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L’EDITO 

LES QUESTIONS DEMOCRATIQUESLES QUESTIONS DEMOCRATIQUES   !! 

N ous nous étions engagé.es durant la cam-
pagne des régionales à mettre la question 
démocratique au cœur de notre projet. 
 

C’est en effet la seule façon de retisser le 
lien de confiance entre citoyen.nes et puissance pu-
blique, lien mis à mal par des décennies de pratiques 
politiciennes. Pour cela nous savions qu'il nous fallait 
travailler selon trois axes : la démocratie institution-
nelle, la démocratie territoriale, la démocratie ci-
toyenne. 
 

La majorité régionale a été confrontée aux urgences 
des conséquences de la fusion de deux ex-régions 

où tout restait à inventer (des centaines de dispositifs 
n’avaient pas été prévus pour être compatibles), ain-
si qu'à la nécessité de lancer les chantiers de fond 
que nous avions annoncés (États Généraux du Rail 
et de l’Inter Modalité, première Région d’Europe à 
énergie positive, premiers budgets avec gestion di-
recte des fonds européens…). 
 

Dès début 2016 : la démocratie institution-
nelle 
 

Nous avons commencé par substantiellement rema-
nier les méthodes de travail du Conseil régional par 
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A noter 

Pour suivre l’actualité du groupe Nouveau Monde, 
visitez régulièrement les sites : 
http://nouveaumondeencommun.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/nouveaumonde.encommun/ 
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LE CALENDRIER 

Lundi 14 mai : Exécutif. 
 

Jeudi 31 mai et vendredi 1 er juin  : Commissions 
sectorielles. 
 

Lundi 11 juin : Exécutif. 
 

Vendredi 15 juin : Commission permanente. 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 juin : Assemblée plénière.  

Une séance extraordinaire sur les mobilités aura lieu en 
réaction au projet de loi gouvernemental. 
 

Jeudi 5 et vendredi 6 juillet : Commissions        
sectorielles. 
 

Lundi 9 juillet : Exécutif. 
 

Vendredi 20 juillet : Commission permanente. 

Suite page 2 



Edito 

l’adoption de : droit d’amendements, votes séparés, 
rapports d’initiative, missions d’information et d’éva-
luation, rapporteurs critiques, études complémen-
taires, informations budgétaires en continu, revitali-
sation des bureaux de commissions, rapport annuel 
sur la politique de communication, transparence fi-
nancière, suivi de l’assiduité, etc. 
 

Dès début 2017 : la démocratie territoriale 
Elle s’est concrétisée par la mise en place de 
l’Assemblée des Territoires, organe consultatif et 
propositionnel de 158 sièges occupés par des élu.es 
locaux.ales non membres du Conseil régional. 
Ils.elles ont été désigné.es par des territoires de pro-
jet (Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux, Pays, 
Parcs, agglomérations…) qui sont en dialogue avec 
la Région dans le cadre de sa politique territoriale. 
Chacun des 73 bassins de vie de la région y est re-
présenté à quasi égalité afin de faire vivre l’équité et 
la solidarité territoriales, mais aussi donner plus de 
voix à la proximité et à la richesse de la diversité. 
Chaque siège est occupé par un binôme d’élu.es 
(titulaire-suppléant.e) et la parité femme-homme est 
de règle. Cette assemblée est régulièrement consul-
tée par le Conseil régional auquel elle rend des avis 
sur les grands dispositifs régionaux, mais elle peut 
aussi s’autosaisir sur les thèmes de son choix. 
L’Assemblée des Territoires arrête ses positions lors 
de ses plénières semestrielles et élabore ses dos-
siers dans quatre groupes de travail continus coor-
donnés par un Comité d’Animation de vingt 
membres. C’est aussi un lieu essentiel pour la mu-
tualisation d’idées et le partage d’expériences. 
Chaque citoyen.ne est invité.e à suivre les travaux 
de cette instance originale et à relayer directement 
auprès de ses élu.es les préoccupations ou les initia-
tives qui concerne son propre territoire.  
 

Pour en savoir plus sur l’Assemblée des Territoires 
(organigramme fonctionnel, cartographie des bassins de 
vie, premiers chantiers, fonctionnement, composition…) : 
https://www.laregion.fr/L-Assemblee-des-Territoires 

 

Dès début 2018 : la démocratie citoyenne 
 

Depuis le début du mandat, nous avions déjà mis en 
pratique, de façon exploratoire, des éléments de dé-
mocratie participative : votation de près de 230 000 
personnes pour choisir le nom de la région, multiples 
réunions de terrain sur la question des mobilités, 
étude alternative sur l’autoroute Castres-Toulouse, 
premiers budgets participatifs lycéens, séminaires 
d’échanges sur les grands schémas régionaux, mise 
en œuvre de deux parlements thématiques (l’un dé-
dié à la mer, l’autre à la montagne), etc. 
 

Pour aller plus loin et faire désormais du lien citoyen 
la pierre d’angle de ses méthodes de travail, le Con-
seil régional vient d'adopter en séance plénière 
(malgré l'opposition de la droite, du FN et de FI) la 
Charte de la Citoyenneté Active. 
 

Fruit de plus d’une année d’échanges avec la société 
civile, ce document réunit tous les droits et engage-
ments citoyens. Basée sur les valeurs les plus uni-
verselles et les principes les plus exigeants, cette 
charte a surtout l’originalité de ne pas en rester au 
registre déclaratif mais de proposer de façon con-
crète aux citoyen.nes la gamme de moyens opéra-
tionnels la plus complète et la plus ambitieuse qu’un 
territoire aussi vaste et peuplé que notre région n’ait 
jamais portée. Le.la citoyen.ne se trouve ainsi au 
centre d’un mécanisme où il peut interagir avec la 
Région, avec de nombreux organes partenaires spé-
cialisés ainsi qu'avec une boîte à outils spécialement 
conçus pour lui.elle. 
 

