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L’EDITO 

Un budget offensif ! 

L e second budget du mandat a été voté lors de l’Assemblée plénière des 20 et 21       

décembre 2017. Il concrétise notre volonté d’augmenter l’investissement,  de développer les 
services publics, de construire des résistance aux politiques austéritaires gouvernementales. 
La Région Occitanie est celle qui a le plus au niveau d’investissement par habitant. Le ni-
veau d’endettement reste correct mais permet ces investissements.  
Ce budget  ne 
règle pas tout, il 
faut encore œu-
vrer pour que les 
suivants soient 
meilleurs mais il     
concrétise notre 
volonté d’être 
utiles à la popula-
tion. Nous restons 
déterminés et 
combatifs  
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A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde en  
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http://nouveaumondeencommun.fr/ 
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nouveaumonde.encommun/ 
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Réunis pour la dernière assemblée plénière de 

l’année les 20 et 21 décembre, la majorité du conseil 
régional a voté l’adoption du budget primitif 2018. En 
quelque sorte, la concrétisation d’une volonté poli-
tique de poser les fondations de notre nouveau terri-
toire, de poursuivre nos investissements au service 
d’un développement harmonieux et équilibré. 
Si la Région fait le choix de poursuivre ces efforts en 
matière d’investissement en 2018 pour près de 1,1 
Milliard €, soit une hausse de 2,9%, c’est qu’elle en-
tend répondre aux enjeux du territoire et aux attentes 
de nos concitoyens, notamment en matière d’emploi, 
de formation, d’éducation, de mobilités, de culture et 
de solidarité. Des choix forts, fruit d’une vision parta-
gée « d’une région forte, créative, juste et solidaire », 
comme l’a expliqué la présidente Delga lors de sa 
présentation.  
En décidant d’attribuer plus de 20 millions d’euros de 
crédits sur la ligne « Solidarités, services publics, vie 
associative et logement », notre majorité s’engage à 
poursuivre en 2018 la mise en œuvre d’une politique 
de solidarités, visant à réduire les inégalités sociales, 
mais aussi territoriales.  
 
Comme détaillé dans le supplément de ce numéro 
spécial, il s’agit, concernant les solidarités, d’interve-
nir de manière volontariste pour plus de justice so-
ciale, autour des trois axes que sont le logement, la 
santé et l’égalité des droits.  
 
Ainsi, sur les 21.6 millions d’euros de crédits de paie-
ment affectés sur cette ligne, 4.1 millions d’euros  
serviront à maintenir les dépenses de fonctionne-
ment, et 17.5 millions d’euros à irriguer les actions 
d’investissement. 
 
Notre soutien à la construction de logements sociaux 
sur notre territoire va se concrétiser en 2018 par un 
budget total de 12 millions d’euros. De plus, le     
budget 2018 prévoit aussi 3 millions d’euros en     
faveur du logement des jeunes et des étudiants, ainsi 
qu’une enveloppe de 95 000 euros pour le dévelop-
pement de partenariats, notamment avec l’Union  
Régionale pour l’Habitat.  
 
 
En matière de santé, nous maintiendrons notre sou-
tien à la construction de maisons et centres de santé 
pluri professionnels avec 1,5 M d’euros d’autorisa-
tions d’engagement sur ce programme. Pour la santé 
des jeunes, 2,4 M d’euros sont prévus pour le dispo-

sitif « Pass Mutuelle » ainsi que l’appel à projets pour 
le soutien aux actions de promotion et d’éducation à 
la santé des jeunes de 15 – 25 ans les moins quali-
fiés. 
 
 
Concernant l’inclusion sociale et la promotion de 
l’égalité des droits, le budget 2018 propose un pro-
gramme renouvelé, doté de 400 000 €, dédiés à 
toutes les actions de la commission sectorielle pour 
une meilleure inclusion des personnes en situation 
de handicap. Enfin, avec un programme doté de 610 
000 €, la Région poursuivra en 2018, son soutien 
aux têtes de réseau associatives régionales, l’ac-
compagnement du réseau cultures du cœur qui 
œuvre pour favoriser l’accès à la culture et au sport 
des personnes défavorisées, ainsi que le soutien de 
projets associatifs contribuant à promouvoir auprès 
des divers publics la citoyenneté et la lutte contre les 
discriminations. 
.  

 
Marie Piqué 

Vice-Présidente  
en charge des Solidarités,  
Services publics, de la vie  

associative et du logement 
 

   

 
 Un budget pour la solidarité, les services publics , la vie associative 

et le logement !  

Vice-présidente 



Communiqué des élus Communistes du Conseil Régional  Occitanie 
 

Tel quel  

Dans le cadre du débat budgétaire du Conseil Régiona l Occitanie Pyrénées 
Méditerranée les 20 et 21 décembre,  les élu-e-s co mmunistes et apparenté ont 
voté le rapport budgétaire. Quelques éléments sur l es positions prises lors de 
la séquence de scrutin relatif aux divers amendemen ts déposés : 
 
Les lycées de notre Région connaissent, notamment e n raison de la suppres-
sion des contrats aidés, une pénurie d’agents. Cell es et ceux qui assurent quo-
tidiennement les divers services de fonctionnement de nos établissements tra-
vaillent dans des conditions bien souvent difficile s, parfois dans l’urgence, et 
toujours avec le souci du service public de qualité . La pénibilité de ces em-
plois n’est plus à démontrer, c’est la raison pour laquelle nous savons que le 
recrutement reste nécessaire et primordial. Fort de  ce constat, nous avons 
œuvré avec la majorité à l’embauche immédiate d’une  première série de 50 
agents, dont 18 en lycées agricoles.  
 
De plus, la Région ayant fait le choix pour nos lyc ées de la ré-internalisation de 
la maintenance informatique et des prestations chau ffage et fluides, notre abs-
tention manifeste à la fois notre accord avec cette  harmonisation des modali-
tés de gestion, mais aussi notre soutien pour  le t ravail des agents des ser-
vices notamment juridiques qui ont en charge l’inté gralité des procédures en 
cours. Attaché-e-s au principe de laïcité, nous avo ns bien évidemment porté 
l’amendement au rapport, dans sa section Enseigneme nt-Commission Educa-
tion Jeunesse, et avons demandé que soient réaffect és les crédits d’investis-
sement aux lycées privés vers les établissements pu blics. 
 
Nous avons soutenu le travail constant  de Marie Pi qué, Vice-Présidente aux 
solidarités et à la vie associative,  de Jean-Luc G ibelin, Vice-Président aux 
transports et en charge de la création d’un grand s ervice public régional des 
transports, de Yolande Guinle, présidente de la com mission Economie de 
proximité, et Serge Regourd président de la commiss ion Culture. 
 
Nous avons approuvé l’amendement de soutien à la ge stion publique de l’eau 
et de l’assainissement, et avons porté celui qui cl arifiait ce que le texte men-
tionnait comme « territoires stratégiques» et que n ous nommons « régions et 
pays ». 
 
 
Mesdames Guinle, Piqué, Vésentini 
Messieurs Cases, Cossange, Gibelin. 
 
 



L e budget 2018 de la Région Occitanie est 

résolument offensif, respectueux des engage-
ments de campagne de notre liste d’union de 
second tour. Avec un investissement en hausse 
et un fonctionnement permettant d’assurer aux 
habitant-e-s de l’Occitanie une certaine qualité 
de service que nous nous sommes engagés à 
leur rendre. 
Ce budget, nous le tenons à contre-courant des 
volontés politiques du gouvernement, soutenu 
tacitement par l’ensemble des collectivités au-
jourd’hui gérées par une droite toujours cons-
tructive quand il s’agit de mettre en place des 
politiques d’austérité. 
Les attaques sont frontales et notre Région est 
directement impactée, par la baisse des dota-
tions, ou indirectement le rabotage des moyens 
des départements doublée d’une mise au pas 
pour pour les communes. 
Comme il l’est fort justement écrit dans le rap-
port, c’est une politique générale de remise en 
question du principe de libre administration des 
collectivités territoriales. C’est en effet une façon 
profondément anti-démocratique d’imposer les 
politiques d’austérité, qui ont largement démon-
tréde leur inefficacité ces dix dernières années, 
à ceux comme notre Région qui refusent de con-
tinuer cette aberration économique et politique. 
Une part grandissante d’économistes s’accor-
dent pour dire que, tant notre modèle social que 
notre fort maillage territorial, ont servi d’amortis-
seur aux conséquences de la crise. La violence 
de celle-ci, le refus depuis 10 ans de changer de 
cap budgétaire nationalement, l’appétit vorace 
de la finance et d’actionnaires qui ont retrouvé 
leur niveau de dividendes de 2007, ont plongé 
notre pays et un nombre important de      fran-
çais-e-s dans la situation de récession et de  
précarité que nous connaissons trop bien dans 
notre Région.  
Par ce budget, nous engageons justement notre 
collectivité dans une démarche contraire en met-
tant l’argent public dont nous avons la gestion au 
service de la relance économique, de l’égalité 
des territoires. A l’image de des deux journées 
de mobilisation pour le « oui à la LGV » que 
nous avons initiées, nous aurons besoin du sou-

tien citoyen le plus large possible pour peser 
face à ceux qui voudraient faire de l’Occitanie un 
reproducteur des inégalités sociales et territo-
riales, enfermé dans un carcan néo-libéral 
quand sa géographie, sa culture et son histoire, 
lui ouvrent au contraire des perspectives mul-
tiples de développement respectueux des 
hommes comme de l’environnement. 
C’est pourquoi dans un premier temps les élu-e-
s communistes voteront pour ce budget et pour-
quoi nous vous proposons dans un second 
temps, après adoption, de tenir une expression 
régionale de la majorité pour porter à un niveau 
supérieur cette exigence de progrès, pour la 
mettre sur la place publique. 
Pour porter par exemple sur la place publique 
que notre investissement sur l’éducation  pour 
continuer d’accompagner le rajeunissement de 
notre Région, principale cause et conséquence 
de son dynamisme. Pour porter notre choix d’un 
service public de qualité en matière de transport, 
en faisant le choix de l’opérateur historique et du 
savoir faire de ses agents et salarié-e-s. Pour 
porter enfin, pour ne pas être trop exhaustif, 
notre implication dans la lutte pour l’égalité 
femme-homme, quand dans le même temps 
l’extrême-droite use des deniers publics pour 
promouvoir en banalisant les violences et agres-
sions faites aux femmes.  
Ce budget permet à la diversité de notre majorité 
de s’inscrire et dans sa pluralité d’ouvrir les com-
bats et les projets à mener pour répondre tou-
jours mieux aux attentes de nos concitoyens. 
C’est le choix responsable qu’on fait les élu-e-s 
communistes, qu’ils ont fait il y a 2 ans en choi-
sissant le rassemblement face à l’extrême-droite 
et en rupture avec les politiques libérales.  

Intervention de Nicolas Cossange 
Budget 2018 : un budget de refus de l’austérité  

imposée par le gouvernement !  

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



Culture ! Serge Regourd  

 

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

Vous ne serez pas étonné-e-s que nous soutenions la stratégie qui vient 
de nous être présentée au titre de la nouvelle politique culturelle. 
 
Nous la soutenons pour au moins 3 raisons fondamentales : 

 

D’abord parce qu’elle est issue d’une très large concertation avec les profes-
sionnels des différents secteurs concernés (spectacle vivant, audiovisuel, pa-
trimoine, langues régionales) et que nous pensons que la fracture entre les 
élu-e-s et les citoyen-nes ne peut être corrigée que par un dialogue renoué 
avec les destinataires de nos politiques. Les élu-e-s ne sont jamais que les 
mandataires de leurs électeurs. 

 

Ensuite parce que, comme cela a été souligné, le budget de la culture est en 
sensible augmentation, de près de 2 millions  d’euros en fonctionnement et 8 
en investissement. Cette augmentation témoigne que même en période de 
pénurie des financements publics, la culture n’est pas réduite à une simple va-
riable d’ajustement mais est a bien une dimension  d’accès à la culture et à 
l’égalité des territoires. 

 

Enfin parce que les principes qui fondent cette stratégie, l’image du premier, 
est relatif à l’égalité. 

Mais cet accord postule aussi notre vigilante attention quant aux modalités de 
la répartition effective des fonds ainsi mobilisés entre l’ensemble des acteurs 
du champ culturel. Le secteur souffre, plus que d’autres secteurs, d’inégalités 
flagrantes et cruelles sans réelle justification artistique. Toute l’histoire de l’art 
témoigne de ces difficultés. Notre politique doit s’attacher à le corriger dans le 
cadre de l’harmonisation en cours entre les 2 ex Régions. 

 

Nous savons, madame la Présidente, que vous y serez attentive. 

 

Je vous remercie. 



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

 

J e tiens à saluer le travail effectué dans ce rapport d’initiative par notre collègue Kathy 

Wersinger. Face aux objectifs ambitieux que s’est fixé le pays, notre région, première de 
France en matière de recherche sur la méthanisation ainsi que sur le nombre de construc-
teurs, continue de montrer l’exemple. Que cela concerne la gestion des déchets, le schéma 
régional biomasse ou notre objectif de devenir la première région à énergie positive, la mé-
thanisation est en effet une filière prometteuse, aux nombreux avantages. 

Ceux-ci sont d’ailleurs répertoriés dans le rapport. Sur le plan économique, agricole, ou 
énergétique, les avantages de la méthanisation en font un élément incontournable de notre 
politique environnementale. 

Cependant, comme cela est pointé dans le rapport, les réticences aussi sont nombreuses. 
Parfois dûes à un manque d’information, les inquiétudes du public ne peuvent être igno-
rées. A juste titre, le rapport préconise un important travail de communication et d’informa-
tion afin de désamorcer certaines de ces réticences.  

Il est important de comprendre que certains des arguments avancés par les collectifs      
citoyens ne seront pas «désamorçables». Je pense tout particulièrement à la préservation 
des sols karstiques, des nappes phréatiques et de la qualité de l’eau, ainsi qu’à l’impact de 
l’augmentation des flux de transport qui sont engendrés par tout projet de méthanisation à 
grande échelle. 

Concernant les sols karstiques et de la qualité de l’eau, je tenais ici à réaffirmer l’impor-
tance pour notre collectivité d’être attentive aux résultats d’analyse qui nous seront trans-
mis par l’Etat. Les populations locales le seront ! 

Dans l’intérêt de l’environnement et des habitants, le développement de projets de métha-
nisation ne devrait se faire qu’à la condition d’assurer la protection du droit des sols. Au vue 
des conséquences dramatiques que pourrait avoir un épandage à grande échelle, il est  
légitime de s’interroger sur la viabilité de certains projets. 

Concernant les flux de transport, nous nous devons en effet de jouer la carte de la transpa-
rence en chiffrant systématiquement l’impact routier et en s’assurant que tout est mis en 
œuvre pour limiter les passages de camions et réduire autant que possible le bruit et la  
pollution de l'air.  

Certes, ce sont des points particuliers, mais le rapport fait état de l’importance pour la     
région de la mise en œuvre d’un cahier des charges permettant de bien concevoir, cons-
truire et communiquer son projet. Celui-ci devra nécessairement prendre en compte les  
attentes légitimes des populations auxquelles seule une méthanisation de taille raisonnée 
peut répondre.  

Merci 

Méthanisation par Mylène Vesentini 



Madame la Présidente, 

Quelques mots si vous me le permettez sur  l’égalité hommes femmes. 
Alors que les violences sexistes et sexuelles soulèvent une vague de révolte 
internationale et que notre région va adopter le 1er Plan d’actions régional Oc-
citanie 2017-2021 pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
nous ne pouvons que nous indigner contre les provocations à répétition d’un 
maire d’une proche commune. L’affiche fait référence à un fémicide de juin 
2017. Un homme avait ligoté sa femme, avant de la jeter sur les rails du TGV 
Paris-Nantes. il est intolérable qu’une affiche de ce type puisse figurer sur les 
murs d’une ville, je ne pense pas que les familles des 123 femmes  mortes en 
2016  sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint, apprécient les violences 
masculines contre les femmes comme outil de communication. Ces images ont 
des conséquences dramatiques : en banalisant les violences, elles ancrent un 
peu plus dans la société et dans l’inconscient collectif que le corps des femmes 
n’est qu’un objet qu’on peut brutaliser.  
Nous ne pouvons que nous indigner lorsque l’interrogatoire d’une plaignante 
par le président de la cour d’assises, au procès de Georges Tron jugé pour 
viols et agressions sexuelles, vire au cauchemar pour les victimes. Ce sont les 
plaignantes qui, en réalité, se sont retrouvées au banc des accusé-e-s. Quelle 
victime osera désormais porter plainte contre son violeur alors que la parole 
des femmes est à ce point discréditée? 
Nous ne pouvons que nous indigner devant les chiffres tombés aujourd’hui,  
selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), au moins 267 000 personnes ont été victimes d’agressions 
sexuelles dans les transports en commun en deux ans.  
Alors me direz-vous quel lien avec notre 1er plan d’actions que nous allons pour 
certaines et certains voter ?  
C’est tout d’abord ré - affirmé  que l’égalité entre les femmes et les hommes 
est un droit fondamental. 
Qu’il ne peut y avoir égalité lorsque l’une des deux parties, en l’occurrence les 
femmes, subie des violences liées à son sexe. 
Face à cette actualité bien triste, notre région poursuit son engagement pour 
que nous puissions progresser vers une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes. Pour cela, nous ne pouvons que saluer le déploiement, sur la période 
2017- 2021, des15 actions présentées dans le rap-
port. Que cela soit à l’école, dans l’entreprise, dans 
les sphères publiques, politiques, et même juri-
diques, toutes les actions que la région mènera en 
faveur de l’égalité Femmes/Hommes contribueront, 
espérons-le, à diminuer les violences faites aux 
femmes.   

