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Le contexte politique

Les crises

Nous sommes entrés dans le contexte d'une conjonction de crises multiples : sanitaire, sociale, 
économique, écologique, démocratique. Le fil qui les relie, c'est la domination du capital sur 
tous les champs de la vie économique, sociale et politique. Cette domination s'exerce par un 
système de pouvoirs et une logique, la dictature du taux de profit qui s'oppose aux besoins 
humains. Le cas de la pandémie de la Covid-19 est éclairant. Si elle s'est transformée en crise 
sanitaire, c'est parce que les politiques d'austérité exigées par la finance mondialisée ont mis 
l’hôpital et l’ensemble de notre système de santé à bas, et que les stratégies de délocalisation des 
multinationales ont dévitalisé l'industrie et la recherche sur nos territoires. Nous ne sommes qu'au
début d'une crise systémique, en quelques sorte une répétition générale, avant les multiples 
déclinaisons qui s'annoncent, dont le risque d'une accélération irrémédiable de la crise climatique.

Loin nous préparer « les jours heureux », le gouvernement et le grand patronat, dans leur 
violence de classe, profitent de la crise pour taper encore plus fort : faire payer la crise aux 
travailleurs, réduire les services publics alors que 500 milliards d'euros de fonds publics sont 
déversés aux entreprises, sans contrepartie, aux seules fins de regonfler le capital. 

L’organisation territoriale

Les régions, depuis la réforme territoriale inscrite dans la loi NOTRe, sont devenues un échelon
stratégique pour la mise en place des politiques publiques, pour le meilleur ou pour le pire.
Pensées et  élargies avec la fusion dans une logique de concurrence entre les  territoires,  pour
mieux  s'inscrire  dans  les  critères  d'attractivité  et  de  compétitivité  diffusés  par  les  fonds
d'investissement internationaux et les agences de notation, elles peuvent aussi,  a contrario,
avec  une orientation politique  résolument tournée du côté  des  besoins  des  populations  et  le
courage d'affronter les grands intérêts économiques en jeu, agir non seulement en institutions
protectrices  des  intérêts  populaires, mais  impulser  et  promouvoir  des  modes  de
fonctionnement qui font reculer les logiques dominantes. 

Le  projet  gouvernemental  sur  les  collectivités,  véritable  « bombe  à  fragmentation
territoriale », est d'aller au bout du projet « libéral » – pour le capital – de  hiérarchisation des
territoires, en faisant exploser dans son principe même la notion d'égalité républicaine. D'abord
une loi organique sur la « différenciation », qui permettra aux collectivités qui en ont les moyens
financiers et humains d'expérimenter de nouvelles compétences et de les pérenniser sur simple
délibération.  Ensuite,  pour  le  début  de l'année 2021,  une réforme dite  « systémique »  des  3D
(décentralisation,  déconcentration,  différenciation)  pour  l'ensemble  des  collectivités  locales,
devrait  parachever  l'autonomisation des collectivités territoriales et  le  démantèlement des
services d’État. Il en résultera, dans un contexte de concurrence exacerbée, un espace national
fragmenté en territoires aux multiples statuts, dont les plus riches actionneront les leviers pour
attirer  les  investisseurs,  les  autres  étant  voués  au  devenir  des  « territoires  périphériques ».
L'autonomisation des régions, sur fond d'affaiblissement des capacités d'intervention de l’État
face  aux  besoins  élémentaires  révélés  par  la  crise  sanitaire,  est  un  pas  de  plus,  sans  doute
décisif, en direction de l'Europe des régions, standard d'organisation promu par les classes
dirigeantes européennes. 
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Nous  récusons ce  projet, en tant que  creuset  de  concurrences  et  d'inégalités  territoriales
accrues.  Il  nous  faudra  défendre  avec  détermination  notre  point  de  vue,  publiquement,  et
convaincre de l'importance du combat pour l'unité républicaine au sein des rassemblements avec
les forces de gauche.

L'enjeu des élections régionales

Avec ces projets ravageurs, plus que jamais, les politiques régionales sont à la croisée des
chemins : accompagnement  et  accélération  du  mouvement  impulsé  par  capital,  relais
institutionnel pour concentrer les services sur les territoires qui seront jugés aptes à affronter la
concurrence  à  l'échelle  internationale ?  Ou,  au  contraire,  résistance,  protection contre  les
inégalités  sociales  et  territoriales,  et  initiatives pour  construire  de  nouveaux  rapports
économiques et sociaux ?

L'enjeu politique des élections de 2021 est donc considérable. Plus que jamais, la campagne ne
pourra éluder les questions politiques majeures de la crise économique, sanitaire et climatique
ainsi que celle de l'organisation territoriale. Il s'agit donc pour nous de construire des  projets
régionaux qui associent à notre  visée de transformation sociale et écologique, les  conquêtes
de  pouvoirs  et  de  moyens  financiers qui  en  sont  la  condition,  et  les avancées  concrètes
réalisables en région.

Nous voulons :

 Des régions qui portent, dans le cadre de leurs compétences, un modèle économique
alternatif, fait de services publics élargis et accessibles – y compris avec des gratuités –,
avançant vers une nouvelle industrialisation, une  agriculture paysanne, une transition
énergétique maîtrisée, soutenant l’Économie sociale et solidaire. Dans chacun de ces
domaines, il y a nécessité de croiser et d’articuler le social et l'écologique.

 Des régions qui innovent dans des processus de décision collectifs et des institutions
nouvelles au service de l'emploi et de la formation, telles que des fonds régionaux et des
conférences  sur  l'emploi,  afin  de  faire  reculer  l'emprise  du  capital  sur  les  décisions
économiques. La  situation  explosive  de  chômage  et  de  précarités  aggravées  qui
s'annoncent  exige  cette  extension  de  leur  champ  d'intervention,  pour  avancer  sur  le
chemin de la sécurisation des vies dans l'emploi ou la formation.

 Des régions aux valeurs d'émancipation,  avec l'égalité des territoires au cœur de leur
action, l'accès de toutes et tous à l'éducation, à la culture et aux loisirs une priorité, les
luttes  contre  toutes  les  discriminations et  la  solidarité  internationale un  impératif
absolu, des régions qui développent en direction de la jeunesse une politique active d'aide
à l'autonomie. 

 Des régions qui fassent de la démocratie le fil conducteur de leurs pratiques, tout au
long  de  la  chaîne  des  décisions, depuis  l'élaboration  collective  des  projets,  jusqu'à
l'évaluation des politiques publiques et le contrôle des engagements de campagne.

 Des  régions  qui  mènent  la  bataille  financière, pour  se  dégager  des  contraintes  des
politiques d'austérité, retrouver des marges de manœuvre budgétaires tout en veillant aux
péréquations garantes de l'égalité entre les régions riches et les régions pauvres. 
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Tels sont les axes structurants du projet national sur les régions du Parti communiste auquel
nous pourrons donner une visibilité nationale. Ce projet n'a pas vocation à se substituer aux
élaborations  locales  et  aux  spécificités  des  propositions  régionales,  mais  constitue  le  socle
commun  et  les  repères  qui  donneront  une  unité  politique  à  notre  campagne,  par  delà  les
déclinaisons locales des contenus et la probable diversité des rassemblements. 

En même temps qu'un outil pour donner une dynamique nationale de campagne à nos candidats
et  pour  élaborer  des  propositions  région  par  région,  ce  projet  national  est  aussi  un  cadre
programmatique  que  nous  versons  à  la  discussion  avec  nos  partenaires  pour  bâtir  des
programmes régionaux à vocation majoritaire.

Notre ambition électorale

La  construction  du  rapport  de  force  pour  que  ces  questions  soient  bien  au  centre  de  la
campagne électorale  et mobilisent les citoyen·ne·s est essentielle, dans une élection dont les
implications  sur  la  vie  quotidienne  sont  cruciales  et  largement  méconnues,  qu'il  s'agisse  des
transports,  de  l'aménagement  du  territoire  et  des  services  publics,  du  développement
économique,  de  la  vie  dans  les  lycées,  de  la  formation  professionnelle,  ou  de  la  transition
environnementale.  Cela  passe par  un  ancrage  de nos propositions et  nos  initiatives  sur  les
luttes sociales, territoriales et climatiques. Cela passe aussi par des initiatives pour donner une
visibilité nationale à notre campagne et contribuer efficacement à l'élaboration des contenus
programmatiques des rassemblements politiques qui se constitueront.