Le cadre complet est désormais posé. La première 
partie du défi a ainsi été relevée. La seconde partie, 
la plus difficile, la plus incertaine, commence. 
 
N’oublions jamais que la démocratie s’use si l'on ne 
s’en sert pas. 
 

(A partir d’un bilan du président du bureau  
de l’Assemblée, Gérard Onesta). 

Suite de la page 1 

L'ALIMENTATION : GRANDE CAUSE  
REGIONALE 2018 EN OCCITANIE 

Dans le cadre de l'élaboration du plan régional de l'alimentation, 
chaque habitant de la Région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée est 
invité à donner son avis en participant à la grande concertation ci-
toyenne via un questionnaire en ligne d'avril à juin 2018. 

 

Rendez-vous sur : www.laregion.fr/monalimentation 



Focus 

Au total plus de 500 per-
sonnes se sont déplacées ce 
premier trimestre 2018 pour 
parler politique régionale, 
mais pas uniquement. Retour 
sur ces rencontres. 
 

P armi les sujets abordés 
dans l’ensemble des réu-
nions, il est bon de noter 
que l’essentiel des dé-

bats a porté sur les questions de 
transports, de santé, de l’accumu-
lation de compétences de la Ré-
gion, conséquence directe de 
l’adoption de la loi NOTRe, mais 

aussi de la formation et de l’ap-
prentissage, de la ruralité, de 
l’agriculture, de l’environnement et 
de la désindustrialisation. 
 

En règle générale, ce que nous 
avons pu entendre en ce début 
d’année, c’est une forte inquiétude 
des populations et des camarades 
face au démantèlement program-
mé de l’ensemble des services 
publics. 
 

La bataille des services  
publics  

 

Actualité oblige, il a été posé très 

clairement à Trèbes, Alès, Bazet, 
Cahors, à Tarascon/Ariège, Nar-
bonne et Auch la question de l’im-
pact du rapport Spinetta, puis des 
annonces gouvernementales en 
matière de ferroviaire sur la poli-
tique régionale des transports. 
 

La convention signée entre la Ré-
gion et la SNCF, présentée dans 
ses grandes lignes par Jean-Luc 
Gibelin, reste une vraie victoire 
des élu.e.s communistes, saluée à 
Rivesaltes, Alès ou Montpellier, et 
qui repose sur un travail important 
depuis la mise en place des États 
Généraux du Rail jusqu’à l’aboutis-

RETOUR SUR LES REUNIONS DE BILAN  
DES DEUX ANNEES DE MANDAT  

Du 26 janvier au 19 mars 2018, les élu.e.s de la délégation communiste et apparenté du Conseil Régional 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée sont allé.e.s à la rencontre des populations dans 12 des 13 départements 
afin de rendre compte, après deux ans de mandat, de leur action sur les politiques régionales. Cette 
« tournée », significative d’une forte énergie de la délégation, a permis des échanges, des rappels aussi 
concernant les enjeux de cette collectivité de plus en plus puissante, des réponses aux interrogations, nom-
breuses, émanant du terrain.  
Le document de quatre pages distribué lors de ces réunions publiques, loin de proposer une liste exhaustive 
des sujets abordés, a permis de pointer les axes structurants majeurs des engagements de campagne de 
2015 et leurs concrétisations dans le déploiement de la politique régionale jusqu’à aujourd’hui. 



Focus 

RETOUR SUR LES REUNIONS DE BILAN  
DES DEUX ANNEES DE MANDAT  

sement et la signature de la Con-
vention 2018-2025. En effet, alors 
que nous sommes à un moment 
où la SNCF annonce avec l’Etat la 
fermeture, la suspension de lignes 
dites « petites lignes », ce qui est 
un terme particulièrement insultant 
pour les populations, et bien, au 
contraire, nous proposons, et nous 
venons de voter en assemblée plé-
nière une augmentation de 40 % 
du développement de l’emport, 

c’est-à-dire des propositions de 
places assises et debout dans les 
TER en Occitanie. Le transport 
scolaire et l’épineuse question de 
la gratuité, les trains de nuit, la 
LGV, le fret, autant d’aspects d’un 
débat riche et la réaffirmation de 
nos élu-e-s des engagements pour 
l’égalité territoriale, dans un con-
texte national ultra libéral, claire-
ment hostile au maintien des ser-
vices publics. 

 

Autre problématique largement 
débattue, notamment dans les dé-
partements où la désertification 
médicale se fait le plus cruellement 
ressentir : les centres et les mai-
sons de santé, leur financement et 
le soutien de la Région dans le 
cadre des investissements pour 
une médecine de proximité en mi-
lieu rural.  
 

A Millau, Cahors, Montauban, à 



Focus 

Auch, à Alès, partout la même ré-
flexion : les progrès considérables, 
dus en grande partie à la pugnaci-
té de notre vice-présidente Marie 
Piqué en matière de développe-
ment et d’accompagnement des 
centres de santé sont accueillis 
avec enthousiasme par les terri-
toires et les dispositifs commen-
cent à être connus par les maires 
des petites communes rurales. 
 

