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L’EDITO 

2019 !  

Bonne année 2019 et meilleurs vœux, au nom 

de l’ensemble des élu.e.s de la délégation com-
munistes et apparentés. Alors que la saison est 
à tirer les rois, la situation sociale engagée de-
puis le 17 novembre nous rappelle qu’il est des 
bastilles qui restent à prendre. Gilets Jaunes, 
Blouses Blanches, Robes Noires, Stylos 
Rouges, Cols Bleus : la colère est grande dans 
le pays. Comme le précisait récemment notre 
nouveau Secrétaire National, Fabien Roussel, 
« La colère, si elle est seule, elle ne produit rien 
de bon. Nous voulons donner aussi l’espoir et 
montrer qu’il y a d’autres choix à faire. ». 
Le choix des gens plutôt que celui de l’argent, le 
choix de l’humain d’abord au lieu de la finance et 
du capital : ce sera notre leitmotiv pour les élec-
tions européennes, c’est aussi l’engagement que 
nous avions pris il y a 3 ans lors de notre élec-
tion au Conseil Régional. 

Alors que nous venons d’engager la moitié de 
notre mandat, que la situation nationale est en 
constante et rapide évolution, que le groupe issu 
de notre liste de large rassemblement n’a pas 
survécu aux velléités politiciennes de la France 
Insoumise l’hiver dernier, alors que les commu-
nistes se sont dotés d’une nouvelle direction na-
tionale et d’un nouveau texte d’orientation, nous 
avons besoin plus que jamais de faire un point 
d’étape, d’échanger, de confronter. En bref d’en-
richir. 
Face au capital mondialisé qui régénère sur tous 
les continents la peste brune, face aux attaques, 
au mépris d’Emmanuel Macron, face au danger 
d’une extrême-droite qui attend tapie dans 
l’ombre, face aux volontés populistes d’enterrer 
un siècle de luttes sociales, de victoire des com-
munistes et de la gauche : 2019 a plus que ja-
mais besoin de communisme. C’est manifeste ! 

Nicolas Cossange  
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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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Comme chaque année en cette période, 

j’ai été auditionnée par les membres de la 
commission 7 du CESER, "Santé, Culture, 
Sport, Cohésion Sociale". L’exercice m’aura 
permis de rappeler l’objectif affirmé pour 
l’exécutif régional d’une action territoriale dé-
terminée au service de l’emploi et de l’égalité 
des citoyen.ne.s et la manière dont cela se 
concrétise dans le budget 2019. 
Avec un taux moyen régional de pauvreté de 
16.7 %, supérieur au taux moyen national (de 
14.3 %), et avec des variations territoriales 
significatives, la Région poursuivra en 2019, 
la mise en œuvre d’une politique de solidari-
tés, visant à réduire les inégalités sociales, 
mais aussi territoriales, en cohérence avec 
ses compétences obligatoires d’aménage-
ment durable du territoire, d’éducation, de 
formation professionnelle, d’orientation et de 
développement économique. Il s’agit d’inter-
venir, de manière volontariste, pour plus de 
justice sociale, en promouvant l’égalité des 
chances et des droits.  
La politique régionale des solidarités se dé-
ploie autour de 3 grands axes. 
AXE 1 « ACCOMPAGNER L’AMELIORA-
TION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS POUR 
REDUIRE LES INEGALITES SOCIALES » 
1/. La production de logements sociaux loca-
tifs 
2/. L’offre de logements à vocation sociale 
des communes 
3/. L’offre en logements pour les jeunes, dont 
les étudiant.e.s 
C’est au total un budget d’investissement de 
16 M€ qui est prévu au BP 2019 pour accom-
pagner l’offre en logements sociaux sur notre 
territoire, à destination des familles, des 
jeunes et des divers publics ciblés par les 
communes. De plus il est prévu 95 k€ (même 
montant qu’en 2018) pour accompagner 
l’USH – Habitat Social en Occitanie, l’URHAJ 
Occitanie ou encore le CRIJ Occitanie. 
AXE 2 « REDUIRE LES INEGALITES DE 
SANTE » 
 
1/. En 2019 aura lieu une augmentation signi-
ficative du budget pour accompagner les pro-

jets de maisons et centres de santé pluri-
professionnels. En effet, le budget 2019 dé-
dié à ce dispositif va passer de 1,5M en 2018 
à 2,5 Million. Il visera à subventionner non 
seulement des créations mais également des 
extensions de maisons ou centres de santé 
qui permettent d’augmenter ou de maintenir 
l’offre de soins dans les territoires. 
2/. Aider les jeunes à conserver leur « poten-
tiel santé » 
Le soutien de la région pour la santé des 
jeunes s’élèvera en 2019 à 2,25 millions 
d’euros au total pour les deux grandes inter-
ventions suivantes : 
Le « pass mutuelle étudiant.e »  
Le soutien aux actions de promotion et 
d’éducation à la santé des jeunes de 15 à 25 
ans les moins qualifiés 
AXE 3 « FAVORISER L’INCLUSION DE 
TOUTES ET TOUS : PROMOUVOIR L’EGA-
LITE DES DROITS » 
1/. Favoriser une plus grande inclusion des 
personnes en situation de handicap 
Le budget 2019 prévoit ainsi, au titre de la 
commission 2, un programme renouvelé, do-
té de 400 000 €, dédié à toutes les actions de 
cette commission : 
l’appel à projets régional handicap 
le 4ème évènement régional autour des han-
dicaps 
le prix handi-entreprise 2019, qui récom-
pense les entreprises innovantes en matière 
d’accessibilité au travail 
l’instance de dialogue et de concertation qui 
réunit les acteurs majeurs du handicap en 
Occitanie. 
Au-delà du budget de la commission des soli-
darités, la Région se mobilise fortement pour 
mettre en œuvre son nouveau Plan d’actions 
2018-2021 pour la prise en compte des han-
dicaps. Ce sont au total 68 M€ de crédits de 
paiement qui sont prévus au budget 2019 
pour divers dispositifs et actions ayant toute 
pour objectif de favoriser l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. 
Mise en accessibilité des lycées et autres bâ-
timents de la Région 
Mise en accessibilité des gares et des points 
d’arrêts routiers 
 

2019, un budget offensif pour les solidarités ! 
  