Notre objectif est en effet de sortir de ces élections avec des positions électorales renforcées,
dans des  rassemblements  gagnants  contre  la  droite  LR,  LREM  et  l'extrême  droite,  sur  des
marqueurs  bien  identifiés  de  résistance aux  puissances  dominantes,  de  rupture avec  les
évolutions régressives actuelles et  de constructions nouvelles au service de l'humain et de la
planète. Conserver et gagner des élus communistes, battre les droites, celle de Macron et ses
candidats qui doivent récolter ce qu’ils ont semé avec un nouveau carton rouge électoral et celle
de LR, marginaliser l’extrême droite et participer à des majorités de gauche et écologiste à même
de faire des régions des collectivités protectrices face aux crises, porteuses de progrès social
et environnemental et à l’initiative de nouveaux processus démocratiques.
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1- Construire un nouveau modèle social et écologique

Le  risque  écologique  et  les  inégalités  sociales  sont  intimement  liés. Ce  sont  les  classes
populaires qui subissent le plus fortement les dérèglements climatiques, les pollutions, la «  mal
bouffe ».  Ils  sont  intimement  liés  parce  que  l'un  et  l'autre  sont  des  produits  du  mode  de
production capitaliste, fondé sur l'accumulation de capital et l'accaparement par quelques uns du
pouvoir de décider des finalités et de l'organisation du travail humain.  Pour avancer sur la voie
d'un autre modèle économique, guidé par des finalités sociales et écologiques, il faut faire
reculer la loi du profit. 

C'est sur des services publics élargis, répartis équitablement sur le territoire, accessibles à
toutes et tous, sur lesquels salariés, usagers et élus disposent de pouvoirs d'intervention que
repose  un  modèle  de  société  émancipé  de  la  marchandisation  généralisée  des  activités
humaines. Par ses principes de péréquation tarifaire, d'offre indépendante de la solvabilité des
usagers, de mutualisation des excédents pour compenser les services déficitaires, le service public
est un puissant facteur d'égalité et de cohésion sociales. 

Adossés  à  des  filières  industrielles  intégrées,  où  les  produits  et  procédés  sont  repensés  pour
économiser les matières, l'énergie, diminuer le transport et développer les capacités humaines,
connectés à une agriculture raisonnée, débarrassée des pressions de l'agro-business, associés au
développement de l’Économie sociale et solidaire, les services publics sont le levier pour mener
ensemble  des  politiques  alliant  résolument  la  transition  écologique  et  la  transformation
sociale, pour agir en même temps pour le climat et la « fin de mois ».

1.1- Des services publics élargis, démocratisés et accessibles

Les  services  publics  sont  au  cœur  de  notre  action  politique.  Par  leurs  combats,  les  élus
communistes  et  républicains  s’engagent,  aux  côtés  des  salariés  et  usagers  en  lutte,  dans  la
défense ou la reconquête de la maîtrise publique des grandes infrastructures comme garantie du
développement durable et du respect des droits sociaux.

Dans le cadre de leur mandat, ils agissent pour que les régions, par leurs politiques, contribuent à
la  défense,  la  promotion,  la reconquête  et  la  modernisation des  services  publics,  sur  leurs
compétences obligatoires (éducation, formation professionnelle, mobilités), mais aussi sur  les
compétences  partagées  avec  les  autres  collectivités  territoriales  (logement  social,  santé
publique, culture, alimentation, transition énergétique, eau).

Il  s'agit  aussi  de  transformer  les  services  publics  pour  en  faire  des  biens  communs  gérés
démocratiquement, que les citoyen·ne·s s'approprient.

Sur la santé publique

Face  aux plans régionaux de santé,  qui  déclinent en région les choix nationaux,  les conseils
régionaux doivent apporter leur engagement politique pour contraindre les services de l’État
et les ARS, symboles de la technocratie autoritaire :

 à prendre en compte les besoins diversifiés des populations ;
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 à réécrire démocratiquement des projets appuyés sur les services publics, associant les
professionnels de la santé, les usagers et les élus ;

 à créer des commissions sanitaires permanentes, à l'échelon départemental et régional,
pour assurer le fonctionnement d'une véritable « démocratie sanitaire ». 

Nous porterons :

 l'exigence d'un moratoire sur les  fermetures de lits,  de services  et d’hôpitaux,  de
maternités et de centres de contraception et d’IVG ;

 l'objectif  de  remplacer  les  ARS,  bras  armés  du  gouvernement  pour  amputer  les
services  de  santé  publics,  par  des  structures  locales  et  régionales  assurant  la
démocratie  sanitaire.  Les  ARS, créées  par  les  ordonnances  Juppé,  symbolisent  la
technocratie  autoritaire,  sans  considération  ni  des  personnels  soignants,  ni  des
usagers. Leur défaillance dans la gestion de la crise de la Covid-19, malgré leurs efforts
de communication médiatique, est manifeste ; 

 les  actions  de lutte  contre  les  déserts  médicaux, en  soutenant  de  manière
volontariste  et  prioritaire les  centres  de  santé de  médecine  générale,
pluridisciplinaire, dentaire… principalement dans les territoires populaires et ruraux.
Ces centres publics de santé seront privilégiés par rapport aux maisons de santé liées à
l’activité libérale, même si des partenariats sont à rechercher;

 le soutien et le développement des formations sanitaires et sociales, dont la crise
sanitaire a révélé l'ampleur des besoins. 

L'éducation, une priorité

L'égalité d'accès à l'éducation et à la culture est un enjeu régional d’importance , puisque les
régions ont la compétence sur la gestion des lycées, et que leur intervention ne se limitent pas
« aux  murs ».  Par  ailleurs,  elles  participent  au  financement  des  universités  pour  certaines
formations et recherches. 

Nous continuerons, au plan national, à nous opposer à la loi de 1984 qui encadre le financement
public de l'enseignement privé, en nous fondant sur le principe que les fonds publics devraient
être réservés au service public et laïc.

Au plan régional, nous porterons l'exigence :

 de ne  pas  dépasser  l’obligation  légale  de  la  loi  de  1984,  et  de  ne  pas  financer  les
établissements privés hors contrat, comme le font les majorités de droite en Île-de-France
et en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ;

 de ne pas participer à la mise en concurrence des services publics et privés  d’éducation
et de formation (par exemple le cas des CFA dont de nombreux sont privés).

Lycées

Nous proposons d'avancer en faveur de la gratuité de l’enseignement (voir partie 3).
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La dotation d’ordinateurs pour les lycéens et les apprentis contribue à cette égalité d’accès et à la
résorption de la fracture numérique. 

Des mesures en faveur du pouvoir d’achat des familles sont à rechercher, telles que la  gratuité
des  manuels  scolaires,  des  équipements  pour  les  élèves  des  lycées  professionnels  et  la
gratuité des transports scolaires.

Une  tarification  solidaire  pour  la  restauration  scolaire  dans  les  lycées  (allant  jusqu'à  la
gratuité ?, voir partie 3), avec une alimentation de qualité, via des centrales d’achat ou mises en
réseau autour de produits locaux, sous signe de qualité et/ou biologiques, sont des objectifs au
croisement des préoccupations sociales, sanitaires, culturelles et écologiques. 

Nous  proposons  de  doter  les  régions  d'un  Observatoire  régional  des  scolarités  et  des
formations, composé de représentants des parents d’élève,  d’élèves,  des personnels et d’élus
disposant d’un fonds régional de lutte contre les inégalités devant l’éducation et la formation.

Les élus communistes soutiendront les luttes des enseignants, apprentis et élèves contre toute
fermeture de lycée.

Nous défendrons:

 une augmentation de la DGFL indexée sur la hausse démographique ;

 une augmentation de la dotation de solidarité ;

 un  plan d’investissement  pour la construction de nouveaux lycées, de restaurations
scolaires, d’équipements sportifs ;

 la mise en place de budgets participatifs dans les lycées pour favoriser l’engagement
citoyen des lycéens ;

 le  financement  de  politiques  éducatives  pour  l’égalité  filles-garçons, contre  les
discriminations, écologistes, sur les mémoires…

 l'embauche de personnels des lycées.

