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C ette réunion d’assemblée plénière 
a été marquée, notamment, par 
l’adoption de la cause régionale 
pour l’alimentation, de la conven-

tion TER et du plan Handicap régional. 
 
Nous revenons dans ce numéro sur cette 
séance et les interventions des élu-e-s de 
notre délégation. 
 
Nous avons aussi réagi aux attentats de 

Trèbes et à l’agression subie par les étudiant
-e-s de la fac de Droit de Montpellier. 
 
Nous revenons aussi sur la convention fémi-
niste qui s’est tenue le 17 mars à Béziers et 
sur la situation d’une entreprise de Tarbes… 
La tournée des réunions de comptes-rendus 
des deux premières années de mandat s’est 
déroulée dans douze départements de la 
Région. Ce fut un succès. Nous y revien-
drons dans le prochain numéro. 
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LE CALENDRIER 

Jeudi 29 et vendredi 30 mars :  Commissions secto-
rielles. 
 
Vendredi 13 avril :  Commission permanente. 
 

En mai :  Assemblée plénière extraordinaire sur les 
mobilités. 
 
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin : Commissions 
sectorielles. 



LA CONVENTION TER SIGNEE AVEC LA SNCF 
 

Intervention de Jean-Luc Gibelin,  
Vice-président en charge des Mobilités et  

des Infrastructures de Transports 

Assemblée plénière 23 mars 2018 

Madame la Présidente, mes chers collègues.  
 

C ’est avec beaucoup d’honneur que je viens 
présenter le résultat de deux années de 
travail, la lettre que vous aviez adressée, 
madame la Présidente au directeur régio-

nal SNCF date de début avril 2016.  
 

J’en profite pour remercier toute l’équipe qui a mené 
le travail technique intensif, tout d’abord d’expression 
des besoins de la Région Occitanie puis de la négo-
ciation technique. Sous la direction de Christophe 
Bazzo, je pense à Régis Chanteau, Patrice Kalinski, 
Michel Dulerm et David Bouillon notamment aux-
quels j’ajoute Frédéric Civat de la direction des af-
faires juridiques que je veux chaleureusement remer-
cier publiquement. Pour les réunions du comité de 
pilotage, j’étais aussi accompagné de Pascal Pinet, 
de Simon Munch et de Pierre Fournel que je salue et 
remercie aussi sincèrement.  
Avant d’en venir aux grandes caractéristiques de la 
convention, quelques chiffres clefs : 1 milliard de km 
parcourus en train chaque année par les voyageurs 
des TER Occitanie, 2 453 km de voies ferrées avec 
274 points d’arrêt… une augmentation substantielle 
de + 60% de voyageurs en 15 ans et un trafic en pro-
gression en 2017. En effet, ce sont 66 000 voya-
geurs un jour de semaine, pour plus de 80 000 le 
vendredi. 
 

Un rapide rappel du contexte et de l’évolution.  
2002 : la Région obtient la compétence sur le trans-
port ferroviaire d’intérêt régional (loi SRU 2001), pre-
mières conventions d’exploitation du TER ; 2007 et 

2008 : conventions LR et MP de 2ème génération… 
C’est, somme toute, encore une compétence récente 
par rapport à l’expérience de la maison SNCF.  
Après avoir mené l’unique et originale concertation 
des Etats généraux du rail et de l’intermodalité 
(EGRIM), nous avons en octobre 2016 adressé l’ex-
pression des besoins de la Région à la SNCF. C’est 
la base de nos demandes, de nos choix exprimé vo-
lontairement en besoins.  
Durant l’année 2017 se sont tenues plus de 170 réu-
nions techniques avec l’engagement de la direction 
des transports et une vingtaine de réunions du comi-
té de pilotage en ma présence.  
En décembre 2017 nous avons adopté un protocole 
d’accord avec la SNCF déterminant les éléments 
structurants de la future convention d’exploitation du 
TER.  
Le résultat est là, une convention d’une centaine de 

pages et des annexes de plus de 1600 pages…  
 

Venons-en aux aspects de la convention.  
Elle vise à intégrer les réponses aux attentes expri-
mées lors des EGRIM.  
Avec une vision ambitieuse, inspirée de valeurs com-
munes qui sont les suivantes : 
- faciliter la mobilité pour accompagner le développe-
ment économique, 
- assurer une égalité et cohésion territoriale, dans le 
respect de nos paysages et de notre géographie, 
- protéger notre environnement et notre cadre de vie, 
- promouvoir la démocratie participative. 
C’est une feuille de route exigeante, mais en phase 
avec les attentes des ayant-droit au transport. 
 

Nous avons œuvré pour une véritable dimension so-
ciale et sociétale : le TER pour tous les territoires . 
Cela se concrétise de la manière suivante :  
- augmenter de manière significative l’offre pour ré-
pondre aux besoins de déplacements en zones den-
ses 
- mailler le territoire => préserver et développer les 
bassins de vie et d’emploi en bannissant l’appellation 
vexatoire des « petites lignes » !  
- maintenir l’accès à une présence humaine dans les 
territoires afin de protéger la qualité et l’accès au ser-
vice public en Occitanie. J’ai été particulièrement at-
tentif à cette dimension traduite dans le préambule 
de la convention page 7 avec l’annonce de l’équilibre 
des emplois opérationnels en région quand la direc-
tion nationale de la SNCF supprime au moins deux 
milles emplois tous les ans depuis 2015.  
 - arriver à obtenir un TER accessible aux personnes 
en situation de handicap ou de perte d’autonomie.  
- plus globalement, le service public régional des 
transports que nous construisons a comme pivot le 
dispositif des TER.  
 

En cohérence avec notre engagement de devenir la 
première région à énergie positive, les aspects so-
ciétaux et sociaux de la convention  sont les sui-
vants :  
- Le TER est par nature un mode de transport res-
pectueux de l’environnement. Pour autant, nous vou-
lons améliorer la performance environnementale des 
matériels roulants (TER Hybride, AGC Ecoclim’), ex-
périmenter des solutions nouvelles (gares auto-
nomes), développer le tri sélectif en gare et à bord, 
sensibiliser les personnels TER Occitanie à 
« l’écoconduite », suivre l’empreinte écologique dans 
les rapports annuels d’activités que la Sncf devra 
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nous remettre.  
 

Les EGRIM avaient montré l’exigence forte de quali-
té. Cela se traduit dans la convention avec un enga-
gement imposé à la SNCF : davantage de TER à 
l’heure, moins de TER supprimés, des capacités 
d’emports respectées…   
Pour atteindre ces objectifs très volontaristes, nous 
avons décliné et inventé de nouveaux indicateurs 
autour des thématiques suivantes : 
o Fiabilité : les trains ne doivent pas être supprimés. 
o Ponctualité : les trains doivent être à l’heure. 
o Respect des compositions : le nombre de places 
proposées doit être conforme au besoin identifié. 
o Qualité perçue : mesures de la satisfaction des 
voyageurs. 
o Qualité produite : mesures de la qualité produite 
conforme à un référentiel. 
Nous sommes convenus de contrôles permanents 

notamment pour vérifier les objectifs de fiabilité et de 
ponctualité fixés pour chacune des 8 années de la 
convention. Il y a un pendant financier avec un inté-
ressement aux résultats avec un dispositif de pénali-
tés et de bonus/malus incitatifs sur une échelle de 
+700.000 € à -4,2 millions d’euros.  
 