Vice-présidente 



 

Vice-présidente  

Accompagnement des équi-
pements publics 
Le programme « Sport et 
Handicap » 
La rémunération et la forma-
tion des Travailleurs Handica-
pés 
2/. Lutter contre les Discrimi-
nations et favoriser la ci-
toyenneté 
Avec un programme doté de 
590 000 €, la Région poursui-
vra en 2019 : son soutien aux 
têtes de réseau associatives 
régionales (Mouvement As-
sociatif Occitanie).  
l’accompagnement du réseau 
« cultures du cœur » qui 
œuvre pour favoriser l’accès 
à la culture et au sport des 
personnes défavorisées.  
le soutien de projets associa-
tifs contribuant à promouvoir 
auprès des divers publics la 
citoyenneté et la lutte contre 
les discriminations, en appli-
cation des critères adoptés 
en commission permanente 
le 24 mars 2017, en complé-
mentarité avec les actions qui 
sont développées dans les 
quartiers prioritaires au titre 
de la politique de la ville.  
De plus, afin de promouvoir 
auprès d’un large public 
(collectivités, associations, 
entreprises, établissements 
d’enseignement, etc.) la lutte 
contre toutes les formes de 
discriminations, la Région or-
ganisera au printemps 2019 
un évènement d’envergure 
régional à Narbonne. 
Le budget que la Région con-
sacrera en 2019 à la vie as-
sociative en Occitanie / Pyré-
nées – Méditerranée dépasse 
cependant largement le bud-
get de la commission 2. 
« Le budget 2019 totalise 
36,75 M€ prévus pour les di-
vers dispositifs s’adressant 

directement et en totalité aux 
associations. » 
La politique sportive : 8,3 M€ 
au budget 2019  
La politique pour l’enseigne-
ment supérieur et la re-
cherche : 675 000 € inscrits 
au budget 2019 
La politique environnemen-
tale : 1,68 M€ d’AE sont pré-
vus 
La politique de solidarité in-
ternationale et de coopéra-
tion : 2.1 M€ d’AE sont ins-
crits au budget 2019  
La politique en faveur de la 
culture et du patrimoine : le 
budget 2019 proposé totalise 
plus de 15.5 M€ d’engage-
ment. 
D’autres associations, dont 
l’objet social est plus trans-
versal et qui agissent notam-
ment pour la promotion, la 
sensibilisation et l’éducation à 
la citoyenneté, à l’égalité des 
droits de divers publics seront 
accompagnées dans leurs 
projets au titre de plusieurs 
politiques et dispositifs com-
plémentaires. 
Associations d’éducation po-
pulaire : 880 000€ inscrits au 
budget 
L’appel à projet régional 
« Service Civique » : 
400 000€ Les associations 
qui interviennent dans les 
quartiers prioritaires et/ou 
majoritairement en faveur des 
habitant.e.s de ces quartiers 
(3,3 M€) Appel à projet + 
Plan d’action Egalité Femme 
– homme : 935 000€ en 2019 
3/. Aider les enfants des fa-
milles aux revenus modestes 
à partir en vacances en ré-
gion 
Il s’agira de poursuivre en 
2019 le partenariat engagé, il 
y a plus de 20 ans, avec 
l’Union Nationale des Asso-

ciations de Tourisme et de 
Plein Air, les Caisses Dépar-
tementales d’Allocations Fa-
miliales, les Mutualités So-
ciales Agricoles au bénéfice 
des enfants de la région. Ce 
partenariat permet à des en-
fants et adolescents de 6 à 
14 ans provenant des 13 dé-
partements de la région, de-
puis 2017, de bénéficier de 
séjours de 6 à 21 jours dans 
les centres de vacances 
d’Occitanie. (660 000€ sont 
prévus au budget 2019) 
Voici donc un balayage ra-
pide des grandes lignes de la 
délégation des solidarités que 
porte ma vice-présidence. La 
région maintient ses engage-
ments, et ses crédits) pour 
réduire les inégalités so-
ciales, notamment en matière 
de logement. Elle poursuit 
également son objectif de ré-
duire les inégalités dans l’ac-
cès aux soins, en augmen-
tant son soutien aux projets 
de maisons et centres de 
santé qui visent à lutter 
contre la désertification médi-
cale sur notre territoire, mais 
aussi en maintenant son en-
gagement pour la santé des 
jeunes. Enfin, en 2019 non 
seulement la région Occitanie 
va continuer son soutien aux 
acteurs associatifs, particuliè-
rement ceux engagés dans la 
lutte contre les discrimina-
tions et la promotion de la ci-
toyenneté, mais nous allons 
aller plus loin, en organisant 
en avril à Narbonne une 
grande journée régionale 
contre les discriminations. 
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente  