Face à la pression des organisations patronales en faveur de l'extension sans limite de
l'apprentissage, ils défendront l'existence des lycées professionnels, garants d'une
formation générale, sous l'autorité de l’Éducation nationale, qui permet de réaliser les
évolutions nécessaires de qualifications et de métiers. 

L'Enseignement supérieur et la recherche (ESR)

Nos ambitions sont à l’opposé du projet libéral de rentabilisation de ce secteur, de sa mise sous
tutelle des intérêts des marchés et de concurrence entre territoires, laboratoires, établissements.
L’État  doit  être  l’acteur  et  le  garant  pour  assurer  l’égalité  territoriale,  les  financements
suffisants  et  pérennes,  des  emplois  statutaires  et  garantir  l’indépendance  intellectuelle  des
travailleurs  scientifiques.  Ce  sera  le rôle  des  élus  communistes  de  mener  la  bataille  sur  ce
terrain.
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Nous agirons pour que la région prenne des mesures progressistes, novatrices et constitue un lieu
de résistance et de transformation.

Nous proposons :

 d'associer les organisations syndicales de l’ESR à l’élaboration du Schéma régional
du développement économique, de la recherche et de l’innovation ;

 de mettre  fin dans  les  financements  régionaux  à  la  subordination  étroite  de  la
recherche publique aux besoins patronaux, et à sortir des logiques de compétitivité
pour inciter au contraire aux coopérations ;

 un  plan  de  lutte  contre  la  précarité  étudiante  (logement,  transport,  santé,
alimentation…, voir partie 3, politique pour la jeunesse).

Une culture émancipatrice pour tou·te·s et sur tous les territoires

La  culture  est  un  levier  d’émancipation pour  les  citoyens,  elle  cimente  la  construction  des
rapports sociaux sains pour le vivre ensemble,  elle développe notre potentiel d’humanité. Elle
concerne toutes les pratiques humaines, dont celles considérées habituellement comme hors de
son champ, telles que le sport, la culture scientifique et technique, les us et coutumes populaires.
Elle n'a pas besoin de justification économique, ni de « retour sur investissement » pour que l’on
s’y intéresse. Elle doit être sortie de l'obsession comptable. Le secteur culturel au sens large ne
peut être constamment soumis à la précarité, ni des activités, ni des personnels.

Il doit être sorti autant que possible à l’échelle régionale, de l'emprise des GAFA : le  soutien
des librairies indépendantes et l’opposition aux plateformes type Amazon s’inscrit dans cette
logique d’égalité d’accès aux lieux et aux pratiques.

La culture doit être accessible partout et nous veillerons à soutenir les projets culturels dans tous
les territoires de la région et notamment en milieu rural et péri-urbain.

Nous proposons :

 de  soutenir par des mesures d'urgence les structures de spectacle vivant, via des
appels  à  projet  mais  aussi  sur  long  terme,  via  l’EAC  ce  qui  est  plus  que  jamais
nécessaire, compte tenu des risques d'existence liés à l'interruption de leur activité,
pour cause de Covid-19 ;

 des plans régionaux de construction de médiathèques, conservatoires.  Ils doivent
être associés à une bataille politique sur les financements (partie 5) ;

 une  accessibilité  facilitée  par  l'instauration  d’un  pass  culturel  et  sportif  pour
l'ensemble des jeunes, ainsi qu'une aide à la licence sportive.

Des politiques cohérentes et déterminées sur les mobilités

Les régions ont la compétence des mobilités. Dans ce cadre, le développement des transports 
ferroviaires voyageurs TER en toute sécurité, avec des tarifs attractifs est indispensable.
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Il y a nécessité d'une grande bataille politique pour la présence humaine dans les trains et les 
gares que le plan TER 2020 de la SNCF a mis à mal. Certaines régions, avec nos élus, ont limité ses 
effets. D'autres non, puisque le taux de fermeture des gares et guichets a été globalement de 30 à 
40 %.

L’articulation des transports régionaux et des dessertes nationales (TGV, mais aussi trains 
d’équilibre du territoire, trains de nuit) est une nécessité absolue. L’État ne peut pas se 
désengager de cette responsabilité !

Des services public régionaux peuvent assurer la cohérence intermodale (TER/bus, tram/train,
train/vélo) dans le cadre d'une conception décentralisée et démocratique de la politique régionale
des  transports,  avec  la  territorialisation  dans  des  assemblées  départementales  (mobilités  et
transports scolaires) et le dialogue avec les organisations syndicales. 

Le redémarrage du fret ferroviaire avec la nécessité de tarifs permettant de choisir le ferroutage
plutôt que la route est impératif climatique.

Un soutien aux mobilités douces du quotidien, en partenariat avec les autres collectivités, est
attendu par nombre de nos concitoyens :  développement de pistes  cyclables  sécurisées,  pour
lesquelles un financement étatique est nécessaire, pour aides à l’achat de véhicules électriques ou
hybrides,  chèque  éco-mobilité  pour  l'achat  d'un  vélo  électrique,  qui  étend  la  pratique  des
mobilités douces aux territoires ruraux,  structuration des filières Énergies renouvelables (EnR  :
hydrogène…), etc.

Ces objectifs impliquent des batailles politiques intenses à mener :

 contre l'ouverture des lignes TER à la concurrence ; 

 contre les projets privés tels que le CDG express en IdF, un train privé pour les riches
touristes d’affaires et non destinés aux usagers du quotidien ;

 contre  les  fermetures  de  gares, parfois  récemment  rénovées,  de  dessertes,  de
guichets.  Contre la  suppression du contrôleur à  bord, qui  assure une mission de
sécurité ;

 pour la réouverture de lignes du quotidien, en particulier tram/train ;

 pour des investissements à hauteur dans les transports publics,  afin améliorer la
qualité, la sécurité de transports et favoriser l'intermodalité : train/vélo, RER/vélo, etc.

 pour des propositions fortes sur les tarifs des TER.  Par exemple, porter dans toutes
les régions la proposition du billet TER à un euro et du déplacement domicile-travail
gratuit.

 pour la conquête de nouvelles gratuités dans les métropoles, où la distinction entre 
transports urbains et transports inter-urbains s'estompe.
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Les régions en tant qu'employeurs publics

Les  régions  sont  des  collectivités  locales  employeurs  d’agents  de  la  fonction  publique
territoriale. L’évolution positive du nombre d’agents de la collectivité est un des marqueurs d’une
gestion de gauche. Les majorités de gauche doivent faire de l'institution régionale un modèle de
de relations sociales, sur les conditions de travail et la démocratie (voir partie 4). 

Parmi les possibilités de reconquête des services publics, nous proposons: 

 l’internalisation de missions comme la gestion de l’informatique des lycées, celle de
la gestion des fluides est à promouvoir.

 la  création  de  services  publics  de  coordination  sur  les  compétences  régionales:
mobilité,  culture,  alimentation,  transition énergétique,  eau,  etc.).  Par exemple,  une
maisons régionale de l’eau, afin d'inciter les collectivités à gérer ce bien commun en
régie publique, un service public régional de la transition énergétique, un service public
de la formation professionnelle...

Pour un logement digne et durable

Un logement de qualité, économe en énergie, dans un cadre de vie agréable, avec commerces
et services de proximité est un facteur essentiel du bien être personnel et du vivre ensemble, 
de la cohésion sociale, comme de la lutte pour le climat. 

La ségrégation sociale qui s'opère par la gentrification des centres villes et la ghettoïsation de 
certains quartiers est contraire aux valeurs que nous portons sur la mixité sociale. Par ailleurs, 
nombre de logements anciens sont des passoires thermiques coûteuses à titre individuel pour 
leurs locataires ou leurs propriétaires aux revenus modestes, et coûteuses collectivement en 
émissions de gaz à effets de serre.

Le logement est lui aussi au croisement du social et de l'écologique.