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

Égalité Femmes // Hommes par Mylène Vesentini 



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

Les élu-e-s communistes et apparenté-e-s du groupe Nouveau Monde en Commun  ont 

été très attentifs à la situation créée par l’augmentation du temps de travail des Agents des 
services généraux (ASG)  et Agents régionaux des lycées (ARL).  

Ils sont intervenus dans les réunions institutionnelles pour demander et obtenir des compen-
sations. La mobilisation des agents et les discussions entre les organisations représenta-

tives et l’administration ont permis des avancées, certes techniques, mais que nous souhai-
tions souligner. 

  
La loi NOTRe, que nous avons combattue à juste titre,  impose que la Région délibère avant 

le 31/12 sur les règlements de temps de travail appliqués aux agents de la collectivité. 
Depuis la genèse de cette loi, nous portons nationalement notre opposition, nous la portions 

et nous sommes confortés pour continuer à la porter. 
  

Face à l’objectif national de démantèlement programmé des services publics de proximité, 
nous sommes toujours restés vigilants et avons systématiquement milité pour le maintien de 

leur présence sur l’ensemble du territoire. 
  

  Conscients des dangers de l’application de la loi NOTRe au niveau régional, nous nous 
sommes mobilisés pour en réduire au maximum les atteintes aux personnels de la Région. 
Cela ne pouvait pas se faire sans véritable dialogue social de qualité, auquel nous avons 

largement participé, de notre place d’élu-e-s. Ces réunions de travail pour avancer sur des 
solutions négociées entre l’administration et les organisations syndicales représentatives 

n’obèrent en aucun cas du contrôle qu’il faudra mener dans quelques mois afin d’en mesu-
rer les conséquences concrètes pour les agents. 

Bien entendu notre sensibilité va dans le sens de la réduction du temps de travail et nous 
nous battons pour les 32 heures. Je le redis, nous serons des plus vigilants pour que les 

ajustements, notamment concernant la pénibilité́, se traduisent concrètement et équitable-
ment pour l’ensemble des agents quel que soit leur grade et leur affectation. Notre position-
nement est construit en prenant en compte la totalité des actions menées en direction des 

agents pour la mise en œuvre de nos engagements. 
  

Nous avons fait le choix de participer à une majorité́ régionale, et nous nous battons et agis-
sons dans le souci permanent de l’intérêt collectif. 

Aujourd’hui notre abstention signifie  notre hostilité  à l’égard à de cette loi mortifère, ultra 
libérale et dévastatrice pour les services publics nationaux et locaux.  Elle signifie néan-

moins notre satisfaction à la réalisation de la concertation qui a permis l’harmonisation par le 
haut des régimes indemnitaires, une augmentation des prestations d’action sociale, la créa-
tion d’emplois statutaires, la mise en place de compensation, des clarifications de la notion 

de temps de travail effectif, d’amplitude et de récupérations. 
Loin du débat autour de la nature prescriptive ou consultative de la Chambre régionale des 
Comptes, nous maintenons que nous, élu-e-s communistes et apparenté, cherchons avant 

tout à être utiles à la population. 
 

 

Intervention de Nicolas Cossange 
Règlement du Temps de travail 



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

Comme rappelé dans le rapport, l'objectif de notre Région à devenir la 

1ère région d'Europe à énergie positive à l'horizon 2050 est certes ambitieux 
mais réaliste et réalisable. Et nous partageons la nécessité de mener dès au-
jourd'hui des actions volontaristes afin de lutter efficacement contre le change-
ment et le dérèglement climatique. 
Cependant, je désire revenir sur quelques points précis de ce rapport : 
- en ce qui concerne le logement, que ce soit en matière de réhabilitation ou 
de construction, il est nécessaire et important de prioriser et de conditionner la 
participation et l'intervention de la Région sur des projets à destination des po-
pulations les plus fragiles ; quant à l'éco-chèque logement à destination des 
particuliers, la réflexion sur son évolution devra permettre de le rendre acces-
sible au plus grand nombre et en faire un véritable levier attractif et incitatif. 
- le développement du solaire et de l'éolien flottant devra répondre aussi aux 
besoins de réindustrialisation de notre Région car écologie et industrie ne sont 
pas incompatibles ; il devra être l'occasion de structurer de nouvelles filières 
industrielles créatrices d'emplois locaux, non délocalisables et productifs. 
- le soutien à la recherche devra certes cibler l'évolution des systèmes énergé-
tiques et de la mobilité mais aussi prioriser et la problématique du stockage 
(avec un soutien fort à la filière hydrogène qui ouvre de nombreuses perspec-
tives) et la problématique de la nature des matériaux utilisés et de leur fin de 
vie ; en effet, la structuration d'une filière « économie circulaire » devient       
incontournable et la réflexion sur l'après devra être incluse dans tout projet. 
- sur la question du financement de l'économie de la transition, il nous faudra 
être très attentifs et vigilants  sur les protocoles conclus avec le secteur ban-
caire afin que la « finance verte » ne devienne pas une nouvelle niche lucra-
tive avec ses travers néfastes. 
 
Certes, le chantier qui 
s'ouvre à nous est 
énorme mais les      
missions attribuées à 
l'Agence Régionale de 
l'Energie et du Climat 
devraient permettre 
d'atteindre l'objectif    
initial de 1ère Région 
d'Europe à énergie   
positive 
 
Je vous remercie. 

Région à énergie positive par Yolande Guinle 



Vice-président  

Présentation du protocole d’accord // Convention TE R 
 

J e vous présente aujourd’hui 

le protocole d’accord qui concré-
tise l’avancée, et je ne dévoile là 
aucun secret, l’avancée donc 
d’une négociation Région –
SNCF Mobilités qui fut difficile à 
mener. 
 
Dans un contexte national qui 
privilégie les politiques ultra libé-
rales et qui prépare nos collecti-
vités à la mise en concurrence 
dans des domaines de services 
publics, nous avons fait un choix 
de préservation de la relation à 
l’opérateur historique, ce qui 
nous a valu, vous le savez tous, 
un traitement de sa part et de la 
part de l’Etat plus que rude. 
Ceci étant et afin d’intégrer dans 
la future Convention d’exploita-
tion TER Occitanie les conclu-
sions des des Etats Généraux 
du Rail et de l’Intermodalité , la 
Région a souhaité prolonger les 
deux conventions d’exploitation 
TER des anciennes régions jus-
qu’au 31 décembre 2017. 
 
Dans les négociations.qui se 
finalisent, tout au long des 
quelques vingt réunions de tra-
vail d'importantes avancées ont 
été opérées et formalisées du-
rant le second semestre 2017. 
A travers la future convention 
d’exploitatlon TER, une nouvelle 
étape s’ouvre pour le développe-
ment des mobilités des habitants 
d'Occitanie. 
 
A la demande de la Région, 
SNCF Mobilités a ainsi repensé 
son offre de services à partir des 
besoins des usagers, afin de 
favoriser l’attractivité du train et 
amener les passagers vers le 
transport collectif régional. 
Les principes directeurs de la 
nouvelle convention d’exploita-
tion TER 2018-2025 ont été ar-
rêtés. Afin de permettre la finali-
sation de cette nouvelle conven-
tion qui sera signée d'ici avril 

2018, un protocole d'accord dé-
terminant les éléments structu-
rants de la future convention 
d'exploitation TER est soumis à 
délibération lors de l’Assemblée 
Plénière du 20 décembre 2017. 
Depuis 2002, l'augmentation par 
la Région de l’offre TER a été un 
succès : en 15 ans, le nombre 
de voyageurs a progressé de 
près de 60% en Occitanie. 
Pourtant, certains usagers se  
découragent des dysfonctionne-
ments du service ferroviaire, des 
correspondances impossibles ou 
des incertitudes sur la régularité. 
A l'issue des EGRIM, la Région 
a présenté, une vision claire et 
ambitieuse de ses priorités en 
faveur du développement du 
service public, des territoires et 
des usagers. Elle s’engage dans 
une action pour rendre le train 
plus performant et attractif que 
les modes de  transport indivi-
duels. 
 
Pour porter ses fruits, cette ac-
tion s'inscrit dans toutes les di-
mensions du voyage :  la fré-
quence et la ponctualité des 
trains, l’adaptation des horaires 
aux besoins, I'interconnexion 
avec les autres réseaux de 
mobliité ou encore une nouvelle 
gamme de tarifs. 
 
En réponse à  I'expression des 
besoins adressée par la Région 
le 28 octobre 2016, SNCF 
Mobllités a proposé une pre-
mière offre de services remise le 
20 février 2017. 
Cette offre a ensuite fait l'objet 
de débats entre la Région et 
SCNF Mobilités. 
 
Dans  les négociations en cours, 
d'importantes avancées ont été 
opérées et formalisées durant le 
second semestre 2017. 
Afin de permettre la finalisation 
de la nouvelle convention qui 
sera signée d’ici avril 2018, la  
Région et SNCF Mobilités ont 

convenu  d'un protocole d’ac-
cord, qui a pour objet de: 
Acter les grandes orientations 
qui guideront l'élaboration de la 
nouvelle Convention  entre la 
Région et SNCF Mobilités 
Proroger temporairement les 
actuelles conventions dans l’at-
tente de la signature de la future 
convention 
Définir le montant des contribu-
tions financières 2017 des con-
ventions TER Languedoc-
Roussillon et MP. 
 
Qualité et développement du 
service 
Pour assurer un service de qua-
lité, la Région a augmenté le ni-
veau d’exigence auprès de l'ex-
ploitant. SNCF Mobilités s'en-
gage, auprès de la Région, sur 
une qualité de service ferroviaire 
de haut niveau tant matière de 
ponctualité que d'information 
voyageurs. Plus globalement, le 
système qualité a été repensé 
afin de tenir compte du vécu 
quotidien des usagers. Dans son 
avis rendu lors de son AP du 19 
décembre,  le Ceser  (Conseil 
économique, social et environ-
nemental régional) salue d’ail-
leurs la prise en compte des pro-
blématiques de fiabilité et ponc-
tualité des services, qui doivent 
constituer des objectifs primor-
diaux pour la future convention. 
La future convention sera l'occa-
sion de développer les des-
sertes ferroviaires en Occitanie, 
notamment les axes Toulouse-
Perpignan, Toulouse-Montauban
-Agen/Brive, Lunel-Sète, Tou-
louse-Pau. Le Ceser souhaite 
que l’axe Toulouse- Montpellier 
figure dans les projets de des-
sertes. 
Sans oublier le moment venu la 
réouverture des lignes priori-
taires identifiées suite aux 
EGRIM ( Montréjeau-Luchon, 
Alès-Bessèges, Rive Droite du 
Rhône), perspective actée avec 
satisfaction par le Ceser.  



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

Convention TER 
Explications de vote Nicolas Cossange 

 
 

Les élu-e-s communistes et apparenté se réjouissent que la SNCF, opérateur historique, ait  
été retenu. Derrière ce choix, c’est la reconnaissance du travail de nombreux cheminots, la  
reconnaissance de leur savoir-faire, dans la grande diversité des métiers du rail.  
C’est la reconnaissance de leur engagement quotidien pour un service public de qualité,  
malgré les difficultés et les entraves qui pèsent sur le service oubli du rail dans notre pays. 
Nous nous félicitons également que ce protocole ait été élaboré en tenant compte des avis  
des usagers comme des agents, dans la dynamique des EGRIM. 
Après ce protocole nous rentrons dans la dernière ligne droite de la négociation de la  Con-
vention , et je partage les avis précédemment exposés par ma camarade Dominique Satgé, 
nous serons également vigilants. 
C’est pourquoi nous voterons pour, vous affirmant notre confiance madame la Présidente, 
ainsi qu’au Vice-Président aux Transports Jean -Luc Gibelin. 

Nouvelle gamme tarifaire : 
L'objectif de la Région et de SNCF Mobilités 
est de mettre en place une gamme régionale 
harmonisée, plus simple, aux prix plus li-
sibles, plus attractive et plus compétitive face 
à la concurrence de la voiture individuelle 
mais aussi du covoiturage. 
Cette nouvelle tarification, approuvée pour 
l’essentiel par le Ceser et dont la mise en 
place est prévue mi-2018, s’organise autour 
du type de déplacement (voyageurs fré-
quents, tout public jeunes, semi- fréquents, 
occasionnels). 
Cette nouvelle tarification laisse également 
place à la solidarité régionale, pour les popu-
lations en difficulté.  
 
Services en gare et à bord des trains : 
Afin de s'adapter aux nouveaux besoins et à 
la réalité de l’usage du digital, SNCF Mobili-

tés s'engage à faire bénéficier la Région de 
son expertise d’opérateur des mobilités et de 
sa capacité d'innovation.  
Ces services s’appuieront sur un maillage 
préservant la vitalité du réseau ferroviaire 
dans le monde rural,  
 
Par ailleurs, afin de lutter efficacement  
contre le sentiment d’insécurité en zones 
denses et contre la fraude, une nouvelle or-
ganisation de services à bord et en gare sera 
mise en oeuvre par SNCF Mobilités avec 
l’intervention d’équipes mobiles de services 
et de lutte anti-fraude.   
Je note que dans son ensemble le Ceser 
reste inquiet sur cette question, craignant 
une déshumanisation accrue du service en 
gare et à bord des trains. 
 

Jean-Luc Gibelin  

 
 
Les élus communistes et appa-
rentés étaient le 21 décembre au 
matin, aux côtés des cheminots 
devant le parc exposition de 
Montpellier avant le débat sur le 
protocole avec la Sncf pour     
rappeler les  exigences de la 
CGT pour  l’amélioration de la 
qualité de service auprès des 
usagers et pérenniser les charges 
de travail pour les  cheminots.  
 
 

Patrick Cases et Jean-Luc Gibelin ont assisté aux obsèques de quatre des enfants frappés par le  
drame de Millas …  



Les élu-e-s communistes et apparenté du groupe Nouveau Monde  

Un nouveau groupe  

Le 22 décembre 2017, un nouveau groupe 
a été déposé au conseil régional Occitanie.  
Les élu-e-s communistes et apparenté ont 
décidé d’y participer.  
Des désaccords de fonctionnement et de  
posture politique notamment au regard du       
positionnement dans la majorité régionale 
étaient devenus trop  importants avec les 4 
élu-e-s se reconnaissant nationalement de la 
« France Insoumise ». Des contacts restant 
en cours … . 
Nous restons disponibles pour porter toutes 
propositions positives dans l’intérêt des     
populations.  
 
Le groupe s’intitule :  
   Nouveau Monde  
 En commun : les élu-e-s écologistes,      
communistes, occitanistes, catalanistes et 
citoyens.nes  
 
Il est co-présidé par Véronique Vinet et par 
Nicolas Cossange.  
 
Le texte de déclaration politique est  :  
 
« Depuis le début de la mandature, nous avons 
incarné avec constance et détermination, au sein 
du Conseil Régional comme dans tout le terri-
toire régional, un large rassemblement citoyen, 
écologiste, communiste et solidaire conformé-
ment aux engagements pris lors de la campagne 
des élections régionales. Nous sommes cons-
cients.es que, loin de toutes les inféodations sté-
riles à des structures ou à des personnes qui mi-
nent la qualité des débats au niveau national ou 
local, nous avons ouvert là une voie originale et 
féconde pour l’indispensable renouvellement de 
la vie politique à gauche.  
 
Dans ce cadre, nous sommes heureux.ses 
d’avoir pu impulser au niveau régional de nou-
velles pratiques politiques en terme de gouver-
nance et d’implication territoriale et citoyenne.  
Nous sommes fiers.es d’avoir largement contri-
bué, dans la phase pourtant complexe de la fu-
sion des anciennes régions, à nourrir l’agenda 
politique de l’Assemblée avec des initiatives am-
bitieuses qui ont d’ores et déjà permis des ap-
proches économique, sociale, culturelle, environ-
nementale et citoyenne fructueuses et inno-
vantes. Nous considérons que les décisions poli-

tiques prises régionalement font de l’Occitanie un 
lieu de résistance aux politiques austéritaires du 
gouvernement Macron.  
 
Face aux gigantesques défis sociaux, environne-
mentaux, culturels, économiques et démocra-
tiques de ce début de millénaire, nous sommes 
plus que jamais déterminés.ées à engager plus 
encore la transition écologique de notre Région 
et à mettre en oeuvre une politique volontariste 
garante des solidarités entre tous les territoires 
et les habitant/es d’Occitanie. Par ailleurs, dans 
chacun de nos actes d’élus.es, nous continue-
rons de lutter contre toute forme de discrimina-
tion et resterons extrêmement vigilant/es au res-
pect des droits fondamentaux, notamment ceux 
des générations futures.  
 
Nous concevons notre région comme une terre 
apaisée où dans l'écoute, le partage et la bien-
veillance, se conjuguent Convivéncia et Paratge. 
Nous la voulons ainsi totalement ouverte sur le 
monde et solidaire avec l’ensemble des peuples, 
tout en restant très attachée au respect, dans le 
cadre volontariste défini par l'Unesco, de ses vi-
vantes racines occitanes et catalanes ainsi qu’au 
rayonnement des valeurs qu’elles incarnent.  
Nous n’envisageons pas l’Occitanie autrement 
que pleinement inscrite dans l’horizon européen 
dont nous saluons l’oeuvre de paix, le multicultu-
ralisme et de dépassement des frontières, tout 
en oeuvrant pour que cette Europe change pro-
fondément son projet vers bien davantage de 
démocratie et de solidarité, dans le respect des 
normes sociales et environnementales les plus 
ambitieuses.  
 
Nous poursuivrons nos efforts pour que la partici-
pation citoyenne aux affaires régionales se con-
crétise pleinement au travers des outils ambi-
tieux de citoyenneté active, permettant ainsi la co
-élaboration, l'évaluation et le contrôle des poli-
tiques publiques.  
 