en charge des Solidarités,  
Services publics, de la vie  

associative et du logement 



J’ai participé le 11 dé-

cembre à la journée d’infor-
mation sur le dispositif régio-
nal de soutien aux projets de 
lutte contre les discrimina-
tions (LCD) organisée par la 
région Occitanie au mémorial 
de Rivesaltes, et en partena-
riat avec le Mouvement Asso-
ciatif Occitanie. 
La Région Occitanie a placé 
l’égalité, le respect de droits 
et les solidarités au cœur des 
valeurs du mandat actuel. 
C’est ainsi que nous avons 
décidé d’une Vice-Présidence 
en charge des Solidarités, 
des Services Publics, de la 
Vie associative et du Loge-
ment. Une commission spéci-
fique sur ces sujets, compo-
sée de 19 membres, est 
chargée d’examiner les pro-
jets présentés au vote des 
élus régionaux. 
Le développement de la ci-
toyenneté et du respect des 
autres, dans l’expression des 
différences, revêt un enjeu 
fort à tous les âges de la vie 
et dans tous les aspects de la 
vie quotidienne: accès à l’em-
ploi, au logement, à l’éduca-
tion et à la formation, au sport 
et à la culture. 
L’ambition régionale est de 
lutter contre toute forme de 
préjugé et de favoriser la 
prise de conscience néces-
saire à l’évolution des menta-
lités et des pratiques. C’est 
en ce sens que nous avons 
retenu le mémorial de Rive-
saltes, hautement symbo-
lique, pour la programmation 
de cette 3ème journée 
d’information. L’idée était 
aussi de faire le lien entre ce 
lieu, marqueur de toute une 
histoire et cet acte fort de la 
région, 80 ans plus tard, de 

poursuivre la lutte contre 
toute forme de discrimination.  
Un moment d’autant plus fort, 
que nous avons été accueillis 
sur place par Patrick Cases, 
conseiller régional commu-
niste des Pyrénées Orien-
tales et membre du Comité 
d’Administration du Mémorial.  
Toute discrimination peut im-
pacter socialement ou profes-
sionnellement des per-
sonnes, même si celle-ci se 
produit involontairement par 
méconnaissance ou en véhi-
culant préjugés et stéréo-
types. L’enjeu majeur réside 
dans l’information et la sensi-
bilisation des divers publics 
pour prévenir les risques dis-
criminatoires. En 2018, ce 
sont 45 projets qui ont été 
soutenus pour un montant 
total de 273 000€. 
 
Particulièrement sensible à la 
couverture régionale de son 
soutien, la Région est égale-
ment attentive à la dimension 
partenariale et régionale des 
projets, à la structuration du 
tissu associatif, ainsi qu’à sa 
pérennisation. 
 
Les détails du dispositif sont 
accessibles sur le site inter-
net. Toute l’année, les élus 
en charge de ces sujets ainsi 
que les services de la Direc-
tion des Solidarités et de 
l’Égalité sont à votre écoute 
pour toute question relative à 
ce dispositif et aux modalités 
d’intervention de la Région. 
 
Enfin, je tiens à dire un mot 
sur le moment fort de cette 
journée qu’a été la visite du 
mémorial. Une fois l’initiative 
LCD terminée, j’ai eu le plai-
sirs de suivre la directrice du 
mémorial en compagnie des 
représentants associatifs 

pour une visite guidée de ce 
lieu riche en histoire comme 
en leçons. Pour la fille de ré-
publicain espagnol que je 
suis, je pense qu’il est de 
notre devoir, nous commu-
nistes, de faire vivre ce devoir 
de mémoire, non seulement 
pour ne jamais oublier les 
horreurs de notre histoire, 
mais surtout pour s’y appuyer 
dessus, aujourd’hui, dans nos 
luttes quotidiennes. Une 
question d’autant plus impor-
tante, que nous savons tous 
que le ventre de la bête im-
monde est malheureusement 
toujours fécond.  
 
Rendez-vous 
 
En 2019, la région Occitanie 
a décidé de rendre hommage 
à ces innombrables acteurs 
et partenaires de la lutte 
contre les discriminations en 
organisant une grande jour-
née régionale dédiée. 
D’autres informations suivront 
en début d’année, mais je 
tiens d’ors et déjà à le noter 
dans vos agenda, rendez-
vous en avril à Narbonne 
pour ce qui, s’annonce 
comme une grande journée 
LCD.  

Marie Piqué  
Vice-présidente 

Rivesaltes. Citoyenneté et lutte contre les discrim inations 

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



intervention mémorial de Rivesaltes du 5 et 6 Décem bre. 

  Mesdames, messieurs . 
 
C’est avec un certaine émotion que je vous 
accueille en ces lieux pour votre colloque in-
ternational sur : La xénophobie, arme de divi-
sion de la classe ouvrière ; Perpignan, la 

CGT contre le fascisme.  
Oui, avec émotion et respect! Chaque fois 
que je foule les sentiers du camp il monte en 
moi toutes les musiques des larmes, des 
souffrances, des cris de ces femmes, ces en-
fants, ces hommes figés dans ces moments 
d’histoire tourmentés. Oui avec émotion car 
enfant de Rivesaltes ces baraques ont fait 
partie de mon paysage politique. Jeune mili-
tant communiste et syndicaliste, il n’était pas 
rare dans nos réunions, que les anciens mili-
tants deviennent déjà des lanceurs d’alertes, 
comme des sentinelles ils se remémoraient 
avec pudeur leurs expériences passées. Plus 
jamais cela! Oui avec émotion mais aussi 
avec fierté d’être devant vous ici, sur ce site 
coeur palpitant de notre devoir de mémoire.  
 
Du petit garçon vendangeant la vigne du 
camp à l’élu Régional devenu, nous pour-
rions nous dire que les tourments de l’His-
toire sont derrière nous, et comme le disait le 
poète que « le sang sèche vite en rentrant 
dans l’Histoire ». Non l’Histoire n’est pas der-
rière nous ! Devant nous se dressent encore 
des kilomètres de fils de fer barbelés, des 
kilomètres de béton, des femmes, des en-
fants, des hommes encore et encore ballotés 
sur des flots meurtriers ou parqués sous des 
toiles illusoires de nos bonnes consciences.  
 