Nous proposons :

 un plan d'investissement exceptionnel par son ambition, en lien avec les collectivités
locales,  pour  accélérer  la  rénovation  thermique  des  bâtiments  publics et  des
engagements  financiers  pour  les  travaux  de  modernisation  énergétique  des
logements, en particulier en direction des ménages les plus modestes (concertation
avec les bailleurs sociaux, dispositifs éco-chèque, création de plateformes territoriales
d’accompagnement…) ;

 le soutien au développement du logement social, malmené par la récente loi Elan,
par des  aides  aux  associations  de  logement  social  (type  CNL)  et  aux  organismes
bailleurs sociaux, pour payer les surcoûts fonciers ;

 la conditionnalité des subventions aux communes et intercommunalités au respect
de  la  loi  SRU,  qui  impose  un  taux  de  25 %  de  logement  social  aux  programmes
immobiliers des pôles métropolitains.
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La palette de développement des services publics est donc très large. Leur extension 
quantitative, qualitative, leur modernisation et la démocratisation de leur gestion, avec la 
participation de usagers, doivent être posées ensemble, comme condition d'un changement 
effectif de modèle social. Le prolongement de ces avancées est la conquêtes des gratuités, qui 
reposent sur le principe de l'universalité de l'accès. Les fondements de la gratuité, ainsi que leur 
déclinaisons possibles dans le cadre des compétences régionales sont développées en partie 3). 

1.2- Une nouvelle industrialisation

Les services publics ont besoin, pour leur développement, de s'appuyer sur des capacités de 
production de matériels, d'équipements et être garantis d'une sécurité d’approvisionnement. 
Des filières industrielles intégrées, guidées par les demandes émanant de ces services 
deviennent un impératif de fonctionnement du pays. C'est évident pour l'énergie, les 
transports, la santé. La crise sanitaire a révélé l'ampleur de la désindustrialisation, des manques 
de matériel élémentaire de protection, et des ruptures d’approvisionnement dans l'industrie 
pharmaceutique. 

Les plans de licenciements annoncés font peser un risque vital sur les industries qui sont 
restées, malgré les stratégies financières de leurs directions, un point fort de l'économie 
française : l'aéronautique et l'automobile, qu'il faut à la fois défendre et faire évoluer.

Il est urgent qu'une nouvelle industrialisation soit mise en œuvre.

D'immenses besoins

Les besoins sont immenses : se doter de réseaux interconnectés de transports, de 
télécommunications, inventer et construire les véhicules du futur, les modes de transports et les
logements non-polluants dont nous avons besoin, relancer la recherche dans la santé et 
l’industrie pharmaceutique, développer le mix-énergétique pour répondre aux besoins 
énergétiques de l’humanité, tout en réduisant très significativement nos émissions de CO2, 
investir dans l’Internet et les technologie de l’information, développer une industrie agro-
alimentaire de qualité, etc.

Répondre à ces besoins peut générer des centaines de milliers d'emplois, raccourcir les 
circuits, réduire les émissions de gaz à effets de serre produits par la multiplication des 
transports non nécessaires. 

De la compétitivité/concurrence à la coopération 

Agir en faveur d'une nouvelle industrialisation, c'est aussi transformer les pôles de 
compétitivité. Au lieu de fonctionner avec une logique d'écrémage des projets, selon le taux de 
rentabilité, sans retour obligé d'activités sur le territoire, ils peuvent devenir des pôles 
technologiques de coopération, avec pour objectif prioritaire la création d’emplois qualifiés sur le
territoire. De même, les régions dans leurs interventions économiques, peuvent agir pour que les 
rapports de sous-traitance, qui sont des rapports de subordination aux donneurs d'ordres et de 
mise en concurrence effrénée, évoluent vers des coopérations dans la durée. 

Nous proposons :

12



 de construire à l'échelle des régions des politiques industrielles prenant appui sur 
des conférences régionales pour l'emploi et des fonds régionaux (démarche 
développée en partie 2), pour définir, à partir des besoins, les nouvelles productions 
utiles, les remontées de filières, et les coopérations nationales et européennes, dans
lesquelles elles peuvent s'insérer ;

 d'ouvrir le pilotage des pôles de compétitivité, actuellement sous tutelle patronale, 
aux syndicats de salariés et aux élus ;

 d'établir des chartes de sous-traitance locale à respecter par les donneurs d'ordres,
chaque fois qu’il y a une  aide économique régionale, protégeant les sous-traitants :
engagements de de long terme à prix stables, délais de paiement, etc.

1.3- La transition énergétique

On ne  peut  s’en remettre  au  marché  et  à  la  logique  capitaliste  pour  faire  évoluer  le  mix
énergétique de façon maîtrisée. Il est nécessaire d'intégrer les évolutions dans une planification
menée  à  la  fois  de  façon  décentralisée,  à  partir  des  ressources  des  territoires,  et  à  l’échelle
nationale, grâce à la création d’un pôle public national de l’énergie définissant démocratiquement
le mix énergétique et le développement industriel qui lui est associé.

Nous considérons qu'il  faut  réaliser  un développement des énergies renouvelables (EnR) et
préserver  l’atout  que  constitue  le  nucléaire  civil  dans  la  lutte  contre  le  réchauffement
climatique.  Cette  ambition  nécessite  un  grand  effort  de  recherche pour  pallier  le  caractère
intermittent  et  le  coût  de  l’éolien  et  du  photovoltaïque,  pour  préparer  le  nucléaire  de  4e

génération, étudier l’énergie de fusion et avancer sur la voie de filières industrielles nouvelles. 

De  grandes  batailles  politiques  régionales  et  nationales  sont  à  mener  pour  préserver  et
développer nos atouts dans la production de turbines, qui concernent l'ensemble des énergies :
la filière gaz, indispensable au développement au développement des énergies renouvelables, la
filière nucléaire, la filières hydraulique, toutes  soumise aux stratégies prédatrices de General
Electric, qui est en train de détruire méthodiquement le tissu industriel régional et national dédié
à ces productions. 

Nous proposons:

 de développer régionalement les filières industrielles associées aux EnR, fournies
actuellement  par  des  importations  chinoises  ou  allemandes.  La  démarche  de
planification  démocratique  décentralisée,  décrite  en  partie  2,  donne  des  clés  pour
lancer 

 de faire de General Electric une bataille nationale avec :

 le  refus  dans  les  régions  directement  concernées  par  des  sites  de  GE  de  tout
accompagnement  financier  sans  contrepartie de  projet  industriel  de
développement ;

 l'exigence, partout en France,  dans le cadre des élections régionales,  du retour en
maîtrise publique de ce secteur stratégique pour le pays et pour l'Europe ;
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 de faire de la réduction des consommations énergétiques un objectif omniprésent
avec :  le  développement  des  mix  énergétiques  dans  les  mobilités,  les  rénovations
énergétiques  du  bâti,  la  réalisation  des  nouveaux  bâtiments  en  haute  qualité
environnementale.

1.4- Agriculture, bois, pêche et mer : changer le modèle

Une agriculture raisonnée

Parmi les axes forts de nécessaire transition écologique, la question agricole dans toutes ses
dimensions apparaît  comme une priorité importante.  Actuellement,  on peut penser que les
modes de production dominants sont dans une impasse, et en découlent des menaces en matière
agricole, alimentaire et environnementale.

Trop de régions ont été ou sont encore confrontées à des modèles productivistes, spécialisés,
tournés vers l’exportation. Il y a donc urgence à engager un processus de mutation pour aller vers
une agriculture diversifiée qui permette de nourrir chaque habitant·e dans l’ensemble des région
de France.