Nous revendiquons fièrement l’ensemble des 
actions que nous avons menées de façon cons-
tructive au sein d’une majorité régionale claire-
ment ancrée à gauche. Nous continuerons en ce 
sens à oeuvrer dans la transparence, la loyauté 
mais aussi l'exigence, pour que cette majorité 
voit tous ses efforts couronnés de succès pour le 
plus grand bien de notre territoire et de ses habi-
tant/es. » 



La lettreLa lettre  
des éludes élu--ee--s communistes et apparenté.e du groupe s communistes et apparenté.e du groupe   

Nouveau Monde Nouveau Monde   

Yolande Guinle, Marie Piqué, Mylène Vensentini, 
Patrick Cases, Nicolas Cossange, Jean-Luc Gibelin, Serge Regourd 

  

 supplément « deux ans de mandat »                Décembre 2017/ Janvier 2018 

Nous sommes au terme de deux années de mandat.  

Un nouveau mandat pour chacune et chacun d’entre nous, une nouvelle Région, une fusion 
imposée de deux régions et des transferts de compétences dictés par la loi « NOtre »….  

Dans ce supplément, chacune et chacun a retracé ces deux années, ces découvertes, ces 
engagements… . Prenez le temps de le consulter ! Nous sommes disponibles pour échan-
ger plus complètement !  

Comme nous nous  y étions engagés, nous allons assuré une rencontre par département 
dans le premier trimestre 2018 pour rendre compte de ces deux années de mandat. Cela 
poursuivra ce que nous avons publié dans les 16 premières lettres quasiment mensuelle-
ment pour donner les informations sur ce que nous portons en Région Occitanie.  

A titre indicatif, les réunions proposées sont les suivantes… Ces prévisions sont suscep-
tibles de changement, merci de vérifier localement !  

 

Les initiatives dans l’Hérault et  en Haute Garonne seront prochainement officialisées.   

 

Date  Département Lieux  

26/01 Aude Carcassonne 

30/01 Gard  Alès  

08/02 Tarn  Carmaux 

12/02 Aveyron  Millau  

19/02 Lozère Mende  

22/02  Hautes-Pyrénées  Lannemezan  

26/02 Lot Cahors 

28/02 Tarn et Garonne Montauban  

5/03 Ariège Foix  

09/03 Pyrénées Orientales  Perpignan 

19/03 Gers  Auch 



Depuis le 13 décembre 

2015, la région Occitanie a fait 
son entrée dans ma vie person-
nelle. Je dis bien dans ma vie 
personnelle, car pour pouvoir 
assurer ce mandant que les 
électrices et électeurs ont choisi 
de me confier, j’ai dû   modifier 
mon temps de travail. En effet, 
j’ai décidé de ne travailler qu’à 
60% et de consacrer le reste du 
temps entre autre à notre 
grande région.  
 
J’ai choisi de siéger dans les  
commissions sectorielles : mé-
diterranée, égalité hommes 
femmes, transition énergétique 
circuit court. Je siège égale-
ment dans les conseils d’admi-
nistration des lycées Jules Fil à 
Carcassonne, Ernest Ferroul à 
Lézignan et Germaine Tillon à 
Castelnaudary. Par ailleurs dès 
que possible,  je participe à 
Arles à la SYMADREM 
(syndicat mixte interrégional  
d’aménagement des digues du 
delta du Rhône et de la mer),  à 
Agen au Syndicat Mixte 
d'Etudes et d'Aménagement de 
la Garonne et à Sigean au Parc 
Naturel Régional de la Narbon-
naise en Méditerranée, au Co-
mité Régional du Tourisme, à la 
SAFER à Carcassonne  ainsi 
qu’au parlement de la mer.  
 
En préambule, il me semble 
aussi important de dire que 
pour beaucoup de mes cama-
rades, ce mandat d’élu.e  à la 
région est le premier et qu’il 
nous aura fallu du temps pour 
appréhender les compétences 
de la région, les liens avec l’Eu-
rope, l’Etat, et toutes les collec-
tivités locales. Mesurer égale-
ment tout le tissu associatif 

sans quoi  notre région ne se-
rait pas ce qu’elle est.  
 
Enfin si nous avons choisi de 
siéger dans la majorité, c’est 
aussi que nous avons estimé 
que nous pourrions avec 
d’autres, de sensibilités poli-
tiques différentes, travailler en-
semble pour un avenir meilleur. 
Quand je suis allée siéger pour 
la première fois au Smeag, 
j’avoue que cet organise ne 
m’était pas particulièrement 
connu…. Comme un grand 
nombre d’habitantes et d’habi-
tants, j’ai connu des inondations 
terribles, capable de laisser les 
familles dans un désarroi total. 
J’ai aussi entendu des agricul-
teurs en proie à de grandes dif-
ficultés quand la sécheresse 
empêchait les raisins de grossir, 
les calamités agricoles ont mal-
heureusement bercé mon en-
fance. Le changement clima-
tique, le réchauffement de la 
planète nous obligent, dans 
notre région où le climat a une 
incidence sur notre développe-
ment, à avoir une réflexion poli-
tique au sens large.  Le SMEAG 
avec ses deux axes :   l’exper-
tise thématique connaissance 
sur les thèmes principaux affé-
rents à la gestion de l’eau 
(gestion des étiages, crues et 
inondations, zones humides, 
poissons migrateurs, qualité de 
l’eau, paysages…) et l’ingénie-
rie territoriale : conseil et ac-
compagnement des collectivités 
pour la planification et la défini-
tion de plans de gestion doit  
permettre une gestion intégrée 
de la ressource en eau et des 
milieux de la Garonne. Avec  la 
loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et l’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014 le bloc   
communal s’est vu attribuer  

une nouvelle compétence ex-
clusive et obligatoire relative à 
la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inon-
dations (GEMAPI). Cela a bou-
leversé un peu la donne, cette 
exclusivité a suscité des mo-
tifs  d’inquiétudes sur l’avenir 
des soutiens financiers appor-
tés aujourd’hui par notre  région 
à la gestion du grand cycle de 
l’eau… Mais cela  n’occulte en 
rien la nécessité de mener une 
réflexion sur la problématique 
de l’eau. Comment mieux la gé-
rer, la préserver ? Notre ambi-
tion politique est  de favoriser 
les circuits courts, une alimenta-
tion tournée vers le bio, mais il 
faut s’en donner les moyens ! 
Préserver les zones humides, 
favoriser telles ou telles cultures 
selon le lieu, gérer au mieux 
l’eau, la volonté de la région de 
participer activement au choix 
était là. Le SMEAG m’a donné 
des éléments pour mieux ap-
préhender la situation et parfois 
prendre des positions sur des 
choix stratégiques en termes de 
défense de l’agriculture ou de 
circuits courts.  
 
Un autre organisme la SYMA-
DREM est venu aussi enrichir 
mes connaissances. Le Syma-
drem est un établissement pu-
blic dont les recettes de fonc-
tionnement sont issues des par-
ticipations des collectivités 
membres et ses recettes 
d’investissement de subven-
tions publiques. Il a pour mis-
sions, l’entretien, la gestion et la 
surveillance des digues, quais 
et ouvrages maritimes et de 
leurs dépendances autour de 
Rhône.  

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

Un mandat dans ma vie !  



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

Son  équipe concentre trois 
grandes compétences: l’ex-
pertise technique, la connais-
sance du terrain, la gestion 
administrative et financière. 
Suite aux inondations de 
2003, il devient interrégional, 
regroupant ainsi notre région 
et celle de Provence  
Alpes Côte d’Azur, le dépar-
tement et certaines des com-
munes des Bouches du 
Rhône et du Gard. Là aussi, 
des inondations ont aussi 
marqué à jamais des familles, 
ont changé le paysage et là 
aussi des nouvelles compé-
tences ont vu le jour, et des 
collectivités ont dû apprendre 
à travailler ensemble  en vue 
d’améliorer la protection des 
biens et des personnes con-
cernant les risques d’inonda-
tion du Rhône et de submer-
sion marine.  
 
J’ai aussi choisi de siéger 
dans des lycées, puisque la 
Région s’occupe de la cons-
truction, de l’entretien et du 
fonctionnement des lycées 
d’enseignement général, des 
lycées professionnels et des 
établissements d’enseigne-
ment agricole. Siéger dans 
les lycées, c’est assurer un 
lien physique avec les délé-
gués.es au conseil d’adminis-
tration. Certes les lycées ont 
tous des interlocuteurs avec 
les services administratifs 
compétents. Avec les agents 
de lycée, des missions pré-
cises sont allouées  à cha-
cune et chacun d’entre eux, 
pour que chaque établisse-
ment permettent aux élèves 
d’apprendre dans de bonnes 
conditions, mais le rôle d’un 
élu.e de la région dans l’éta-
blissement c’est de créer un 
lien plus ténu entre les diffé-
rents acteurs, un lien de 
proximité réelle. Une passe-
relle en quelque sorte entre la 

région et le lycée.  
Que ce soit en matière de tra-
vaux, de réception de manuel 
scolaire, de difficulté pour le 
chauffage, on questionne les 
services certes mais pas que. 
On porte aussi une volonté 
politique, lorsqu’on a décidé 
de munir les élèves d’ordina-
teur, c’est notre choix poli-
tique.  
Lorsqu’on a décidé de re-
prendre  le chauffage et la 
maintenance informatique 
dans nos services, c’est un 
choix politique. Même si il est 
long à aboutir au vue des dif-
ficultés liées aux marchés 
passés avec les entreprises 
qui opèrent actuellement.  Il 
est vrai que lorsque je siège 
dans un lycée, je vote aussi 
des choix en fonction de mes 
convictions.   
Lorsque je m’interroge avec 
d’autres sur les nouvelles mé-
thodes d’inscription à la can-
tine, qui doit  par principe lut-
ter contre le gaspillage ali-
mentaire, je réfléchis  aussi  
aux solutions pour ne laisser 
aucun élève sans manger. Et 
là nous n’apportons pas 
toutes et tous les mêmes ré-
ponses.  
Lorsque l’éducation natio-
nale, par des choix politiques 
ferment une classe (SPVL) 
qui concernait des élèves is-
sus généralement de publics 
défavorisés et habitant dans 
une proximité géographique 
certaine, je ne peux que m’y 
opposer et alerter la prési-
dente de région Carole Del-
ga.  Nous avons déploré de 
plus vivement que ce bacca-
lauréat professionnel  dispa-
raisse du lycée Jules Fil, obli-
geant alors les jeunes qui 
souhaitent suivre cette filière 
à se tourner vers des établis-
sements privés, qui plus est 
éloignés du Carcassonnais, 
puisque le lycée privé le plus 

proche proposant cette for-
mation se trouve sur la ville 
de Narbonne. De même lors-
qu’on a abordé en CA de ly-
cées la participation  à l’expé-
rimentation PROFAN dans le 
cadre de l’action innovante 
numérique, j’ai avec d’autres 
émis des réserves. Avec un 
cahier des charges vides, une 
surcharge de travail, 8 à10 
heures deux fois dans l’an-
née, et surtout une finalité 
pour les élèves pas explicites, 
j’ai voté contre ce projet. J’es-
saye à chaque fois de priori-
ser l’enseignement public, 
d’où notre vote contre le fi-
nancement des établisse-
ments privés en dehors du 
cadre fixé par la loi.  
J’essaye, mais je reconnais 
que les chefs d’établisse-
ment, les enseignants et l’en-
semble des personnels de 
lycée y sont très attentifs,  de 
prendre en compte les diffi-
cultés que peuvent rencon-
trées les élèves  issues de 
familles en situation de préca-
rité.  
 
Les commissions sectorielles 
où j’ai choisi de siéger m’ont 
permis aussi à des degrés 
parfois différents d’affirmer 
mes convictions politiques. Il 
faut reconnaitre, il y avait  dé-
jà des choix politiques mis en 
œuvre et il n’était pas ques-
tion pour moi, ni d’ailleurs je 
le pense pour mes cama-
rades, de tout remettre en 
cause, il nous fallait continuer 
ce travail politique mis en 
mouvement 
et bien sûr 
amener    
aussi nos 
propres 
choix        
politiques.  
 
 
 



La  commission Méditerranée, 
travaille en lien étroit avec le 
parlement de la mer. Avec près 
de deux cent membres, ce par-
lement établit ou rétablit le dia-
logue entre pêcheurs, plaisan-
ciers, utilisateurs (sports nau-
tiques, etc.) et chercheurs. Il 
compte prendre en compte les 
enjeux maritimes, la dimension 
économique, touristique en 
termes d’emploi de développe-
ment économiques mais aussi 
en termes de lien avec la popu-
lation. Il me semble que nous 
devons plus que jamais appor-
ter une attention particulière en-
vers les habitants des zones 
portuaires.   
C’est bien le travail que nous 
avons fait à Séte avec la zone 
de Poussan. Lors des commis-
sions sectorielles des 18 et 19 
février 2016, nous avons fait 
retirer de l’ordre du jour de la 
commission permanente du 11 
mars un dossier aboutissant à 
de nouveaux achats de terres 
sur la commune de Poussan 
visant au projet de la création 
d’une base logistique pour le 
port de Sète. 
 
Ce projet, visant à délocaliser 
une partie de la logistique de la 
zone portuaire vers l’intérieur 
des terres, est un héritage de la 
précédente mandature régio-
nale. Il était  combattu depuis 
sa genèse par les élus commu-
nistes et républicains, des ci-
toyens. Il prônait  le tout-
camion, en s’installant à proxi-
mité d’un échangeur autoroutier 
alors même que le port de Sète 
permet la multi modalité (Route, 
rail, fluvial). Il s’inscrivait dans 
un processus de déclassement 
de l’outil industriel qu’est la 
zone portuaire, au profit de la 
spéculation immobilière. En ef-
fet, les terrains qui étaient en 
ZAD et qui devait  accueillir 
l’hinterland étaient  des terres 

au fort potentiel agricole. Le 
projet présentait également  un 
risque majeur de pollution de 
l’étang de Thau, dont l’écosys-
tème extrêmement fragile, me-
naçait notamment l’activité con-
chylicole. Interpellés par Fran-
çois Liberti et le collectif Initia-
tive Citoyenne, nous nous 
sommes rencontrés et sommes 
arrivés à travailler ensemble. La 
région  a donc voté la prolonga-
tion de la préemption pour une 
durée de six ans, avec une vo-
lonté de développer l’agro-
écologie dans le cadre d’une 
gestion publique du foncier ain-
si arraché à la spéculation.  
 
Nous essayons de travailler les 
dossiers avec les services de la 
région en lien avec les acteurs 
locaux. Pour le projet d’éo-
liennes en mer  sur quatre pro-
jets pilotes en France, deux ont 
été choisis par le Ministère de 
l’environnement pour s’implan-
ter en Occitanie. Au large de 
Leucate et Gruissan,  huit éo-
liennes devraient être mises en 
eau à partir de 2021, pour une 
phase de test d’environ trois 
ans. Je ne sais pas si nous 
avons fait les bons choix, mais 
nous ne pouvions qu’expéri-
menter  avec des conditions na-
turelles tout a fait favorables,  
des énergies renouvelables si 
nous voulions devenir si ce 
n’est la première région à éner-
gie positive, une des régions 
qui réfléchissent en terme de 
respect  de notre environne-
ment.  
 
Il en est de même à la commis-
sion transition énergétique cir-
cuit court. Tous les dossiers ou 
presque favorisent la transition 
énergétique. En termes d’aide 
aux collectivités locales, aux 
bailleurs sociaux, aux particu-
liers qui investissent pour éco-
nomiser de l’énergie, optimiser 

leurs bâtiments, installation de 
chaudière à bois, de chaudières 
à granules, de de réhabilitation 
de logements publics, tout est 
fait pour répondre au dévelop-
pement durable.  
De même pour tout ce qui est 
agriculture nous essayons de 
travailler pour une agriculture 
respectueuse de l’environne-
ment, de la ressource en eau 
toujours en lien avec aussi les 
économies d’énergie. Nous 
avons d’ailleurs, lors de notre 
dernière assemblée plénière, 
écouté avec attention un rap-
port d’initiative rédigée par  
notre collègue Kathy Wersinger 
sur la méthanisation.  
Que cela concerne la gestion 
des déchets, le schéma régio-
nal biomasse ou notre objectif 
de devenir la première région à 
énergie positive, la méthanisa-
tion est en effet une filière pro-
metteuse. Sur le plan écono-
mique, agricole, ou énergé-
tique, les avantages de la mé-
thanisation en font un élément 
incontournable de notre poli-
tique environnementale. Là 
aussi même si nous sommes 
favorables à ces projets il nous 
faut entendre certains des argu-
ments avancés par les collectifs 
citoyens ne seront pas 
«désamorçables».  
Je pense tout particulièrement à 
la préservation des sols kars-
tiques, des nappes phréatiques 
et de la qualité de l’eau, ainsi 
qu’à l’impact de l’augmentation 
des flux de transport qui sont 
engendrés par tout projet de 
méthanisation à grande échelle. 
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Dans le cadre de mon man-
dat d’élue, j’ai été conviée  à 
Castelnaudary à la remise 
des prix de l’Union nationale 
des industries de carrières et 
matériaux de construction 
(Unicem) qui est une fédéra-
tion interprofessionnelle. 
Cette matinée un peu céré-
moniale certes,  mettait à 
l'honneur les exploitants de 
carrière de la région, qui se 
distinguaient  par des pra-
tiques environnementales 
vertueuses. Même si cela 
concerne des entreprises 
classiques d’exploitation, 
nous ne pouvons pas nier  
l’effort que fournissent cer-
taines de ces entreprises 
pour  la protection de l'envi-
ronnement (modernisation 
des installations, maîtrise des 
poussières, réaménagement, 
concertation locale, valorisa-
tion optimale du gisement, 
prise en compte de la biodi-
versité…).  
 