Notre époque est porteuse dans son ventre 
de terrible futur si nous baissons la garde. 
Non contente de séparer les Hommes, 
d’autres murs se construisent plus sournois 
plus pernicieux : celui des l’inégalités face à 

l’éducation, la santé, le logement, le travail, 
la culture. Des murs invisibles se dressent 
sûrement et plus efficaces chaque jour, les 
parpaings et fils de fer ont la couleur et 
l’odeur de l’argent. Chaque jour d’autres dis-
criminations naissent du racisme ordinaire au 
sexisme pas politiquement éradiqué. Il y a 
même des pays où être homosexuels est in-
terdit! Cela me renvoie au dernier couplet du 
chant des partisans « il y a des pays où les 
gens font des rêves » 
Le chemin des espoirs est encore loin!   
 
 Le mémorial de Rivesaltes joue son rôle de 
creuset des mémoires, des Républicains es-
pagnols aux juifs, aux allemands, aux harkis, 
aux Algériens, il est le réceptacle de ces 
souffrances vécues. C’est un passeur de mé-
moire. Il est aussi un lieu d’échanges, de ré-
flexions pour permettre une meilleure  com-
préhension de notre monde futur. Il est une 
digue de nos intelligences collectives, il est la 
démonstration que nos différences ne sont 
pas un obstacles mais bien un rempart 
contre tous les obscurantismes.  
 
La Région Occitanie et le département pays 
Catalan participent avec force à cette cons-
truction bien conscients qu’il faut des ré-
ponses politiques audacieuses pour rappro-
cher les Hommes et faire tomber les murs. 
Notre époque est porteuse de tous les dan-
gers, les dignités humaines sont de plus en 
plus malmenées pouvant permettre les rac-
courcis les plus terribles.  
 
Votre colloque participe à une meilleure ap-
proche, il nous donnera la force de semer 
plus large et plus loin : la tolérance. 
 Merci! 

 
Patrick Cases 

Les élu-e-s de l’ANECR du groupe Nouveau Monde  
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Pourquoi les élus régionaux du groupe 

Nouveau Monde (EELV et apparentés - PCF 
et apparentés) n’ont pas voté l’amendement 
proposé par les élus de la FI sur leurs propo-
sitions budgétaires destinées à renforcer la 
priorité à l’économie de proximité et le sou-
tien à l’ESS ?  
 
 
Les interventions de la Région en soutien 
aux entreprises, quelle que soit leur taille, 
sont conditionnées à des critères sociaux et 
écologiques que notre délégation a contri-
bué à renforcer et qui, n’en déplaise à cer-
tains, sont bel et bien appliqués. 
 
 
 
D’autre part, la création nette d’emplois et la 
prise en compte de la santé financière de 
l’entreprise influent directement sur le niveau 
du taux appliqué au montant de la subven-
tion. De la même manière, les investisse-
ments matériels doivent obéir à des règles 
de sobriété énergétique et d’amélioration 
des conditions de travail pour pouvoir pré-
tendre à une aide régionale. 
 
 
 
Dans le contexte économique mondialisé 
actuel, l’export et l’innovation sont néces-
saires aujourd’hui encore plus qu’hier et les 
soutiens de la Région contribuent à mainte-
nir et développer l’emploi sur le territoire ré-
gional. 
 
 

Enfin, les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire et l’artisanat sont soutenus de-
puis plusieurs années. Des nouveaux dispo-
sitifs ont été mis en place et un plan régional 
de l’ESS a été voté en novembre 2018.  
 
 
L’accompagnement en amont, à la création 
ou à la reprise et au développement y est 
renforcé ; un fonds financier dédié va être 

créé afin d’apporter, d’une part, une réponse 
aux problèmes de trésorerie et de fonds 
propres, et d’autre part, de faire effet de le-
vier auprès des organismes bancaires. 
 

 
 

Yolande GUINLE 

Mise au point sur l’économie sociale et solidaire 



Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Budget primitif 2019 s’inscrit dans la con-
tinuité des exercices précédents. En termes 
d’équilibres financiers, l’autofinancement brut 
progressera de 8 % pour atteindre 387,7 mil-
lions d’euros. Cette consolidation des res-
sources propres de notre Collectivité permet-
tra de poursuivre une politique d’investisse-
ment ambitieuse, puisqu’elle connaitra en 
2019 une augmentation de 5,3 % pour par-
venir à près d’1 milliard d’euros mis au ser-
vice des territoires et de l’économie, tout en 
stabilisant le recours à l’emprunt. 
Les élu-es communistes et apparentés se 
retrouvent dans ces orientations générales, 
qui témoignent de la détermination de la Ré-
gion à continuer d’agir au plus près des be-
soins des habitants, en soutien de l’emploi 
local, en partenaire d’un aménagement équi-
libré des territoires. 
L’action résolue de la Région en faveur des 
mobilités durables pour tous se traduira par 
de nouvelles mesures, complémentaires des 
interventions existantes, concernant à la fois 
le développement des transports en commun 
et des approches individuelles plus respec-
tueuses de l’environnement et des besoins 
réels des habitants. La majorité régionale et 
son Vice-Président aux Transports, Jean-Luc 
Gibelin, poursuivront les investissements en 
faveur des trains du quotidien, malgré les 
sérieux obstacles posés par la SNCF, mais 
veulent aussi répondre, à leur niveau, aux 
attentes légitimes des citoyens pour plus de 
pouvoir d’achat. 
Malheureusement, 2019 sera une fois de 
plus l’occasion de constater que les marges 
de manœuvre de la Région sont largement 
attaquées par un Gouvernement hostile aux 