Des mesures de  bon sens» peuvent très vite décidées :

 bien manger pour bien vivre, un enjeu politique  : encouragement aux filières bio et
durables sans OGM, pour un retour effectif à une agriculture paysanne. Il y aura à
accompagner  les  exploitations  agricoles  traditionnelles  dans  la  réduction  des
pesticides et la transition écologique ;

 une  aide  à  la  mise  en  place  de  productions  de  proximité,  circuits  courts  pour
l’ensemble des  restaurations collectives  sera proposée, la récente période de crise
sanitaire ayant mis en avant ce type de productions ;

 il  existe encore des projets de  « fermes-usines », dramatiques pour l’environnement
(possiblement  vecteurs  de  virus…),  qui  n’ont  aucun  souci  du  bien-être  animal.  Les
régions devront s’opposer sans relâche à ces constructions ;

 dans la mesure où des agriculteurs (jeunes ou moins jeunes !) avancent pas à pas vers
d’autres pratiques en prenant appui sur l’observation :  agroforesterie,  viticulture sur
parcelles enherbées, élevage paysan en prairie, techniques culturales sans labour en
sont quelques exemples transposables dans beaucoup de nos régions),  il  deviendra
nécessaire  de  mettre  en  œuvre  la  gestion  publique  du  foncier pour  faciliter
l’installation de nouveaux exploitants ;

 l’eau étant le premier élément de l’agriculture, il y a à améliorer la qualité de celle-
ci. Facteur d’autant plus important qu’avec le changement climatique, l’accès à l’eau
potable  sera  de  plus  en  plus  problématique.  Économiser  l’eau  est  donc  vital : les
régions auront à mettre des freins aux trop grosses exploitations, aux élevages
industriels, ce qui protégera rivières et nappes phréatiques. 
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Reconstituer une filière du bois

Dans le cadre de la relocalisation d’activités industrielles, la filière bois sera à revaloriser.
La  forêt  et  les  industries  françaises  du  bois ont  besoin  d’une  politique  publique  et
d’investissements ambitieux, coordonnés et sur le long terme.

Deux objectifs:

 développer  une  ressource  compétitive  et  de  qualité  en gérant  durablement  les
forêts et en valorisant mieux leurs produits et les services environnementaux ;

 valoriser les bois français et développer leurs utilisations.

Valoriser la dimension maritime du pays

La  façade  maritime  française de  par  sa  longueur  dispose  d’atouts  importants :  il
appartiendra  aux  régions  de  développer  la  recherche  dans  des  filières  industrielles
compatibles  avec  les  enjeux  écologiques  comme  celle  des  énergies  marines
renouvelables, la construction-déconstruction navale…

Une pêche raisonnée

Les  interrogations  actuelles  sur  le  devenir  de  la  pêche,  lié  aux  conséquences  du  Brexit,
incitent à revoir le modèle d’exploitation de la mer.

Deux axes de développement possibles à mettre en œuvre dans les régions 
concernées :

 soutenir la pêche respectueuse des ressources halieutiques

 aider à la modernisation de la flottille.

1.5- L’économie sociale et solidaire au cœur des politiques régionales

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développer qui place 
l’économie au profit de l’homme et non du profit financier. Les acteurs de l’ESS investissent 
dans des projets durables, à l’inverse de ceux de l’économie financiarisée focalisés sur les profits à 
court terme, les bénéfices étant soit réinvestis dans de nouveaux projets d’utilité sociale, soit 
redistribués.

L’accent est mis sur la coopération, la solidarité et non sur la concurrence entre les individus, 
et sur une gestion démocratique basée sur le principe « une personne, une voix ».

Face aux crises qui affectent durement nos territoires, l’économie sociale et solidaire offre des 
solutions innovantes. Elle est apte à répondre aux enjeux actuels en contribuant à travers sa 
diversité d’actions au lien social, à la cohésion territoriale et à l’émancipation de chacun·e.
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Soutenir

L’économie sociale et solidaire est plus largement une actrice de la transition des territoires, 
transition écologique, démocratique, numérique, mais aussi transition énergétique, avec par 
exemple le développement des coopératives d’énergie. Elle incarne une façon d’entreprendre, de 
produire et de consommer, qui respecte le salarié, le consommateur, le citoyen et les générations 
futures.

Elle croise les enjeux des politiques publiques menées par les collectivités territoriales : 
politique sociale, économique, culturelle, d’aménagement. En territoire rural comme urbain, 
l’ESS favorise la lutte contre les inégalités et contre toutes les formes de discriminations. Elle 
apporte également des réponses aux évolutions du travail et de l’emploi, en s’appuyant 
notamment sur la coopération et la mutualisation.

La majorité des régions ont aujourd'hui formalisé des politiques de soutien à l'ESS, 
notamment dans le cadre du Schéma régional de développement économique (SRDEII), certaines
élaborant en parallèle des programmes d'actions et des dispositifs spécifiques.

Contrer les tentatives de récupération par le secteur privé

Cependant, face à la prise de conscience du pouvoir néolibéral du danger que représente pour 
lui le potentiel émancipateur de l’ESS, nous assistons à des tentatives de récupération 
pouvant aboutir à un affaiblissement de ce secteur, d’autant plus dans un contexte de choix 
budgétaires d’austérité. En 2014, la loi Hamon donnait la possibilité pour certaines entreprises 
privées à but lucratif d’utiliser le label ESS. Une nouvelle étape est franchie par le 
gouvernement Macron avec la notion entrepreneuriat. Missions, appels d’offres : la valeur 
marchande et la compétition supplantent la valeur d’usage et l’utilité sociale.

Face à cette volonté, nous devons avoir comme objectif de faire de l’ESS une priorité de notre 
stratégie régionale, non seulement en l’encourageant, mais en lui donnant les moyens de se 
développer. Pour cela, nous devons porter des politiques publiques très concrètes, en s’appuyant 
sur les réseaux locaux d’acteurs, autour d’un diagnostic territorial partagé.

Au-delà de la formation, de l’accompagnement financier, nous devons porter l’idée d’un 
accompagnement post-création et être vigilants sur le maintien d’une gestion citoyenne.

Nos propositions :

 nous  porterons  le développement  des  Pôles  territoriaux  de  coopération
économique(PCTE) afin de mener des projets économiques innovants, tant dans le
domaine industriel que dans celui de la santé, des transports ou du bâtiment ;

 nous proposerons la création  d’une Agence régionale de création d’activité  afin de
renforcer et multiplier les Agences locales de création d’activité (ALCA) ;

 nous soutiendrons la mise en place des  centres de ressources régionaux dédiés au
développement et à la promotion de l’ESS ;
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 nous défendrons l’intégration systématique des clauses sociales dans la commande
publique régionale avec, en parallèle, la création d’une cartographie des facilitateurs
existants sur le territoire régional ;

 pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement, la  création de SCIC, une
structuration de filières de production et de distribution dans des circuits courts, nous
favorisons la consommation des produits locaux dans la restauration collective ;

 nous  associerons  les  structures  de  l’ESS  dans  l’élaboration  des  schémas  de
développement  durable  et  d’économie  circulaire, animerons  et  financerons  des
démarches expérimentales collectives ;

 nous assurerons une coordination régionale des actions de formation destinées aux
bénévoles et salariés des structures de l’ESS ;

 développer des actions de sensibilisation à l’emploi dans l’ESS pour les jeunes ;

 intégrer  des  clauses  sociales  dans  les  marchés  de  construction  et  rénovation  des
lycées ;

 nous  encouragerons  le  développement  d’initiatives  solidaires  portées  par  des
jeunes ;

 cofinancer des opérations régionales et locales d’éducation populaire ;

 contribuer au développement de la pratique sportive pour tous ;

 favoriser l’accès à la culture.

La crise sanitaire a démontré l’extrême nécessité d’une nouvelle logique, visant à concilier 
activité économique et équité sociale. Pour contrer la volonté affichée de mise en concurrence 
des territoires, il faut plus de coopération et de solidarité, plus de démocratie. En favorisant 
l’économie sociale et solidaire, nous apporterons des réponses concrètes et impulserons un 
nouveau modèle développement.
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2- Une démarche nouvelle pour l'emploi et la formation

2.1- Des politiques régionales pour contrer le pouvoir du capital

Un potentiel d'intervention efficace, et des obstacles...

L'intervention économique et la formation professionnelle relèvent des compétences 
spécifiques des régions, qui sont un échelon pertinent pour agir dans ces domaines. Il y est en 
effet possible, en lien avec les collectivités infra-régionales, de construire un maillage 
économique donnant une base solide au développement des territoires : par exemple conduire
des politiques de filières industrielles et agro-alimentaires en appui aux besoins des services 
publics, impulser et consolider des relations étroites entre les centres de recherche et de 
formation et les activités productives, mutualiser des services et ainsi faire progresser les 
logiques de coopération au détriment de la concurrence, etc.