Chacune et chacun mesure au-
jourd’hui l’ampleur des consé-
quences de la loi NOTRe dans le 
fonctionnement de notre collectivi-
té régionale : inutile de rappeler 
encore une fois que cette loi portait 
en elle le ferment des inégalités 
contre lesquelles les élu-e-s com-
munistes et apparenté luttent, et 
ce, depuis le début du mandat. Il 
est par contre toujours bon de rap-
peler que seul-e-s les parlemen-

taires communistes s’étaient oppo-
sé.e.s à son adoption. 
 

 Et c’est tout naturellement que 
nous avons pu échanger sur ce 
sujet, rappelant que malgré l’éten-
due de la Région Occitanie, nous 
étions par exemple satisfaits.e.s 
de l’installation des treize maisons 
de Région dans chaque départe-
ment, véritables relais de l’institu-
tion. 
 

RETOUR SUR LES REUNIONS DE BILAN  
DES DEUX ANNEES DE MANDAT  



Focus 

RETOUR SUR LES REUNIONS DE BILAN  
DES DEUX ANNEES DE MANDAT  

Politique du groupe et  
soutien aux élu.e.s  

communistes et apparenté 
 

Lors de cette tournée, nos élu.e.s 
ont eu l’occasion de rendre compte 
de tout l’intérêt que revêt la majori-
té plurielle et diverse en Occitanie. 
Rappelant au passage le nombre 
de 40 élu.e.s Front National au 
sein du Conseil régional, ils et 
elles ont réaffirmé combien il fut 
primordial dès janvier 2016 de 
prendre d’importantes responsabi-
lités politiques, en particulier deux 
vice-présidences fortes.  
 

Porteurs d’une politique régionale 
de résistance au gouvernement, 
terme repris par la présidente Del-
ga lors de l’assemblée plénière de 
décembre 2017, les élue.e.s com-
munistes et apparenté.e.s sont 
actif.ve.s dans le groupe Nouveau 
Monde. Elles et ils œuvrent en 

bonne intelligence au rapport de 
force dans la majorité, comme en 
témoignent plusieurs avancées 
notoires qui, sans eux, n’auraient 
pas eu de concrétisation : recours 
à l’emprunt (qui a permis la mise 
en œuvre d’une politique ferro-
viaire inédite au plan national), 
création et mise en œuvre des cri-
tères d’éco-conditionnalité dans 
les attributions d’aides régionales, 
financement des maisons de san-
té, financement pour l’agriculture 
biologique et les circuits courts, 
augmentation du budget de la cul-
ture, plans d’actions locaux en ma-
tière d’emplois. 
 

Conscient.e.s que se profile en 
filigrane le prochain congrès du 
PCF, c’est donc avec beaucoup de 
détermination que les militants no-
tamment d’Alès, Carmaux, Auch 
ou Rivesaltes ont manifesté leur 

volonté d’aider la délégation dans 
ses missions, et de permettre un 
soutien aux actions des conseil-
lères et conseillers communistes. 
 

Les élu.e.es communistes et appa-
renté ont pu, tout au long de ces 
réunions publiques et militantes, 
partager leur vision d’une politique 
régionale ambitieuse pour nos ser-
vices publics, pour plus d’égalité 
territoriale, pour plus de solidarité 
sociale, plus de protection environ-
nementale. 
 

Rendez-vous dans un an comme 
promis et sans doute avec les 
élu.e.s du groupe, pour un nou-
veau point sur les réalisations 
politiques dans la Région Occi-
tanie, pour un Nouveau Monde. 
 

Avec le concours  
d’Agnès Saurat,  

chargée de mission. 



Commission permanente du 13 avril 2018 
OPERATION PREMIER DEPART EN VACANCES 

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

P lus de 80 ans après le vote de la loi sur les 
congés payés, de nombreuses familles 
(entre 35% et 46%) renoncent encore à leur 
projet de vacances, dans un contexte éco-

nomique et social difficile. Ces difficultés concernent 
plus particulièrement les jeunes : 1 jeune sur 4 dans 
la tranche d’âge des 6-14 ans ne part pas en va-
cances (Source Atout France). 

 

La garantie du droit aux vacances pour tous les 
jeunes est donc une priorité pour la Région Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée. Elle a ainsi fait le choix 
de permettre à ces jeunes âgés de 6 à 14 ans, issus 
de familles modestes, de profiter de l’attractivité de 
ses multiples atouts touristiques en étendant à l’en-
semble de son territoire l’opération « 1er départ en 
vacances » soutenue durant 20 ans par la Région 
Midi-Pyrénées. 
Près de 40 000 enfants ont pu vivre leur «1er départ 
en vacances » au cours de ces deux 
décennies et un bilan qualitatif très positif auprès des 
familles et des jeunes témoigne du 
succès que l’opération rencontre chaque année. De-
puis 2011, l’opération accueille également des 
jeunes porteurs de handicap souhaitant partir pour 
un séjour dans un centre de vacances non spécialisé 
de la région. Les familles et les jeunes bénéficient 
d’un accompagnement par le Service pour l’Inclusion 
en Accueils collectifs de Mineurs (SIAM), afin que 
l’accueil soit organisé de la manière la plus qualita-
tive possible. 

 

Comme en 2017, la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée a donc décidé de prévoir, lors de 
l’adoption de son budget primitif 2018, des moyens 
pour accompagner, avec les partenaires sociaux 
(CAF et MSA), la réalisation de l’opération par 
l’Union Nationale des Associations de Tourisme de 
Plein Air Occitanie (UNAT), qui regroupe les struc-

tures associatives de l’économie sociale à but non 
lucratif dans le domaine des vacances et des loisirs. 
En effet, cette opération repose autant sur une volon-
té politique affirmée que sur un solide partenariat fi-
nancier et technique entre la Région, les Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF), les Mutualités So-
ciales Agricoles (MSA) et la direction de la SNCF 
(pour l’accueil en gare et le transport). 
 

