 
début d’année 2017…  
 

C’est l’occasion de porter 
un regard sur cette première an-
née de mandat et de former des 
vœux pour l’année nouvelle !  
 

Nous avions pris l’engagement de 
rendre compte régulièrement de 
notre mandat, cette lettre mensuel-
le y contribue. Elle doit s’améliorer 
encore dans les prochains numé-
ros. Elle se veut le lien entre les 
élu-e-s et celles et ceux qui nous 
ont fait confiance, celles et ceux 
pour qui nous menons le travail 
politique dans les commissions, 

dans les assemblées, au niveau 
des lieux de représentation, avec 
les services du conseil régional…  
 

Le fonctionnement du groupe est 
encore en apprentissage sous cer-
tains aspects. Nous avons marqué 
incontestablement des points du-
rant cette année et nous devons 
plus encore rendre incontestable 
que nous pesons dans les choix et 
les orientations régionales.  
 

Nous tiendrons dans les prochai-
nes semaines des rencontres de 
bilan de mandat décentralisées. 
Ce sera l’occasion de partager 
avec vous les appréciations por-

tées sur cette première partie du 
mandat.  
 

Pour 2017, au-delà des rendez-
vous électoraux nationaux, la dé-
marche de rassemblement sur un 
contenu anti-austérité, d’exigences 
sociales et sociétales, de proposi-
tions alternatives et progressistes 
que nous portons au conseil régio-
nal a vocation à s’amplifier, se dé-
velopper, se généraliser. 
 

Au-delà du formalisme, c’est bien 
sincèrement que nous vous pré-
sentons nos vœux de santé, de 
paix, de solidarité, de partage pour 
vous et vos proches.  
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A noter 



L 
a première phase des Etats généraux du rail 
et de l’intermodalité s’est terminée le 8 juillet 
dernier avec la dernière rencontre publique. 
Jusqu’au 14 décembre, nous avons travaillé 

sur les éléments issus de cette phase sans précé-
dent de concertation, de rencontre avec les ayant-
droits aux transports, les associations, les organisa-
tions syndicales, les élu-e-s. Nous avons tenu une 
réunion hebdomadaire durant les mois de juillet, août 
et septembre. Cette période a aussi servi à peser sur 
les arbitrages pour les choix politiques et financiers.  
 

Cela se traduit par un document de 80 pages à 
télécharger sur le site Internet de la Région. 

 

Au-delà de l’état des lieux au moment de notre prise 
de mandat et de la restitution des demandes et des 
attentes, il y a le plan de dix chantiers pour les quin-
ze années à venir. Et un chantier transversal de l’in-
novation.  
 

Nous avons marqué ces chantiers de six ambitions : 
« amener les usagers vers les transports en com-
mun », « préserver le réseau ferroviaire », « arrimer 
le territoire régional au réseau à grande vitesse », 
« construire une mobilité qui préserve l’environne-
ment », « garantir la mobilité dans les territoires ru-

raux », « généraliser la co-construction des projets ». 
Cela détermine des contours clairs d’une politique 
ambitieuse, de conquête, visant l’égalité des territoi-
res.  
 

Les dix chantiers sont : « l’amélioration de la qualité 
de service du TER », « l’harmonisation de la tarifica-
tion et le billet intermodal », « la sauvegarde des li-
gnes ferroviaires et l’adaptation de l’offre TER », « la 
mise en accessibilité des services ferroviaires et rou-
tiers », « l’arrimage de la Région à la grande vites-
se », « l’intégration et le redéploiement des services 
autocars/TAD dans une logique intermodale », « la 
multiplication des pôles d’échanges multimodaux 
(PEM) », « l’avenir des trains d’équilibre du territoire 
(TET) », « la relance du fret ferroviaire », « la pour-
suite de la concertation et les relations partenaria-
les ».  
 

Ce sont plus de trente pages qui développent 
ainsi ce véritable service public régional des 
transports !  
 

C’est aussi accompagné d’un effort sans précédent 
en matière financière, tant en termes d’investisse-
ments que de fonctionnement. C’est le premier bud-
get régional et, hors la région Ile-de-France, l’Occita-
nie Pyrénées-Méditerranée est la première région en 
matière de service et d’investissements dans les 
transports : 2.5 milliards d’euros de crédits régionaux 
en fonctionnement des trains et autocars régionaux 
et 1 milliard d’euros mobilisé en investissement d’ici 
la fin du mandat !  
 

Il importe de réussir la mise en œuvre et particulière-
ment le chantier 10 de la poursuite et la pérennisa-
tion de la démocratie participative et du contrôle dé-
mocratique en matière de transports…  
 

Jean-Luc Gibelin 
Vice-président  

en charge des Mobilités  
et des Infrastructures de Transports    

RESTITUTION DES ETATS GENERAUX DU RAIL !  

Vice-président 



V 
ous me voyez particuliè-
rement émue, en tant 
que fille et petite-fille de 
Républicains espagnols, 

de prendre part à cette matinée 
d’hommage aux Brigades Interna-
tionales. 
 

Et tout spécialement ici, à l’hôpital 
Joseph Ducuing, haut lieu de la 
solidarité internationale et symbole 
de l’antifascisme toulousain. 