Des stratégies efficaces peuvent développer des activités utiles pour l'emploi et 
l'environnement, en mettant en cohérence les ressources humaines et financières des territoires 
avec les besoins des populations. Ce constat ne contredit en rien la critique que nous avons 
formulée sur la récente réforme territoriale, la fusion autoritaire et arbitraire des régions,  les 
effets de taille, de choc sur certains territoires et l'éloignement des centres de décision qu'elle a 
induits. Cette critique justifiée n'est pas déni d'utilité de l'échelon régional.

Mais il y a aussi de puissants obstacles qui entravent le potentiel de développement équilibré 
des territoires. Les stratégies des grandes entreprises, multinationales et banques, déploient 
leur logique de rentabilité à court terme à une échelle mondiale. Les restructurations, 
délocalisations font fi des êtres humains, de leur vie, de leurs compétences, disloquent les 
échanges locaux et entraînent certains territoires dans une spirale de déclin, aggravée par les 
banques qui se détournent du financement à bas coût des PME/TPE.

Dans ce contexte, les exécutifs régionaux, d'inspiration néolibérale, sont tentés de s'inscrire 
dans la logique de compétition internationale entre les territoires, de participer à leur sélection
en concentrant les soutiens sur ceux d'entre eux jugés les plus aptes selon les critères 
d'attractivité et de compétitivité appréciés par les fonds d'investissement internationaux, les 
agences de notation et les multinationales.

Le modèle d'organisation territoriale qui correspond à cette logique de concurrence est celui 
d'une Europe de régions devenues de plus en plus autonomes, disposant d'un droit à la 
« différenciation ». Nous récusons cette conception, en tant que creuset de concurrences et 
d'inégalités territoriales accrues et nous nous opposerons aux réformes qui la soutiennent.

Rompre avec les logiques du capital

Au moment où les grandes entreprises utilisent la crise sanitaire et les fonds publics pour 
accélérer les destructions d'emplois et de savoir-faire, dont l'ampleur risque d'être sans précédent 
depuis la crise de 1929, l'enjeu pour les régions est précisément de ne pas mettre leurs pas dans 
ceux du gouvernement, avec des déversements de fonds publics sans contrepartie, qui 
soutiennent le capital mais pas le travail. L'enjeu est de ne pas s'installer dans un laisser-faire de 
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ces stratégies destructrices, sous prétexte qu'on ne peut pas s'y opposer, se limitant à en panser 
les plaies, voire à faciliter leur mise en œuvre, par des politiques d'accompagnement. 

Nous affirmons que le cap de l'éradication du chômage doit et peut être maintenu,  par la 
construction progressive d'un système de sécurité emploi-formation, à la différence des 
propositions de revenu universel, qui apportent un très mince filet de sécurité d'existence, 
déconnecté des exigence de maîtrise des décisions économiques, avec l'idée que le sous-emploi 
massif est un horizon indépassable de la gestion des affaires économiques, qu'on ne peut que 
laisser aux mains des directions des multinationales et des banques. 

Pour nous, il y a, au contraire, nécessité impérieuse d'articuler résistance aux décisions du 
capital et initiatives pour qu'émerge un nouveau développement économique dans lequel ce 
sont les besoins des êtres humains et de la planète, et non ceux du capital, qui font boussole. 

Les axes prioritaires déclinés tout au long des projets régionaux porté par les communistes ont 
des implications fortes dans la création d'emplois. Le soutien aux services publics, la transition 
écologique avec ses impératifs sur la rénovation thermique du bâti, l'agriculture paysanne, les 
transports collectifs de qualité, le développement des circuits courts, représentent des gisements 
considérables d'emplois. 

Mais pour que ces ambitions, somme toute partagées par de nombreuses forces progressistes, 
prennent corps dans la réalité des territoires et modifient la donne de manière significative, notre 
réflexion de communistes doit porter sur la démarche de mise en action de nos propositions, 
sur les innovations institutionnelles qui permettent de réunir et confronter toutes les parties 
prenantes à la vie des territoires, salariés, élus, entreprises, associations, banques, pour 
résister aux logiques dominantes et construire de nouveaux rapports économiques et 
sociaux.

Comment intervenir sur l'emploi     ?  

Lors des bras de fer qui opposent les salariés aux directions d'entreprises sur les droits sociaux, les 
conditions de travail ou les décisions de fermeture et de restructuration, le soutien des élus 
régionaux peut peser lourd dans le rapport de force. Celui des élus communistes ne fait pas 
défaut. L'effet d'entraînement sur les exécutifs régionaux peut être sensible, y compris parfois 
dans les conseils régionaux de droite. 

C'est aussi dans le cadre de leurs compétences que les régions tirent une capacité 
d'intervention structurante en économie et formation professionnelle. Elles ont en charge 
l'établissement du Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation ( SDREII), celui du Schéma régional des enseignements supérieurs , de la 
recherche et de l'innovation (SRESRI), et disposent d'outils de programmation pour la formation 
professionnelle tels que les contrats de plan régional des formations et de l'orientation 
professionnelles (CPRDFOP).

Ces schémas prévisionnels sur cinq ans, parfois beaucoup plus, jusqu'en 2040, sont censés définir 
une stratégie de développement à long terme des espaces régionaux. Sous la coquille, quels 
contenus donner aux politiques publiques qui sont projetées ?

Un exercice technocratique qui, en lien étroit avec les milieux patronaux et sous la rhétorique 
de l'innovation, s'inscrit en fait dans les logiques économiques dominantes ?
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Ou bien une démarche inédite de mobilisation des territoires, dans le cadre d'une planification 
démocratique et décentralisée, qui impulse une autre utilisation de l'argent public et privé, 
afin de répondre aux besoins immenses qui s'expriment plus que jamais dans la santé, l'éducation,
la recherche, les transports, ainsi que dans l'exigence d'une transition écologique et d'une 
nouvelle industrialisation ?

Tel est l'enjeu de l'intervention régionale. 

2.2- Les leviers du changement

Si nous ne changeons pas radicalement de démarche, la déferlante du chômage et de 
précarité, la destruction de savoir-faire essentiels ne pourront être contrées. Dans le contexte 
actuel d'un financement public massif et d'un financement à taux nul ou négatif des banques 
par la BCE, les grandes décisions économiques ne peuvent rester l'affaire de quelques grandes 
directions d'entreprises, de banques et de la technocratie d'inspiration libérale. Des processus 
démocratiques, dotés d'un réel pouvoir de mobilisation financière, doivent impérativement 
être mis en place.

De l'issue de cette bataille politique sur les conquêtes démocratiques dans les territoires, prenant 
appui sur les luttes salariales et les mouvement citoyens, dépendront les perspectives de 
changement du modèle économique. L'objectif est donc de réunir et confronter ce qui 
fonctionne aujourd'hui séparément : des directions d'entreprises qui ferment des sites et 
délocalisent en toute liberté, des salarié·e·s, des élu·e·s et des citoyen·ne·s totalement en 
dehors de ces décisions, des formations professionnelles coûteuses qui échappent largement au
contrôle démocratique et à l'évaluation, des banques qui décident de leur côté selon des critères 
qui ne prennent pas en compte la valeur ajoutée collective des activités. 

Il y a besoin de mettre en place des normes et de nouvelles institutions territoriales, réunissant 
les différentes parties prenantes à l'activité économique : syndicats de salariés, représentants 
d'entreprises, élus, mouvement associatif, services publics, dans le but de faire émerger les 
réponses aux besoins collectifs tout en sécurisant les vies.

Contrôler et suivre les aides publiques

Le versement des aides publiques aux entreprises est une question éminemment stratégique 
et politique. S’il est utile de soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés, qui souhaitent 
se développer, créer des emplois, nous pensons que les engagements doivent être 
contractualisés et contrôlés afin qu’ils servent véritablement l’emploi.

Il s’agit de se donner les moyens de vérifier que les aides économiques de la région, quelles que 
soient leurs modalités concrètes, sont bien utilisées avec la finalité de créer ou de maintenir 
l’emploi mais aussi, qu’elles servent de levier pour améliorer les conditions de travail des 
salariés, inciter les chefs d’entreprise à ouvrir des négociations sociales, développer des activités 
utiles. La situation de l'emploi, la raréfaction des ressources naturelles et le recours aux énergies 
renouvelables rendent d’autant plus indispensable le conditionnement des aides régionales au 
respect des critères sociaux et écologiques.
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La mise en place de commissions régionales d’évaluation et de suivi des aides publiques, outils au 
service de l’emploi et de la transparence de gestion, a démontré les limites d’un contrôle a 
posteriori. 