Pour l’édition 2018-2019, l’ensemble des CAF et des 
MSA d’Occitanie, soit 17 partenaires 
sociaux, soutient le déploiement de l’opération « 1er 
départ en vacances ». 
 
L’UNAT Occitanie, issue de la fusion des deux asso-
ciations régionales Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon, a présenté aux partenaires 
un projet comportant un programme de séjours et un 
budget prévisionnel pour les départs en vacances de 
2 400 enfants d’Occitanie dans les centres de va-
cances répartis dans toute la région. 
 

Marie Piqué 



LA DETTE DE LA SNCF 

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

J ustifier la casse du service public ferroviaire 
en mettant au pilori dans l’opinion publique les 
cheminots et leur statut est une mayonnaise 
qui n’aura pas pris. Macron et son gouverne-

ment ont donc déjà changé, pour partie, de stratégie 
de communication. 
 

Dans une interview donnée à France Inter le 5 avril, 
le Premier ministre déclarait : « Je ne veux pas pren-
dre un engagement alors même, qu’à ce stade, rien 
n’a changé dans le fonctionnement de la SNCF. (...) 
Je ne veux pas dire aux Français qu’[ils] vont payer 
cette dette et la reprendre. » 
 

C’est donc la question de la dette de la SNCF qui 
nous sera désormais servie, à nous coutumiers d’en-
tendre depuis 10 ans qu’il n’y a plus d’argent dans 
les caisses, que les services publics coûtent chers et 
qu’il faut se serrer la ceinture au nom des sacro-
saintes politiques d’austérité. 
 

Il est donc plus qu’utile de rappeler aujourd’hui quelle 
réalité se cache derrière cette dette de 50 milliards 
d’euros, pour laquelle personne ne peut croire qu’un 
autre que l’Etat la rachètera si une privatisation de-
vait avoir lieue. Devant ce chantage à la casse d’un 
service public, voici quelques éléments 
« historiques » suivis de quelques pistes de réflexion. 
Loin d’être causée par des coûts de production éle-
vés ou encore par le statut des cheminots, cette 
dette est la résultante d’années de désinvestisse-
ment étatique, de tours de passe-passe financiers et 
d’une grande mauvaise foi. Qui veut noyer son chien 
l’accuse de la rage, qui veut casser un service public 
l’endette ! 
 

Le coût du réseau ferroviaire est parfois, dans une 
véritable escroquerie intellectuelle, comparé au coût 
du réseau routier et autoroutier : les sociétés privées 
exploitant les autoroutes sont excédentaires quand la 
SNCF est déficitaire. C’est oublier de préciser que 
les dettes issues de la construction et de la rénova-
tion du réseau ferré ont été transférées de l’Etat à la 
SNCF quand celles du réseau routier sont toujours à 
la charge de l’Etat ! Il est facile d’être excédentaire et 
donc de rétribuer grassement ses actionnaires quand 
les dépenses sont publiques et les recettes privées ! 
Pour la SNCF, le début du mécanisme ayant entrai-
né la dette actuelle peut être daté du début des an-
nées 80 et ce sont les luttes des cheminots, soute-
nues par les usagers, qui ont empêché à plusieurs 
reprises une destruction du service public. Encore 
une fois, Emmanuel Macron démontre que le capital 
a de la suite dans les idées ! 
 

Dans les années 80 donc, la mise en place du TGV 
s’est faite au détriment de l’investissement et de la 
maintenance des autres lignes. Cela imposera de 

lourds et coûteux travaux sur le réseau ferré fin 90-
début 2000. A cette même époque, pour convenir 
aux fameux 3 % du PIB de Maastricht, l’Etat a décidé 
de placer l’importante induite par son investissement 
ferroviaire dans une nouvelle société, Réseau ferré 
de France (RFF) en charge des infrastructures. 
 

Quand sont créés en 2014 les trois EPIC 
(Etablissement public industriel et commercial) ac-
tuels, RFF devient SNCF Réseau. L’Etat, plus que 
jamais obsédé par les 3 % du PIB, n’investit pas pour 
une dette qui ressort après avoir été mise durant 20 
ans sous le tapis. 
 

A cela s’ajoutent les investissements décidés par 
l’Etat, mais avec un désengagement financier partiel. 
C’est le cas, notamment, des LGV. Ainsi SNCF Ré-
seau dépense 3,2 milliards d’euros en 2010 
(subventionnés par l’Etat à hauteur de 2,2 milliards), 
4,3 milliards en 2012 (subventionnés à hauteur de 
1,2 milliards), 5,3 milliards en 2015 (subventionnés à 
hauteur de 1,1 milliard, à peine 23 % !). S’ajoute en-
core, selon la même logique, les 5,4 milliards d’euros 
investis en 2017, dont seulement 2,2 milliards ont été 
subventionnés pour la régénération du réseau. Tout 
ce qui n’est pas subventionné est payé par un re-
cours à l’emprunt et SNCF Réseau devant payer les 
intérêts pour sa dette passée n’a plus aucunes res-
sources, toutes mobilisées pour l’investissement. 
 

Ce schéma, structurellement déficitaire, est dans la 
logique des politiques d’austérité conduites dans 
notre pays : le désengagement massif de l’Etat, ici 
dans un domaine, les transports, qui est pourtant au 
cœur de problématiques majeures de notre époque 
comme l’aménagement et l’égalité des territoires, la 
mobilité et l’écologie. 
 