L’engagement pour la République 
espagnole de ces volontaires les 
honore. Ouvriers, intellectuels, 
paysans, employés, médecins, 
instituteurs, tous venus du monde 
entier, pour défendre leurs sœurs 
et frères d'Espagne, attaqués par 
le général Franco et ses hordes 
fascistes. Oui, ils furent des mil-
liers à s’engager dans les Brigades 
dès les premiers jours qui suivirent 
le coup d’Etat de 1936. 
 

Des syndicalistes, des anarchistes, 
des communistes, les plus nom-
breux, tous, d’où qu’ils viennent, 
des antifascistes. Les Français ont 
représenté à eux seuls le plus gros 
contingent de volontaires. Des 
femmes et des hommes auxquels, 
quelques années plus tard, notre 
nation doit en partie sa libération et 
le retour à démocratie. 

Je tiens tout particulièrement à sa-
luer la mémoire d’un homme bien 
connu ici à Joseph Ducuing : le 
docteur Stéphane Barsony qui 
s’engagea dans les Brigades inter-
nationales à presque 21 ans, re-
trouvant ainsi l’illustre Marcel Lan-
ger au sein de la première Briga-
de. 
 

Stéphane Barsony forma en Espa-
gne une infirmerie et un service de 

santé pendant que Marcel dirigeait 
un atelier de réparation de mitrail-
leuses et formait des mitrailleurs. 
Ces volontaires qui volèrent au 
secours de la « Nina Bonita » re-
présentaient l’honneur de l’Europe 
et du monde face à la barbarie. Ils 
le demeurent et le demeureront à 
jamais. 
 

Nous sommes les héritiers de ces 
combattants de la liberté qui, avant 
même d’avoir vaincu la bête im-
monde, travaillaient à l’avenir et 
aux jours nouveaux. 
 

La Région Occitanie est fière de 
son histoire commune avec les 
républicains espagnols. Ils nous 
ont donné, à travers leurs enfants 
et leurs petits-enfants, le meilleur 
d’eux-mêmes. Les deux anciennes 
régions, Midi-Pyrénées et Langue-

doc-Roussillon furent d’abord un 
port d’attache, un conservatoire de 
l’idée républicaine et une plate-
forme pour la démocratie. 
 

Vous le savez mes chers camara-
des, les chemins de la liberté sont 
fragiles. La période, sous le joug 
des guerres et de la mondialisation 
capitaliste, pousse certains à l’a-
veuglement et au repli nationaliste. 
Nous devons aujourd’hui plus que 

jamais nous montrer dignes des 
actions du passé. Notre militantis-
me quotidien, notre engagement, 
notre soif de liberté et notre désir 
d’émancipation doivent ouvrir la 
voie à une humanité réconciliée. 
 

Vous me permettrez de conclure 
sur un proverbe philippin et sur les 
mots du poète espagnol Marcos 
Ana qui vient de nous quitter et de 
Dolores Ibarurri : « Celui qui oublie 
ses racines n’atteint jamais sa des-
tination », « Vale la pena luchar », 
« No pasaran ». 
 

Je vous remercie. 
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente en charge des 

Solidarités, Services publics,  
de la vie associative  

et du logement 

HOMMAGE AUX BRIGADES INTERNATIONALES 
Intervention de Marie Piqué à l’hôpital Joseph Ducuing à Toulouse 

Vice-présidente  



N 
otre région Occitanie possè-
de de réelles marges de 
manœuvre en matière bud-
gétaire. Le loyer de l'argent 

étant faible, il est pertinent aujourd'hui 
d'emprunter afin d'investir pour l'ave-
nir, et ce, d'autant que l'endettement 
par habitant est en dessous de la 
moyenne nationale : la région Occita-
nie est une des régions les moins en-
dettées de France.  
 

Cependant deux menaces pèsent sur 
le budget : tout d'abord la baisse injus-
te et insupportable de la dotation de 
l'Etat sur l'ensemble des collectivités. 
Faut-il rappeler que ces baisses dras-
tiques empêchent les collectivités de 
mener à bien leurs politiques alors 
que le transfert de compétence vers 
les collectivités, notamment vers les 
régions, a augmenté avec la loi No-
tre ? Ensuite, au nom des économies 
qu'il faudrait effectuer pour aider l'Etat 
à se désendetter, les collectivités dé-
pensent beaucoup moins ce qui péna-
lise l'ensemble de nos concitoyen-ne-s. 
 

N'oublions pas non plus que la part 
des collectivités dans l'endettement de 
l'état est ridicule. Donc contraindre le 
budget en baissant ou en augmentant 
peu les dépenses est injuste et ineffi-
cace, c'est s'interdire d'agir tout sim-
plement. Nous devons combattre ces 
orientations mortifères. 
 

Or si ces deux problèmes (baisse de 
la dotation de l'Etat et donc des dé-
penses) perdurent, il n'en demeure 
pas moins que, comme écrit plus haut, 
des alternatives existent, par l'emprunt 
et par la réorientation de certains bud-
gets en faveur de l'égalité sur l'ensem-
ble du territoire régional, des services 
publics, de politiques écologistes, etc. 
 

Dans notre région Occitanie, notre 
groupe, nos élu-e-s ont défendu dans 
le cadre des discussions dites d'arbi-
trage, nos orientations politiques pour 
le budget 2017, afin de répondre aux 
besoins sociaux et écologiques.  
 