Nous proposerons : 

 l’intégration des commissions d’évaluation et de suivi des aides à la commission de 
développement des activités économiques. Ainsi, nous impliquerons au mieux les 
organisations syndicales, comme l’ensemble des partenaires sociaux et associatifs en 
leur permettant d’émettre en amont un avis consultatif sur les dossiers d’aides ;

 afin de renforcer le contrôle, la mise place des « contrats de progrès » imposant aux
entreprises de s’engager sur plusieurs critères :

1. le développement à la fois qualitatif et quantitatif de l’emploi et de la formation ;

2. la promotion de l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations ;

3. la responsabilité à l’égard de l’environnement économique et territorial ;

4. la  préservation des ressources et la maîtrise de l’impact environnemental dans les
domaines  des  ressources  naturelles,  de  l’énergie,  de  l’eau,  des  déchets,  de  la
biodiversité et de l’air, et le développement des énergies renouvelables ;

5. un versement progressif des aides au vu du respect ou non des engagements pris 
par l’entreprise, la commission pouvant le cas échéant demander le remboursement 
des aides versées par la région.

En 2013, cette démarche a été concluante dans la région Pays-de-la-Loire, où, en concertation 
avec les salarié·e·s et les syndicats, la CRESA a obtenu le remboursement de 50 000 € versés à 
l’entreprise Bobcat qui s’était engagée à créer 64 emplois a finalement effectué 124 
licenciements ! 

Ces contrats de progrès constituent une initiative déterminante pour garantir une relation 
constante et durable entre les partenaires.

L’exemple ci-dessus permet également de constater qu’il est indispensable de dresser un état de
l’ensemble des aides attribuées aux entreprises. En effet, Bobcat s’était vu attribuer 300 000 € 
de l’État et 150 000 € du conseil départemental, sans aucune contrepartie.

Nous exigerons :

 la  transparence  sur  toutes  les  aides  reçues  par  les  entreprises  (État,  département,
agglo). Pour cela, nous proposerons l’instauration d’outils permettant la visibilité et la
lisibilité des aides attribuées (cartographie, open datas).

21



Nous soutiendrons:

 la  création  d’un  guichet  unique  pour  les  salarié·e·s  et  leurs  représentant·e·s,  leur
permettant d’alerter sur la situation des entreprises, d’informer l’institution régionale
mais également obtenir informations et accompagnement.

 la mise en place d’outils de communication tels que rapports d'activité, bilans des
aides, rapports d'évaluation.

L’action publique doit s’exercer en toute transparence, le secteur de l'aide à l'entreprise est un 
de ceux qui méritent le plus de vigilance. Cette transparence nécessite à une information claire et 
accessible tant à destination des instances représentatives du personnel qu’à l’égard du citoyen. 

Créer des fonds régionaux pour l'emploi et la formation

Au-delà du contrôle et suivi des aides publiques, une politique économique à la hauteur des 
besoins implique le soutien à des projets d'activité qui relèvent les défis actuels d'une nouvelle 
industrialisation, associée à la transition écologique, qui répondent aux besoins de circuits 
courts, d'une agriculture paysanne, de rénovation du bâti pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 

La défense de l'emploi n'est pas le maintien de l'existant, mais suppose de sécuriser les vies 
dans le cadre d'une mobilité choisie associant emploi et formation, afin que les nouvelles 
qualifications humaines poussent en avant le changement de modèle productif. Nous savons 
que ni l'automobile, ni le train, ni l'avion, ni la façon de les fabriquer ne seront demain ce qu'ils 
sont aujourd'hui.

Nous proposons la création de Fonds régionaux de l'emploi et de la formation, cogérés 
démocratiquement par les représentants des salariés, des entreprises et des élus. 
Des masses financières importantes peuvent être mobilisées en globalisant des 
moyens financiers actuellement dispersés :

 les aides régionales actuelles, soumises à conditions effectives d'emploi et d'utilisation 
des bénéfices, de distribution de dividendes, de non délocalisation, de développement 
de l'emploi non précaire, de rapport à la sous-traitance, de normes environnementales 
(voir ci-dessus) ;

 les crédits de formation professionnelle ;

 l'antenne régionale de la BPI, pour faciliter l'accès au crédit bancaire classique par des
garanties  d'emprunts,  des  bonifications  d'intérêt  ou  des  prises  de  participation  au
capital. 

Les Fonds régionaux pour l'emploi et la formation constituent un levier puissant pour changer 
la donne économique des territoires, en faisant reculer les critères rentabilité financière des 
entreprises et en impulsant de nouvelles activités utiles. 

22



Mettre en place des conférences locales et régionales pour une sécurisation dans l'emploi et la
formation 

Pour être à la hauteur des défis et attentes des populations, les schémas prévisionnels dont les 
régions ont la responsabilité, en matière d'économie, de formation professionnelle, 
d'aménagement du territoire, d'enseignement supérieur et de recherche, doivent être 
l'aboutissement d'un processus démocratique ascendant, partant du plus près des territoires, 
associant les forces sociales et associatives, les élus et les représentants des entreprises.

Nous proposons : 

 la mise en place , sous l'impulsion des conseils régionaux et des Ceser, de conférences
pour  l'emploi  la  formation  « en  cascade » :  locales, avec  une  mise  en  cohérence
départementales, puis régionales ;

 l'élaboration des schémas régionaux de développement à partir du socle partagé des
projets d'activité et d'emploi proposés par les conférences régionales.

Avec ces propositions, il s'agit de dépasser le cadre habituel des interventions économiques 
régionales, pour faire des objectifs sur l'emploi et la formation le pivot d'une transformation 
des rapports économiques et sociaux, un changement de modèle productif, et le moyen de 
réaliser les contenus des politiques de progrès social et écologique présentés en première partie. 

Les régions sont en capacité, avec de la volonté politique et ces innovations institutionnelles, 
en appui des luttes territoriales sur l'emploi, les services publics et l’environnement, de peser 
fortement pour imposer d'autres choix que ceux du capital.

Elles peuvent impulser les conquêtes de pouvoirs et de moyens financiers qui permettront 
d'avancer sur la sécurisation des vies dans l'emploi et la formation, et d'en faire un levier pour 
changer de modèle productif.
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3- Porter en région les valeurs d'émancipation humaine

Notre projet politique, quelle que soit son échelle, locale, régionale, nationale, européenne ou 
mondiale, est porté par les valeurs d'une société humaine émancipée des effets de domination 
et d'exploitation : l'égalité réelle entre les êtres humains, pour l'accès aux biens communs, le 
droit à une vie digne, quelle que soit leur condition sociale, leur lieu de vie, l'absence de 
discriminations de genre, d'origine, la solidarité.

Dans le contexte de l’institution régionale, ces valeurs prennent corps dans la recherche 
d'égalité entre les territoires, l'extension de l'accès aux services publics par la gratuité, la lutte 
contre les discriminations, une politique active en direction de la jeunesse, qui ne doit pas être 
la génération sacrifiée de la Covid-19, et la solidarité internationale.

3.1-L'égalité des territoires

Nous proposons une politique d'aménagement tournée résolument l'égalité des territoires. Si
tout  ne  dépend  pas  de  l'institution  régionale,  elle  dispose  d'un  pouvoir  d'influence  et
d'intervention vis-à-vis  de l’État  et des collectivités  territoriales,  notamment dans le  cadre du
Schéma  régional  d'aménagement,  de  développement  durable  et  d’égalité  des  territoires
(SRADETT) et de son pouvoir prescripteur sur les autres collectivités.

Des déséquilibres aggravés par la réforme territoriale

Les  effets  de  polarisation  des  activités  sur  les  zones  denses  en  infrastructures,  services,  et
qualifications humaines, propres au capitalisme, sont renforcées par les politiques d'austérité
et la récente réforme territoriale.  Cette dernière a accentué la  concentration métropolitaine,
réduit le rôle des collectivités de proximité que sont la commune et le département, éloigné le
pouvoir des citoyens avec des régions immenses et facilité la hiérarchisation des territoires. 