Cette nouvelle exigence de qualité se décline 
avec quatre item :  
- la fiabilité  : des pénalités et réfactions de charges 
pour les trains supprimés, un objectif de diminution 
de 20% des suppressions pour causes TER avec le 
dispositif de bonus/malus forfaitaire annuel. 
- la ponctualite  : l’objectif de 91% des TER à l’heure 
en 2020 et de 92% en 2025 est à mettre en rapport 

avec les résultats 2017 de 87,6%. Cela se concrétise 
par le fait de remettre à terme 7 000 TER par an à 
l’heure…  
- le respect des compositions  :iIl s’agit d’un nou-
veau suivi quotidien du respect de la capacité d’em-
port d’une sélection de 100 TER et notamment les 
plus fréquentés en fonction des jours de la semaine.  
- la qualite percue et produite  avec des référentiels 
contractuels, des mesures continues, des objectifs 
annuels pour suivre cet item.  
 

J’ai parlé d’un développement de l’offre, il est notoire. 
En terme de km/voyageur, il sera de plus de 11% en 
2020 sans prendre en compte le Cévenol ; en terme 

de sièges et places offertes il sera de près de +40% 
soit 37.000 places supplémentaires. C’est une ré-
ponse cinglante aux prétentions de fermetures des 
lignes UIC 7 à 9 dans le langage cheminot qui repré-
sentent plus de la moitié du maillage en Occitanie.  

Quelques illustrations de ce développement de 
l’offre :  
- Intégration de l’aller-retour Nîmes-Clermont, ex-
Cévenol, qui est un TER pas comme les autres avec 
le financement d’une partie du fonctionnement pour 5 
ans et le renouvellement du matériel roulant par 
l’Etat.  
- Création de liaisons Toulouse-Perpignan fin 2018 
avec 12 TER soit autant que les liaisons entre Tou-
louse et Montpellier.  
- Fin 2019, augmentation des liaisons entre Lunel et 
Sète avec +12 TER pour arriver à 77 liaisons quoti-
diennes.  
- Fin 2019 encore, augmentation du nombre de TER 
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sur les axes Toulouse-Montauban / Agen-Brive, avec 
plus 28 TER ce qui porte à 66 TER la desserte entre 
Toulouse et Montauban.  
- Fin 2019 aussi, le développement et Toulouse-
Tarbes-Pau avec plus 20 TER par jour.  
- Dans le cadre d’évolutions et de consolidation des 
horaires, nous avons 37 TER par jour sur La Tour en 
semaine mais un supplémentaire les « samedi et di-
manche » et 80 TER sur l’axe Toulouse-Auch avec 
un train cadensé toutes les 30 minutes de L’isle-
Jourdain et toutes les heures de Auch le matin en 
période de pointe ainsi qu’un dixième aller-retour 
quotidien Toulouse-Auch.  
- Des perspectives avec des dessertes estivales et 
frontalières dans le cadre de l’accord que vous avez 
conclu, Madame le Présidente, avec les autorités de 
Catalogne.  
- A cela s’ajoutent les remises en service des lignes 
identifiées prioritaires lors des EGRIM avec 12 TER 
par jour.  
 

Un mot spécifique pour l’emblématique Train 
Jaune : il est dans la convention TER pour sa mis-
sion de train du quotidien, il a une annexe pour les 
aspects du matériel rénové à l’identique dans les ate-
liers de Béziers et de Villefranche, pour sa dimension 
touristique indéniable…  
La convention prévoit aussi la maintenance du maté-
riel roulant dans les deux centres de maintenance de 
Toulouse et de Nîmes ainsi que dans les centres dé-
portés sur le territoire de Tarbes, Narbonne, Béziers, 
Villefranche et Perpignan.  
Le parc sera unifié permettant une trajectoire plus 

productive et une meilleure disponibilité du matériel 
agissant sur la régularité du service. Nous serons 
amenés à commander de nouveaux matériels rou-
lants pour répondre aux exigences de l’augmentation 
de l’offre de l’ordre de 15 à 20 rames neuves.  
 

La Convention acte la nouvelle gamme tarifaire : 
simple, lisible, efficace, attractive et compétitive. 
Nous aurons l’occasion de la présenter dans les dé-
tails prochainement, mais elle se décline de la ma-
nière suivante :  
- Des abonnements unifiés pour les voyageurs fré-
quents, une option libre circulation Occitanie les 
week-ends pour 20 euros par mois, et, pour les 
jeunes, des abonnements à prix encore réduits ;  
- Le maintien des tarifications multimodales Kartatoo 
et Pastel + ; 
- Des tarifs attractifs pour les semis-fréquents avec 
une carte de réduction, à prix réduit pour les jeunes. 
Nous concrétisons un engagement fort pour la jeu-
nesse, pour lui donner envie de prendre le train.  
- Une vraie gamme pour les déplacements occasion-
nels : petits prix garantis dans les trains peu fréquen-
tés pour un million de billets, le billet à 1€ dans toute 
l’Occitanie pour un million aussi de trajets, des tarifs 
mini-groupes, des offres promotionnelles : le TER 
mieux et moins cher que le covoiturage va deve-
nir une réalité  !  
- Une tarification sociale avec une enveloppe de 20 
trajets gratuits pour les plus démunis.  
Au total, la Région Occitanie prend en charge en 
moyenne 70% du prix du billet de TER.  
 

Bien voyager ensemble et lutter contre la fraude 
sont aussi au cœur de cette convention.  
- Nous mettons en place un Règlement Régional 
Voyageurs TER Occitanie portant des droits et des 
devoirs. Nous avons été à l’initiative de l’insertion de 
la future charte visant à réduire les actes à caractère 
sexiste dans les transports avec un numéro d’appel. 
Il y aura bien le maintien de la présence d’agent de 
la SUGE et de la Brigade de sécurité des Chemins 
de Fer… Nous maintenons aussi de la médiation 
dans certains trains (scolaires ou train des plages).  
Nous notons avec satisfaction une baisse des at-
teintes aux personnes en 2017 par rapport à 2016. 
Occitanie est la région dans laquelle les usagers se 
sentent le plus en sécurité dans les transports en 
commun selon une étude BVA de janvier 2018.  
- La SNCF fait évoluer les modalités de contrôle 
dans les trains en zone urbaine et dense dans le 
cadre d’un plan TER 2020. Elle s’engage à ce que ce 
soit pour une meilleure articulation et efficacité des 
opérations de contrôle avec un objectif que chaque 
voyageur soit contrôlé au moins une fois par se-
maine. 