Certains sujets comme la défense de 
la gratuité dans les lycées pour tous 
les outils pédagogiques obligatoires, 
ont avancé. D'autres posent problème 
comme le financement des lycées pri-
vés sous contrat avec l'Etat, finance-
ment de l'investissement pour lequel il 

n'y a pas d'obligation légale, mais qui 
en plus dépasse le cadre de la loi Fal-
loux, au moins dans l'ex-région Lan-
guedoc-Roussillon. 
 

Cette situation qui voit des millions 
d'euros partir vers des établissements 
privés aux tarifs plus ou moins prohibi-
tifs, qui de fait sélectionnent leur pu-
blic pour préserver l'entre-soi social, 
est le résultat de plus de 30 ans de 
lâcheté de la gauche dans ce pays. 
Dans un pays laïque comme le nôtre 
où la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
est une réalité depuis 1905, le finan-
cement de lycées privés essentielle-
ment confessionnels est une aberra-
tion, un anachronisme. Nous nous 
devons de nous battre pour signifier 
que l'argent public, l'argent de nos 
impôts, doit servir d'abord les services 
publics, c'est-à-dire l'intérêt général. 
 

La Région, qui a cherché à effectuer 
des économies, a décidé d'externali-
ser, il y a désormais deux ans , l'entre-
tien, la maintenance du chauffage 
dans sa globalité au sein des lycées. 
Résultat : point d'économie, mais de 
l'argent à débourser pour ces entrepri-
ses privées, des sommes considéra-
bles sans un service amélioré. C'est 
toujours le même résultat quand il y a 
externalisation, délégation de service 
public. L'intérêt privé est contradictoire 
avec celui du service public, il s'agit 
de faire du profit bien souvent au 
grand dam des collectivités. 
 

Comment accepter alors qu'à côté de 
cela, on laisse se dégrader le service 
public au sein des établissements que 
la collectivité a en charge, parce qu'on 
ne recrute pas suffisamment d’ARL 
(Agents Régionaux des Lycées) dont 
les conditions de travail se sont dégra-
dées et dont la souffrance au travail 
n'est plus à démontrer ? 
 

Globalement il nous faut porter le fer 
sur les grandes mesures que nous 
proposons en illustrant ces demandes 
par des exemples précis. Ces axes 
que nous défendons correspondent à 
l'exigence d'égalité sur les territoires, 
d'accès aux services publics 
(exemple : les centres de santé pour 
lesquels il faut se battre), de défense 
de la vie associative, d'un service pu-
b l i c  d ' éd u c a t i o n  d e  q u a l i t é 

(accélération des restructurations, 
avec 7,8 millions d'euros dans les ly-
cées privés, on peut faire face, recru-
tement d'ARL pour faire face aux be-
soins), de réponses donc aux besoins 
sociaux. 
 

Mais aussi aux exigences écologi-
ques : pour aller davantage vers une 
agriculture bio et paysanne, l'aide à 
l'installation pour relocaliser les pro-
ductions, donc financer  davantage 
cette démarche que l'agrobusiness.  
 

Du coup, être exigeant avec les entre-
prises : les subventions ne peuvent 
être accordées qu'en fonction de critè-
res environnementaux et sociaux 
stricts. Nous pouvons rappeler au 
groupe socialiste de la région Occita-
nie qu'il a voté le 28 novembre dernier 
en Assemblée Plénière notre amende-
ment qui portait cette exigence.  
 

Le prétexte qui risque d'être objecté à 
toutes ces propositions c'est les 1,5% 
d'augmentation en fonctionnement 
qu'il ne faudrait pas dépasser. Je ne 
reviens pas sur les pistes de finance-
ment et ce qu'on défend, mais la ré-
orientation de millions d'euros est pos-
sible : les grandes entreprises qui font 
des profits et qui bénéficient du CICE 
n'ont pas besoin de l’argent de la Ré-
gion, argent qui peut être redistribué 
vers d'autres postes comme l'écono-
mie sociale et solidaire, la transition 
écologique pour aller plus vite et plus 
loin, un financement de la culture plus 
audacieux. 
 

La stratégie à mettre en œuvre est 
connue de toutes et de tous depuis le 
début de cette mandature : faire jouer 
le collectif, montrer que ce collectif 
existe, qu'il peut jouer le rapport de 
force s'il le veut, faire la démonstration 
qu'il n'est pas prêt à céder et qu'il peut 
faire bouger les lignes en faveur de 
notre politique. 
 

Il faut que nous ayons pleinement 
conscience de ce que nous pouvons 
peser.  
 

Myriam Martin 
Présidente de la Commission  

Education,  
Jeunesse 

BUDGET REGIONAL 2017 : EN FINIR AVEC LES POLITIQUES  
D'AUSTERITE ET DE CONTRAINTES BUDGETAIRES 

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 

L 
'année qui s'ouvre sera évi-
demment une année décisi-
ve au plan politique avec les 
élections présidentielles et 

les élections législatives. Dire qu'el-
les se présentent mal pour ce que 
l'on qualifie indistinctement de gau-
che serait un euphémisme ! 
 