Une question mérite donc d’être soulevée : l’ouver-
ture à la concurrence et la privatisation voulues par 
Macron ne coïncident-elles pas étrangement avec la 
fin d’importants et indispensables investissements 
publics pour le développement et l’entretien du ré-
seau ? Cela ne met-il pas en lumière la décision, fin 
2017, d’abandonner la construction de nouvelles 
LGV ? 
 

Pour les actionnaires, le plat est donc copieux : il suf-
firait que l’Etat éponge sa dette de la SNCF pour 
qu’ils récupèrent l’exploitation commerciale d’un ré-
seau fonctionnel dont les lignes les plus rentables 
(les liaisons inter-métropoles) ont été presque toutes 
modernisées ces dernières années ! Rien ne les em-
pêcherait par la suite d’abandonner les lignes non 
rentables et surtout de ne pas investir sur le réseau 
jusqu’à ce que les conditions de sécurité ne forcent 
l’Etat à recracher au bassinet. Loin d’être de la poli-
tique fiction, c’est exactement le schéma qui s’est 



déroulé au Royaume-Uni, c’est aussi ce qui se passe 
sur nos autoroutes privatisées. 
 

La question qu’il faut surtout se poser est celle du 
financement général de nos services publics. Les 
politiques d’austérité et de désengagement de l’Etat 
qui sont appliquées depuis 20 ans, qui ont entraîné 
le cercle vicieux du surendettement de la SNCF, sont 

les mêmes qui sont à l’œuvre dans les hôpitaux, les 
EHPAD, les universités... 
Si la question de la convergence des luttes sociales 
est avant tout du ressort des salariés et de leurs syn-
dicats, il y a une urgence à traiter en bloc la riposte 
politique à l’ensemble des services publics attaqués. 
 

Nicolas Cossange 
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LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  
ET LES TRANSPORTS EN OCCITANIE 

C ’était le chantier 10 des 
Etats généraux du rail et 
de l’intermodalité. Plus 
de seize mois après la 

restitution, il est utile de faire un 
point. 
 
Le Groupement des Autorités 
responsables de transport 
(GART) Occitanie  a été installé, 
ses commissions sont en place, le 
bureau devrait se réunir d’ici l’été. 
Le travail en lien avec le Gart na-
tional est donc lancé. Cette ins-
tance de concertation, de travail 
entre les différentes autorités orga-
nisatrices de transports et de mo-
bilité avec les départements asso-
ciés doit nous permettre d’avancer 
sur des tarifications communi-
cantes entre les collectivités per-
mettant une utilisation fluide des 
différents modes de transports en 
commun, interurbains et urbains. 
Ce sera aussi le lieu pour accélé-

rer sur les modes innovants 
comme le fluvial par exemple. 
 
D’ici la fin de l’année, nous instal-
lerons les commissions départe-
mentales des transports  dans les 
13 départements de la région. Ces 
instances auront trois collèges 
pour trois missions. 
 
Trois collèges  donc : 
- celui des « ayant-droit » aux 
transports représenté.e.s par les 
associations et les organisations 
syndicales ; 
- celui du monde des transports 
avec les employeurs des différents 
modes de transports du départe-
ment et sans doute une organisa-
tion syndicale des salarié.e .s des 
transports ; 
- celui des élu.e.s régionaux, dé-
partementaux avec sans doute 
un.e représentant.e des maires. 
 

Trois missions  : 
- être le lieu de l’expression des 
besoins spécifiques du départe-
ment et leurs actualisations ; 
- être le lieu de présentation des 
réponses adaptées à ces besoins ; 
- ensemble contrôler démocrati-
quement que les réponses appor-
tées sont bien en adéquation avec 
les besoins exprimés. 
 
Des commissions de travail pour-
ront être mises en place dans 
chaque département. D’ores et 
déjà, nous avons décidé de com-
missions du transport scolaire qui 
s’installeront avant la rentrée sco-
laire 2018. Ces commissions vont : 
- examiner et statuer sur les re-
cours gracieux relatifs aux déci-
sions prises en application de la 
règlementation en vigueur sur le 
territoire concerné ; 
- examiner les modifications rela-
tives aux circuits de transports 
scolaires ; 
- donner un avis consultatif sur les 
propositions d’évolution de la poli-
tique régionale en matière de 
transports scolaires. 
 
La composition sera précisée dans 
un arrêté ultérieur de la Présidente 
du Conseil régional. Il y aura des 
représentant.e.s du Conseil régio-
nal dont un.e qui préside la com-
mission, des représentant.e.s du 
conseil départemental, des maires, 
des représentants des fédérations 
de parents d’élèves, des transpor-
teurs, de la direction académique 
des services de l’Education natio-
nal dans le département. 
 

Jean-Luc Gibelin 
Mise en place du  Groupement des autorités responsables de transport de la région 
Occitanie 
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SATISFACTIONS ET INTERROGATIONS 

L es réunions de compte-rendu de mandat ef-
fectuées dans la quasi-totalité des départe-
ments (à l’exception notable de la Haute-
Garonne), ont permis de mettre en lumière le 

rôle de notre groupe dans l’actuelle majorité du Con-
seil régional et de mesurer les résultats obtenus 
dans nombre de domaines en conformité avec les 
engagements pris devant nos électeurs . 
 

Dans le contexte actuel de grève des cheminots face 
au projet de remise en cause du service public ferro-
viaire, les termes de la convention conclue avec la 
SNCF, dont il est question par ailleurs, sont particu-
lièrement emblématiques. Le rôle joué par le vice-
président chargé de la mobilité et des transports a 
été de première importance. Il constitue une réponse 
claire à la question : à quoi servent les élus commu-
nistes ? 
 