LA CONVENTION TER SIGNEE AVEC LA SNCF 
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Un renouveau des services en gares TER est 
aussi acté dans le texte proposé .  
- Une typologie des gares et haltes unifiée et cohé-
rente est mise en place autour de 4 grandes catégo-
ries (gares principales, gares intermédiaires, gares et 
haltes périurbaines, gares et haltes rurales). Elle 
s’accompagne d’une définition homogène des ser-
vices par catégorie (information, confort…) et d’une 
vision cible ambitieuse : amélioration des conditions 
d’attente, équipement en WIFI, gares autonomes en 
énergie, modernisation… Il s’agit de plus de 20 mil-
lions d’euros d’investissement identifiés dont déjà 5 
sont contractualisés avec la SNCF. C’est évidement 
en lien avec le plan PEM que nous avons mis en 
œuvre et que vous avez présenté à la presse au dé-
but du mois, madame la Présidente. Dans ce plan, il 
y a déjà 64 projets recensés et 25 millions d’euros de 
budgétés.  
Concernant la mise en accessibilité des gares, je 
rappelle que nous avons programmé 60 millions 
d’euros d’ici 2021.  
Nous concrétisons l’objectif d’un élargissement des 
amplitudes des horaires d’ouverture des gares avec 
l’automatisation de l’ouverture de 10 gares dès 2018.  
- La gare est et reste un espace d’attente, d’accès à 
des équipements, de contact humain, d’achat de bil-
lets au guichet. Plus de 97% des 92 gares TER en 
seront doté alors que la SNCF voulait fermer plus de 
trente gares.  
Une organisation dynamique de la distribution qui 
tient compte de l’évolution constatée des pratiques et 
des nouvelles possibilités technologiques et l’accom-
pagne alors que la SNCF Voyages l’accentue pour 
les gares dites nationales. L’usage du digital devrait 
atteindre 50% des ventes en 2025 alors que pour 
l’activité TGV la SNCF vise les 90% fin 2019. Cela se 
traduit donc par une présence humaine de vente des 
billets préservée dans tout le territoire régional cou-
vrant plus de 80% des transactions actuelles.  
 

Enfin, parce que c’est une véritable marque de fa-
brique des choix de la majorité régionale, une con-
certation élargie et responsable .  
Nous allons mettre en place un Comité départemen-
tal des transports dans chacun des 13 départements. 
Il y aura une déclinaison en instances de travail avec 
des commissions ad hoc de projet, en fonction des 
besoins et des évolutions du service souhaitées 
La SNCF met en place, à notre demande, huit comi-
tés des services ferroviaires auxquels nous participe-
rons comme lieux d’échanges entre la SNCF et les 
représentants des usagers par grands bassins ferro-
viaires.  
 

Enfin et ce n’est pas le moindre des aspects, il s’agit 

d’un engagement partenarial dans la longue durée. 
En effet, vous l’avez vu, nous avons un cadre pour 8 
ans avec un point d’étape à mi-parcours. C’est inédit 
au plan national. Nous allons affecter plus de 2,5 mil-

liards d’euros prévus pour l’exploitation du TER sur 
la durée de la convention (hors investissements).  
Pour suivre tout cela, un reporting « en occitan dans 
le texte » totalement revu, plus efficient, adapté et 
réactif : suivi de la production, des résultats de trafic, 
des tarifications, des recettes… journalier, mensuel 
et annuel.  
- Un suivi et un pilotage organisé autour d’un portail 
collaboratif : faciliter et sécuriser les échanges, parta-
ger l’ensemble des donnés, favoriser la transpa-
rence.  
- Un comité de suivi trimestriel pour être au plus près 
des réalisations.  
 

Vous le voyez, mes chers collègues, une convention 
volontariste, progressiste, misant sur le développe-
ment du transport ferré et positionnant notre région à 
l’avant-garde du transport collectif propre, moderne, 
d’avenir.  
 
Oui, en Occitanie, le transport collectif 
nous y croyons !   



A vant toutes choses, je souhaiterai saluer le 
travail accompli par Jean-Luc Gibelin, vice-
président ainsi que les conseillers régionaux 

délégués Christian Duprat et Vincent Garrel et le pré-
sident de la commission Stéphane Bérard. Je n’ou-
blie pas évidement les services de la Région. Là où il 
y a une volonté, il y a un chemin !  
 

Que de chemin accompli depuis les états généraux 
du rail et de l’intermodalité jusqu’à cette convention 
TER !  
 

Que de volonté déployée pour respecter les engage-
ments de campagne, ceux de faire vivre un service 
public du rail de qualité, ne délaissant aucun territoire 
et respectant le travail des cheminots dans la diversi-
té de leurs métiers. Je reviendrais sur cet aspect.  
 

Quel pied de nez que nous ayons ce vote aujour-
d’hui ! un pied de nez aux ultralibéraux, que nous 
nous réunissions au lendemain d’une grande journée 
de mobilisation et une manifestation nationale à Pa-
ris à laquelle j’ai participé avec Jean-Luc Gibelin.  
 

En effet, les choix que s’apprête à adopter notre as-
semblé sont une réponse politique forte au projet de 
réforme de la SNCF d’Elisabeth Borne, d’Emmanuel 
Macron et du rapport Spinetta.  
 

Nous actons, sur huit années, l’exploitation du ser-
vice par l’opérateur historique public qu’est la SNCF. 
Seule la région Bretagne fait ce choix avec nous. 
L’exemple britannique de la concurrence n’est-il pas 
connu ? Des prix multiplié par 6, des accidents et 

des retards ou suppressions qui sont le quotidien des 
usagers devenus des clients.  
 

Le pied de nez est aussi dans la forme inédite de 
consultation que nous avons mise en place, les Etats 
généraux du rail et de l’intermodalité. Quand nous 
mettons en place un processus citoyen permettant 
aux cheminot-e-s et aux usagers de contribuer et 
d’apporter l’expérience de leur savoir-faire, du vécu 
de leur métier, de leur luttes, cette convention est 
aussi la leur. A l’opposé, je n’ai même pas besoin de 
commenter le recours annoncé aux ordonnances, 
brandi comme une menace pour mater toute opposi-
tion populaire et parlementaire.  
 

Notre convention est donc un manifeste au maintien 
de ce que l’on appelle faussement les petites lignes, 
qui compose 50% de notre réseau régional et pour 
lesquelles le rapport Spinetta préconise de les trans-
férer directement aux Régions, en affirmant une vo-
lonté de rééquilibrer la trajectoire financière de la 
SNCF, qui impliquerait le transfert complet de la ges-
tion de ces lignes et de leur déficit d’exploitation avec 
probablement une augmentation des droits de 
péages.  
 

Quand, dans le même temps, l’Etat refuse d’investir 
dans les lignes à grande vitesse, c’est la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase : au secteur privé le 
« rentable », au public le reste ! Aux Régions l’austé-
rité forcée, à l’Etat, le beau rôle…  
 

Nous voterons donc avec enthousiasme et conviction 
cette convention !  

LA CONVENTION TER SIGNEE AVEC LA SNCF 
Intervention de Nicolas Cossange 
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Nicolas Cossange et Jean-Luc Gibelin aux côtés des élu.e;s Eliane Assassi, Fabien Gay, Philippe Rio et de Pierre 

Laurent lors de la manifestation nationale du 22 mars à Paris 
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Madame la Présidente, 
 

J e souhaiterais intervenir sur 
les Installations Terminales 
Embranchées qui vont per-

mettre aux entreprises de se rac-
corder aux réseaux ferrés. Tout 
d’abord, dans le cadre d’un déve-
loppement durable, nous sommes 
tout à fait favorables à la politique 
de remise en chantier des ITE. Elle 
peut en même temps déconges-
tionner le trafic routier et relancer 
le report modal. Ce n’est pas rien 
dans un contexte où Macron et 
son gouvernement envisagent la 
pire politique pour un système fer-
roviaire public.  
 