Je pensais que ce qui était difficile à 
réaliser pour les présidentielles 
pourrait être réalisé pour les législa-
tives, à savoir l'union des compo-
santes de la « gauche de gauche » 
sur le modèle de la liste Nouveau 
Monde en Commun aux dernières 
régionales. 
 

C'était oublier que les regrettables 
contingences financières des partis 
seraient considérées comme plus 
importantes que les attentes socia-
les de nos compatriotes. 
 

Jean-Luc Mélenchon a ainsi décidé 
que son mouvement France Insou-
mise présenterait des candidats par-
tout, dans les 577 circonscriptions, y 
compris contre les communistes sor-
tants, alors que lui même ne pourra 
se présenter aux présidentielles que 
grâce aux parrainages d'élus com-
munistes ! Chacun pourra y voir une 
sorte de cynisme dépourvu d'éthique 
de sa part, ou de réel angélisme des 
élus communistes ! Les écologistes 
paraissent vouloir également pré-
senter des candidats partout… 

Ce que les médias ne disent jamais 
aux électeurs, c'est que la loi électo-
rale favorise, ou explique, ces com-
portements politiquement suicidai-
res : les partis sont financés sur la 
base des voix recueillies aux législa-
tives dès lors qu'ils présentent au 
moins 50 candidats et à partir de 1% 
des voix dans chaque circonscrip-
tion ! 
 

Penser que cette donnée financière 
éclaire les choix politiques n'est guè-
re enthousiasmant : un parti peut 
ainsi n'avoir aucun élu et ramasser 
la mise. Selon ce spectre, l'intransi-
geance politique de l'insoumission 
acquiert un caractère un peu dérisoi-
re ! 
 

Les choix des politiques régiona-
les. 
Mais l'année 2017 sera, plus prosaï-
quement, déterminante dans les 
choix des politiques régionales. En 
2016, eu égard aux échéances, il 
n'était guère possible que de corri-
ger à la marge les choix budgétaires 
de 2015. Le budget 2017 sera déter-
minant pour la suite de la mandatu-
re : il permettra de mesurer les mar-
ges de manœuvre de notre groupe 
pour que nos priorités soient prises 
en compte. 
 

Sur nombre de questions, telles que 
le recours á l'emprunt et les priorités 
sociales et environnementales, nous 

devons nous réjouir des avancées 
obtenues. Nombre de nos électeurs 
s'étonnent parfois de nos capacités 
à travailler de concert avec des so-
cialistes soutenant la candidature 
Valls. Mais les domaines de compé-
tences et d'intervention sont diffé-
rents, les rapports de force aussi (du 
fait de l'unité de notre groupe) et la 
notion de contradictions est au cœur 
des luttes politiques. 
 

Sur le terrain des politiques culturel-
les correspondant à mon secteur 
d'intervention, notre groupe a acté 
un principe clair : l'égalité des terri-
toires, l'égalité des acteurs culturels, 
l'égalité de l'accès des citoyens-
spectateurs. 
 

Les difficultés seront de grande am-
plitude, eu égard aux inégalités 
criantes opposant en particulier les 
situations des deux ex-régions. Mais 
si nous capitulons, notre défaite sera 
de lourde portée. De ce point de 
vue, comme plus largement, les ob-
jectifs sont mieux atteints lorsque les 
élus peuvent s'appuyer sur le mou-
vement social, en l'occurrence celui 
des acteurs culturels, des habitants 
des zones défavorisées et de leurs 
élus ... 

 

Serge Regourd 
Président de la  

Commission Culture 

2017 : ANNEE TEST POUR LES CHOIX POLITIQUES 



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

LE TRAIN JAUNE A TOULOUSE 

U 
ne « barque » (wagon sans toit) sur le par-
vis du Conseil régional, l'image est un peu 
insolite, voire même surréaliste. Tout le 
monde sait que Toulouse n'est pas la gare 

terminus du petit canari. L'image est bien symboli-
que, elle traduit la volonté de la Région de s'emparer 
politiquement de la problématique du Train Jaune. 
 

Si cette rame a quitté son arrière plan montagnard 
pour celui très urbain de la ville rose, il ne faut pas 
oublier qu'elle a serpenté très longtemps, passant 
entre les banderoles et les fumigènes des luttes.  
 

Il suffit juste d'un petit coup de sifflet en arrière pour 
que les traverses de l'histoire reconstruisent la voie. 
Elles ont souvent été lourdes à porter. Depuis la 
« liste mauve » qui a programmé sa disparition en 
1969, à nos jours, chaque traverse pèse le poids de 
la lutte. Dès les premières attaques, un collectif s'est 
mis en place, usagers, élus, syndicats, ne lâchant 
rien et défendant pied à pied l'idée que la ligne du 
Train Jaune doit rester dans le giron du service pu-
blic. Elle correspond à un réel besoin des popula-
tions du territoire. Chaque traverse pourrait être gra-
vée de date symbolique :  
- 1974 : tentative de suppression du trafic marchandi-
ses et voyageurs et premier recul ;  
- 1981 : attaque sur la politique tarifaire entraînant de 
nouvelles luttes et la création de la carte résident ;  

- 1981 : un nouvel espoir naît avec un ministre com-
muniste et un nouveau matériel à l'identique. Puis ce 
fût les années « traverses noires », la CGT payant le 
prix fort de la lutte : révocations, mutations, mais, 
comme l'Agram, la lutte reverdit et repousse sans 
cesse les attaques.  
 