Enfin je siège  à la commis-
sion « égalité hommes 
femmes ». Je ne vais pas ici 
développer tous les projets 
que la région finance pour 
promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes.  La 
convention signée dernière-
ment avec  le planning fami-
lial, le Centre d’Information 
des Droits des femmes et des 
Familles et  la Mutuelle des 
étudiants montre notre volon-
té de travailler toujours plus à 
la  sensibilisation, à la pré-
vention, à l’éducation à la ci-
toyenneté et à la santé chez 
les jeunes  lycéens.nes.  
Nous subventionnons aussi, 
certes parfois avec des li-
mites, toutes les associations 
culturelles  qui ouvrent de par 
leur action à lutter contre les 

inégalités. Avec la respon-
sable de Music’Al sol, Claire 
Pujol, association collective 
qui a pour objet de dévelop-
per les musiques actuelles 
dans le département, nous 
travaillons conjointement à 
défendre la musique, dans  la 
diversité, la parité, et l’égalité 
quelque soient nos origines 
culturelles, ethniques…Nous 
nous sommes rendus aux 
rencontres professionnelles 
Madeleine Homme, Femme à 
Perpignan.  
Le projet Madeleine H/F se 
définit comme un projet fort et 
impactant sur cette question 
de l'Egalité entre les femmes 
et les hommes dans les mé-
tiers de la culture en Langue-
doc-Roussillon. Leur enjeu 
est de placer la probléma-
tique au cœur des débats et 
des préoccupations profes-
sionnelles. Ce projet court 
jusqu'en 2017 et se déploiera 
sur cette période au travers 
de multiples actions d'obser-
vation, de sensibilisation, de 
formation, de rencontres et 
conférences et de la mise en 
lumière de projets artistiques 
portés par des femmes. Der-
nièrement nous avons acté 
en plénière un plan d’action 
qui se décline en 15 actions 
prioritaires  pour favoriser  
l’égalité homme femmes avec 
par exemple Faire de l’éduca-
tion et de l’action envers la 
jeunesse un levier pour at-
teindre l’égalité entre les filles 
et les garçons.  
Que cela soit à l’école, dans 
l’entreprise, dans les sphères 
publiques, politiques, et 
même juridiques, toutes les 
actions que la région mènera 
en faveur de l’égalité Femme/
Homme contribueront,       

espérons-le, à diminuer les 
violences faites aux femmes.   
Lorsque j’ai été élue conseil-
lère régionale je ne savais 
pas en quoi consisterait exac-
tement mon mandant mais je 
ne pensais pas sincèrement 
me retrouver face à des 
élus.es qui haïssent autant la 
différence.  
Pas une seule séance ne se 
passe sans que le Front Na-
tional ne vomisse sur les im-
migrés, les clandestins, les 
assistés.es, les ennemis jurés 
de la France.  
Pas une seule séance où le 
Front National ne dégaine sa 
morve  sur les associations 
qui défendent les droits des 
femmes, l’égalité des sexes.  
Pas une séance sans qu’il 
s’attaque à Carole Delga 
parce que c’est une femme.  
 
Alors là je me dis que le   
combat continue et que 
même si nous avons des   
divergences politiques, nous 
n’avons qu’un seul ennemi 
certes le fascisme.   
 
Mylène Vesentini 
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Nous voici arrivés au terme de la 2ème an-
née de notre mandat régional avec toujours 
autant de déplacements qui se succèdent 
parfois à un rythme effréné, le rythme de 
croisière n'étant pas encore atteint. 

 

Après le vote des différents schémas, 2017 a 
été essentiellement consacré à l'élaboration 
des différents dispositifs harmonisés qui en 
découlent, avec leur mise en œuvre pour cer-
tains et leur finalisation pour d'autres. Paral-
lèlement, il a fallu assurer, comme en 2016, 
la présence au sein d'organismes dits 
« extérieurs » (lycées, syndicats mixtes, co-
mités départementaux, agences etc.) qui 
pour certains ont fusionné en cours d'année. 

 

Le plus compliqué, du fait d'un agenda bien 
rempli, a été d'assurer une présence régu-
lière dans les conseils d'administration des 
lycées, présence d'ailleurs très appréciée par 
les chefs d'établissement et les personnels 
qui n'y étaient plus habitués depuis quelques 
années. Cela a permis de créer des liens de 
confiance réciproques car, certes l'élu repré-
sente la Région mais il se doit aussi d'être le 
relais privilégié du lycée auprès des services 
si besoin. Il est aussi ainsi plus facile de pro-
mouvoir la politique régionale en faveur des 
jeunes comme la gratuité des livres et 1ers 
équipements pour les lycéens et apprentis ou 
l'instauration de produits de proximité de 
qualité et bio dans la restauration scolaire, 
dossiers que le groupe porte depuis le début 
du mandat et qui se voient enfin concrétisés. 

 

L'autre point délicat de la période a été l'ac-
compagnement à la fusion de certains orga-
nismes, financés par la Région,  présents sur 
les anciens périmètres régionaux avec des 
missions identiques mais des organisations 
et des méthodes de travail totalement diffé-
rentes. Mais grâce à la discussion et l'écoute 
et malgré les inquiétudes légitimes des per-

sonnels, la totalité des emplois ont été pré-
servés, il n'y a eu aucune mobilité forcée et 
surtout les engagements financiers régionaux 
de fonctionnement ont été maintenus. J'ai 
accompagné dans ce cadre la fusion du Carif
-Oref Midi Pyrénées et d'Atout Métiers Lan-
guedoc Roussillon en participant au comité 
de pilotage : la fusion création (et non la fu-
sion absorption) a été retenue, avec une gou-
vernance renouvelée au profit des organisa-
tions syndicales salariales et patronales 
(Présidence, Vice Présidence, Secrétariat et 
Trésorier) , une enveloppe prévue dans le 
budget pour l'accompagnement des person-
nels et le maintien des 2 sites. 

 

 Enfin, les nouveaux dispositifs issus des 
schémas, en matière économique comme au 
niveau des politiques territoriales, ont été éla-
borés à la suite d'un énorme travail de con-
certation afin de répondre aux besoins expri-
més et envers lesquels il y avait une attente 
forte. Ils prennent bien en compte la dimen-
sion, les besoins et la réactivité afin de ré-
duire les délais d'intervention. En effet, 
chaque dispositif est décliné en fonction de la 
taille de l'entreprise et/ou du territoire avec 
des degrés d'exigences proportionnels en 
matière d'éco-conditionnalité (que j'ai contri-
bué à définir participant au groupe de travail 
mis en place à cet effet) et des phases d'ac-
compagnement adaptées au degré d'élabo-
ration des projets. 

 

Par contre, en matière d'aides aux entre-
prises, la présentation condensée des      
dossiers présentés aux élus en commissions 
sectorielles reste à améliorer pour une      
meilleure compréhension, notamment sur la 
justification de l'incitativité. Nous devrons y 
travailler dans les mois à venir ainsi qu'à une 
traduction pratique des critères d'éco-
conditionnalité .   

Un rythme effréné !  



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

 

Les perspectives 2018 seront la mise en œuvre 
effective de toutes ces nouveautés mais aussi 
l'élaboration du plan régional des transports et 
du schéma régional de développement durable 
et équilibré du territoire (SRADDET) (déchets, 
gestion de l'eau, biodiversité…). En matière de 
formation professionnelle et d'orientation pour 
les demandeurs d'emploi, avec les réformes 
gouvernementales qui s'annoncent, je m'atta-
cherai à ce que la Région se cantonne à ses 
compétences  sans se substituer aux missions 
régaliennes de l’État en la matière.   Mais l'es-
sentiel reste la visibilité de la Région et l'accès 
direct de tout citoyen d'Occitanie aux différents 

dispositifs régionaux au niveau de chaque terri-
toire : ce sera la mission des Maisons de la Ré-
gion qui verront le jour en 2018. 

 

Le territoire régional est immense, les besoins 
importants et tous les problèmes ne sont pas ré-
glés. Malgré la réduction des moyens octroyés 
aux collectivités territoriales, la Région devra y 
répondre et j'y veillerai avec les camarades de 
mon groupe. 

Yolande Guinle 

Agenda  premier trimestre 2018 

 

Assemblée Plénière : 22 et 23 mars  

Commission Permanente : 16 février  

Commissions Sectorielles :  1er et 2 février  ; 29 et 30 mars  

Exécutif : 8 janvier ; 12 février ; 9 mars 

Vœux à la population : 25 janvier à Montpellier et 26 janvier Toulouse 
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  Culture : toute la culture mais pas seulement la culture ! 

Comment rendre compte de mon mandat 

sur l'année 2017 en tant que Président de la 
commission culture de la Région Occitanie ? 
 

 
Il faut du temps pour bien comprendre et assimi-
ler les jeux du pouvoir et de la décision au sein 
des institutions publiques. Par-delà les règles de 
majorité évidemment déterminantes au terme 
des processus de décision, il faut bien appré-
hender quels sont les acteurs de ce processus. 
Au terme de cette deuxième année de mandat, 
le scénario dominant est assez simple à résu-
mer : en France, l'exécutif au sens singulier de 
la présidence , concentre l'essentiel des pou-
voirs. Nous sommes encore un vieux pays mo-
narchique , quoi qu'en disent les grandes procla-
mations démocratiques. Cela signifie que les 
élus ont d'abord comme interlocuteur décisif le 
Cabinet de la présidence. Mais tous les dossiers 
sont instruits, préparés, pré- définis au plan de 
leur contenu par les services , c'est à dire l'admi-
nistration , en l'occurrence régionale. Ces agents 
des services sont là avant les élus et y resteront 
après...Ils siègent, eux , en permanence. 
 

 
Vouloir faire un compte rendu de mandat signifie 
donc, d'abord, rendre compte de mes relations 
avec la Presidente et son Cabinet d'une part, 
avec les services d'autre part. 
 

 
Après un temps d'apprentissage parfois ru-
gueux , je considère que l'année écoulée est 
très positive du point de vue de mes relations 
avec le Cabinet. J'ai la chance d'avoir une rela-
tion de confiance et de proximité amicale avec le 
conseiller culture. Je travaille quasi quotidienne-
ment  avec lui. Mon expérience passée dans le 
champ culturel et audiovisuel m'a donné aussi 
une relation directe avec la Presidente .Elle con-
naît ma loyauté à son égard , et dans plusieurs 
occasions, ses arbitrages ont montré qu'elle 
m'avait entendu. 
 

Avec les services, je me contenterai de dire que 
tout n'est pas réglé car leur propension naturelle 
est de considérer que les élus qui veulent trop 
se manifester sont des intrus. Inutile d'en dire 
plus. Comme dit le mot d'ordre, " le combat con-
tinue"!... 
 

La présidence de la commission culture absorbe 
énormément de temps : étude des dossiers, ren-
contres avec les très nombreux acteurs culturels 
qui sollicitent des rendez vous sur le mode par-
fois de véritables SOS pour leur survie écono-
mique,  représentations de la Presidente dans 
les nombreuses manifestations culturelles, parti-
cipations aux réunions des C.A des institutions 
culturelles parfois aux quatre coins du territoire . 
C'est ainsi, par exemple, que je siège á la Scène 
Nationale- Théâtre de l'Archipel à Perpignan - 
ainsi qu'à l'Institut Jean Vigo de la même ville -, 
á " Scènes Croisées" á Mende, á Languedoc--
Roussillon -Cinéma á Montpellier, á la Scène 
Nationale de Sète , au Festival Radio-France 
Occitanie, á Paris , á la Cinémathèque de Tou-
louse, etc...sans oublier nombre d'autres struc-
tures hors domaine culturel dans deux départe-
ments principaux, Haute-Garonne et Tarn et Ga-
ronne. Les réunions multiples, les ( longs) dépla-
cements hebdomadaires, ne permettent pas tou-
jours d'assurer toutes les représentations dans 
la diversité des autres organismes. Ainsi, je dois 
avouer que je n'ai pu convenablement assurer 
mes représentations dans les lycées. Et s'est 
posée pour moi la question de savoir si je pou-
vais suivre d'autres dossiers que celui de la cul-
ture. 
 

 
Toute la culture , oui, et c'est déjà difficile, mais 
pour les autres domaines des politiques régio-
nales ? 
C'est ici qu'intervient le rôle du groupe politique 
NMEC, et de la délégation à laquelle je suis rat-
taché . Le plus souvent, je me contente de 
suivre ceux de mes collègues en charge de ces 
questions , même si avec l'accord bienveillant de 
chacun, j'ai conservé, et parfois utilisé ma liberté 
de vote. 



Une solution intermédiaire concerne les deux 
autres commissions sectorielles dans les-
quelles je siège : enseignement supérieur et 
sports. Mais ces commissions sont beau-
coup moins conflictuelles que la culture. Un 
indice révélateur du potentiel conflictuel de la 
culture est fourni par les votes en commis-
sion permanente des élus du Front National : 
la grande majorité de leurs votes Contre con-
cerne précisément les dossiers culture. 
 

 
Cela me permet de dire aussi un mot de la 
manière dont j'ai choisi - naturellement - de 
mener les débats dans cette commission : 
sur le mode de la courtoisie, parfois de l'hu-
mour vachard, mais toujours dans le respect 
de chacun des membres. En début de man-
dat, certains collègues des groupes de 
gauche ont pu s'en étonner mais je pense 
que désormais cette manière de faire est ins-
crite à mon crédit. Ma longue carrière univer-
sitaire des facultés de Droit,  dans un milieu 
très à droite , alors que j'avais une étiquette 
de "crypto-coco",  ne m'a pas empêché 
d'être doyen et Directeur de laboratoire, 
choisi par mes pairs, avec leur confiance et 
sans jamais rien céder  sur mes convictions. 
Je suis donc aussi voltairien : se battre pour 
qu'autrui puisse exprimer un point de vue 
contraire au mien. Les convictions fortes 
n'ont pas besoin de vociférations et d'exclu-
sions et je me comporte á la Région comme 
je le faisais á l'Université. 
 

 
Un autre élément important de mon mandat 
a consisté à piloter la fusion des deux 
agences du livre financées par la Région : le 
CRL ( Centre régional du livre) que je pré-
side á Toulouse et LLLR ( Livre et Lecture en 
Languedoc-Roussillon) á Montpellier. 
Longues  réunions de négociations avec les 
déléguées du personnel et les représen-
tantes syndicales et rôle inédit pour  moi : 
représentant de l'employeur ! Un employeur 
accusé par tel ou tel démagogue extérieur , 
de n'être pas suffisamment á l'écoute des 
salariées . Alors que l'avenir va le prouver , 
l'harmonisation sociale s'est faite par le haut 
( le plus haut) intégrant 13 éme mois pour 
tous, élévation sensible du point d'indice, 
tickets restaurants, prise en charge de la mu-

tuelle, y compris pour la famille  etc ... Il est 
possible d'obtenir ces avancées sans pour 
autant cèder á la complaisance et en sensi-
bilisant aux exigences de l'argent public 
dans la gestion quotidienne. 
 

 
Un mandat politique est source de frustra-
tions , d'impatience , á ne pas pouvoir réali-
ser ce que l'on souhaiterait , á ne pas pou-
voir aller jusqu'au bout des attentes ...Mais il 
est aussi source de satisfaction , parfois mi-
niatures, lorsqu'on permet à un lieu, une 
compagnie, un artiste, d'obtenir ce qui lui 
permettra de poursuivre ou de réaliser un 
projet que la seule logique du marché ne 
permettra jamais. Dans le cadre des satis-
factions, le constat selon lequel le budget 
culture pour 2018 connaît la meilleure pro-
gression , avec près de 2 millions d'euros 
d'augmentation en fonctionnement et près 
de 8 en investissement. Cette belle récom-
pense exige encore de rester vigilant : ici 
comme ailleurs, la principale question reste 
celle de la répartition. C'est la question de la 
démocratie culturelle. 

 

Serge Regourd  
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Bilan d'étape de Patrick Cases  

 Cela fait deux ans que la 

nouvelle région est en place, 
cela fait deux ans que nous la 
traversons en long et en large, 
cela fait deux ans que nous en 
mesurons les contraintes sur la 
démocratie. Avant d'être élu, je 
me souviens avoir écrit dans 
mes interventions que : "le ci-
toyen allait être éloigné des 
centres de décision". La réalité 
est plus compliquée, elle éloigne 
de plus en plus les élu-e-s éga-
lement. Nous avons, jour après 
jour, relevé tous les défis dans 
cette construction imposée de 
cette nouvelle grande région. 
Mais toujours avec le même cre-
do : être des relais efficaces et 
loyaux de nos mandats, faire 
vivre nos responsabilités      
d'acteurs militants avec celles 
de notre mission d'élu-es de la   
majorité.  
 
 Je peux humblement dire que 
nous avons articulé nos actions 
sans cesse entre nos rôles de 
militants et d'élu-e-s, en respec-
tant les limites de ceux-ci. La 
plus grande difficulté est de faire 
rentrer tous les facteurs : dis-
tances, temps, expériences 
dans l'équation du mandat. En 
sachant que le résultat de la for-
mule doit toujours être au plus 
près des besoins des popula-
tions. Les problématiques sont 
complexes, la construction de 
cette équation est soumise à 
plusieurs paramètres : les en-
jeux écologiques et sociaux, les 
contraintes économiques et poli-
tiques en n' oubliant pas de 
prendre en compte l'environne-
ment politique. Les forces gou-
vernementales sont pour nous 
des valeurs inverses, des élé-
ments réducteurs de l'équation.  
 