Ce dispositif européen est une 
aide sur cinq ans qui représente 
un budget annuel de 12 million 
d’euros, sachant que chacune de 
ces aides ne pourra être supé-
rieure à la moitié de l’investisse-
ment total nécessaire. Chaque 
projet susceptible de bénéficier de 
l’aide devra annuellement rendre 
des comptes à la Région. Les dif-
férentes Directions régionales de 
l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement concernées 
en référeront à la Direction géné-
rale des infrastructures, des trans-
ports et de la mer (DGITM) qui fera 
une synthèse annuelle nationale.  
 

La région a choisi l’ITE de Nestlé 
Water-Perrier. Celle-ci, implanté 

dans le Gard, si elle réalise ses 
travaux sur son ITE pour un coût 
total de 2 078 080 €, enlèverait 34 
000 passages de camion par an 
de nos routes. La région condi-
tionne aussi son aide au fait que 
Nestlé Water développe une partie 
de ses exportations au départ de 
Sète, ce qui favoriserait bien sûr le 
développement du port. Nous ac-
cueillons favorablement ce projet 
qui correspond à une volonté par-
tagée, affichée dans les EGRIM de 
relancer le fret ferroviaire.  
 

Pour le choix de l’entreprise, Nes-
tlé-Perrier, permettez-moi de rester 
quelque peu réservée quant à leur 
attitude envers les salariés. Je sais 

bien que leur accorder cette aide 
ne veut pas dire que nous soute-
nons les choix de Nestlé, groupe 
international. Pour rappel, 2000 
emplois ont été détruits dans ce 
fleuron de l'industrie gardoise et 
régionale en 18 ans (chiffres de 
2016). Certains de ses dirigeants 
se plaignaient des coûts salariaux 
trop élevés, du cadre très régle-
menté du fonctionnement des en-
treprises, bref comparaient notre 
pays à une fille rebelle ! Il nous 
semble que dans le cadre d’aide 
que la Région apporte à une entre-
prise, elle peut aussi demander à 
cette entreprise quelques garan-
ties en termes de politiques sala-
riales. 

SUR LES INSTALLATIONS TERMINALES EMBRANCHEES 
Intervention de Mylène Vensetini 

Tel quel 

Communiqué de presse du Parti Communiste de l’Aude  
et des élus.es communistes et républcains.nes.   

L es événements terroristes qui se sont déroulés à 
Carcassonne et Trébes ce vendredi 23 mars sont 

tragiques et révoltants. Au nom du Parti communiste 
audois, nous voulons rendre hommage au sang-froid 
des forces de l’ordre. Nous tenons à saluer le cou-
rage et l’héroïsme d’Arnaud Beltrame. Nous nous 
inclinons avec respect devant les victimes de cette 
barbarie et avons une pensée émue pour leurs fa-
milles auprès desquelles va toute notre sincère com-
passion. Nous présentons à ces familles et à leurs 

proches, nos sincères condoléances. 
 

Cette attaque terroriste nous rappelle douloureuse-
ment que la guerre et la violence ne connaissent pas 
de frontières. Dans ce contexte la solidarité et l’unité 
doivent être notre seule réponse. 
 

Mylène Vesentini,  
Secrétaire départementale  

du PCF de l’Aude,  
conseillère régionale. 
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LE PLAN REGIONAL DES POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX 

D oté d’une enveloppe de 25 
millions d’euros jusqu’en 
2030, le Plan Régional des 

Pôles d’Echanges Multimodaux 
présenté ce mois-ci va permettre 
la mise en œuvre de la politique 
des transports, en articulant l’en-
semble des modes de déplace-
ments, en développant les modes 
de transports collectifs, en inté-
grant les énergies renouvelables, 
en réduisant l’utilisation du véhi-
cule individuel et en encourageant 
l’éco-mobilité. 
 
A ce jour une soixantaine de 
projets sont recensés dans la 
Région, selon trois types : 
- 10 PEM « exceptionnels » recen-
sés (+ de 500 000 voyageurs/an), 

- 28 PEM « urbains » recensés 
(entre 100 000 et 500 000 voya-
geurs/an), 
- 26 PEM « ruraux » recensés (-de 
500 000 voyageurs/an). 
Véritables projets territoriaux, ils 
ont vocation à améliorer les dépla-
cements collectifs et individuels. 
Le cadre d’intervention qu’a sou-
haité la Région s’articule autour 
des étapes suivantes : 
- Un diagnostic préalable de faisa-
bilité. 
- Une indispensable réflexion sur 
l’organisation de l’intermodalité 
des modes de transports. 
- La nécessaire prise en compte 
du paysage, de l’éco-durabilité et 
de l’éco-mobilité du projet en lien 
avec REPOS (Région à Energie 

Positive). 
- L’obligation de mise en accessibi-
lité du site, objet des aménage-
ments. 
- Un engagement financier parte-
narial à mettre en place pour la 
réalisation des études puis des 
travaux. 
- Un projet de PEM comme projet 
territorial, sous maitrise d’ouvrage 
local. 
 
Un dispositif financier a été 
adopté en octobre 2017 pour 
multiplier les PEM ferroviaires. 
Suivra en juin 2018 un plan de 
soutien aux PEM routiers. 
 

Agnès Saurat 
Chargée de mission  

Focus 
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AU SUJET DU PROJET DE CONTRAT  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC FRANCE 3 

Intervention de Serge Regourd,  
président de la commission culture,  

au nom de l’ensemble du groupe Nouveau Monde.   
Madame la Présidente, 
 

L ’image des collectivités territoriales, comme 
celle de toutes les institutions, se forme à partir 
des représentations mises en œuvre par les 

grands médias, et plus particulièrement par la télévi-
sion. L’identité culturelle même d’une région est éga-
lement façonnée par de telles représentations. 
 

La nouvelle région d’Occitanie parce que constituée 
à partir de deux anciennes régions différentes a be-
soin de bénéficier de représentations communes, de 
construire une nouvelle identité. À cet égard, les télé-
visions régionales apparaissent comme des parte-
naires incontournables de notre région. 
 

Ce sont ces postulats qui ont fondé la création ou le 
renouvellement de quatre COMS (conventions d’ob-
jectifs et de moyens avec le groupe privé TV sud, 
devenu Via Occitania. Ces quatre « coms » conclus 
pour les sites de Toulouse, Montpellier, Nîmes et 
Perpignan ébauchent une couverture proprement 
régionale. 

 

Mais l’autre partenaire privilégié doit nécessairement 
être France 3, c’est à dire la télévision publique ré-
gionale, la télévision de service public. C’est ce qui a 
été acté et programmé lors de notre Assemblée plé-
nière du 30 juin 2017. 
 

La mise en œuvre de notre délibération paraît d’au-
tant plus opportune qu’une réforme de l’audiovisuel 
public est actuellement en chantier et qu’une meil-
leure régionalisation de France 3 constitue l’une des 
pistes de réflexion. 
 