collectivités, aux services publics et aux 
fonctionnaires. 
Désormais, l’Etat impose une limitation à 1 
% de l’évolution des dépenses de fonction-
nement. Dans quelles conditions le respect 
de ce carcan budgétaire sera-t-il possible à 
moyen terme ? Notre préoccupation con-
cerne les agents régionaux, qui ne doivent 
pas devenir les variables d’ajustement de cet 
acharnement de l’Etat. 
En parallèle, rappelons que la Région a subi 
ces dernières années, depuis le quinquennat 
Hollande, la baisse des dotations de l’Etat 
qui a privé l’Occitanie de 303 millions d’euros 
cumulés entre 2014 et 2017. 
A cela s’ajoute la perte de 40 millions d’eu-
ros depuis 2017 au titre de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe pro-
fessionnelle, conséquence d’une décision 
gouvernementale mettant fin à la sanctuari-
sation de ce concours financier de l’Etat. 
L’asphyxie des collectivités locales est donc 
le résultat de choix politiques délibérés : 
- ceux de les soumettre au dogme austéri-
taire de la réduction des dépenses publiques 
pour satisfaire aux injonctions de l’Union eu-
ropéenne et, en particulier, faire payer aux 
collectivités le respect de la « règle d’or » 
des 3 % du déficit, 
- ceux d’organiser des transferts de compé-
tences de l’Etat vers les collectivités, ou 
entre collectivités, sans pour autant leur don-
ner les ressources suffisantes pour assumer 
ces nouvelles missions. 
Les lois de décentralisation les plus ré-
centes, intervenues sous le quinquennat Hol-
lande, façonnent une organisation territoriale 
du pays qui répond à ces objectifs, privilé-
giant les intercommunalités et l’Europe, au 
détriment du triptyque traditionnel reposant 
sur les Communes, les Départements et les 
Régions. 
 

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

Adoption du Budget primitif 2019 



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

Suite  

Ces politiques de casse des services publics, 
de déstructuration du territoire, de la concur-
rence économique au détriment de l’humain, 
sont menées depuis plus d’une décennie. 
Elles sont aggravées depuis 18 mois par les 
mesures sociales injustes d’Emmanuel Ma-
cron et d’Edouard Philippe, aujourd’hui res-
ponsables de la rupture du lien de confiance 
entre le peuple et le Gouvernement. 

Cette rupture est profonde.  
Mais ce n’est pas le sort de ce Gouverne-
ment qui préoccupe les élu-es communistes, 
c’est la paix sociale de notre pays qui est au 
cœur des enjeux. 
 
Des alternatives politiques existent pour per-
mettre à chacun de mener une vie digne 
dans le cadre de notre République. Car ce 
qui coûte un « pognon de dingue », ce sont 
les 5 milliards d’euros de cadeaux aux plus 
riches avec la suppression de l’ISF, ce sont 
les 20 milliards d’euros de cadeaux aux 
grandes entreprises et à leurs actionnaires 
avec le CICE. Cet argent doit être récupéré 
par l’Etat et mis au service de la revalorisa-
tion des salaires, du point d’indice et des 
pensions de retraite.  
Au service de l’humain, de la justice sociale 
et fiscale et de la transition écologique. 
 
Les Conseillers régionaux communistes et 
apparentés voteront favorablement le Budget 
primitif 2019. 

 
Nicolas Cossange  

Co-président du groupe  
Nouveau Monde   

 

Agenda premier trimestre 2019 

 

Assemblée Plénière : 28 et 29 mars  

Commission Permanente : 21 février  

Commissions Sectorielles :  14 et 15 février, 21 et  22 mars  

Exécutif : 11 février, 11 mars  

 



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

Région à énergie positive - Appel à projet : Généraliser le tri à la 
source des Biodéchets en Occitanie… . Approbation d u dispositif chaleur 

fatale … . Approbation du dispositif réseaux de cha leur et de froid  

Madame la Présidente, Mesdames et Mes-

sieurs, 
 
 Dans un contexte de contestation nationale, 
dont la mèche a été allumée par une taxe sur 
les carburants, ma délégation, comme elle le 
fait depuis des années, regarde avec bien-
veillance et attention toutes mesures qui iront 
dans le sens d’un meilleur déploiement des 
énergies renouvelables. L’urgence climatique 
n’est pas une vue de l’esprit, mais les difficul-
tés de la conférence de Katowice à trouver 
un accord accentuent sérieusement la notion 
d’urgence. Toute tentative d’accord semble 
impossible, voire vouée à l’échec, si nous 
n’associons pas les mesures écologiques et 
environnementales avec un développement 
social de haut niveau. 
 Nous trouverons les solutions au défi clima-
tique si nous répondons aux exigences que 
nous devons aux citoyens. Elles doivent être 
à la hauteur des évolutions scientifiques de 
notre siècle et au niveau de bonheur attendu 
par les populations. Notre vision d’élu-e-s 
communistes, originale, juge complémen-
taires développement humain et écologie, 
sans les opposer. Nous œuvrons en perma-
nence pour que notre ambition écommuniste 
puisse s’intégrer dans le débat.  
Nous n’avons qu’une planète, nous sommes 
convaincus, comme le disaient les pancartes 
lors des marches pour le climat, qu’il n’y pas 
de plan B. 
 
Il est louable que notre Région propose des 
aides au développement des énergies renou-
velables, mais il est impossible de faire abs-
traction de la précarité énergétique. Selon 
l’Observatoire National de la Précarité Éner-
gétique, cette précarité touche les ménages 

classiques, les jeunes, les retraités, les fa-
milles monoparentales et se traduit par des 
impacts sur la facture d’énergie mais aussi 
sur la qualité de vie des individus qui l’éprou-
vent. 12 millions de Français ont des difficul-
tés à chauffer leurs foyers à des coûts accep-
tables. En cause, des revenus trop faibles 
pour payer les factures croissantes, aux-
quelles s’ajoute le manque de performance 
énergétique des logements. Comme une 
double peine, ce sont aussi ces couches de 
la population qui utilisent des chauffages 
d’appoint, alternative peu vertueuse au ni-
veau environnemental mais qui engraisse les 
vendeurs de Kerdane.  
 