Le marbre froid du parvis de Toulouse n'est qu'un 
arrêt minute. Le combat continue, le canari s'inscrit 
bien dans son siècle : faire face aux enjeux sociaux 
et écologiques. Nous y veillons !  

Patrick Cases 
Co-président  

du groupe NMEC 

N 
otre groupe a eu l’occasion 
de recevoir avec plusieurs 
élus Madame Réveillac, 

représentante du Groupement As-
sociatif de défense de l’Environne-
ment du Lot (GADEL), association 
reconnue d’intérêt général 
pour la défense de l’envi-
ronnement depuis mai 
2000 dans le département 
du Lot. 
 

Les inquiétudes soulevées 
par cette association por-
tent sur plusieurs points et 
trouvent écho auprès de 
nombre de citoyens et d’or-
ganisations syndicales, as-
sociatives et politiques lo-
cales y compris le groupe 
local EELV : 

- Projet surdimensionné pour le 
territoire et, au-delà, pour le dépar-
tement et sa population, qui impli-
quera une alimentation en déchets 
quotidienne par camions de 35 
tonnes, apportant son lot de nui-

sances, de pollutions et nécessi-
tant un aménagement des infras-
tructures routières couteux pour la 
collectivité. 
- Risques de pollution des nappes 
phréatiques par l’épandage, eu 

égard aux sols karstiques 
et à la particularité de l’a-
zote minérale du digestat 
qui percole en profondeur 
en l’absence de fixation 
dans ce type de sol. 
- Risques de pollution at-
mosphérique liés aux 
conséquences de la réduc-
tion de la hauteur de lache-
minée de cogénération à 
10 mètres relativement aux 
27 mètres réglementaires 
exigés pour une telle unité. 

DOSSIER CENTRE DE METHANISATION DE GRAMAT  
Extraits du courrier de notre délégation à la Présidente du Conseil régional 

Tel quel 



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

UN REGARD !   

T 
out juste le temps d'ouvrir 
nos cadeaux sous le sapin, 
la vie politique reprend son 
cours avec, en ce début 

d'année, le débat sur le budget pri-
mitif 2017, premier véritable acte 
politique de cette mandature pour la 
Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée. Mais les fêtes de fin 
d'année ne seront pas identiques 
que l'on réside à Carcassonne ou à 
Tarbes. Etre élus-es, c'est aussi 
passer de la parole aux actes. Et 
des actions cette année, nous en 
avons, toutes et tous, menées, 
contrairement à d'autres...  
Le maintien et le développement de 
services publics de qualité et de 
proximité partout pour toutes et tous 
était un des principaux thèmes de 
notre campagne électorale de 2015. 
Nous avons, tout au long de cette 
année 2016, réaffirmé avec force 
cette position et nous continuerons à 
la porter avec conviction durant tou-
te cette mandature afin que cet ob-
jectif se concrétise. Preuve s'il en 
fallait, notre soutien aux salarié-e-s 
de la clinique de l'Ormeaux qui ré-
clament des conditions de travail 
dignes et des revalorisations salaria-
les et qui passent des fêtes de fin 
d'année sous le signe de la lutte. Du 
soutien, aussi, aux salarié-e-s des 
Rives d'Ode de Carcassonne qui, 
eux-elles aussi, luttaient pour, entre 
autre, conserver le personnel soi-
gnant afin d'offrir un service de qua-
lité aux usagers. Des paroles aux 
actes encore quand Jean-Luc Gibe-
lin, vice-président chargé des trans-
ports, réaffirme son soutien aux sa-
larié-e-s de la SNCF qui réclament 
un service public ferroviaire de quali-
té garantissant l'égalité des territoi-
res et, dans notre département, la 
réfection de la ligne Carcassonne-
Quillan. 
Mais les fêtes de fin d'année seront 
horriblement différentes que l'on ha-
bite en France ou en Syrie ou enco-
re au Kurdistan. C'est bien pour cela 
que notre groupe, par la voix de 
Jean-Christophe Sellin, a fait adop-
ter un vœu pour une reconnaissan-
ce et un jumelage de la région Lan-
guedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
aujourd'hui Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, avec le Rojava. C'est 
un acte fort de notre Région qui don-
ne le signe de notre volonté et de 
notre engagement pour la paix et 
l’humanité. Et c'est bien cet engage-
ment que nous avons poursuivi pour 

exiger le 18 décembre, avec d'au-
tres partout dans notre grande ré-
gion, l'arrêt des bombardements et 
la protection des civils.  
Nous condamnons la baisse de la 
dotation globale de fonctionne-
ment et nous continuerons à le 
faire. 
Pour en revenir à notre débat 
d'orientations budgétaires, des 
avancées significatives sur l'éduca-
tion, sur notre soutien aux cinq cen-
tres de santé, sur la politique ferro-
viaire par exemple, sont à mettre à 
l'actif de notre travail de conviction, 
mais nous devons faire mieux enco-
re. Pour cela nous devons poursui-
vre avec opiniâtreté notre combat 
contre la réduction des recettes, tout 
particulièrement contre la baisse des 
dotations aux collectivités, consé-
quence mortifère des politiques aus-
téritaires que nous condamnons et 
refusons avec force. Concernant 
notamment la réduction de la dota-
tion globale de fonctionnement, 
nous pensons qu'il est du devoir de 
tou-te-s les élus-es régionaux-ales 
d'alerter notre gouvernement et 
d'exiger un changement radical de 
politique en la matière. Les régions 
ne pourront pas assumer leurs mis-
sions dans le domaine de l'écono-
mie, l'éducation ou encore de la 
transition écologique, de l'agriculture 
pour ne citer que celles-ci, sans en 
avoir les moyens financiers. Depuis 
2010, la loi de décentralisation et la 
loi Notre, les régions n’ont plus la 
capacité de lever directement l’im-
pôt. Ne disposant plus du levier des 
taux, cela revient à leur ôter toute 
autonomie budgétaire et financière 