La densité du travail réalisé sur la base de la ferme 
volonté de protéger et d’améliorer le service public 
est évidemment moins spectaculaire que les dénon-
ciations et vitupérations de certains élus dénonçant 
nos supposés renoncements et notre implication 
dans la majorité régionale... alors qu’ils restent eux-
mêmes dans cette majorité 
 

Le travail accompli dans le domaine tout aussi décisif 
du service public de santé, alors que les compé-
tences régionales sont réduites, est tout aussi élo-
quent avec notamment déjà, la création de cinq 
centres de santé alors que cet objectif avait été pré-
vu sur la durée du mandat. 
 

Dans le domaine qui est le mien, la culture, des élé-
ments de satisfaction peuvent être également avan-

cés, conformément à l’augmentation du budget dans 
un environnement financier peu favorable. 
 

Ces satisfactions ne sauraient pourtant occulter 
nombre d’interrogations. Les premières résultent de 
notre place dans la majorité. 
 

La très forte centralisation du pouvoir – caractéris-
tique du système politique français globalement con-
sidéré – réduit la contribution que les élus, fussent-ils 
vice-présidents ou, pire, présidents de commission, 
sans même parler des élus « de base », peuvent ré-
ellement apporter. 
 

J’avais, naïvement, imaginé une plus authentique 
association aux définitions des politiques publiques, 
aux initiatives, à la capacité de « faire bouger les 
lignes ». 
 

Comme déjà indiqué, le rôle des élus est, de surcroît, 
étroitement balisé par le poids des services et la pos-
ture de certains agents sur lesquels les élus n’ont 
guère de prises. Ainsi les déceptions succèdent vite 
aux moments d’enthousiasme. 
 

En début de mandat, constatant les inégalités de trai-
tement entre les acteurs culturels, j’avais cru pos-
sible de proclamer que l’un des principes majeurs en 
matière culturelle devrait être de faire en sorte que 
les pauvres soient moins pauvres et, par voie de 
conséquence redistributrice, que les riches soient 
moins riches. Ce programme si simple et si évident 
pour des élus de gauche est, le plus souvent, difficile 
à mettre en œuvre. Il faut une détermination et par-
fois des contestations peu appréciées par certains 
élus... 
 

Le sentiment, non d’impuissance, mais d’être con-
fronté à lourdes difficultés, conduit certains élus à 
une forme de retrait. Dans mon cas, de petites vic-
toires ponctuelles me permettent de garder ma com-
bativité, mais j’ai le sentiment d’un potentiel non ex-
ploité, de la possibilité de faire mieux et plus... dans 
l’intérêt même de l’actuelle majorité. Les pesanteurs 
institutionnelles sont beaucoup plus lourdes que ce 
que j’avais imaginé. 
 

C’est d’autant plus dommage qu’une autre interroga-
tion concerne le devenir même de l’actuelle majorité 
face aux prochaines échéances électorales : parmi 
nos amis socialistes et radicaux, des pulsions « en 
marche » risquent fort de s’exprimer. De telle sorte 
que, paradoxalement, notre groupe pourrait appa-
raître comme le plus fidèle et le plus loyal à la Prési-
dente de Région. Quelles en seront les consé-
quences ? L’avenir tranchera…      
 

                                          Serge Regourd 
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RENCONTRE AVEC PATRICK CASES 
La Région Occitanie-Pyrénées 
Méditerranée, organisatrice des 
transports interurbains, confie la 
Régie publique des transports 
66 à Patrick Cases, conseiller 
régional communiste du groupe 
Nouveau Monde. Nous l’avons 
rencontré. 
 
Pourquoi cette situation ? 
 

Loi NOTRe oblige, la Région de-
vient organisatrice des transports 
interurbains de la régie des trans-
ports 66 et j’en deviens le prési-
dent. Les enjeux sont de taille face 
à l’empreinte carbone. Le transport 
collectif est une réponse adaptée 
au défi du réchauffement clima-
tique. Pour cela, il faudra que la 
régie devienne une véritable vitrine 
politique régionale en mariant le 
plus harmonieusement possible 
les différents moyens de transport 
de notre département, en n’ou-
bliant pas de jeter un regard bien-
veillant vers de nouveaux sys-
tèmes de propulsion. 
 

Le drame de Millas a-t-il impacté 
le comportement des usagers ?  
 

En effet, ce terrible drame a bra-
qué les projecteurs sur la régie des 
transports et sur les transports en 
cars. Il faut en premier lieu miser 
sur un haut niveau de sécurité qui 
ne peut être obtenu qu’avec un 
dialogue permanent entre les usa-
gers, l’Autorité organisatrice des 
transports (AOT), la régie et bien 
attendu les chauffeurs. Ce sont 
eux qui font vivre un service public 
de qualité. C’est d’ailleurs dans ce 
sens qu’auront lieu des rencontres 
avec les usagers pour être au plus 
près des problématiques de sécu-
rité. 
 

Le département des Pyrénées-
Orientales est un territoire où 
l’agglomération de Perpignan et 
la Régie peuvent se concurren-
cer ?  
 

Je suis un élu régional mais aussi 

un homme de proximité. Nous 
pouvons voir sur nos routes des 
cars de l’agglomération et de la 
régie se croiser, se suivre. Le ci-
toyen est souvent perplexe devant 
certaines incohérences de lignes. 
Il faudra relancer la réflexion sur 
une harmonisation des deux AOT 
entre les cadencements des bus 
sur les lignes. C’est bien d’argent 

public dont nous parlons. J’ai été 
approché par le président des 
transports de l’agglomération de 
perpignan. Cela fait partie de mes 
objectifs. 
 