Mon intervention n’est pas si éloignée des 
rapports. Il serait quand même paradoxal 
qu’un jeune de notre région puisse suivre ses 
études dans un lycée chauffé par une chau-
dière à la pointe du respect environnemental 
et risquer sa vie le soir dans un appartement 
chauffé de misère. 
 
Notre Région est très volontariste sur le dé-
veloppement des énergies renouvelables et 
nous les soutenons. La situation actuelle 
nous pose toute une série de questionne-
ments sur le lien que nous pouvons créer 
entre les différentes institutions territoriales 
pour coordonner toutes les aides en matière 
énergétique. Intervenir fortement auprès de 
l’Etat pour qu’il arrête de fuir ses responsabi-
lités.  
Nos Maisons de Région peuvent être un 
point d’appui, être un relai dynamique dans 
cette démarche. 
Merci.    

  Patrick Cases 



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

« PACTE REGIONAL POUR UNE ALIMENTATION DURABLE  
EN OCCITANIE »  

Je voudrais tout d'abord saluer le travail impor-

tant effectué, l'implication des différents services 
et l'originalité de l'élaboration de ce Pacte ; en 

effet, il a été construit à partir des diverses audi-
tions réalisées, du questionnaire et de la consul-
tation, des rencontres et ateliers territoriaux et 
des contributions écrites, tout en restant dans le 
cadre des compétences régionales (formation, 
développement économique et développement 
durable).  
L'exercice n'a pas été facile, c'est une première 
et on peut parler d'innovation dans la manière 
dont il a été réalisé puisque basé sur une réelle 
démocratie citoyenne participative avec plus de 
100 000 réponses. 
 
L'enjeu était double dans la mesure où ce plan 
régional devait répondre aux attentes fortes des 
citoyens en matière d'alimentation face aux en-
jeux sanitaires, environnementaux et sociétaux, 
confrontés à des freins financiers et beaucoup 
d'idées reçues, mais aussi aux attentes du 
monde agricole qui n'arrive plus à vivre de son 
travail. 
D'ailleurs, des expérimentations et des 
ébauches de structurations ont déjà vu le jour 
sur les territoires. Aussi il est important et essen-
tiel aujourd'hui d'organiser de manière complé-
mentaire et cohérente l'ensemble de la filière ali-
mentaire ; c'est un des axes prioritaires que ce 

Pacte veut développer, puisqu'il prévoit  des ac-
tions immédiates, mais aussi des mesures de 
plus long terme. Outre la mise en adéquation de 
l'offre et de la demande qu'elle soit collective ou 
individuelle, des chantiers importants tant sur la 
transformation locale des produits que sur la lo-
gistique se présentent à nous. Il faudra trouver 
les réponses adaptées si on veut réussir une 
structuration efficace, efficiente et pérenne. 
 

La Région se préoccupe depuis plusieurs an-
nées de développer le « manger sain » et le 
« manger local » et soutient les filières territoria-
lisées. Notre patrimoine régional est riche de ses 
multiples produits du terroir, qui doivent pouvoir 
être identifiés directement, de façon simple et 
claire, en mettant plus en avant le « Produit en 
Occitanie », le « Bio Occitanie » et  
l'« Excellence Occitanie ». L'enquête auprès des 
consommateurs a d'ailleurs bien identifié cet at-
trait pour le « produit localement ». D'autre part, 
dans la réflexion régionale avec les acteurs de la 
distribution pour développer le « consommer lo-
cal » et mieux rémunérer les agriculteurs, la va-
lorisation des circuits courts doit en être un axe 
essentiel. 
Une attention particulière est portée à l’alimenta-
tion des lycéens à travers le programme 
« Occitanie dans mon assiette », dans lequel est 
engagé près d'1/3  des lycées. Cette démarche 
est appelée à couvrir la totalité des établisse-
ments grâce à l’accompagnement renforcé de la 
Région. La création d’une Centrale régionale 
d’achat sera également un atout précieux pour 
réduire les coûts  et pour proposer des débou-
chés complémentaires aux agriculteurs. 
 
A travers ce Pacte, la majorité régionale veut 
agir à son niveau. Mais nous restons conscients 
que l’obstacle principal dans l’alimentation des 
habitants est celui du pouvoir d’achat. D’après le 
baromètre 2018 du Secours Populaire, un peu 
plus d’un cinquième des Français sondés décla-
rent ne pas avoir les moyens de faire trois repas 
par jour. Cette situation préoccupante et  révol-
tante est de la responsabilité du Gouvernement, 
qui doit rompre avec l’austérité et écouter enfin 
les aspirations des Français à vivre dignement.  
 
Je vous remercie. 

Yolande Guinlé  



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

Point d’actualité :  
les annonces d’E. Macron sur la grande concertation   

nationale dans les territoires 

Madame la Présidente, 

Cher-es collègues, 
 
Dans les annonces faites par le Président de la République le 7 décembre dernier, figurait 
la mise en place d’une concertation, d’un grand débat national aux contours des plus flous. 
Il nous semble entendre que son organisation sera attribuée aux élus locaux et nous avons 
pris note, Madame la Présidente, de votre volonté exprimée dans la presse régionale que la 
Région y prenne toute sa part. Nous sommes en total accord avec vous sur ce point. 
Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher de constater une fois de plus l’irresponsa-
bilité du Gouvernement sur le sujet. Se retourner vers les élus à portée d’engueulade après 
les avoir méprisés, après avoir conduit une politique libérale sapant la libre-administration 
des collectivités, les appeler à la rescousse dans un tel moment politique : tout cela est pro-
fondément ironique. 
L’ironie est d’autant plus belle que le cœur des revendications des gilets jaunes porte sur le 
pouvoir d’achat et les salaires. Dans quelle mesure ces revendications pourront-elles s’ex-
primer dans un débat voulu par un Gouvernement qui a commencé son mandat en usant 
des ordonnances pour casser le Code du travail ? 
Prenons toutefois Emmanuel Macron au mot et faisons de la politique. Assemblée des terri-
toires, Parlements de la Mer et de la Montagne : nous pouvons placer ces dispositifs de 
proximité au cœur de la consultation. 
Tous ces acteurs locaux, au côté des élu-es, sont des relais incontournables de la parole 
citoyenne et des aspirations populaires. Il était grand temps de s’en souvenir. 