Nous souhaitons donc connaître, madame la Prési-
dente, selon quel calendrier et selon quelles modali-
tés, vous pensez faire aboutir la conclusion de ce 
projet de com. 
 

Merci beaucoup de vos précisions. 
 

La réponse de la Présidente Carole Delga se ré-
suma à indiquer qu’elle attendait un rendez-vous 
avec Delphine Ernotte, PDG de France-
Télévision. 

PLAN ADER 4 ET PLAN REGIONAL AEROSPATIAL 
Intervention de Yolande Guinle  

L 'aéronautique et le spatial constituent deux fi-
lières industrielles essentielles pour notre éco-
nomie régionale, avec une forte présence de la 

sous-traitance. La région Occitanie est d'ailleurs re-
connue comme leader mondial de l'aéronautique, de 
l'espace et des systèmes embarqués. Mais pour 
maintenir, conforter et développer cette position, elle 
doit faire face à une concurrence internationale qui 
s'intensifie et à une évolution mondiale de la structu-
ration de ces filières. Elle doit donc répondre à de 
nombreux défis. C'est tout l'enjeu du protocole d'en-
tente Etat-Région ADER 4 et du plan régional aéros-
patial soumis à notre vote aujourd'hui. 
 

Je désire aborder quelques points précis de ce rap-
port. 
 

Même si la concurrence internationale est exacerbée 
et plus agressive, nécessitant une baisse des coûts 
et une optimisation de la production pour faire face 
aux demandes de quantité, de qualité et de délais, il 
nous faudra veiller à ce que les exigences des don-
neurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants restent rai-
sonnables et raisonnées pour que les évolutions et 
investissements productifs nécessaires ne se fassent 

pas au détriment de l’emploi, des salariés ou de 
l'existence de l'entreprise elle-même. 
 

D'autre part, même si des spécialisations sont incon-
tournables, il faudra rester vigilent sur le fait que les 
entreprises sous-traitantes gardent un minimum vital 
de productions diversifiées, pour amoindrir les effets 
possibles d'une crise du secteur ou d'une perte de 
marché. 
 

Enfin, la question de l'économie circulaire est abor-
dée de façon succincte dans le plan régional, ce qui 
est regrettable. Car, même si la Région ne dispose 
pas de dispositifs dédiés, elle se doit d'impulser des 
démarches de recherches spécifiques sur le recy-
clage et/ou la réutilisation des matériaux et des com-
posants, et pas forcément dans le domaine aéronau-
tique et spatial. Certes il faut allonger la durée de vie 
de l'existant mais il faut aussi penser à l'après, c’est-
à-dire au démantèlement plutôt qu’au stockage des 
appareils mis au rebus. Il y a urgence et obligation à 
développer de véritables filières dans ce domaine en 
cohérence avec l’ambition de notre Région à devenir 
la première Région à Énergie Positive. 
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L a situation dans laquelle se 
trouve notre région est par-
ticulière, tenaillée entre 
une croissance démogra-

phique forte et un taux de précarité 
affectant particulièrement les per-
sonnes en situation de handicap. 
De 2010 à 2015, l'Occitanie a ga-
gné en moyenne 51 200 habitants 
par an, pour atteindre 5.7 millions 
d’habitants au 1er janvier 2015. 
Malgré une hausse importante du 
nombre d’emplois, principalement 
portée par le secteur tertiaire, l’Oc-
citanie demeure la deuxième ré-
gion de France la plus touchée par 
le chômage.  

Les personnes en situation de 
handicap sont particulièrement 
touchées avec 22 % à la re-
cherche d’un emploi. Et s’ajoute à 
cela un faible niveau de formation. 
36% des personnes en situation 
de handicap ont un faible niveau 
de qualification et 22% un niveau 
inférieur ou égal à un CAP.  
 

Historiquement, il aura fallu at-
tendre la loi de 2005 pour qu’appa-
raisse enfin une approche ci-
toyenne et transversale. Mais au-
jourd’hui, le handicap ne relève 
plus uniquement du champ médi-
cal ou des prestations sociales, 
mais de l’ensemble des politiques 
et du vivre ensemble. La notion 

d’accessibilité de tout, pour tous 
est désormais au cœur du disposi-
tif législatif : la personne ne peut 
s’intégrer, dans son écosystème 
qu’à la condition que son environ-
nement tienne compte de sa sin-
gularité et de ses besoins. 
 

Concernant notre région.  
Celle-ci est impliquée de longue 
date dans les enjeux du handicap. 
Ainsi depuis les années 2000, les 
deux anciennes régions avaient 
déjà pour point commun le soutien 
aux projets conduits par les asso-
ciations investies dans ce do-
maine.  

 

Dès janvier 2016, la présidente 
Carole Delga avait annoncé, avec 
l’appui de l’ensemble de la majori-
té, faire de la lutte contre toutes les 
exclusions, dont le handicap, un 
des enjeux majeurs de la manda-
ture actuelle.  
 

C’est donc en cohérence avec 
l’ambition de contribuer à un terri-
toire solidaire favorisant l’inclusion 
de toutes et tous, que notre Ré-
gion poursuit sa politique volonta-
riste en la matière.  
 

Pour concrétiser cet engagement, 
dès décembre 2016, nous avons 
invité les acteurs associatifs et ins-
titutionnels à une conférence ré-
gionale qui a abouti à la présenta-

tion d’une feuille de route et la 
mise en place d’une instance de 
dialogue et de concertation regrou-
pant les associations représenta-
tives du handicap de la région. De-
puis, nous nous sommes réunis 14 
fois, pour travailler ensemble à 
l’élaboration d’un plan transversal 
pluriannuel, axé sur l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap.  
 

Conçu pour la période 2018-2021, 
l’enjeu est de réaffirmer et de re-
nouveler les engagements de la 
Région pour une prise en compte 
efficace et opérationnelle du handi-
cap, en agissant : 
- d’une part, en lien avec ses 
champs de compétence et ses in-
terventions, là où les leviers exis-
tent : développement économique, 
éducation, emploi, formation, 
sport, culture, transports, aména-
gement du territoire… 
- d’autre part, dans le cadre des 
fonctions propres de l’Institution, 
en tant qu’employeur public et 
acheteur. 
 

Ce 1er plan d’action régional fera 
l’objet d’un suivi annuel et d’une 
évaluation à l’aide d’indicateurs 
pertinents et mesurables, effec-
tuée par la direction des solidari-
tés.  
 

Ces résultats seront présentés à 
l’occasion de l’évènement régional 
annuel du handicap qui réunit l’en-
semble des acteurs associatifs et 
institutionnels représentatifs de ce 
secteur en Occitanie. Construit 
autour de deux axes majeurs, ce 
plan identifie 20 actions priori-
taires pour répondre aux engage-
ments de la Région.  
 