C’est un nouveau départ pour la 
régie ? 
 

Oui et non. Je vais m’appuyer sur 
une énorme expérience de la régie 
des transports 66 issue des an-
ciens « Courriers Catalans », avec 
une direction et un personnel de 
très haut niveau et un sens très 
élevé du service public. Les per-
sonnels de l’AOT régionale possè-
dent une très grande expertise. 
Tous les éléments sont réunis pour 
projeter la Régie régionale vers un 
service public de qualité. Il faudra 

travailler à une grande harmonisa-
tion entre AOT, Régie, usagers, 
chauffeurs. 
 

Quels leviers allez-vous acti-
ver ?  
 

Pour arriver au niveau souhaité, 
nous articulerons plusieurs points. 
Nous améliorerons la sécurité et la 
fluidité du système en proposant la 

géolocalisation. Le système billet-
tique fait aussi partie des futurs 
investissements. Bien entendu le 
renouvellement de la flotte va être 
la plus importante réflexion à avoir. 
La dimension environnementale 
tiendra toute sa place également. 
 

La tâche est immense? 
 

L’enjeu est de taille mais depuis le 
transfert des compétences, l’en-
semble des personnels travaille 
pour une meilleure harmonisation. 
J’espère que nous pourrons mettre 
en place notre feuille de route cou-
rant juin. Pour l’heure, la continuité 
du service public est assurée et le 
mode de gestion et d’organisation 
en régie publique, hérité du dépar-
tement des P.-O., est respecté. 

« Je vais m’appuyer sur une énorme expérience de la régie des transports 66 issue 
des anciens « Courriers Catalans », avec une direction et un personnel de très haut 
niveau et un sens très élevé du service public » 
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U ne friche est un terrain 
bâti ou non, ayant ac-
cueilli une activité indus-
trielle, artisanale ou com-

merciale qui a laissé une pollution 
plus ou moins prononcée, dont la 
fonction initiale a cessé. 
 
Cela étant précisé, que ce soit en 
zone urbaine ou péri-urbaine, tous 
les territoires connaissent aujour-
d'hui des friches industrielles et/ou 
commerciales, véritables verrues 
visuelles et signes de déclin éco-
nomique. 
 
Pourtant, elles représentent des 
opportunités foncières sur les-
quelles il est possible de dévelop-
per des projets structurants pour 
les territoires tout en maîtrisant 
l'étalement urbain et en luttant ain-
si contre l'artificialisation des terres 
naturelles ou agricoles. 
 
Mais leur reconversion n'est pas 
aussi simple qu'il y paraît et c'est 
un véritable casse-tête pour les 
collectivités. En effet, ces friches 
ont souvent été laissées à l'aban-
don depuis plusieurs années, leur 
propriétaire pouvant être multiple 
et plus forcément présent sur le 
territoire. Il convient donc d'effec-
tuer tout un travail d'études en 
amont : répertorier les friches exis-
tantes, identifier les propriétaires, 
connaître l'historique du site, éva-
luer le niveau de pollution et les 

occupations partielles ou provi-
soires de certaines, sans oublier 
tous les aspects réglementaires et 
juridiques. C'est une phase incon-
tournable, longue et coûteuse, 
mais essentielle à tout projet de 
reconversion. Parallèlement, les 
collectivités se doivent d'établir 
une réflexion et une stratégie glo-
bale de réponse aux besoins lo-
caux en terme d'habitat et/ou de 
redynamisation économique et de 
leur faisabilité. 
 
La reconquête d'une friche néces-
site donc de trouver le compromis 
technico-financier le plus approprié 
avec un projet en cohérence avec 
le site et de s'entourer d'une 
équipe pluridisciplinaire et compé-
tente. Elle s'inscrit dans une dé-
marche de développement et 
d'aménagement durable du terri-
toire puisqu'elle permet une ges-
tion économique du foncier et une 
maîtrise de la consommation de 
l'espace, enjeux majeurs pour la 
Région Occitanie, cheffe de file et 
prescriptrice via le schéma régio-
nal d'aménagement, de dévelop-
pement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) en cours 
d'élaboration. 
 
C'est pourquoi, afin d'aider les col-
lectivités locales à mobiliser le fon-
cier déjà urbanisé ou à recycler les 
terrains pollués, la Région lance 
un Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) sur la requalification des 
friches industrielles et urbaines. 
Plusieurs partenaires sont asso-
ciés à cet AMI : la Région Occita-
nie, l’État, l'Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME), la Caisse des Dépôts, 
l’Établissement public foncier d'Oc-
citanie, l'Union régionale « les 
CAUE (conseil d'architecture, d'ur-
banisme et de l'environnement) 
d'Occitanie », le Bureau de re-
cherches géologiques et minières 
(BRGM), les Agences d'Urbanisme 
d'Occitanie (Nîmes/Alès, Perpi-
gnan et Toulouse). Cet AMI 
s'adresse prioritairement aux com-
munes et leur groupement, aux 
aménageurs publics et aux établis-
sements fonciers publics, ayant 
initié une réflexion ou des actions 
sur le sujet. C'est une procédure 
de présélection d'un nombre res-
treint de projets sans engagement 
financier, mais permettant un ac-
compagnement poussé et complet 
par les différents partenaires. Les 
besoins seront évalués au cas par 
cas en fonction de la nature du 
projet. Deux sessions de dépôt de 
candidatures seront organisées en 
juin et novembre 2018. 
 