Nicolas Cossange  



Vice-président  

Plan mobilités en Occitanie !  

 
En 2019 la Région Occitanie se mobilise en 
faveur des déplacements 
 
Parmi les grands chantiers de la Région Oc-
citanie pour l’année 2019, celui de maintenir 
l’effort en direction des territoires reste un en-
jeu fondamental.  
 
Le Vice-Président régional Jean- Luc Gibelin 
s’est exprimé ce 20 décembre lors de 
l’Assemblée Plénière, présentant des me-
sures constitutives du 4ème pilier des mobili-
tés en Occitanie. 
 
« Vous le savez, cette politique des trans-
ports et des infrastructures, nous la mettons 
en œuvre dans un contexte national qui va à 
contresens, sacrifiant des pans entiers de 
nos services publics, gageant dangereuse-
ment un pacte social pourtant chaque jour 
plus fragile. 
 
Dans ce cadre un plan d’actions en faveur de 
la mobilité, de l’environnement et du pouvoir 
d’achat a été proposé aujourd’hui devant 
notre assemblée, fruit d’un travail essentiel 
autour de l’égalité de chaque citoyen, de 
chaque citoyenne. Ce plan se décline en une 
série de mesures nouvelles, efficientes et ré-
alistes, qui feront l’objet de dispositifs spéci-
fiques  soumis l’an prochain au vote de la 
Commission Permanente. » 
 
Fort de quatre orientations en faveur des dé-
placements, il est donc question en premier 
lieu de renforcer le soutien aux mobilités col-
lectives. Une prime de fidélité au train, voilà 
un dispositif qui sera mis en œuvre très con-
crètement. 
 

Jean-luc Gibelin : « dans la nouvelle conven-
tion TER, la Région a largement renforcé ses 
exigences de qualité à l’endroit de la SNCF. 
C’est pour cela que nous avons fait le choix 
de reverser le montant des pénalités plafond 
facturées à l’opérateur (à cause des désagré-
ments, retards et autres réjouissances) aux 
abonnés, directement, en prenant donc en 
charge une mensualité supplémentaire gra-
tuite ». 
 
Autre dispositif qui vient s’adosser au grand 
plan des Pôle d’Echanges Multimodaux, le 
recours au covoiturage citoyen et associatif.  
 
JLG : « dotés de 25M€, le plan PEM sera 
complété par une aide à la création d’aires de 
covoiturage et la création d’une plateforme de 
mise en relation des usagers. » 
 
Ensuite il est indispensable que la Région ac-
compagne un véritable changement de nos 
modes d’organisation pour changer nos dé-
placements. 
 
JLG : « cela passera par un accompagne-
ment des plans de mobilités, via le finance-
ment d’études, d’adoption de chartes de dé-
placement, d’incitation au télétravail, d’expéri-
mentation d’horaires glissants ou décalés, de 
visio conférences telles qu’elles existent déjà  
dans notre collectivité. Sera mis en place 
également pour les agents de la collectivité 
un forfait mobilité durable qui pourra aller jus-
qu’à 200 euros par an pour celles et ceux  qui 
viennent travailler en vélo ou en covoitu-
rage ». 
 



Vice-président  

Expression du Vice-Président  

 
La troisième orientation pour l’année 2019 
consiste en la création d’un écochèque mobi-
lité. 
 
JLG : « accélérer la conversion du parc auto-
mobile en proposant une aide à l’acquisition 
de véhicules électriques et hybrides rechar-
geables d’occasion et de vélo à assistance 
électrique, c’est une volonté régionale. Les 
aides viendront s’ajouter à la prime d’Etat 
existante, et complèteront l’exonération de 
carte grise que nous avons mis en place 
pour ces véhicules. L’aide pour l’achat d’un 
Vélo (VAE) se montrera à 150€. Il sera mis à 
l’étude également une aide à la conversion 
des véhicules à essence au GNV. » 
 
 
Enfin une quatrième orientation permettra de 
limiter la fiscalité régionale sur l’acquisition 
de petits véhicules, et la région agit sur cette 
fisccalité. 
 

JLG : « la Présidente Carole Delga a souhai-
té que sous l’impulsion de la Région Occita-
nie, une proposition d’évolution législative 
par amendement au Projet de loi de finances 
pour 2019 puisse être examinée par le Parle-
ment. Il s’agit d’élargir les modalités de vote 
de taux sur les cartes grises afin de renforcer 
son caractère incitatif en matière sociale et 
environnementale. Si cette disposition est 
intégrée, ell proposera d’adopter la différen-
tiation du tarif en fonction des puissances ad-
ministratives des véhicules. » 
 
 
En conclusion, le Vice-Président a tenu à 
rappeler que le 4ème pilier de liO, en préfigu-
ration au printemps dernier se concrétise au-
jourd’hui à travers les orientations votées ce  
20 décembre, et fera donc l’objet, de discus-
sions et d’élaborations plus spécifiques, no-
tamment dans le cadre d’une prochaine AP 
dédiée aux Mobilités,  
 



Focus  

Les Commissions départementales des transports scol aires  

Dans le cadre de la mise en œuvre du chan-

tier 10 des EGRI, pour une politique de trans-
ports partagée, les dispositifs de concertation 
et des relations partenariales deviennent réa-
lité au fil du mandat. Jean –Luc Gibelin a sou-
haité que les élu-es régionaux appelé-e-s à 
siéger dans ces instances puissent être réu-
nis, et deux rencontres ont été programmées, 
proposant une information exhaustive à une 
vingtaine de conseillers et conseillères. La 
démarche a été très largement appréciée, 
ainsi que les échanges avec le Vice –
Président et les services de la DITM.  
En cette fin d’année 2018 et jusqu’en février 
2019 les Commissions Départementales des 
Transports Scolaires s’installeront, devançant 
légèrement la mise en place des instances 
plus larges qui auront en charge la concerta-
tion autour des mobilités et baptisées les Co-
mités Départementaux des Mobilités. 
 