L’axe 1, au travers de 3 enjeux 
majeurs, vise à développer et à 
donner à voir une véritable ap-
proche intégrée de l’inclusion des 
personnes en situation de handi-
cap dans le contexte des politiques 

PREMIER PLAN D’ACTION TRANSVERSAL REGION OCCITANIE 2018 – 2021 
  

POUR LA PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS 
Intervention de Marie Piqué  
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SUR LE HANDICAP 
Intervention de Patrick Cases  

J e tiens tout d’abord à saluer le travail consé-
quent fait par notre Région sur le handicap. 
J’entends bien que, dès janvier 2016, avec 
vous, Madame la Présidente, nous avons tra-

vaillé à la lutte contre toutes les discriminations, dont 
le handicap. Nous en avons fait un enjeu fort de 
notre mandature. Juste un petit rappel de la loi 2005, 
elle peut être, sans être trop réducteur, le point de 
départ d’un nouvel espoir pour les parents d’enfants 
handicapés. Juste un petit rappel du préambule de la 
loi.  
 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 
toute limitation d’activité ou de restriction de partici-
pation à la vie en société subie dans son environne-
ment par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogni-
tives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. » 
 

La loi détermine les axes et avancées dans sept do-
maines dont « la scolarité » et « la citoyenneté et 
participation à la vie sociale ».  
 

Nous sommes bien souvent, dans notre activité 
d’élus sollicités par des citoyens en recherche de so-
lutions. En début de mandat, j’ai été interpellé par 
des parents dont les deux enfants sont atteints du X 
fragile. Sans rentrer dans les détails, cette pathologie 
a de fortes incidences sur leur développement psy-
chologique. À force de détermination, de rendez-
vous, d’appels téléphoniques nous avons obtenu que 

les deux enfants bénéficient des services d’une auxi-
liaire de vie scolaire (AVS). Les parents ont été très 
surpris de la somme d’énergie à déployer, pour une 
simple application de la loi, afin que leurs enfants 
soient scolarisés normalement.  
 

Si j’interviens aujourd’hui, c’est que la situation a 
évolué dans le mauvais sens. En effet, pour la ren-
trée prochaine, les AVS ne seront plus en place, la 
scolarité et la participation à la vie sociale sur le terri-
toire seront fortement compromises.  
 

 Dans la problématique du X fragile, le handicap 
chez les filles peut être fortement atténué par le X 
valide si un accompagnement adapté est mis en 
place pour leur scolarité, mais ça ne sera pas le cas. 
Et pour son frère, la seule issue sera de poursuivre 
sa scolarité dans un établissement spécialisé loin de 
ses parents. Certes les AVS ne sont pas de la com-
pétence de la Région mais du ressort de l’Etat qui 
par son désengagement porte une immense respon-
sabilité. Un Etat qui promulgue des lois sans se don-
ner les moyens de les appliquer, est un Etat voyou !  
 

La Région se doit d’être le relais offensif des attentes 
fortes exprimées par les familles afin d’offrir à leurs 
enfants la possibilité d’un avenir meilleur. 
 

L’instance de concertation régionale existante peut-
elle être l’interface pour porter la voix des parents et 
être un levier actif et efficace de réponse à leur dé-
tresse, face à cette problématique des AVS ? 
 

Je vous remercie. 

régionales. Il permet d’instaurer 
des politiques publiques complé-
mentaires et adaptées faisant le-
vier pour répondre à l’objectif de 
l’égalité des droits, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Il se situe dans la 
continuité des engagements et des 
moyens consentis par la Région 
dans le cadre des programmes 
d’investissement pour la mise en 
accessibilité des lycées et bâti-
ments de la Région, ainsi que des 
services de transports régionaux, 
ferroviaires et routiers.  
 

L’axe 2 engage la Région à être 
une collectivité exemplaire en qua-
lité d’employeur en allant au-delà 
de l’obligation d’emploi d’agents en 
situation de handicap.  

Pour cela, la Région renforce la 

prise en compte du handicap dans 
sa politique de gestion des res-
sources humaines : embauche et 
maintien dans l’emploi, sensibilisa-
tion de tous les agents aux situa-
tions de handicap.  
 

La Région agit également en vue 
de l’amélioration de l’environne-
ment professionnel et des moyens 
de communication pour les diffé-
rents handicaps, et de l’utilisation 
du levier de la commande publique 
pour favoriser l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap. 
 

Pour chaque axe, les actions sont 
déclinées en fiches qui précisent la 
déclinaison de l’action, les outils à 
développer, les partenaires, les 
points de vigilance, le calendrier, 
les indicateurs de suivi, et le pilo-
tage de l’action. 

 

En conclusion , ce premier plan 
d'actions transversal pour la prise 
en compte des handicaps est le 
fruit d’une démarche collective de 
recherche d’actions concrètes ré-
pondant à des enjeux clairement 
identifiés et partagés au cours des 
différents travaux menés avec les 
membres de l’Instance de Dia-
logue et de Concertation.  
 

Il ne fige pas les engagements de 
la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, mais vise au con-
traire à amplifier une dynamique 
transversale pour ancrer une véri-
table culture d’inclusion citoyenne 
des personnes en situation de 
handicap, tant en interne, à l’admi-
nistration régionale, qu’en externe, 
auprès de ses partenaires. 
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QUESTIONS D’ACTUALITE 
Intervention de Nicolas Cossange 

Fermetures de magasins Carrefour  
 
Madame la présidente,  
 

V ous avez envoyé, il y a deux mois, un courrier 
au PDG du groupe Carrefour pour demander 
des comptes sur la fermeture annoncée de 23 

magasins dans notre Région : 16 fermetures di-
rectes, 7 passages en location-gérance pour les-
quelles les repreneurs ne se bousculent pas. Dans 

tous les cas, ce sont des emplois supprimés avec 
très peu de possibilité de replacer les salariés dans 
d’autres enseignes du groupe. Bien que mon groupe 
se soit plusieurs fois prononcé pour dénoncer les 
grandes surfaces qui tuent le centre-ville, j’attire 
votre attention sur le fait que ces fermetures ne tou-
chent que des commerces de proximité, dans les 
quartiers populaires et les villages de notre Région. 
J’ajoute que le groupe Carrefour a bénéficié de plus 
de 400 millions d’euros d’aides publiques dont le 
CICE. Ce sont ces logiques cyniques de rentabilité 
que dénoncent les salarié-e-s du groupe comme 
ceux qui se sont mis en grève à 100% il y a deux se-

maines.  
Intolérable agression à la fac de droit 

de Montpellier 
 
Madame la présidente,  
 

J e souhaite profiter de ces points d'actualité pour 
vous interpeller sur les événements graves qui 
se sont déroulés à la fac de Droit de Montpellier 

cette nuit.  
 
Alors que des étudiants occupaient pacifiquement un 
amphithéâtre dans le cadre du mouvement de lutte 
contre la casse de l'université, un groupuscule fas-
ciste est intervenu violemment pour les en chasser. 
Des vidéos tournent sur internet et je vous invite à 
les voir, vous serez sidérée par la violence et le sen-
timent d'impunité de ces activistes qui n'ont rien à 
envier à Aube Dorée en Grèce. De nombreux étu-
diants sont à l'hôpital, certains blessés gravement, 
j'ai été informé que de plaintes sont en cours d'être 
déposée et que le rectorat de l'académie ouvrait une 
enquête. 
Plus grave encore, les déclarations du doyen de 
l'université à un journal régional : « Je suis fier de 
mes étudiants, je les approuve totalement. ». 
 