 
Après deux ans de mandats, les 
périmètres de la formule mathé-
matique ont été profondément 

chamboulés mais notre résul-
tante est restée toujours la 
même : être toujours dans l'ac-
quisition du possible partagé.  
 Ma première intervention dans 
la lettre de l'ANECR n'a pas per-
du de son actualité lorsque        
j'écrivais que nous serions aussi 
les relais des citoyens sur leurs 
territoires, cela reste notre ligne 
de conduite. Cela fait deux ans 
que nous blanchissons le ta-
bleau noir de notre façon de 
faire de la politique autrement. 
Tous les élu-e-s de notre délé-
gation ont rajouté sans cesse 
des éléments actifs à l'équation : 
de la vie associative aux trans-
ports, en passant par l'économie 
locale, les circuits courts, l'agri-
culture bio et raisonnée... Sans 
cesse les problèmes énoncés 
sans tabous en mesurant cons-
tamment les forces en présence 
et en appréciant les résultats 
possibles.  
 
 
Sans être entièrement exhaustif, 
voici en quelques mots les dates 
qui ont marqué mon début de 
mandature et qui ont participé à 
pousser les murs du possible.  
 
 
 4 janvier 2016 : mise en place 
de la nouvelle assemblée     
régionale, premier mandat et 
première  grande responsabilité 
vis-à-vis des citoyens. Co-
président du groupe NMeC une 
réunion téléphonique hebdoma-
daire, si la loi « NOtre » éloigne 
les citoyens du centre de déci-
sion, elle en éloigne aussi les 
élu-e-s. 
 
 
 Jeudi 24 mars 2016 : 
Première réunion du Comité 
Technique Paritaire,  l'équiva-
lent du Comité d'entreprise nous 
avons essayé d'instaurer un 
autre style en programmant des 
réunions préparatoires  
 
 

 
 Mardi 12 Avril 2016: 
Membre du CA du lycée Agri-
cole de Théza (66), erreur de 
convocation, le proviseur me fait 
faire une visite de l'établisse-
ment de Théza : dortoir dans un 
état épouvantable, etc....! Inter-
vention avec une question orale 
en assemblée plénière le ven-
dredi 15 avril 2017. Aujourd'hui, 
un plan de financement pour la 
rénovation a été voté et mis en 
place. Un poste d'agent d'ac-
cueil va être créé après la pro-
chaine plénière. 
 
 
 Mardi 10 mai 2016: 
Première réunion des Assises 
du rail animée par la région ; 
Déjà l'avenir du petit train jaune 
au centre des débats. 
 
 
 Jeudi 9 Juin 2016: 
Réunion du CHSCT de la ré-
gion; Les conséquences de la 
fusion sont palpables. Les 
agents expriment leur mécon-
tentement en quittant la séance, 
intervention pour bien préciser 
que nous ne devons pas, en tant 
qu'élu-e-s, nous immiscer dans 
les choix de luttes des syndicats. 
 
 
 24 juin 2016: 
Intervention en plénière sur le 
nom de la région; Extrait : " le 
respect de nos différences est la 
garantie de notre cohésion et 
l'existence d'une identité passe 
par une articulation un va-et-
vient  entre économie et culture. 
Les déserts économiques ne 
peuvent pas devenir des ruines 
sans vie d'un passé glorieux". 
 
  
.. 
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23 Août 2016: 
Initiative au Mémorial de Rive-
saltes dont je suis membre du 
Conseil d'administration; 
Lever de soleil au mémorial de 
Rivesaltes : 
   "La deuxième initiative de lec-
ture de lettres de migrants a eu 
lieu samedi dernier sur l'ancien 
camp de Rivesaltes, au fil des 
mots et des notes du violon-
celle, lu et joué par Agnès Saja-
loli et Marie Grollier. Pour un 
instant, pour un moment pro-
fond, les témoins de l'enferme-
ment sont sortis des ruines et 
des baraques du camp. Ils se 
sont mélangés doucement aux 
senteurs et couleurs de ce lever 
de soleil. Étrange moment où le 
réel et l'histoire grattent douce-
ment nos vies et nous enrobent 
tristement de leur dure réalité. 
Ce jour-là un soleil caché est 
apparu encore ému par ce ta-
bleau. Lentement il est devenu 
ardent et rapidement nous nous 
sommes dits plus jamais cela, 
plus de camp, plus de lettres, et 
pourtant... Moment profond et 
bravo à toute l'équipe du mémo-
rial de Rivesaltes".                            
 
 3 Septembre 2016: 
Séminaire de rentée du 
groupe NMeC et visite du Mu-
sée de Tautavel; Première prise 
de contact avec la probléma-
tique de l'établissement 
 
 20 Septembre 2016: 
Compte rendu de la rencontre 
avec le préfet des Pyrénées 
Orientales sur l'épisode séche-
resse sur le vignoble du Rous-
sillon. (extrait) 
  "Je suis intervenu pour 
dire que la Région allait rester 

vigilante face à cette situation. 
Personnellement, il me semble 
important de parler de moyens 
et de systèmes de production, 
ainsi que de travailler sur le ma-
tériel végétal (adapter les cé-
pages) pour pérenniser la cul-
ture de la vigne. La situation est 
préoccupante." 
 
 23 Septembre 2016: 
Première réunion de préparation 
de l'office public de la langue 
Catalane . 
 
 3 octobre 2016: 
Premier Conseil de discipline 
de la région Occitanie;           
Expérience un peu particulière, 
simplement mettre de l'humanité 
dans la sanction, situation un 
peu paradoxale mais nous 
sommes en responsabilité.... 
 
 11 octobre 2016: 
Première rencontre avec les sa-
larié-e-s du CFA de Rivesaltes 
(en compagnie de Myriam Mar-
tin et Bernard Dedeban); Pre-
mière alerte à la région. La ré-
gion finira par subventionner à 
hauteur de 1 million d'Euro pour 
soutenir l'établissement, mais 
pour autant, la solution politique 
n'a pas été totalement réglée 
puisque le centre reste suspen-
du à une augmentation du 
nombre de stagiaires. 
 
 mardi 18 Octobre: 
Rencontre avec le Directeur de 
l'hôpital de Perpignan , sur la 
remise en cause de la gratuité 
du parking de l'établissement. 
Intervention extrait : " Mon 
groupe au conseil Régional est 
très sensible à cette situation. il 
est tout a fait d'accord avec 

votre analyse. Nous sommes 
fermement convaincus, que ça 
n'est pas aux usagers de sup-
porter la mise en place d'un par-
king payant." 
Le CA de l'hôpital a reculé. 
 
 26 octobre 2016:  
Séminaire de la majorité; Inter-
vention extrait : "je suis interve-
nu plusieurs fois au nom de 
notre groupe NMeC pour dé-
noncer fermement le désenga-
gement de l'état vis-à-vis des 
collectivités territoriales...." 
 
 Mardi 8 Novembre 2016 : 
Rencontre avec le représentant 
du MEDEF au colloque de la 
saisonnalité, et discussion au-
tour des possibilités de créer 
des passerelles pour sécuriser 
le parcours des saisonniers en 
lien avec le CFA de Rivesaltes.  
 
 28 Novembre 2016 : 
Plénière  ; Extrait d'intervention : 
"Il est de plus en plus complexe 
de construire un budget avec de 
telles contraintes, avec de tels 
transferts supplémentaires de 
compétences non compensés 
intégralement ...La piste explo-
rée par le premier ministre lors 
du congrès des Régions de 
France sur la possibilité du fi-
nancement par la TVA de celles
-ci, soulève aussi des interroga-
tions et, pour un certain nombre 
d’entre nous, de réelles inquié-
tudes et interrogations" 
"La création de l'office public de 
la langue catalane correspond à 
une promesse faite par la 
gauche rassemblée au second 
tour de l'élection régionale qui 
trouve dans cette délibération le 
début de sa concrétisation". 
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 5 Décembre 2016: 
Réunion de la Régie des  
transports des Pyrénées 
Orientales , mise en place des 
transferts de compétence des 
départements à la région. Un an 
après, je vais être en charge de 
sa présidence. Une nouvelle 
expérience.  
 
 18 janvier 2017: 
Réunion du CTP , les syndicats 
quittent la salle. 
"Peut-être y-a-t'il eu confusion 
entre information et concerta-
tion" 
 
 2 février 2017: 
Plénière  question d'actualité sur 
la problématique du virus de 
l'influenza aviaires; Extrait : 
"Nous ne pourrons pas, ad vi-
tam aeternam, injecter de l'ar-
gent public sans faire un audit 
complet de la filière. Il semble 
que la structuration industrielle 
ne soit pas la meilleure réponse 
pour faire face aux attaques du 
virus."    
La région flèche des subven-
tions sur les mesures prophylac-
tiques des petites structures 
d'élevage, mais notre groupe 
reste très vigilant sur la situa-
tion.  
 
 28 février 2017: 
Table ronde dans les Pyrénées 
orientales sur la viticulture; Ex-
plication des mesures sur l'irri-
gation de la région. 
 
 16 mars 2017: 
Intervention Tautavel 
Extrait : "Il est entendu que 
notre groupe travaille dans ce 
sens, Tautavel est la première 
pierre fondatrice de notre his-
toire régionale, il peut être le 

point départ actif. La coopéra-
tion de la région avec cet orga-
nisme nous paraît essentielle, 
elle peut-être une réponse effi-
cace ....." 
 
 
 3 avril 2017: 
Un Communiqué de NMeC sur 
le train jaune.  
La SNCF n’a que faire de la pa-
role donnée à la présidente de 
la région. 
Les ateliers de Béziers, qui as-
surent la maintenance du Train 
Jaune font l'objet d'une entre-
prise de déménagement de la 
part de la direction Régionale 
SNCF. 
 Cette situation, qui s’ajoute à la 
création  d’un établissement dé-
dié, pourrait créer les conditions 
d'une privatisation du Train 
jaune à plus ou moins long 
terme.   La direction de la SNCF 
est déloyale envers les chemi-
nots, les usagers, la présidente 
de la Région et son vice-
président chargé des transports.    
 C'est contraire aux engage-
ments annoncés le mois der-
nier, à Villefranche de Conflent.  
 Cette entreprise est nationale, 
aux ordres du gouvernement, 
elle est la propriété et la ri-
chesse de la nation.  
 Les élus Régionaux du groupe 
NMEC condamnent très ferme-
ment cette situation et l’attitude 
de la SNCF : déloyale et men-
teuse. 
 Nous exigeons, avec les chemi-
nots et les usagers, que le Train 
Jaune reste dans la convention 
Train Express Régionaux, dans 
le service public SNCF, avec 
une maintenance réalisée par 
des cheminots et la rénovation à 
l’identique dans les ateliers de 

Béziers.  
 
 
 25 Avril 2017: 
Soutient des chauffeurs de la 
CTP en grève; Chauffeurs de 
bus urbains de Perpignan, "... 
trop c'est trop, je demande que 
la société VECTALIA et ses ac-
tionnaires cessent de gérer l'en-
treprise en déplaçant des co-
lonnes comptables sur papier 
glacé.... ne faudrait-il pas avoir 
une réflexion sur le statut 
unique du transport? 
 
 3 Mai 2017: 
Soutient aux chauffeurs de Per-
pignan de la CTP; 15 jours de 
grève . 
Elu-e-s du département et de la 
région PCF 
" .... nous sommes persuadés 
devant l'ampleur des enjeux 
économiques et sociaux, qu'une 
table ronde peut être le premier 
pas d'une solution politique..." 
Perspective politique et de tra-
vail pour ma nouvelle fonction 
de la présidence des transports 
des PO. 
 
 4 et 5 mai 2017: 
Commission eau :  
 Dossier de dernière minute : 
l'hydraulique agricole de notre 
région. Ce dossier a suscité un 
riche débat au sein de la com-
mission, notre groupe a réagi en 
commission permanente.  
  - quelle est la répartition des 
exploitations desservies par ce 
réseau hydraulique ( grands 
groupes, structures coopéra-
tives, agriculteurs isolé )? 
  - quel accompagnement l'état 
et l'Europe prévoient-ils afin 
d'aider des exploitations à se 
reconvertir?  



Mise en place de commissions 
sur les territoires; Nous deman-
dons un droit de regard... 
 
 1 juin 2017: 
 Lettre au cabinet, sur le suivi du 
CFA de Rivesaltes . 
Extrait : "une incompréhension 
est en train de s'installer ... les 8 
vacataires sont voués à dispa-
raître et sur les 11 CDD, 5 ne 
seront pas reconduits .... je lui ai 
bien précisé que la région avait 
bien subventionné le CFA pour 
équilibrer les comptes de ce 
dernier. 
  
 27 juin 2017: 
intervention sur le terrain;  Abri-
cots déversés sur le parking de 
"Carrefour" Claira. 
 ..."il est temps que nous ou-
vrions la voie sur une autre fa-
çon de produire,en partant des 
besoins humains au plus près 
des territoires...."  
 
  30 juin 2017: 
Plénière , intervention sur la 
DM : 
...." l'emprunt même si nous 
pouvons dire qu'il répond pas à 
la totalité des besoins : il a été 
augmenté..... gratuité des ma-
nuels scolaires pour beaucoup 
de familles ....bien une réalité 
positive....les élu-e-s commu-
nistes nous avons choisi d'être 
dans la construction commune, 
nous nous mettons à la disposi-
tion de tout rassemblement pos-
sible....  
 
 2 Août 2017: 
Intervention et rencontre avec 
les cheminots du train Jaune 
en grève à Villefranche de    
Conflent : 

l'Etat et la direction de la SNCF 
actent par cette organisation la 
mise en concurrence du trans-
port voyageur et à terme sa pri-
vatisation.... 
  Un échange rugueux entre la 
région et la direction de la 
SNCF a eu lieu pour négocier la 
convention TER. 
 
 28 Août 2017:  
Tribune du Journal de la région : 
Extrait :"Le groupe NMeC se 
battra pour le maintien des dota-
tions globales aux collectivités 
car c'est un levier important de 
la redistribution de la richesse 
nationale pour l'ensemble des 
territoires...." 
 
 2 Septembre 2017: 
Séminaire  à Salindres; Prépa-
ration de la rentrée politique 
première tension suite au long 
épisode électorale. 
 
 9 octobre 2017: 
Intervention séminaire de la 
majorité : "Dans ce paysage 
politique national, notre région 
garde l'originalité de la composi-
tion, de sa majorité. Même s'il 
existe des différences de vues 
entre nos formations politiques, 
il me semble important que 
nous débattions sur de nou-
velles alternatives économiques 
pour nos institutions. Celles-ci 
pourraient être porteuses d'un 
espoir nouveau pour les popula-
tions à condition que nous les 
impliquions dans ce débat. Il 
faut que nous réfléchissions à 
désserer l'étau financier pour 
lever la pression sur les arbi-
trages économiques. Ce n'est 
pas une simple posture mais 
bien un choix politique pour 

l'avenir de notre région...." 
 
 14 Novembre 2017: 
Alerte au cabinet sur la problé-
matique de Tautavel. L'annonce 
de la possible fermeture du    
musée. 
  
 15 Novembre 2017: 
Premier CHSCT avec pour rap-
port principal le règlement inté-
rieur sur le temps de travail des 
agents du siège et les agents 
des lycées; Vote négatif des re-
présentants du personnel et 
vote négatif des élu-e-s de ma 
délégation dont moi-même. Les 
compensations de l'institution ne 
sont pas à la hauteur des at-
tentes, et l'alignement aux 
normes de la cour des comptes 
sur le temps du travail a pour 
conséquences d'augmenter la 
durée du temps de travail. 
 
 20 Novembre 2017: 
Intervention en exécutif élargi 
sur le temps de travail, explica-
tion de vote lors du CHSCT et 
intervention sur la probléma-
tique de Tautavel. 
 
 4 Décembre 2017: 
Premier comité de pilotage de 
Tautavel . Déblocage d'une sub-
vention pour le musée. 
Extraits Communiqué de NMeC 
Dès septembre 2016, les élu-e-
s du groupe NMeC avaient déjà 
bien mesuré l'importance du 
Centre européen de préhistoire 
de Tautavel et de son musée . 
Ils en avaient apprécié l’utilité 
scientifique et culturelle, sans 
oublier l'impact économique sur 
un territoire économiquement 
fragilisé.  
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 7 Décembre 2017: 
Intervention au CTP temps du travail 
"Je tenais à donner quelques explications sur 
mes évolutions de votes lors des différentes réu-
nions des organismes paritaires de la région. En 
effet lors du premier CHSCT j'ai donné un avis 
défavorable sur les nouveaux règlements du 
temps de travail des Agents des services géné-
raux (ASG) et Agents régionaux des lycées 
(ARL) puis je me suis abstenu au dernier CTP 
sur le règlement des ASG. Entre les deux réu-
nions, j'ai bien jaugé les avancées que nous 
avons versé à la négociation. Certes elles sont 
purement techniques, elles ont pour but d'atté-
nuer l'impact négatif sur l'ensemble des agents. 
Bien entendu que sur le plan politique je suis 
pour une réduction du temps de travail et milite 
pour les 32 heures. Il va de soi que sur la pénibi-
lité je suis pour que le cadre national soit élargi, 
tant pour les salariés du secteur public que privé. 
Ma situation aujourd'hui est bien originale. Avec 
39 ans de carrière dans le secteur privé dans 
une branche où la pénibilité du travail reste en-
core très haute, je suis très attentif à toutes avan-
cées permettant des améliorations des condi-
tions de travail. D'ailleurs pour remettre dans 
mon contexte, je me suis rendu dans mon entre-
prise ; le CHSCT va fusionner je vis ce change-
ment  comme un profond recul et comme une 

perte considérable pour le monde du travail. 
 Dans le contexte régional, j'ai œuvré dans le 
cadre des limites démocratiques de mon mandat 
en mesurant bien les forces en présence. De 
mon avis défavorable au CHSCT et sûrement à 
mon abstention constructive aujourd'hui, les 
lignes ont bougé grâce à votre mobilisation syn-
dicale, vos propositions et nos remarques. Même 
si pour certains le résultat n'est pas à la hauteur 
de leur espérance, la période de concertation 
que nous venons de traverser montre que notre 
région est à l'écoute et vous pouvez compter sur 
moi pour la faire vivre et l'améliorer dans le res-
pect des rôles  de chacun.. "    
  
 
Voilà en quelques dates un petit aperçu de mon 
travail, nous pouvons considérer que c'est la   
synergie de nos interventions qui fait l'originalité 
de notre région. Sans oublier que nos actions 
s'imbriquent dans le contexte politique du       
moment, et que nous travaillons sans cesse à un 
rassemblement possible, sans tomber dans des 
raccourcis politiques faciles.    
 