réelle. Sans oublier tous les trans-
ferts de compétence qui se font 
sans aucune contrepartie financière. 
L'annonce faite par Manuel Vals de-
vant le congrès des Régions de 
remplacer la DGF par une fraction 

de la TVA ne nous rassure pas du 
tout. Cet impôt est le plus injuste 
puisqu'il touche les ménages les 
plus modestes et, dans le même 
temps, épargne les entreprises. On 
peut craindre une augmentation des 
taux de TVA, d'abord avec un chan-
gement du périmètre des produits 
taxés au taux le plus élevé et, à ter-
me, le risque d'une régionalisation 
de cette taxe ne peut être exclu. 
Mais au-delà, cette substitution, 
dans la logique des politiques de 
désengagement de l'Etat menées 
depuis plusieurs décennies, s'atta-
que, de fait, à l'un des principes fon-
damentaux de la République, une et 
indivisible, qui est celui de l'égalité 
des territoires et de l'égal accès de 
chaque citoyen-ne, qu'il-elle habite 
dans une région riche ou dans une 
région pauvre, à des services pu-
blics de qualité dont l'Etat est et doit 
rester le garant. 
Nous défendons bien au contraire 
une réforme fiscale qui redonne aux 
Régions les moyens d'assumer leur 
rôle. Nous pourrions financer les 
collectivités par la mise en place 
d’une véritable péréquation verticale 
assise sur une taxation des actifs 
financiers des entreprises (soit 25 à 
30 milliards d’euros de recettes nou-
velles par an au taux de seulement 
0,5%). Nous pouvons aussi imposer 
des critères aux entreprises qui veu-
lent bénéficier de nos aides comme 
celui d'être créatrices d'empois, de 
réinvestir dans l'entreprise plutôt 
qu'en spéculation financière... Les 
discussions sur le budget ne sont 
pas encore closes, menons le débat.  

Mylène Visentini 



J 
ean-Luc Gibelin était présent à Tarbes, le ven-
dredi 2 décembre, dans le cadre de sa vice-
présidence régionale concernant les trans-
ports, la mobilité et l'intermodalité. J'ai eu le 

privilège, en tant que « locale de l'étape » de l'ac-
compagner durant cette journée qui a débuté par la 
visite du site d'Alstom Transport situé à Séméac 
dans les Hautes-Pyrénées. 
 

L'usine a été récemment entièrement rénovée et mo-
dernisée répondant ainsi aux dernières normes envi-
ronnementales et énergétiques en vigueur. Elle em-
ploie aux alentours de 600 salariés dont environ 300 
cadres. Il convient de préciser qu'elle constitue le 
centre mondial d'excellence d'Alstom Transport 
(unique en France) pour les systèmes de traction des 
trains, les modules de puissance et les appareilla-
ges. De plus, une plate-forme d'essai permet de ré-
aliser des essais pour la mise au point et la validation 
des chaînes de traction (livrées entièrement mon-
tées) en y reproduisant les tensions caténaires de 
tous les réseaux ferrés du monde. Ainsi, l'usine suit 
ses équipements de la conception au montage jus-
qu'à leur fin de vie et assure aussi un service de 
maintenance complet. Et même si son principal client 
est la SNCF, Alstom Séméac, de par sa spécificité et 
son savoir-faire reconnu internationalement, travaille 
aussi beaucoup à l'exportation avec, entre autres, 
des pays comme la Chine, la Russie, l'Allemagne et 
l'Espagne.  
 

La seconde particularité du site est la part très impor-
tante de son budget consacrée à la recherche et au 
développement. Outre le travail des équipes en inter-

ne, des collaborations locales se sont développées 
avec l'Ecole d'Ingénieurs de Tarbes, mais aussi la 
plate-forme d'innovation « Primes » qui associe des 
unités d'enseignement supérieur, des laboratoires de 
recherche publics et des entreprises privées, notam-
ment sur la question de la gestion de l'énergie. Les 
études en cours portent sur la diminution de la 
consommation énergétique des trains, mais aussi sur 
le stockage et la redistribution de l'énergie perdue 

notamment lors du freinage des trains, avancées qui 
devraient se concrétiser prochainement par l'arrivée 
et la circulation de TER hybrides. Les services tra-
vaillent également sur la mise au point d'autocars 
100 % électriques, dotés d'une autonomie plus gran-
de avec des systèmes de recharge plus rapides. 
 

Dans le cadre de sa compétence transport, mais 
aussi dans son objectif de devenir la première région 
d'Europe à énergie positive, on comprend mieux le 
partenariat de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée avec Alstom Séméac. 
 