Outre le signe d'une complaisance envers les agres-
seurs, qui résonne étrangement quand les témoi-
gnages d'étudiants lui imputent d'avoir participé à 
l'opération, ces paroles sont doublement intolérables 
dans la bouche d'un juriste et d'un éducateur. C'est 
personnellement la première fois que j'entends un 
responsable dans l'enseignement et un homme de loi 
se faire l'apôtre des milices d'auto-défense. Cela met 
le doute sur ses capacités à continuer à exercer ses 
responsabilités. Le rectorat en jugera après son en-
quête.  
 

Je vous remercie.  

Violente agression d’un grou-
puscule fasciste contre les étu-

diants qui luttent contre la casse 
de l’université 
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EDUQUER A L’EGALITE !  
Contribution à la convention féministe du 17 mars 

J e ne souhaitais pas, dans le 
cadre de mon intervention, 
me cantonner aux chiffres 
même si derrière chaque 

chiffre un visage, une vie, une his-
toire se répète inlassablement, et 
parfois s’arrête net. Et avec ces vi-
sages, ces histoires, ces vies, c’est 
comme pour les emplois induits dont 
on nous parle quand une entreprise 
ferme, autour de ces vies et de ces 
histoires, ce sont des schémas de 
pensée qui parfois se mettent en 
place. Et ces schémas de pensée 
qui se mettent en place, souvent, 
n’arrivent pas par hasard.  
 
La question, il me semble, n’est pas 
de savoir si les femmes veulent en-
trer en politique, travailler à temps 
complets ou partiels, exercer des 
métiers d’aide à la personne ou être 

présidente d’université, la question 
est de savoir comment notre société 
s’organise pour que chacune et cha-
cun ait les mêmes droits ! Si il y en a 
qui doutent de notre objectif premier, 
on ne veut pas, nous les femmes, 
plus de droit, on veut juste les 
mêmes. On ne veut pas, nous les 
femmes, des conditions de travail 
différentes de celles des hommes, 
on veut les mêmes ! En termes de 
temps de travail, de choix de travail, 
de respect au travail. Du coup, j’ai 
dû faire un constat, certes embar-
rassant car il montre bien le travail 
qui nous attend, embarrassant car il 
montre bien que si nous ne nous 
organisons pas, certains le font et le 
système capitaliste, pour le nommer, 
est, lui, organisé.  
 
Je pourrais vous parler du rôle es-

sentiel de l’école, éduquer à l’égalité 
qui est un enjeu de société. L’inéga-
lité femmes/hommes est une cons-
truction sociale. La formation des 
maîtres, les programmes scolaires, 
tout doit être revisité de façon à pro-
duire de l’égalité. La problématique 
des rapports de domination entre les 
hommes et les femmes et de la 
construction sociale des rôles fémi-
nins et masculins doit être prise en 
compte tant au niveau des pro-
grammes que de l'orientation sco-
laire et professionnelle et de l’anima-
tion éducative. Ecole : apprendre 
pour quoi, pour qui ? Accès au tra-
vail ou émancipation ? Formation, 
pour quoi et pour qui ? 
 
Je vais prendre l’exemple de ma 
mère, de ma sœur, de ma copine, ... 
qui fait du ménage à temps partiel 

Mylène Vesentini, Marie Piqué et Nicolas Cossange avec Laurence Cohen, sénatrice communiste, lors de 
la Convention féministe le 17 mars à Béziers en présence d’Aimé Couquet, élu biterrois.  
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bien sûr, mais qui lui permet de sur-
vivre, loyer, courses, que l’on peut 
nommer aussi l’industrie du net-
toyage. Selon la Fédération des en-
treprises de la propreté et services 
associés, l’industrie est un marché 
en constante expansion (1 emploi 
sur 40 en France). Il représente 13 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
par an, emploie 500 000 personnes 
dont 66% de femmes en 2004 ; au 

niveau national, 29% était de natio-
nalité étrangère, en Ile-de-France, 
76%. Le temps partiel domine 
(79%), 47% des salariés travaillent 
pour plusieurs agences et les 
femmes sont en majorité des 
« agents de service », alors que les 
hommes sont plus souvent aux 
postes de contremaître. L’Observa-
toire de la propreté (je peux vous 
inviter à aller voir les photos et le 
discours qui sont édifiants) explique 
que le temps partiel est organisé 
pour s’adapter aux besoins des 
femmes. En résumé et en clair, un 
travail « féminin », où harcèlement 
et violence sexuelle se côtoient. Ici, 
c’est une employée qui nettoyait des 
trains qui a été invitée à « tailler une 
pipe » – je cite son supérieur – pour 
lui éviter un faute professionnelle 
qu’elle n’avait bien sûr pas com-
mise. A Paris, ce sont des surnoms, 
« hippopotame », « tortue » ou bien 
encore « girafe », donnés à des sa-
lariées responsable du ménage 
dans les chambres d’un grand hôtel. 
Ce sont des heures non payées 

avec des discriminations raciales et 
de genre.  
 
Je voudrais, pour terminer mon in-
tervention, parler d’un formidable 
métier, où toute ressemblance 
avec des situations réelles vécues 
par des millions de femmes, surtout 
dans notre région, ne saurait être 
que fortuite : auxiliaire de vie, aide à 
la personne, femme de ménage au-
près des personnes âgées.  
 
Permettez-moi de juste de lire la 
fiche de poste de ce métier que 
vous pouvez retrouver sur Internet : 
« ce métier exige une très bonne 
condition physique et psycholo-
gique ; il peut devoir porter des per-
sonnes invalides et accompagne le 
patient au quotidien, y compris dans 
les moments difficiles. Par ailleurs, 
le travail ménager, la cuisine, ne 
doivent pas repousser l'accompa-
gnant de personnes fragilisées : il 
dispose d'une hygiène impeccable 
et du goût du rangement. Il est orga-
nisé et rigoureux, son métier lui de-
mandant de prendre en charge cer-
taines responsabilités administra-
tives du malade. Bien sûr, le sens 
de l'écoute, du contact et du respect 
sont des qualités indispensables, la 
profession revêtant une essence 
sociale et humaine indéniable. Il doit 
également faire preuve de dyna-
misme et de capacité d'initiative ». 
 
Mais, car il y a un mais, prenant part 

à une large équipe pluridisciplinaire, 
son travail doit être effectué dans le 
respect des décisions arrêtées par 
le personnel soignant. En clair il doit 
obéir à des ordres donnés. Ce tra-
vail ne nécessite pas de travailler à 
temps plein, aussi l'emploi du temps 
de l'assistant de vie est convenu au 
préalable selon des plages horaires 
plus réduites. Il peut commencer 
très tôt le matin comme finir très tard 
le soir. Ses attributions sont les sui-
vantes : 
- Le métier exige d'être matinal : il 
doit généralement être présent lors 
du lever du patient. Il facilite égale-
ment le coucher, les soins d'hygiène 
(à l'exception des soins infirmiers) et 
la toilette. 
 
Conclusion : Le travail est principa-
lement à temps partiel et la profes-
sion est très largement dominée par 
la gent féminine. Salaire brut men-
suel d'un débutant : 1430 € pour le 
temps complet – qu’il n’y a pas ! Si 
tout cela là aussi n’est pas organisé, 
structuré ! 
 