Les CDTS endosseront trois missions : 
d’abord celle d’être le lieu des recours gra-
cieux, puis celle de prendre acte des modifi-
cations des circuits, et enfin celle de donner 
des avis consultatifs à propos de l’évolution 
du transport scolaire. 
 
Forte de 5000 services de ramassage sco-
laire, la Région finance 180M € pour le trans-
port de 180 000 élèves, plafonnant à 90 € la 
participation des familles et maintenant la 
gratuité dans les départements où elle était 
en vigueur avant le transfert de compétence.  
Deux grands chantiers pour le service liO en 
charge depuis cette rentrée 2018 du transport 
des élèves : la généralisation de la desserte 
fine des communes et hameaux pour une 
égalité d’accès à l’établissement scolaire, et 
l’installation des CDTS, pour la cohérence 
territoriale. 

La composition des Commissions Départe-
mentales a été arrêtée comme suit : 
2 représentants du Conseil Régional, dont un 
qui préside la commission 
1 représentant du Conseil Départemental 
1 représentant des Maires 
1 représentant des Fédérations de Parent 
d’élèves 
1 représenta nt des transporteurs 
Le DASEN 
Un suppléant est désigné pour chaque 
membre titulaire. 
 
Un guide de l’élu-e- régional-e reprend le rè-
glement intérieur qui devra être voté lors de 
chacune des installations effectives des com-
missions,  qui explique le rôle de la CDTS, sa 
composition, son fonctionnement, ses prin-
cipes d’instruction, rappelant les missions qui 
lui sont dévolues. 
 
Un éclairage a été apporté par rapport aux 
dates les plus pertinentes de réunion de ces 
CDTS (sachant que les dossiers aujourd’hui 
en cours sont traités par les antennes dépar-
tementales des services de transport) : 
Fin aout /début septembre, essentiellement 
pour traiter les recours 
En décembre, 2ème traitement des recours 
concernant la rentrée de janvier 
En avril pour un travail sur le plan transport 
en prévision de la rentrée suivante et fort des 
éléments d’évolution de la carte transport 
L’objectif affiché : privilégier les décisions par 
consensus, en s’appropriant le fonctionne-
ment et en adoptant une démarche loin des 
clivages. 
 

Agnès Saurat,  
Chargée de mission 



Focus  

 

Nicolas Cossange représentait les conseillers régio naux communistes 

au pot de rentrée du Club de la presse Occitanie à Montpellier. 

Après un hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo, la 

Présidente et le Trésorier ont souligné les fortes interrogations qui tra-

versent la profession : le mécontentement qui s’exp rime actuellement à 

l’encontre de certain-es journalistes, la recherche  de nouveaux mo-

dèles économiques… 

� Les perspectives pour 2019 sont aussi réjouissante s, avec la promo-

tion de belles initiatives : le lancement d’un web magazine culturel et 

lifestyle, l’exposition du challenge d’illustration s Inktober, la présence 

du Meilleur Ouvrier de France 2018 catégorie photog raphie, etc . 

Sur les Pages Facebook de la délégation !  



 
 

Dans le cadre de la journée internationale 

contre les violences faites aux femmes, je 
représentais la Présidente Carole Delga le 21 
novembre dernier lors de la soirée organisée 
à la Maison de Région de Nîmes. 
 
Evénement porté par l’association Femmes 
Solidaires Nîmes, et en partenariat avec la 
Maison de Région –Nîmes,  la lecture-
spectacle " Je voudrais vous parler d'Elles" 
de la comédienne Elodie Guizard a conquis 
un public venu nombreux, une standing ova-
tion saluant non seulement le talent de cette 
artiste, mais aussi les textes choisis. 
 
Des textes sur les femmes porteuses d'un 
souffle de liberté, des textes mêlés, des 
lettres de toutes celles qui vivent au quotidien 
les violences. Des textes et des chants pour 
raconter l’absurde, crier la souffrance et les 
luttes pour l’égalité.  
 
J’ai rendu hommage, aux côtés de ma cama-
rade Martine Gayraud, présidente de l’asso-
ciation, à ce mouvement féministe universa-
liste, laïque et d’éducation populaire, qui dé-
fend les valeurs d’égalité entre les femmes et 
les hommes, de mixité et de laïcité. 
 
Aux côtés des membres de l’association et 
des agents de la Maison de Région, j’ai donc 
accueilli, au nom de Carole Delga, une cen-
taine de personnes, et j’ai souhaité rappeler 
combien nous sommes évidemment plus que 
favorablement engagés à soutenir cette ini-
tiative. 
 
 
 

A la fois parce que nous avons l’habitude de 
soutenir les initiatives locales, et cette mai-
son est régulièrement le lieu de présentations 
d’œuvres et d’artistes, et parce qu’au-delà, il 
s’agit d’un contenu qui résonne pour notre 
collectivité, et en particulier pour la Prési-
dente de Région. Ouvrir nos locaux, per-
mettre ce spectacle, en faire la promotion, ce 
sont des actes concrets, qui montrent notre 
engagement et qui plus que des discours, 
confirment notre combat pour l’égalité 
Femme –Homme. 
 
 

 
Jean-Luc Gibelin 

Vice-président  
en charge des Mobilités  

et des Infrastructures de Transports 
www.jean-luc-gibelin.com 

 

Vice-président  

Intervention en la maison de ma région !  