Après une visite guidée de l'atelier de production, 
d'assemblage et d'essai, où on est frappé par la 
quasi absence de bruit et une méthode de manage-
ment innovante qui allie dans l'organisation des pos-
tes de travail, la proximité et les échanges perma-
nents entre ouvriers, techniciens et cadres, une pho-
to souvenir a été prise devant l'entrée de l'usine. Et 
là, grâce à une belle journée ensoleillée, la chaîne 
des Pyrénées avec ses sommets enneigés s'étendait 
face à nous, nous offrant une vue magnifique dont je 
ne pourrai jamais me lasser. Inoubliable ! 
 

Yolande Guinle 

VISITE DU SITE D'ALSTOM TARBES-SEMEAC (HAUTES-PYRENEES) 

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



L 
a démagogie du Front National est un puits 
sans fin. La candidate du FN, Marine Le Pen, 
vient de prôner « la fin de la gratuité de l'édu-
cation pour les enfants étrangers en situation 

irrégulière et une contribution pour ceux dont les pa-
rents en situation régulière ne travaillent pas » ! 
 

Encore une fois le FN se sert de ses vieilles ficelles : 
cliver, monter les êtres humais les uns contre les au-
tres, incitant à la haine contre « ces clandestins » qui 
oseraient mettre leurs enfants à l'école. 
 

Au nom de quoi cette position est-elle défendue par 
le FN ? Au nom de la nécessité de s'occuper des dé-
munis en France. Cette imposture, celle de faire croi-
re que le FN défend les classes populaires, les cou-
ches les plus défavorisées de nos concitoyen-nes, 
dure depuis trop longtemps. 
 

Le FN, comme la droite, tient un discours libéral 
quand il s'agit des politiques sociales : ce parti parle 
« d'assistanat » quand sont évoqués les bénéficiaires 
des minima sociaux. Les mesures sociales du FN 
sont des mesures d'austérités puisqu'elles tendent à 
favoriser une partie des précaires sur les autres. Cet-
te politique ne remet pas en question l'austérité et le 
désengagement financier de l'Etat ou la taxation des 
produits de la finance. Bien au contraire elle vise à 
repartir les miettes en établissement un classement 
des plus odieux entre les plus défavorisés de notre 
pays. Les élu-es du groupe Nouveau Monde en 
Commun combattent la précarisation de notre socié-
té au quotidien, le FN combat les précaires, de sur-
croît en les montant les uns contre les autres. 
 

Ce parti, dans notre région Occitanie, s'illustre par 
des politiques de maires FN ou affilié, comme à 
Beaucaire ou à Béziers, qui prennent des mesures 
pénalisant systématiquement les plus pauvres : à 
Beaucaire les familles modestes doivent dorénavant 
honorer la somme de 1,23 euros par repas et par 
enfant, interdiction de cantine pour les enfants dont 
les parents ont un retard de paiement. À Béziers : 
suppression de l’accueil le matin avant l’école désor-
mais réservé « aux enfants dont les parents exercent 
une activité professionnelle, ou dans le cas d’une 
famille monoparentale dont le parent ayant la garde 
de l’enfant exerce une activité professionnelle ». 
L’accès à l’épicerie sociale est dorénavant réservé 
aux seuls habitants qui ont « au moins un an de sé-
jour dans la ville » et baisse de 365 000 euros de la 
subvention municipale au CCAS, suppression de l’é-
tude surveillée pour 320 élèves remplacée par un 
simple système d’accueil... Ainsi ,ce sont les revenus 
modestes, les précaires et les chômeur-se-s qui sont 
stigmatisé-e-s.  

Le FN ne s'est jamais soucié du sort des classes po-
pulaires. Il se sert de ces dernières que pour alimen-
ter un discours simpliste et mensonger sur « des 
étrangers qui toucheraient de l'argent sans rien fai-
re ». Ce qui fait dire à Marine le Pen tout et n'importe 
quoi et affirmer sans aucune preuve ni démonstration 
à l'appui : « les dispositifs permettent à des gens de 
toucher des minimum vieillesse avec le seul critère 
d'arriver en France, d'avoir 65 ans, sans avoir jamais 
ni travaillé, ni cotisé en France, et on arrive à déli-
vrer, je sais plus, 750 euros par personne, 1 500 eu-
ros pour un couple ».  
 

Nous souhaitons rappeler à Marine Le Pen que l'édu-
cation est un droit fondamental, reconnu comme tel 
par l’article 26 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, article que nous mettons en an-
nexe de cette déclaration. Nous rappelons que l'édu-
cation s'adresse à tous les enfants indépendamment 
de leur nationalité, de leur sexe, de leur couleur de 
peau ou de leur religion. 
 

En tant qu'élu-e-s, nous continuerons à lutter pour 
l'éducation pour tous et toutes, laïque et gratuite, une 
école qui permette de s'ouvrir au monde et d'obtenir 
les clés pour sa compréhension. 
 