La finalité de cet AMI est de per-
mettre à la Région avec l'appui de 
ses associés d'établir une politique 
globale d'accompagnement pour 
préfigurer un guichet unique per-
mettant un accompagnement en 
ingénierie, voire financier, dans le 
cadre des dispositifs d'aide ou 
d'accompagnement dont disposent 
les différentes parties prenantes. 
 
Éléments d'information sur : 
www.laregion.fr/friches-occitanie 
Questions sur : friches@laregion.fr 
 
      

 Yolande Guinle 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI) :  
RECONQUETE DES FRICHES EN OCCITANIE 

Reconquérir les friches industrielles ou 
commerciales, un enjeu dans la Région 
Occitanie 



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

N ous vivons en ce moment des périodes de 
luttes intenses, les cheminots, les fonction-
naires des trois piliers de la fonction pu-
blique, les gaziers et électriciens, les 

jeunes contre la réforme de sélection à l’université… 
toutes et tous en appellent à la raison, à la concerta-
tion, à l’abandon de certaines réformes. En face Ma-
cron et son gouvernement restent autistes pour le 
moment. 
 

On entend ici où là « convergence de luttes ». Il me 
semble que plus qu’un slogan, c’est l’idée aussi que 
nous devons proposer une alternative politique face 
à ce gouvernement qui veut remodeler la société. 
Dans cette affaire la grande majorité des Françaises 
et des Français vont énormément y perdre… Notre 
collectivité aussi est impactée par ces choix poli-
tiques. La question qui se pose pour nous, élu.e.s 
communistes et apparenté, c’est de savoir comment 
nous allons pouvoir faire de notre région, une 
« région de résistance », en quelques sortes. Cela 
prendra quelques fois la forme de vœux, de motions, 
mais aussi d’actes politiques. Lorsque nous siégeons 
dans les lycées et que nous votons avec les profes-
seurs leur motion contre la dotation d’heures globale 
(DGH), nous appuyons leur démarche. Une D.G.H 
insuffisante ne pourra pas leur permettre de couvrir 
les besoins disciplinaires et pédagogiques essentiels 
pour un meilleur suivi des élèves, pour l'amélioration 
des conditions d'apprentissage. Une DGH qui im-
plique aussi pour les enseignants des conditions de 
travail dégradées en raison des suppressions ou non
-renouvellements d’équivalents temps plein ou de 
postes de stagiaires, et qui ne peut que desservir les 
élèves en ne permettant pas aux enseignants de me-
ner à bien leur mission. 
 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé a renforcé le caractère stratégique 
du Projet Régional de Santé (PRS) en l’inscrivant 
dans une temporalité nouvelle de 10 ans (5 ans au-
paravant) avec l’objectif pour les Agences Régio-
nales de Santé de traduire ces orientations dans un 
nouveau schéma unique de santé afin de développer 
une approche plus intégrée et territorialisée du sys-
tème de santé. Une procédure de consultation pu-
blique pour avis des trois documents constitutifs du 
PRS (Cadre d’orientation stratégique ; Schéma ré-
gional de santé et Programme régional d'accès à la 
prévention et aux soins) a été ouverte officiellement 
pour une durée de trois mois. Marie Piqué, vice-
présidente en charge des solidarités, des services 
publics, de la vie associative et du logement, a déjà 
exprimé son inquiétude sur les choix politiques et 
financiers, notamment sur le volet personnes âgées 
et handicapées, qui lui semble insuffisant pour cou-

vrir les besoins. Notre région, comme d’autres l’ont 
déjà fait, a donné après concertation, un avis très 
réservé sur le PRS 2018-2022.  
 

Concernant la SNCF et le projet de loi gouvernemen-
tal, tout d’abord la lutte continue. Le projet de loi va 
commencer un aller-retour entre l’’Assemblée et le 
Sénat. Sur la signature de la nouvelle convention 
TER, même si « tout n’est pas parfait », c’est bien la 
volonté de notre Région de discuter âprement celle-
ci, qui fait que cet accord privilégie le maillage du ter-
ritoire, de nouvelles dessertes ou encore une tarifica-
tion accessible à tous, pour ne citer que ces 
exemples de points positifs. On perçoit bien l’utilité 
d’avoir des élu.e.s de gauche, qui vont faire toute la 

différence par leurs actes politiques.  
En ce qui concerne la fonction publique, depuis le 
début des manifestations, nous sommes dans la rue 
aux côtés des fonctionnaires pour affirmer que sup-
primer 120 000 fonctionnaires sur la durée du man-
dat présidentiel est pure folie pour les couches popu-
laires et les couches moyennes qui paient l’addition 
car les services publics sont le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas.  
 

Notre rôle d’élu.e.s est bien d’interpeller les pouvoirs 
publics en place pour leur signifier notre désaccord 
sur leurs choix politiques et faire des propositions. 
Pour ce qui est des projets de lois, nous avons des 
élu.e.s qui siègent au Parlement qui peuvent être des 
points d’appuis pour faire entendre les revendica-
tions de la rue et porter d’autres propositions alterna-
tives. Pour ce qui relève des compétences de la Ré-
gion, les élu.e.s que nous sommes, chaque fois que 
possible, essayons de porter des projets de gauche. 
Alors comme je le disais en début de mon interven-
tion, des colères grondent partout dans notre pays. 
Pour le moment notre gouvernement reste sourd, 
mais jusqu’à quand ? Elue régionale, je soutiendrai 
toutes les luttes et mobilisations pour du progrès so-
cial !  

Mylène Vesentini  

ENTENDRE LES COLERES ! 

Perpignan, 19 mars : près de 7000 manifestants pour clamer 
leur mécontentement. 