Patrick Cases  
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2 ANS DE MANDAT : BILAN ET PERSPECTIVES 

 En ce début d'année 2018 j'entame, 

avec les 7 autres élu.e.s communistes et ap-
parenté.e.s, la deuxième année de mon 
mandat Régional. Ce mandat est, à 32 ans 
et 10 ans d'adhésion au PCF, ma première 
expérience en tant qu'élu, un chamboule-
ment assez conséquent dans ma vie person-
nelle et surtout professionnelle. 
Ce mandat m'est ainsi absolument indisso-
ciable de l'activité militante, indissociable du 
contexte politique local, régional et national, 
étant par ailleurs Secrétaire Départemental 
de la fédération de l'Hérault, membre du 
Conseil National et avant tout militant com-
muniste à Béziers, plus grande ville gérée 
par l'extrême-droite en France. 
Être Biterrois est donc le premier aspect que 
je souhaiterai aborder dans ce compte-rendu 
de mandat car au-delà de l'attachement que 
je porte à ma ville natale, mon élection y a 
été pour les camarades l'opportunité de dis-
poser d'un second élu dans les combats 
d'une ville qui est un véritable concentré des 
problématiques politiques du littoral langue-
docien. Chômage, précarité, gentrification 
des quartiers, destruction des cadres du 
vivre-ensemble, fuite en avant des services 
publics dans l'ombre de la métropole Mont-
pelliéraine... Un cocktail explosif, saupoudré 
de 21 ans de gestion par une droite dure et 
ultra-libérale, de l'effondrement progressif 
des forces de gauches achevé par le suicide  
du PS depuis 2012, qui se termine en soupe 
à la grimace avec l'élection de Robert Mé-
nard en 2014. 
C'est dans ce contexte que je me retrouve 
Conseiller Régional, issu d'une liste de pre-
mier tour à la peine sur la ville. Élu par la 
suite sur une liste d'union rassemblant 35% 
des biterrois.e.s, score que n'avait plus at-

teint la gauche depuis un moment et qu'elle 
n'a plus atteint depuis, malgré la seconde 
place de Mélenchon aux dernières présiden-
tielles. 
Le « dégagisme » n'existant pas encore, 
c'est plein de « constructisme » que je me 
suis inscrit dans ce mandat. Pas forcement 
convaincu par l'absence d'un groupe commu-
niste, j'y reviendrai, mais certain que notre 
utilité de communistes se trouvait dans la 
participation à une majorité régionale. C'est 
dans ce cadre que je m’attelle depuis 2 ans, 
à travailler dans le champ de ruine associatif 
du biterrois, ravagé par les années de clien-
télisme et de désengagement public. Je peux 
citer en autre mon soutien à la création et au 
co-financement par la Région d'un espace 
associatif en centre-ville, dans un des quar-
tiers les plus populaires, regroupant une 
vingtaine d'associations cherchant à tisser du 
lien social. Ou encore le travail conduit avec 
de nombreuses associations du biterrois 
pour emmener des jeunes au stade. Égale-
ment les efforts conduits avec les autres 
élu.e.s du territoire et les agents régionaux 
pour appuyer et populariser une véritable 
offre culturelle dans les locaux de la Maison 
de la Région. 
J'ai participé également aux EGRIM, aux 
dates de Béziers et de Montpellier et à leur 
restitution dans les locaux du Centre de Loi-
sir des Cheminots au côté de mon camarade 
VP transport Jean-Luc Gibelin. La question 
des transports et du ferroviaire en particulier 
sont un aspect important de mon activité. 
Particulièrement concerné localement par 
l'avenir du dépôt SNCF de Béziers et par le 
potentiel industriel qu'il dégage, je considère 
que nous avons un double objectif en la ma-
tière dans notre mandat régional : 
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 La Région a dans la main le principal levier de la 
relance économique de notre territoire. Derrière 
les transports s'enquillent toutes les probléma-
tiques d'Aménagement du Territoire, d'égalité 
territoriale, d'implantations d'emplois, de relance 
industrielle, d'échanges notamment internatio-
naux, de services publics, d'écologie… 
Le succès de ce combat politique se trouve dans 
la capacité de la majorité régionale à affronter les 
taulier.e.s de l'ultra-libéralisme qu'ils soient à la 
tête de l'Etat, de la SNCF où qu'ils tiennent la 
plume qui écrit les directives européennes.  
Le succès de ce combat est aussi dans la 
capacité à agir au côté des salarié-e-s et de 
leurs syndicats, à s'appuyer sur les usa-
ger.e.s et leurs associations, à impliquer la 
population. 
En somme c'est pour nous, élu.e.s commu-
nistes, un défi de taille puisqu'il questionne à 
la fois notre capacité à nous inscrire dans 
une majorité de gestion tout en y étant le re-
lais de luttes et d'aspirations motivées par le 
besoin d'un modèle de société différent. Cela 
pose simplement la question, dans une an-
née de Congrès, du rôle des élu.e.s commu-
nistes dans l'ambiguïté de la gestion, de leur 
rapport aux organisations syndicales et aux 
salarié.e.s, leur rapport à la population, leur 
capacité à créer du rapport de force dans un 
moment où il est difficile. Cela pose enfin la 
question de l'intelligence et du travail collectif 
du Parti, élu.e.s et fédérations, pour unir et 
rassembler les communistes dans un combat 
régional. 
Si je me permets d'évoquer fugacement le 
Congrès dans ce compte rendu de mandat, 
c'est que nous terminons les deux premières 
années de mandat par des changements ré-
gionaux directement imputables au même 
chamboulement politique national, respon-
sable en parti notre besoin de nous redéfinir 
en tant que Parti Communiste Français. J'ai 
l'intime conviction que les problématiques 
profondément politiques qui se sont posées 
et se posent à nous, se posent et se pose-

ront à l'échelle nationale. Les Régionales de 
2015 ont fait de l'Occitanie la Région avec le 
plus d'élu.e.s du PCF, nous avons donc un 
devoir de responsabilité tout particulier en la 
matière. 
Je conclurai donc sur notre décision collec-
tive d'accompagner les élu.e.s EELV / POC 
dans un nouveau groupe sans les 4 élu.e.s 
qui ont fait le choix de rejoindre la France In-
soumise, sans toutefois fermer la porte à My-
riam Martin. Si je le fais à l'occasion de ce 
compte-rendu, c'est avant tout que je consi-
dère que les éléments de réflexion sur le su-
jet sont dans l'analyse politique des deux an-
nées de mandat. 
Avant tout, je refuse d'entrer dans les facili-
tés de langage qui consisteraient à dire que 
« l'éviction » des élu.e.s FI serait une consé-
quence directe de la rupture insoumis-
communiste lors des élections législatives, 
fête de l'Huma et élections territoriales en 
Corse. Pour paraphraser une scène des Ton-
tons flingueurs, « Il y en a », mais que ce se-
rait réducteur et malhonnête politiquement 
de se limiter à cet état de fait ! Tout aussi 
malhonnête que ne l'est l'argument repris sur 
les blogs de ces élu.e.s selon lesquels les 
communistes se seraient agenouillé.e.s de-
vant Delga, ne seraient pas capables de se 
guérir d'une gestionite aiguë et chronique ! 
Combien de fois par ailleurs n'avons-nous 
pas entendu ce dernier argument, avant de 
perdre dans la désunion, de nombreuses col-
lectivités désormais gérées par la Droite ou 
la social-démocratie seule ? 
Cette tendance, portée au pinacle par Jean-
Luc Mélenchon dans la France Insoumise, à 
imposer une lecture manichéenne de l'action 
politique est profondément dangereuse et n'a 
pas me semble-t-il montré sa réussite à amé-
liorer la vie quotidienne des Français.e.s. Au 
sein de la délégation Front de Gauche du 
groupe NMEC, nous l'avons vu monter pen-
dant ces deux ans de mandat : 
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 Par l'abstention lors du vote de la Présidente, 
dont le refus du choix entre Delga où le FN préfi-
gurait le second tour de l'élection présidentielle. 
Par l'abstention systématique sur les budgets 
régionaux et les comptes administratifs. Que l'on 
soit bien clair sur le sujet, ne pas voter le budget 
est dans notre accord de majorité. En revanche, 
cela sous-entend être dans une position où nos 
propositions dans sa construction n'ont pas été 
acceptées. Je suis toujours amusé quand je vois 
une présidente de commission s'abstenir sur le 
budget qu'elle va utiliser par la suite, sans avoir 
cherché à l'infléchir autrement que par des 
amendements déposés à la va-vite quelques 
jours avant son vote. Le rejet de l'amendement 
devenant le motif de l'abstention, alimentant un 
cycle perpétuel plus utile à ce qu'elle pense être 
la pureté révolutionnaire qu’à l'action politique ! 
Par le refus de participer à tout travail collec-
tif, insistant sur ce qui nous divise plutôt que 
sur ce qui nous rassemble, par l'invective et 
la mise au pilori en cas de désaccord, par 
des procédés qui ne grandissent pas l'action 
politique et où l'amnésie de ceux qui étaient 
au PS il y a encore quelques années se dis-
putent avec la mauvaise foi et une certaine 
« prise de grosse tête » depuis les dernières 
Présidentielles/Législatives. 
C'est donc sur fond de désaccord sur la vi-
sée politique, stratégique, sur le rôle même 
d'un.e élu.e dans une collectivité que nous 
avons fait le choix de ne plus être dans le 
même groupe. Cette situation nous ne pou-
vons que la regretter, ne nous le cachons 
elle affaiblit de 4 élu.e.s notre action, mais je 
continue à penser qu'elle était toute prévi-
sible et que le choix d'un groupe communiste 
et un intergroupe avec les autres forces pro-
gressistes et écologiques en début de man-
dat aurait pu nous en dispenser. 
Maintenant plaçons cette situation dans le 
contexte politique national et régional. La vic-
toire présidentielle de Macron, le FN à un 
score historique et dangereusement banali-
sé, l'effondrement de la gauche dans son en-
semble malgré le bon score de Mélenchon 

(qui est soit un bon score pour un révolution-
naire, soit un mauvais pour un social-
démocrate), la razzia En Marche aux législa-
tives, le FN qui ne peut former un groupe, les 
difficultés du mouvement social, l'état de 
grâce de Macron qui en profite pour taper 
fort, le positionnement antisyndical de Mélen-
chon... Une somme de faits qui se bouscu-
lent, s'entrechoquent, se contredisent parfois 
et qui laissent tous les doutes et toutes les 
inquiétudes planer sur l'avenir politique. 
Seules certitudes, celles présentées par les 
dernières estimations de l'INSEE : les Fran-
çais.e.s s'appauvrissent, le capital ne s'est 
jamais aussi bien porté et   les inégalités so-
ciales et territoriales se creusent. 
La période politique appelle donc à l'humilité, 
à la réflexion et à la prudence et ceux qui 
prétendent tout savoir, porter seuls la solu-
tion, devraient méditer la maxime de Francis 
Bacon « qui veut trop tôt saisir la certitude, 
finira par le doute ». Je pense notamment à 
ceux qui ont sorti un billet titré « Delga en 
Marche ! » suite à la dernière Assemblée 
Plénière, posez-vous cette question : pour-
quoi ce ne sont que dans les collectivités où 
les communistes et leurs alliés sont dans les 
exécutifs, que des groupes En Marche pei-
nent à se mettre en place ou ne se mettent 
pas en place comme au Conseil Régional 
d'Occitanie ? 
Il serait naïf de penser qu'il n'y a pas dans le 
Conseil Régional des élu.e.s qui pourraient 
s'inscrire à l'avenir dans la lignée du Prési-
dent de la République, à commencer par Ca-
role Delga. Aujourd’hui le rapport de force, 
aussi limité soit-il, que nous sommes en ca-
pacité de créer force un ancrage à gauche 
de la majorité.  
Cela s'appelle une contradiction et nous 
avons choisi de l'affronter en restant dans le 
groupe avec les élu.e.s EELV/POC car choi-
sir de s'inscrire dans une logique majoritaire . 
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 sous-entend de maintenir le rapport de force 
en étant le second groupe de la majorité.  
 
C'est ainsi que je conclurai ce bilan de man-
dat, pendant 2 ans nous avons fait le choix 
d'être des élu.es utiles à la population, cette 
lettre collective en apporte la preuve. Cette 
utilité n'est pas compatible avec une vision 
politicienne simpliste, manichéenne, télégui-
dée par les intérêts à court terme, lorgnant 
sur les seules échéances électorales.  
Cette utilité nous continuerons à le placer au 
cœur de l'exercice de notre mandat. Nous ne 
cherchons pas la voie de la facilité, pas plus 
que celle du reniement ou de la compromis-
sion. 
 
Cette politique s'est traduit par le passé par 
la mise en place de la Sécurité Sociale et du 

programme du CNR, par les acquis de 1936, 
par ceux des accords de Grenelle, par bien-
tôt 100 ans d'histoire et d'utilité publique du 
PCF, de des élu.e.s et de ses militant.e.s ! 
 
J'ai beaucoup cité dans ce compte-rendu je 
terminerai donc en reprenant Fidel Castro, 
l'Histoire [nous] acquittera ! 
 
Nicolas Cossange 
Co-président du groupe Nouveau Monde, 
pour la délégation Communiste et apparen-
té.e.s 

Avec	Muriel	Ressiguier,	députée	FI	de	Montpellier,	à	l’occasion	des	vœux	2018	de	la	fédération	

Pcf	34,	le	13	janvier	2018	
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Une vice-présidence au service du logement, de la santé et de l’égalité des droits 

Originaire de Cahors et élue 

communiste du Lot, Marie Piqué 
est la 15ème vice-présidente du 
conseil régional d’Occitanie en 
charge des Solidarités, des ser-
vices publics, de la vie associa-
tive et du logement. Une déléga-
tion « multi-facettes », qui per-
met de s’attaquer aux divers 
problèmes sociaux de notre ré-
gion. Qu’il s’agisse de l’égalité 
entre les citoyens et les terri-
toires, de la solidarité régionale 
ou de la préservation du lien so-
cial, la région, par le biais de sa 
vice-présidente, intervient de 
manière volontariste autour de 
trois axes majeurs que sont le 
logement, la santé et l’égalité 
des droits.  

Accompagner l’amélioration de 
l’offre en logements pour réduire les 
inégalités sociales : 

Le logement social tient une place 
particulière dans la politique de l’ha-
bitat parce qu’il répond à la de-
mande des habitants aux revenus 
les plus modestes et participe aux 
mutations sociales et aux enjeux 
résidentiels des populations. 

Ainsi, pour la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, le dévelop-
pement et l’amélioration de la pro-
duction de logements sociaux loca-
tifs représentent, un enjeu majeur et 
cela pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord compte tenu du dyna-
misme démographique important de 
la région qui continue d’engendrer 
des besoins. L’offre en logements, 
pour les ménages aux revenus mo-
destes, qui est inférieure à la 
moyenne nationale (le logement 
social locatif représente 10,7% de 
l’offre contre près de 17% au niveau 
national). 

Sur les 161 communes de la région 
soumises à la loi SRU, 36 sont en 
carence de logements sociaux et ne 
peuvent répondre aux besoins pré-
gnants : 70% à 80% de la popula-
tion régionale est éligible à un loge-
ment social. 127 700 ménages 
étaient en attente d’un logement fin 
2015. Concernant l’aspect environ-
nemental, 12% des ménages de 
notre région sont en situation de 
vulnérabilité énergétique (Ménages 
consacrant plus de 8% de leurs re-
venus au chauffage de leur loge-
ment). 

Le logement social constitue un 
outil de diversité et répond à des 
besoins sociétaux : en zone urbaine 
et en zone rurale, pour aider à la 
décohabitation, pour aider à loger 
les salariés comme les populations 
fragiles, ou encore les étudiants. 

Enfin, la filière bâtiment en région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
représente dans son ensemble 9.7 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
par an, 53 000 établissements (dont 
96% ont moins de 10 salariés) et 
environ 87 000 salariés. 

Développement de l’offre en loge-
ments pour les étudiants et les 
jeunes : 

Dans l’objectif d’accroitre ou de 
maintenir une offre de qualité en 
logements pour les étudiant.e.s, la 
majorité régionale poursuit ses en-
gagements pris au titre des CPER 
(engagement pluriannuel de 4.1 
millions d’euros pour l’académie de 
Montpellier et de 6 millions d’euros 
pour l’académie de Toulouse) ainsi 
que l’accompagnement de rési-
dences pour les jeunes travailleurs. 
Cette année encore, ce sont 3 mil-
lions d’euros que nous consacre-
rons pour ce programme. 

Des partenariats avec les acteurs 
régionaux de l’habitat 

Dans la continuité de cette politique 
volontariste, des partenariats fruc-
tueux ont été développés à l’échelle 
régionale, notamment avec les 
Unions régionales HLM ou encore 
l’Union régionale pour l’habitat des 
jeunes. Dans le cadre des conven-
tions d’objectifs de partenariats re-
nouvelés ou à renouveler pour les 
structures qui préparent leur union, 
la région a confirmé son soutien 
financier en cohérence avec la poli-
tique régionale. Pour 2018, 95000 
euros sont ainsi prévus au budget.  