Nous serons vigilant-e-s à ce que dans notre région 

L'ECOLE : POUR TOUS ET TOUTES ! 
Communiqué du groupe Nouveau Monde en Commun (9 décembre 2016) 

Tel quel 

Article 26 de la Déclaration universelle  

des droits de l’homme 

 

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’édu-

cation doit être gratuite, au moins en ce qui 

concerne l’enseignement élémentaire et fonda-

mental. L’enseignement élémentaire est obli-

gatoire. L’enseignement technique et profes-

sionnel doit être généralisé ; l’accès aux études 

supérieures doit être ouvert en pleine égalité à 

tous en fonction de leur mérite.  

2. L’éducation doit viser au plein épanouisse-

ment de la personnalité humaine et au renfor-

cement du respect des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. Elle doit favoriser 

la compréhension, la tolérance et l’amitié entre 

toutes les nations et tous les groupes raciaux 

ou religieux, ainsi que le développement des 

activités des Nations Unies pour le maintien de 

la paix. 



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

L 
ors de la naissance de notre lettre des élu-es 
de l'ANECR, au lendemain de notre élection, 
nous écrivions que nous serions les relais 
loyaux des électrices et électeurs qui nous 

ont accordé leur confiance. La première année de 
notre mandat, nous avons tendu des passerelles en-
tre les citoyens de notre grande région. Nous nous 
employons avec conviction à porter les problémati-
ques des populations de nos territoires et à recher-
cher des solutions collectives en accord avec nos 
idéaux. 
 

Depuis le début de la mandature nous avons ren-
contré, des associations, des salarié-e-s, des syndi-
cats. Nous avons échangé, débattu, nous avons 
confronté sans cesse nos convictions et nos respon-
sabilités, à des degrés divers, selon les implications 
de chacun-e, dans la majorité du Conseil régional. 
La lettre que nous a envoyée E.S. (voir ci-contre) est 
symptomatique du quotidien auquel nous sommes 
souvent confronté-e-s, des salarié-e-s en colère face 
à des situations complexes engageant parfois leur 
avenir immédiat. La situation du CFA de Rivesaltes 
nous est connue. Le 11 octobre dernier, nous avons 
rencontré les salariés de l'établissement. Nous avons 
alerté la Région sur la situation économique de la 
CMA 66 plombée par des choix hasardeux de la di-
rection. Face à cette situation, la Région a débloqué 
des fonds pour permettre le règlement des salaires 
et une mise sous tutelle du centre de Rivesaltes a 
été mise en place.  
 

Devant cette situation nous proposons qu'une table 
ronde soit organisée avec tous les acteurs de la filiè-
re. Il s'agira de faire le point du rôle de chacun et de 
ses responsabilités réelles afin de permettre à ce 
centre de sortir de cette spirale mortifère. Des pistes 
de discussions doivent être abordées en toute fran-
chise et sans tabou : 
 - CFA privés ou publics ?  
 - débattre sur les moyens à mettre en œuvre pour 
augmenter le nombre d'apprentis  
 - pérenniser l'activité du centre en explorant la voie 
des travailleurs saisonniers du département pour leur 
permettre d'asseoir une certaine stabilité. 
 

Nous ne nous résignerons pas, la situation de l'em-
ploi dans le département des Pyrénées-Orientales, 
comme dans les autres départements, mérite une 
réflexion approfondie qui débouche sur de véritables 
solutions répondant aux besoins et attentes des po-
pulations et, en premier lieu, des salarié-e-s de ces 
territoires. C’est à cela que nous nous employons et 
nous emploierons sans relâche. 
 

Patrick Cases 

ETRE LES RELAIS DES ELECTRICES ET ELECTEURS  

J 
e suis salariée de la CMA 66, où j’exerce le 

métier d’enseignante. Je fais partie d’une 

équipe pédagogique dont l’objectif est de don-

ner la meilleure formation aux apprentis mais aussi 

aux stagiaires des formations adultes. Aujourd’hui, je 

suis en colère et très inquiète pour le devenir des sa-

lariés et des formations que nous dispensons !  

Je suis en colère parce qu’il est honteux de faire sup-

porter la responsabilité des décisions hasardeuses 

aux salariés qui ont rempli leur mission. Je suis en 

colère parce que les salariés ne sont pas consultés 

pour pouvoir proposer eux aussi des solutions. Enfin, 

je suis en colère parce que le paritarisme local ne 

sera plus respecté. 

Devant les problèmes que rencontre la CMA 66 la 

solution trouvée par la direction régionale est radi-

cale : réduire la masse salariale ! Depuis quand les 

agents sont-ils une charge ? Ne sont-ils pas plutôt 

ceux qui assurent la bonne marche des services ?  

Alors que nous demandions une table ronde en pré-

sence de chacune des parties, nous avons obtenu une 

« convention partenariale » ! Cette convention musè-

le le dialogue social et laisse les coudées franches à 

l’application d’un plan de restructuration sévère !  

Les agents de la CMA 66 doivent pouvoir continuer à 

exercer leurs missions de service rendu au public 

dans de bonnes conditions de travail et dans la re-

connaissance de leurs compétences. 

Mesdames, Messieurs les élus, votre vision politique 

de la formation professionnelle est mise en œuvre par 

les agents du CFA. Les annonces faites par la Région 

Occitanie en matière d’apprentissage doivent se 

concrétiser.  

Pour résoudre le problème de la CMA 66 il faut 

créer de l’activité et non pas supprimer des emplois 

ou des ARTT. 

E.S. 