Alors me direz-vous, militons 
femmes, hommes, dans des asso-
ciations, des collectifs de droits, des 
partis politiques, des syndicats, au-
tour d’un café, d’un thé, et pas d’an-
gélisme, l’inégalité est structurée et 
organisée, alors soyons le nous aus-
si pour plus d’égalité ! 
 

Mylène Vesentini  

VALLOUREC TARBES SAUVE ?  

L 'annonce, juste avant Noël, de la vente par 
Vallourec de son activité « produits de fo-
rage » au groupe américain National Olwell 
Varco, excluant le site de Tarbes et ses 53 

salariés, a provoqué un véritable séisme dans les 
Hautes-Pyrénées, avec une mobilisation sans précé-
dent des salariés, des organisations syndicales, de la 
population et des élus, toutes tendances politiques 
confondues.  
 
En effet, depuis les années 1980, le département a 
payé un lourd tribut en terme d'emplois industriels 
puisqu'il a connu une succession de fermetures 
d'usines entraînant une perte sèche de près de 5 000 
emplois sans compter les emplois induits et l'impact 

néfaste sur l'économie locale. Aujourd'hui, faute de 
perspectives, les jeunes quittent le territoire, la popu-
lation vieillit et est en baisse constante. Bref le dépar-
tement se meurt. 
 
Face à cette situation, les élus locaux (département, 
parlement, sénat, europe, communauté d'aggloméra-
tion, région), interpellés par les salariés, ont fait front 
commun pour refuser la fermeture programmée de 
l'usine dont le processus devait être lancé fin février 
si aucun repreneur ne se manifestait. 
 
L'activité de Vallourec Tarbes est spécifique dans la 
mesure où les forges produisent à 70 % des tubes 
pour l'industrie pétrolière mais aussi, à 30 %, des 



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

corps d'obus pour l'armée (seul et unique site fran-
çais à assurer cette production). L’État y est d'ailleurs 
actionnaire à hauteur de 15 %. D'autre part, des in-
vestissements de mise à niveau de la forge et de 
mise en conformité par rapport aux vibrations géné-
rées sont nécessaires ; or Vallourec refuse de les 

réaliser et se trouve dans l'incapacité de donner un 
chiffrage exact d'ici fin février. D'où l'inquiétude et la 
colère des salariés et des élus qui demandent unani-
mement un délai supplémentaire afin d'étudier et de 
travailler, plus sereinement et en complémentarité, à 
toutes les pistes de reprise et diversification des acti-
vités du site. 
 
La Région a été, bien entendu, partie prenante sur 
ce dossier. La Présidente a adressé un courrier de 
soutien aux salariés, effectué des démarches auprès 
du ministre de l'Economie et des Finances (tout 
comme l'ensemble des élus locaux) et assuré du 
soutien financier de la Région à un éventuel repre-
neur dans le cadre des dispositifs régionaux prévus. 
Un comité central d'entreprise sur l'avenir du site tar-
bais s'est tenu le 27 février. Il y a été confirmé que la 
fermeture de l'usine n'était plus d'actualité pour le 
moment car des négociations seraient en cours avec 
des repreneurs potentiels qualifiés de « sérieux ». 
Pour autant, rien n'est garanti sur l'avenir du site, 
aussi la vigilance et la mobilisation doivent rester en-
tières. 

 
Ce « fait divers » pose plus largement la question de 
la réindustrialisation et d'un réel aménagement équili-
bré du territoire dans un département, dit rural, éloi-
gné des grandes métropoles que sont Toulouse et 
Montpellier. Il est, en effet, nécessaire et urgent d'or-
ganiser dans le département une table ronde avec 
tous les partenaires concernés (Etat, Dirrecte, Ré-
gion, département, parlement, sénat, communauté 
d'agglomération et organisations syndicales) sur 
cette question, pour mettre en place une cellule de 
veille afin de préserver l'existant, coordonner et 
mettre en commun les dispositifs économiques et les 
réseaux dont chacun dispose et définir un plan d'ac-
tion concret de réindustrialisation. 
 
En ma qualité d'élue régionale, j'ai bien entendu fait 
remonter cette requête au Cabinet de la Présidente 
qui m'a permis d'être présente aux réunions organi-
sées à la Préfecture sur ce dossier et à la sortie des-
quelles un compte rendu téléphoné a été systémati-
quement fait.  
 
N'oublions jamais qu'il ne peut y avoir de services 
publics sans industries et vice-versa. Leur défense 
doit être notre priorité si nous voulons pouvoir conti-
nuer à vivre et travailler dans nos territoires. 
 

Yolande Guinle 



LA CONVENTION TER OCCITANIE EN QUELQUES CHIFFRES 

La convention se compose d’un texte d’une centaine de pages et de 1600 pages d’annexes rédigé 
à la suite de 170 réunions techniques et d’une vingtaine de réunions politiques. 

 
 
 
 
La nouvelle conven-
tion TER est de 
longue durée, huit 
ans entre 2018 et 
2025. 
 

 

 

 
Ce sont plus de 11% 

en termes de kilo-
mètres/voyageurs 

mais aussi plus de 
40% de places et 

sièges proposés…  
 

Il s’agit d’une amélio-
ration significative de 

l’offre recherchée 
avec la nouvelle con-

vention. 

Aucune région ne 
propose un tel déve-
loppement avec de 
nouvelles dessertes . 
 
Le développement de 
l’offre permet  le main-
tien de l’emploi opéra-
tionnel des chemi-
not.e.s sur la durée de 
la convention en Occi-
tanie alors que, depuis 
2015, la SNCF sup-
prime en moyenne 
deux cent emplois par 
an dans notre région. 

Une augmentation importante de l’offre !  

De nouvelles dessertes !  



LA CONVENTION TER OCCITANIE EN QUELQUES CHIFFRES 

Dans les gares, la 
convention prévoit 

un élargissement 
des horaires d’ou-

verture .  
Concrètement, les 

guichets seront ou-
verts de manière plus 

large dans les gares 
régionales que dans 
les gares nationales. 
Sur les 92 gares ré-
gionales, la conven-
tion prévoit le main-
tien d’une présence 
humaine dans 97% 

des cas. 

Il n’y aura pas de gares fermées en Occitanie ! 

Entre 15 et 20 rames nou-
velles d’ici 2020. Le matériel 
roulant sera entretenu par les 
cheminots dans les deux 
centres de maintenance de 
Toulouse et de Nîmes et les 
cinq sites en région : Tarbes, 
Perpignan, Béziers, Nar-
bonne, Villefranche-de-

Renforcement du parc de matériel roulant 

Le TER mieux et moins cher que le covoiturage !  

 
Le Train à 1 € avec un 
million de billets dans 

toute la Région. Le 
maintien du 1 € pour 
tous sur les 5 lignes 

historiques. 
  

Au total, plus de 2,5 
millions de billets à 

petits prix ! 

Concernant la démocratie participative, installation d’une commission départementale des 
transports dans chacun des 13 départements  et mise en place de huit commissions de services 
ferroviaires pour échanger avec les associations d’usagers. 
 
 

Avec plus de 2.5 milliards d’euros pour le fonction nement sur huit ans, la ré-
gion Occitanie fait du rail le cœur du nouveau serv ice public des transports !                