(Focus) 
 

Logement 
Depuis les annonces de cet 
été sur la baisse des APL, 
puis des loyers HLM, la délé-
gation des élus communistes 
d’Occitanie est mobilisée aux 
côtés des bailleurs sociaux, 
des associations d’usagers 
et de tous ceux qui œuvrent 
pour le maintien de notre mo-
dèle social en matière de lo-
gement.  
Nous ne pouvons pas nous 
résoudre à accepter ni la 
baisse des APL, ni la baisse 
des loyers pour compenser. 
Le premier touchera injuste-
ment les ménages les plus 
précaires, quand le deu-
xième va priver les bailleurs 
sociaux de fonds néces-
saires à la construction et la 
réhabilitation de nouveaux 
logements.  
C’est dans cet esprit que 
nous maintenons notre poli-
tique volontariste de soutien 
financier à la création de lo-
gements sociaux, tout en dé-
nonçant l’austérité imposée 
par le gouvernement qui, 
malgré les besoins im-
menses en la matière, per-
siste dans sa débâcle de 
coupes budgétaires. 
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Réduire les inégalités de santé, 
territoriales et générationnelles 
Avec un ratio de nombre de mé-
decins généralistes par nombre 
d’habitants en diminution de 1% 
par an depuis 7 ans, et de fortes 
inégalités en termes de réparti-
tion territoriale, certaines zones 
rurales de la région souffrent ou 
sont menacées de désertifica-
tion médicale. 
Dans ce contexte de menace 
sur la démographie médicale et 
d’inégalités de répartition géo-
graphique, la région poursuit la 
mise en œuvre de sa politique 
incitative votée en commission 
permanente en février 2017, en 
faveur de la construction de mai-
son de santé et de centres de 
santé pluri professionnels. Com-
plémentaire des fonds euro-
péens, l’intervention régionale 
se chiffre à hauteur de 1.5 M 
d’euros par an engagés pour ce 
programme.  
Aider les jeunes à conserver leur 
« potentiel santé » 
En qualité de Vice-Présidente en 
charge des solidarités, je me 
suis attachée dès le début du 
mandat à porter une politique 
forte de lutte contre les inégali-
tés, particulièrement chez les 
jeunes.  
S’appuyant sur les résultats de 
la majorité précédente, en rap-
pelant que 13 millions d’euros 
ont été dépensés pour la santé 
des jeunes depuis 2006, nous 
œuvrons pour mener toujours 
plus loin cette politique, avec 
pour objectif de réduire les iné-
galités sociales de santé des 15 
– 25 ans, de développer des ac-
tions de prévention et de promo-
tion, et de prendre en compte la 
santé comme une ressource de 

la vie quotidienne dans l’éduca-
tion, la formation et l’emploi.  
Ainsi, alors que le dispositif Pass 
Mutuelle déployé en Midi-
Pyrénées depuis 2011, permet-
tait l’attribution d’une aide pour 
l’acquisition d’une complémen-
taire santé aux étudiants, notre 
position au sein de la majorité 
nous a permis de travailler avec 
la présidente pour étendre cette 
politique sur l’ensemble du terri-
toire Occitanie. A ce jour, ce 
sont presque 20 000 Pass Mu-
tuelle qui ont été attribués, favo-
risant ainsi un meilleur accès 
aux soins des étudiants. 
Mais cette politique volontariste 
est aussi bien plus large et ne 
s’adresse pas qu’aux étudiants. 
Notamment via notre soutien 
aux Points Accueil Ecoute Jeune 
dans sept départements, le dé-
veloppement de « modules san-
té » dans toutes les écoles ré-
gionales de la seconde chance, 
la mise en place du programme 
de développement affectif et so-
cial (PRODAS) dans les lycées 
professionnels et agricoles.  
Enfin, nous poursuivons notre 
effort pour développer des ac-
tions de prévention primaire en-
vers tous les jeunes, via un ap-
pel à projets sur le site de la ré-
gion. Santé mentale, addictions, 
vie affective et sexuelle y sont 
particulièrement privilégiés. Au 
total, 24 projets auront été finan-
cés en 2017, tous mis en œuvre 
par des acteurs de proximité, à 
même de développer des parte-
nariats dans la durée. Pour la 
région, ce sont plus de 2 millions 
d’euros qui ont été mobilisés 
pour la santé des jeunes en 
2017, et qui seront reconduits en 
2018. 

Les centres de  
santé publics 

Face à une médecine libérale 
dominante, le salariat de la 
médecine généraliste connaît 
un engouement montant, no-
tamment auprès des jeunes 
médecins, les premiers étant 
attirés par un cadre rassurant 
ainsi qu’un exercice pluridisci-
plinaire stimulant. Les élu-e-s 
apprécient un projet de santé 
viable et pérenne sur leurs ter-
ritoires. Nous apportons notre 
soutien à l’union syndicale des 
médecins de centres de santé 
qui « lutte contre le projet de 
marchandisation de la santé 
en cours ». En tant qu’élus de 
la majorité régionale, face à la 
dérive mercantile des soins, à 
la captation des patients dans 
des filières de soins lucratives, 
le combat pour les centres de 
santé publics reste au cœur de 
nos préoccupations. 
La différence entre un projet 
de santé public et une proposi-
tion libérale est fondamentale. 
Le modèle de centres de santé 
publics vise à constituer une 
offre de soins et de prévention 
respectant les tarifs de la sécu-
rité sociale et accessible en 
tiers payant, gérés par des 
collectivités territoriales, des 
associations, des mutuelles, 
des hôpitaux publics et des 
hôpitaux privés à but non lu-
cratif. Le modèle libéral quant 
à lui fonctionne sur une base 
de rentabilité, de marchandisa-
tion de la santé. Malheureuse-
ment, dans le modèle libéral, 
nombre de territoires ne sont 
tout simplement pas rentables. 
Les CSP par contre peuvent 
permettre de développer un 
service public de santé de 
proximité social, solidaire et 
accessible à tous. 
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Favoriser l’inclusion de toutes 
et tous et lutter contre les iné-
galités 

Parce que 10% de la popula-
tion du nouveau territoire ré-
gional présente un handicap, 
la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée porte une 
attention particulière sur la 
question de l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap, et poursuit son en-
gagement en s’appuyant sur 
quatre axes majeurs consti-
tués d’une instance de con-
certation, d’un appel à projets 
régional, d’un prix Handi-
Entreprises, et d’une confé-
rence régionale annuelle.  

Dès le début du mandat, 
nous avons souhaité concréti-
ser notre volonté d’instaurer 
sous une forme rénovée, la 
concertation avec les asso-
ciations représentatives des 
personnes en situation de 
handicap, en cohérence avec 
les compétences et les poli-
tiques régionales. 

L’objectif premier étant la 
mise en place d’un plan d’ac-
tions régional plurian-
nuel 2017 – 2021 basé sur 
une démarche transversale. 
D’une part concernant les 
compétences régionales, le 
développement économique, 
la formation et le transport, 
d’autre part dans le fonction-
nement interne au Conseil 
Régional. 

Un appel à projet unique : 

L’appel à projets Handicap a 
pour objectif de promouvoir et 
veiller à l’égalité des chances 
et des droits, des personnes 
en situation de handicap quel 

que soit le type de handicap 
et de favoriser leur inclusion 
réelle dans la société. 

Pour cela, cet appel à projets 
unique, est axé autour de 3 
grandes thématiques que 
sont la jeunesse (dont notam-
ment les actions concernant 
les lycéen-ne-s, les apprenti-
e-s, les élèves des écoles 
régionales de la deuxième 
chance), la vie économique 
(la formation et l’emploi), et 
l’accès à vie citoyenne (au 
travers notamment de la cul-
ture et du sport). 

En 2016, année de lance-
ment de l’appel à projets, 57 
dossiers ont ainsi été soute-
nus, pour un montant total de 
292 183 €. En 2017, 57 pro-
jets de plus ont été retenus, 
représentant au total 349 855 
€ de subventions. 

Le Prix Handi-Entreprises : 

Partant du constat que l’em-
ploi constitue une des pre-
mières sources de discrimina-
tions, nous avons souhaité 
valoriser les politiques et les 
actions innovantes des entre-
prises d’Occitanie en matière 
de recrutement, de maintien 
et d’évolution de carrière de 
leurs collaborateurs en situa-
tion de handicap, au-delà des 
exigences règlementaires 
auxquelles elles sont sou-
mises, ainsi que des expé-
riences exemplaires de 
jeunes créateurs ou créa-
trices d’entreprise, en situa-
tion de handicap. C’est dans 
cet esprit qu’a été mis en 
place le prix Handi-
Entreprises, permettant de 
récompenser les entreprises 

innovantes et proactives en 
matière de handicap.  

Conférence Régionale Handi-
cap :  

Grand rendez-vous annuel 
pour tous les acteurs concer-
nés par le handicap, la confé-
rence régionale a pour but de 
réunir les partenaires institu-
tionnels, économiques et les 
associations représentatives 
autour de la question de 
l’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans le 
tissu économique et social de 
la région. Cette année en-
core, cet évènement a permis 
l’organisation de tables 
rondes afin de faire le point 
sur les freins et facteurs de 
réussite pour une inclusion 
citoyenne, ainsi que de re-
mettre leurs prix aux lauréats 
Handi-Entreprises. 

Lutter contre les discrimina-
tions et favoriser la citoyenne-
té :  

Avec un programme doté de 
plus de 600 000 € par an, la 
région concrétise, depuis le 
début du mandat, sa volonté 
de lutter contre les discrimi-
nations et de favoriser la ci-
toyenneté, en soutenant no-
tamment les têtes de réseau 
associatives régionales. Le 
Mouvement Associatif Régio-
nal qui fédère les associa-
tions tous domaines confon-
dus, mais aussi le réseau 
Culture du Cœur qui œuvre 
pour l’accès à la culture et 
aux sports des personnes 
défavorisées, constituent nos 
principaux partenaires.  
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De plus, nous soutenons de nombreux projets 
associatifs qui contribuent à promouvoir la ci-
toyenneté et la lutte contre les discriminations 
via un dispositif spécifique voté en mars 2017, 
et complémentaire des actions menées au titre 
de la politique de la ville.  

Opération Premier Départ : 

Face aux inégalités et à la précarité qui touche 
nombre de nos concitoyens, œuvrer pour tou-
jours plus de justice sociale n’est plus une né-
cessité mais une obligation. Expérimentée 
pour la première fois à l’été 1996, l’opération 
Premier Départ en Vacances organisée par 
l’UNAT Midi-Pyrénées, a été renouvelée tous 
les ans, grâce aux financements de la Région, 
des 8 CAF de Midi-Pyrénées, de la MSA et de 
la SNCF. L’Opération a bénéficié jusqu’à pré-
sent à plus de 38 000 enfants de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées. Soulignons que les en-
fants en situation de handicap bénéficient aus-
si du dispositif. 

Le caractère social de cette opération qui ren-
force l’accès aux droits aux vacances pour 
tous, fait de ce dispositif une action exemplaire 
de soutien aux ménages aux revenus mo-
destes. En 2017, ce sont plus de 2 400 jeunes 
qui ont pu profiter de vacances, grâce au sou-
tien financier de l’UNAT par la région. Mais 
notre engagement ne s’arrête pas là, et sou-
cieux de placer le tourisme social et solidaire 
au cœur de notre politique, la région apporte 
aussi son soutien aux projets de maintenance 
et de rénovation des centres de vacances.  

Les services publics 
 
Les services publics sont, au gré des gou-
vernements successifs, précipités dans le 
cercle vicieux de la réduction de la dé-
pense publique et de la régression des 
droits démocratiques. Une situation qui fait 
office de « règle » dans la logique libérale 
du président Macron qui préfère s’attaquer 
au dépeçage plutôt que d’ouvrir une issue 
pour le développement des potentiels hu-
mains et matériels.  
Au sein de notre délégation d’élus commu-
nistes à la région, nous croyons fermement 
que le dépassement réussi de la crise du 
système capitaliste vers une nouvelle civili-
sation, humaine, sociale et solidaire, ne 
peut se faire que par la reconquête des 
services publics. Il conviendrait de partir 
des besoins sociaux pour définir une fonc-
tion et des services publics modernes ré-
pondant aux nouvelles exigences de coo-
pérations. Cela supposerait aussi la crois-
sance des dépenses publiques pour soute-
nir une efficacité sociale nouvelle des ser-
vices publics, leur relance et leur exten-
sion.  
 
Que cela soit pour défendre les droits des 
agents régionaux, pour soutenir le combat 
des cheminots, la LGV ou encore l’égalité 
d’accès aux structures publiques de soins 
de premiers recours, vos élus commu-
nistes de la région restent pleinement mo-
bilisés pour la défense des services pu-
blics. 

Marie Piqué  



 

Vice-président aux Trans-

ports, j’annonçais  déjà  en dé-
but de mandat qu’il y aurait be-
soin d’un temps d’écoute, de 
rencontres, de partage des pré-
occupations des usagers, des 
cheminots, mais aussi de celles 
des professionnels du transport 
routier et fluvial. Et qu’à tout ce-
la, il faudrait  intégrer les con-
traintes des autres collectivités. 
 
Lors de notre élection en dé-
cembre 2015, nous avons porté 
un projet pour cette Région : 
celui de protéger les services 
publics tout en développant une 
économie locale, respectueuse 
des êtres humains et de l’envi-
ronnement, celui de contribuer 
à la transition écologique au tra-
vers des énergies alternatives, 
des transports en commun et 
d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement et  de la 
santé, celui de préserver les 
droits sociaux fondamentaux 
( mobilité, santé, éducation, cul-
ture), celui faire primer la coo-
pération des territoires sur la 
compétition, celui d’une vraie 
implication citoyenne. 
 
Deux ans se sont écoulés, il 
était important de poser les élé-
ments d’un bilan, de porter un 
regard synthétique sur l’en-
semble de l’action politique des 
élu-e-s communistes et appa-
renté-e-s, et de partager avec 
l’ensemble des forces de la 
gauche progressiste de cette 
région les défis que nous avons 
relevés  et ceux qui nous atten-
dent, collectivement. 
 
Je rappelle avant tout, en 
quelques chiffres,  l’action de 
notre Région, la première en 

matière de services et     
d’investissements dans  le rail 
et les transports : 
 

• 130 gares régionales moder-
nisées 

• 600 km de voies moderni-
sées 

• 800 km de rails posés 
• 44 pôles d’échanges créés 
• 172 rames commandées 
• 5,3 Milliards € investis dont 

652 M€ en matériel roulant 
• 67% d’augmentation d’inves-

tissement sur le rail sur les 5 
prochaines d’années 
 
 
Une grande concertation iné-
dite , récompensée à deux re-
prises nationalement 
En tant que Vice-Président aux 
Transports je me suis appliqué 
une exigence de présence sur 
le terrain, de dialogue perma-
nent avec les acteurs. En 
charge des infrastructures de 
transports, j’ai multiplié les ren-
dez-vous et les visites sur sites 
industriels (Alstom à Tarbes, 
Arcelor Mittal à Saint Chély à 
trois reprises , Port de Sète 
pour le chargement de navires) 
ou dans le giron de la SNCF 
(base de travaux de la Planète 
dans les Hautes-Pyrénées, 
technicentres  de Nîmes, de 
Toulouse,  site de Bretenoux-
Biars dans le Lot, seul site 
SNCF dédié à la fabrication de 
traverses en bois, ateliers de 
Villefranche et  de Béziers à 
plusieurs reprises, chantier train
- usine Carcassonne-
Castelnaudary) ou encore aéro-
portuaires (Montpellier, Perpi-
gnan, Nîmes-Garons).  
 
Les défis du transport dans une 
région aussi vaste que l’Occita-
nie nous obligent auprès de 
toutes et tous : mes déplace-

ments tout au long de ces deux 
années m’ont permis de        
continuer le dialogue et la     
concertation initiés lors des 
États Généraux du Rail et de 
l'Intermodalité, concertation   
récompensée en mars 2017 au 
SIFER de Lille par un prix de 
Notoriété.  
 
Je me suis attelé, après une an-
née 2016 marathon de concer-
tation (37 réunions publiques) à 
la mise en œuvre concrète de la 
feuille de route des EGRI  pour 
une politique et des décisions 
budgétaires qu'aucune autre 
région n'a réalisées jusqu’à au-
jourd’hui : je reviens sur 
quelques-uns des chantiers de 
mon mandat. 
 
Chantier #1 : amélioration de la 
qualité du service TER 
Le TER en Occitanie représente 
20 lignes, plus 20 millions de 
voyageurs par an, une augmen-
tation de la fréquentation depuis 
2002 de 60%, un milliard de km 
parcourus ! La Région ayant 
pour objectif le développement 
de l’offre de transports à travers 
un grand service public régio-
nal,  je me suis souvent exprimé 
au cours de cette année 2017 à 
propos des difficultés rencon-
trées avec l’opérateur histo-
rique, que ce soit SNCF Ré-
seau ou SNCF Mobilités. En ce 
qui concerne ce chantier, il aura 
fallu plus d’une cinquantaine de 
rencontres et réunions de travail  
entre les équipes techniques et 
les réunions politiques, toutes 
aussi âpres les unes que les 
autres pour venir à bout de la 
négociation de la future Con-
vention TER. . 
 
 

Vice-président  

La volonté de mettre en œuvre les engagements pris !  



Vice-président  

Nous avons arraché une con-
vention longue et une        
augmentation de l'offre ferro-
viaire dans un contexte de 
refus de notre part d'ouver-
ture à la concurrence, ce qui, 
dans le contexte national d’ul-
tra- libéralisation, ne fut pas 
une mince affaire mais repré-
sente une vraie résistance 
aux politiques austéritaires.  
 
 
Chantier #2 : harmonisation 
de la tarification et billet inter-
modal 
Une année ne suffisait pas 
pour réaliser l’harmonisation 
deux systèmes régionaux très 
différents, issus des deux an-
ciennes régions. L’objectif 
étant de faciliter la vie du 
voyageur pour l’ensemble de 
ses déplacements, il a été ac-
té que ce chantier serait le 
premier dossier du GART Ré-
gional, qui sera, lui,  installé 
définitivement en début d’an-
née 2018 
 
 
Chantier # 3 : sauvegarde 
des lignes ferroviaires 
Comme annoncé en dé-
cembre 2016, six lignes ci-
tées prioritaires ont bénéficié 
de toute mon attention. A 
l’image du Plan Rail qu’elle 
avait réalisé du coté Midi-
Pyrennées, la Région pour-
suit sa mobilisation en accep-
tant de s’engager aux côtés 
de l’Etat, des collectivités et 
de SNCF Réseau sur le co-
financement des études et 
travaux ainsi que sur une 
nouvelle offre d’exploitation 
des lignes en difficultés ou 
aujourd’hui fermées. Dans ce 
cadre, des opérations de ré-
novations sont prévues sur 
les six lignes identifiées, plus 
de 11millions € ont déjà été 
engagés et j’ai présidé ou    
co-présidé l’installation des 

comités de pilotage de ces 
lignes : celle du Train Jaune 
début  2017, de Montréjeau-
Luchon en 2017, de Carcas-
sonne-Quillan en novembre, 
de Rodez-Millau début dé-
cembre, d’Alès-Bessèges le 
15 décembre et de Rive 
Droite du Rhône ce 18 dé-
cembre.  
 
 
Chantier # 4 : mise en acces-
sibilité des services ferro-
viaires et routiers  
Comme je l’avais annoncé, 
un groupe de travail des 
ADAP (Agendas d'Accessibili-
té Programmée)  routier et 
ferroviaire a été mis en place 
dès la fin 2016, en présence 
des associations, de SNCF 
Réseau, pour faire le point 
sur les dossiers et réaffirmer 
le choix fort d'associer les ac-
teurs à ces agendas. Ces 
rencontres, qui n’ont aucun 
caractère obligatoire, repo-
sent sur le souhait des élu-e-s 
communistes d’inviter 3 fois/
an les associations lors de 
séquences, non pas juste 
d’informations mais bien 
d’échanges, mobilisant les 
services de la Région et la 
SNCF, afin de produire un 
bilan annuel pour la Préfec-
ture. Je rappelle que seule la 
production de ce document 
reste obligatoire. Trois temps 
de travail, en septembre 
2016, avril 2017 et novembre 
2017, que j’ai co-présidés 
avec Marie Piqué, en charge  
de la question du handicap. 
 
 
Chantier # 5 : arrimage à la 
grande vitesse  
Réaffirmant que la Région, en 
tant que chef de file de l’Inter-
modalité, soutiendra à l’avenir 
les projets de gares nouvelles 
seulement s’ils sont utiles à la 
population, interconnectés 

quai à quai avec le réseau 
classique et desservis par les 
réseaux urbains, ce chantier 
a permis au bout de deux ans 
de mandat la mise en service 
du Contournement Nîmes-
Montpellier, dégageant des 
sillons sur la ligne classique 
pour permettre un renforce-
ment global de l’offre TER. Je 
ne suis toujours pas convain-
cu de l’utilité de la gare de 
Manduel et reste persuadé 
que les millions d’euros enga-
gés dans la réalisation de ces 
deux gares avec celle de 
Montpellier auraient été pré-
cieux sur d’autres chantiers 
de transports dans la Région.  
Face à la « pause » décrétée 
par le gouvernement concer-
nant les grands projets struc-
turants, la Région a initié 
deux mobilisations très fortes, 
auxquelles les élu-e-s com-
munistes ont pris leur part, les 
4 octobre à Toulouse et 29 
novembre à Perpignan. 
 
 
Chantier # 6 : intégration et 
redéploiement des services 
autocars 
En cette fin d’année 2017, 
concernant l’engagement de 
la Région sur les lignes dé-
partementales, je peux  com-
prendre l’impatience des uns 
et des autres : mais nous 
nous sommes souvent expri-
més sur la Loi NOTRe, cha-
cune et chacun doit bien com-
prendre que l’intégration des 
transports interdépartemen-
taux et scolaires a été un véri-
table casse-tête pour tous les 
agents des services qui pren-
nent part à cette harmonisa-
tion : c’est la raison pour la-
quelle la Région a délégué 
aux départements la gestion 
sur cette première année.  



Vice-président  

L’année 2017 a été une an-
née de transition, nous au-
rons la base des nouveaux 
dispositifs en 2018.  
Le quotidien et la réalité de 
terrain oblige chaque élu-e, et 
la mise en place par exemple 
des rotations de ramassage 
scolaire peuvent être l’occa-
sion de rencontrer, comme 
cela m’est arrivé au Vigan en 
cette rentrée scolaire, les re-
présentants de la FCPE et les 
équipes de direction de cités 
scolaires. 
Ailleurs, comme au Mémorial 
de Rivesaltes en avril 2017, 
nous avons avancé avec mes 
camarades Marie Piqué et 
Patrick Cases sur les ques-
tions  d'accessibilité du site et 
des besoins de dessertes, 
notamment en direction des 
scolaires et des jeunes. 
Pour alimenter la réflexion et 
les échanges autour de ces 
questions, je me rends régu-
lièrement à  des manifesta-
tions, notamment des forums 
et des assemblées générales 
de structures fédérant les 
autocaristes, des rencontres 
nationales du Transport Pu-
blic, des colloques  FNTV : 
l’occasion de réaffirmer la po-
sition régionale sur les sujets 
de mobilités et de ruralité, 
d’intermodalité durable, d’em-
plois non –délocalisables et 
de soutien au tissu local des 
PME/TPE de transports  
 
 
Chantier # 7 : pôles 
d’échanges multimodaux 
Le Plan régional PEM de-
vient, après deux ans de tra-
vail, l’outil technique et finan-
cier dédié au développement 
de la multimodalité autour du 
mode ferroviaire. Des di-
zaines de projets vont bénéfi-
cier de ce dispositif. Il arrive 
que certains chantiers corres-

pondent tout naturellement à 
l’agenda d’autres travaux, 
comme c’est le cas à Bail-
largues (investissement ré-
gion : 5.5M€), chantier  sur 
lequel je me suis rendu en 
cette fin d’année avec la Pré-
sidente, à l'occasion des tra-
vaux concernant la suppres-
sion du passage à niveau n°
13. 
 
 
Chantier # 8 : avenir des TET 
Nous avons fait de l’avenir 
des Trains d’Equilibre du Ter-
ritoire un de nos plus grands 
combats : nous le portons de-
puis le début du mandat, 
pointant au passage non seu-
lement le désengagement to-
tal de l’Etat, mais plus géné-
ralement la politique libérale 
gouvernementale. Face à ce-
la, la Région conduit l’expéri-
mentation pendant deux ans 
de la gestion de la ligne Au-
brac. Sous mon impulsion, le 
Cévenol a été fêté à l’occa-
sion des 150 ans du Viaduc à 
Chamborigaud, et il le sera 
de nouveau pendant trois ans 
à chaque fin de printemps : 
mais là aussi, le temps nous 
est compté, et je souhaite 
que chacune et chacun 
puisse mesurer, à travers ce 
bilan, les efforts que nous dé-
ployons pour maintenir ces 
lignes et obliger la SNCF et 
l’Etat à assumer leurs respon-
sabilités. Dans un contexte 
semé d’embûches par le ges-
tionnaire historique (pas 
moins de 53 trains supprimés 
en région pour le seul mois 
de décembre 2016), j’ai ren-
contré dès janvier 2017 des 
Présidents de Chambre de 
Commerce et d’industrie pour 
notamment alimenter le     
dossier fret pour l’Aubrac. Car 
l’avenir des TET est étroite-
ment lié à la question du fret.  

 
Chantier # 9 : relance du fret 
ferroviaire   
La ré industrialisation dans 
notre région demeure un en-
jeu essentiel, et nous nous 
engageons dans des partena-
riats qui permettent l’emploi, 
l’activité économique des ter-
ritoires les plus éloignés, qui 
priorisent les modes d’appro-
visionnement de matières 
premières ou de produits finis 
par voie ferrée. Je maintiens 
également que les diverses 
bases de travaux SNCF du 
territoire doivent  être recon-
verties en véritables plate-
formes de fret (la Planète, Oc
-via, etc.) et que les savoirs- 
faire de maintenance et de 
réparation ne soient pas    
délocalisables. 
 
Au-delà  de l’épineux dossier 
des lignes en danger, cette 
question de la relance du fret 
nous engage dans des temps 
de travail autour des ports 
régionaux, et particulièrement 
celui de Sète, où je siège 
d’ailleurs en tant que membre 
du Conseil portuaire. En fé-
vrier 2017, j’assistais au char-
gement à bord d’un navire 
d’un train de remorques ; en 
mars, invité par le Salon In-
ternational du Transport et de 
la Logistique qui se tenait à 
Paris, j’ai précisé que nos 
ports et notre fret devaient 
davantage profiter de ce type 
de vitrine ambitieuse, pour 
atteindre une visibilité natio-
nale et internationale.  
 
 
 



Vice-président  

Plus récemment, à l’automne, 
une visite sur le site de Ver-
gèze (Perrier) pour prendre la 
mesure des capacités de fer-
routage, et ma présence à 
Toulouse au Salon de la Lo-
gistique pour la conférence " 
offre logistique multimodale 
au service des entreprises" et 
ports d'Occitanie. 
 
 
Chantier # 10 : poursuite de 
la concertation 
Il aura fallu une année com-
plète pour atteindre l’objectif 
fixé, mais après plusieurs 
rencontres avec les Autorités 
organisatrices des transports 
(AOT) du territoire, et une 
grande réunion de préfigura-
tion fin juin regroupant plus 
d’une trentaine de collectivi-
tés, la rédaction des statuts et 
celle du contour de sa gou-
vernance, le GART Régional 
verra le jour au début de l’an-
née 2018. Il prend sa place 
dans le futur SRADDET bap-
tisé Occitanie 2040 (lancé le 
2 octobre dernier, et où j’ai 
animé un atelier Mobilités et 
Intermodalités) et devient un 
des piliers de la concertation 
à l’échelle régionale autour 
des sujets de transport.  
 
 
Vous le voyez, la question 
des transports recouvrent de 
grands sujets, 10 chantiers 
auxquels se rajoutent celui de 
l’innovation, qui est transver-
sal. Dès le mois de mars 
2017 j'ai entamé une série de 
rencontres avec des acteurs 
de la filière GNV/BioGNV 
susceptibles de proposer à 
notre territoire une véritable 
alternative en matière de car-
burants propres. Ce long tra-
vail en direction des énergies 
alternatives se concrétise 
aussi dans ma délégation, car 
nous avons voté en commis-

sion permanente l’achat de 
véhicules au gaz ainsi qu’un 
soutien à la coopérative qui 
sera en charge de dévelop-
per des stations. L’innovation 
se traduit également par une 
implication de la Région lors-
qu’elle crée les conditions 
d’émergence d’un Cluster au-
tour des véhicules propres : 
j’ai proposé cette structure 
suite à mes diverses ren-
contres, avec le Pôle R&D 
d’Alstom, mais aussi avec le 
Pôle Mécanique d’Alès. 
 
 
Il s’agit, pour la délégation 
aux infrastructures de Trans-
ports et à l’intermodalité, de 
croiser avec le travail d’élu-e-
s d’autres camarades (Marie 
Piqué lorsque nous portons 
des dossiers sur l’accessibili-
té par exemple), et d’autres 
thématiques. Le Canal retient 
à ce titre toute mon attention, 
et considérant, en accord 
avec mes homologues au 
tourisme et à la culture, cette 
voie fluviale comme une in-
frastructure de transport à  
part entière, j’ai visité dès la 
fin de l’année 2016 le bassin 
de Saint Ferréol lors de sa 
vidange, rencontré la direc-
tion du Musée, et mis en 
place une série de rendez-
vous de travail avec les ac-
teurs des canaux de notre 
région, que ce soit le prési-
dent de la Chambre nationale 
de la batellerie artisanale ou 
la direction de VNF.  
 
 
Mes déplacements tout au 
long de ces deux années 
m’ont amené, lorsque les en-
tretiens ne pouvaient pas se 
faire sur les sites des deux 
hôtels de Région, à communi-
quer de façon permanente 
avec les représentants syndi-
caux de la profession, dans 

une relation respectueuse. Je 
me félicite d’avoir pu avec la 
présidente de Région me 
rende à l’invitation des deux 
CER cheminots d’Occitanie 
au colloque du 13 novembre 
dernier à  Toulouse, étape 
qui devait marquer, s’il fallait 
encore le démontrer, l’enga-
gement de la majorité pour le 
rail et le service public.  
 
 
Ces rendez-vous sont autant 
de jalons pour notre travail : 
j’ai fait très régulièrement  le 
point avec des dirigeants syn-
dicaux de la Région, j’ai eu 
aussi l’occasion de rencontrer 
les salarié-e-s et des syndica-
liste des ateliers de Béziers 
sur la question du Train 
Jaune et du devenir industriel 
du site, avec les agents d’Hé-
rault Transports, ceux de la 
Régie des PO, ceux du 
STDG du Gard dans le cadre 
du transfert de compétences 
et du transport scolaire, avec 
les cheminots sur l’avenir de 
la Palombe Bleue, du Rodez- 
Paris et  du Paris- Cerbère, 
ceux de Montauban, de    
Carcassonne, de  Biars, de 
Perpignan, de Nîmes.  
 
 
 
 

 
 
 



Vice-président  

Mon engagement auprès 
des populations 
 
Depuis décembre 2016, 20 
réunions publiques ont per-
mis d’expliquer à la fois les 
points d’avancées, mais aussi 
les obstacles sur autant de 
dossiers que de territoires 
rencontrés : à Tarbes en dé-
cembre 2016 avec ma cama-
rade Yolande Guinle, à 
Castres avec Gérard Onesta, 
à Mende avec Aurélie Maillol, 
à Millau avec Emmanuelle 
Gazel et Stéphane Bérard, à 
Bagnols/Cèze, à Cahors avec 
Marie Piqué, à Bédarieux, à 
Séverac le Château avec ma 
camarade Corinne Compan, 
à Montréjeau, à Lourdes, à 
Alès avec Pierre Laurent, à 
Gimont, à Béziers, à Cabes-
tany, à Jacou, Saint Martin de 
Valgualgue,  Saint Ambroix, 
Bourg Madame, Chambori-
gaud, Toulouse. Un périple 
régional, et une satisfaction : 
celle de tenir un engagement 
de campagne. 
 
 
La Semaine de la Mobilité qui 
se déroule chaque année en 
septembre est aussi l’occa-
sion de rencontres, notam-
ment autour des questions 
des trains du quotidien ou 
des modes doux de trans-
ports ; je compte aussi à mon 
actif de nombreux soutiens 
lors d’initiatives en gares, 
pour le maintien des Trains 
de Nuit, à Lourdes pour la 
Palombe Bleue, à Cerbère, à 
Toulouse, à Perpignan, à Ro-
dez, et plus de 45 rendez-
vous avec les collectifs et as-
sociations d’usagers répartis 
sur tous les territoires. 
 
 
Représentations dans les or-
ganismes extérieurs  
Depuis deux ans, comme 

mes camarades, et en tant 
qu’élu de la majorité, je siège 
dans des organismes exté-
rieurs, soit comme membre 
titulaire du conseil d’adminis-
tration (de plusieurs lycées, 
BRL, LRA, Cogemip, Sud de 
France Développement, 
EPCC du Pont du Gard, Port 
Sud De France, CRT, ORT), 
soit comme membre du con-
seil syndical (Aéroport Perpi-
gnan Rivesaltes, PNR du 
Haut-Languedoc, PNR des 
Grands Causses, comme 
Vice-Président (Hérault 
Transports, SMTBA). 
 
J’ai siégé 16 fois au GART et 
à la Commission Transports 
de Région de France, je suis 
intervenu au Congrès        
National des Régions de 
France qui s’est tenu ce    
dernier trimestre 2017. Ce 
mandat m’a permis de partici-
per en novembre 2017 à un 
voyage d'étude dans le    
canton de Vaud: deux jours 
organisés pour expérimenter 
une offre globale et intégrée 
de mobilité, des échanges 
avec l'AO du canton, des 
voyages sur le réseau multi-
modal. 
 
 
Pour terminer ce tour d’hori-
zon et en marge de ma délé-
gation aux transports, je reste 
un élu de territoire. C’est 
donc toujours avec plaisir que 
je me rends dans des établis-
sements scolaires, comme  
en février 2017 lorsque nous 
avons présenté avec la Prési-
dente, le projet de restructu-
ration de l'établissement alé-
sien Jean-Baptiste Dumas : 
quarante millions d'euros et 
quatre ans de travaux pour 
un lycée qui va entrer dans le 
21e siècle. En cette rentrée 
2017, j’ai eu également le 
plaisir de participer au lycée 

Alphonse Daudet où je siège 
à l’opération de distribution 
du matériel numérique     
LoRdi : c’était une volonté de 
notre groupe politique et de 
notre délégation que de 
mieux accompagner les     
lycéen-nes, nous y sommes 
parvenus ! 
 
 
Et puis quelques inaugura-
tions, comme celle du pre-
mier Campus des métiers 
"process et technologies en 
milieu sensible" à Bagnols/
Cèze en juin 2017, ou encore 
la 37ème édition de l’Anti-
gone des Associations, à 
Montpellier en septembre de 
chaque année. 
 
 
 
D’autres défis se profilent 
avec des perspectives de tra-
vail autour de grands         
dossiers comme celui du 
transport et des lycées, de   
l’Intermodalité et du Plan         
Montagne. Je m’attacherai à 
valoriser les projets régionaux 
et à porter les préoccupations 
de nos territoires au niveau 
national et européen, notam-
ment grâce à la dynamique 
de collaboration que nous  
engageons avec les           
différents groupes             
parlementaires nationaux et 
européens. 
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