Des services publics essentiels au quotidien, hôpitaux, poste, écoles, trésorerie, justice, police,
ont disparu  des territoires ruraux, des villes moyennes et des quartiers populaires des grandes
villes.  Nombre  de territoires  dits  « périphériques »  sont  mis  à  l'écart  des  services  et
infrastructures, y compris numériques. Il en résulte des  déséquilibres multiples : déplacements
inutiles, pertes de temps et de bien-être, exclusions sociales, déséquilibres démographiques entre
les  territoires  qui  se  dépeuplent  et  les  grandes  concentrations  urbaines où la  vie  quotidienne
devient difficile.

L'objectif  d'égalité  des  territoires  doit  être  au  centre  des  politiques  régionales
d'aménagement. 

La  preuve  est  faite,  cinq années après  la  fusion des  régions, à  laquelle  nous  nous  sommes
opposés, que notre analyse sur ses effets néfastes se trouve confirmée : la difficulté à faire vivre
la démocratie, le  coût financier et écologique en déplacements inutiles au lieu des économies
budgétaires annoncées.

Il est non moins avéré que certaines régions ont réussi par leurs politiques de territorialisation
à contrer certains déséquilibres inscrits dans la réforme, tandis que dans d'autres régions,  le
« grand déménagement » a eu lieu : non seulement celui  des services publics,  mais aussi  les
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délégations  régionales  des  entreprises  publiques,  les  chambres  consulaires,  les  structures
sportives et culturelles, asséchant ainsi non seulement les anciennes capitales régionales, mais
aussi tout un réseau de villes moyennes, de zones rurales et plaçant certains territoires sur une
trajectoire de déclin. 

Dans les métropoles,  ce sont les  quartiers populaires qui  ont pâti  des politiques de droite,
comme en IdF, avec des ponctions budgétaires sur le logement social, la  suppression des aides
aux associations de proximité ou les augmentations du prix du pass Navigo.

Des politiques volontaristes en faveur de l'équilibre des territoires

Nous défendrons : 

Un développement :

 qui  ne soit  pas que pour les  grandes villes,  mais  se préoccupe de revitaliser  les
villes-bourgs ;

 assure des péréquations pour les territoires qui se désertifient ;

 réimplante des services publics dans les quartiers populaires, au lieu d'en faire des
zones franches d'impôts et cotisations sociales ;

 prenne  des engagements  pour  le  très  haut  débit  et  les  centres  de  santé  sur
l'ensemble des territoires ; 

 la  territorialisation  des  politiques  régionales,  pour  assurer  des  services  de
proximité : par exemple, mise en place  dans les départements de « maisons de la
région » assurant  les  services  dans  les  principales  compétences,  ou  maintien  de
fonctions importantes aux hôtels de région des ex-capitales régionales.

Nous exigerons :

 la  mise  en  évidence  des  inégalités  de  dotations  régionales  par  habitant  et
département pour mener la bataille de l'égalité (du simple au double en IdF entre le
Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine) ;

 le principe d'un audit indépendant évaluant les transferts de services publics  et leur
impact sur activités marchandes provoqués par la réforme territoriale.

 la  tenue  d'assises réunissant  salarié·e·s  des  services  publics,  usager·e·s,  élu·e·s,
représentant·e·s  des  entreprises  citoyennes,  afin  d'élaborer  collectivement  un
programme  de  réimplantation  de  services  publics  dans  les  territoires, et  des
propositions  de  gouvernance qui  rapprochent  les  centres  de  décision  des
citoyen·ne·s. 

 L'instauration  d'un  véritable  suivi  démocratique  des  schémas  régionaux,  tenant
compte des conclusions de ces assises, en particulier le SRADDET. 
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Tous les plans régionaux devront être infléchis et révisés à l'aune des besoins des populations.
Devant être adoptés en 2021 et représentant des schémas à horizon 2040, ils ne sauraient guider
les politiques publiques sans être  accompagnés d'un processus de réévaluation démocratique
permanente.

3.2- Les conquêtes de gratuité

La gratuité, poil à gratter contre le capitalisme

« La gratuité, la belle utopie que voilà ! », vocifèrent ses détracteurs à mesure que cette idée
gagne du terrain. Le principe de gratuité porte en lui la rupture avec l’extension sans limite de
la  marchandisation  dans  nos  vies.  C’est  en  cela  que  la  gratuité  est  à  la  fois  radicale  et
émancipatrice  car,  au  fur  et  à  mesure,  elle  égratigne  la  course  à  la  marchandisation,  vise  à
démonétariser l’économie et, finalement, peut contribuer à bouleverser les rapports sociaux. La
gratuité est donc un poil à gratter contre le capitalisme. 

Alors que la tendance lourde est à la privatisation et à la marchandisation d’un grand nombre
de ressources naturelles et de biens communs dont des services publics,  ce mouvement porte
atteinte  au  droit  d’accès  des  citoyennes  et  des  citoyens  à  ces  biens.  Il  importe  donc  donc
d’opposer des résistances, de mettre en œuvre de nouvelles logiques pour préserver, pérenniser
et  élargir  l’accessibilité  de  ces  biens  et  services  à  toutes  et  tous,  hors  de  toutes
discriminations économiques, sociales et territoriales. C’est un autre modèle économique qui
s’esquisse avec la gratuité. 

Pour les élections départementales et régionales, la gratuité du service public est donc posée.
Elle peut l’être sous le terme de liberté d’accès ou encore de biens communs non marchands mais,
quel que soit le vocabulaire utilisé, la gratuité pose des jalons pour la construction d’un projet
politique émancipateur  pleinement inscrit  dans la  visée de justice sociale  et de transition
environnementale. Étendre la gratuité permet de remplacer la valeur d’échange des services et
des  produits  par  leur  valeur  d’usage,  c’est-à-dire  de  passer  d’une  définition  quantitative  en
fonction de l’offre et de la demande à une définition qualitative en fonction du bon usage social et
environnemental. Ce n’est donc plus « à chacun selon ses moyens », ni même « à chacun selon
ses besoins » mais « à chacun selon ses droits ».

Des « besoins radicaux » définis collectivement deviennent des droits universels, c’est-à-dire des
droits  qui  ne peuvent être conditionnés aux ressources et à la situation sociale de chacun. La
gratuité est donc le moyen de  satisfaire pour toutes et tous ces droits à l’eau, à la santé, au
logement,  à  l’alimentation,  aux  transports,  à  l’éducation,  à  la  culture,  aux  sports…  Cela
permet de sortir de la vision court-termiste du processus d’accumulation du capital et de satisfaire
les besoins sociaux en nuisant le moins possible à l’environnement. 

Construire les gratuités dans les régions

Les  territoires  régionaux sont,  comme  les  communes  et  les  départements,  des  échelles
pertinentes  pour  poser,  penser  et  agir  pour  l’extension  du  domaine  de  la  gratuité.  Des
expériences locales de gratuité des transports ou de cantines scolaires ou encore le travail de
« l’Observatoire international de la gratuité » tracent des pistes pour construire ces gratuités. 
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Elles  doivent  être  acceptées  socialement,  définies  démocratiquement  et  porter  une  visée
écologique et sociale. Les gratuités suppriment le prix pour les bénéficiaires des services ou des
produits mais pas le coût. Comme pour l’école gratuite, la prise en charge collective par l’impôt
doit être acceptée socialement et être l’un des moyens de redistribution des richesses.

Bien entendu, multiplier  et  étendre les domaines de gratuité nécessite une réforme fiscale
d’ampleur pour que la construction économique des gratuités soit solide et pérenne. Le modèle
de la gratuité doit donc être pensé économiquement, mais aussi socialement, culturellement et
démocratiquement. La gratuité est une construction, un combat politique. 

L’égalité de l’accès au service public doit, bien évidemment, concerner les besoins élémentaires
et indispensables comme l’accès à l’eau, à l’alimentation, à l’énergie mais pas seulement. Il faut
que la gratuité englobe tous les domaines de la vie quotidienne qui sont du ressort, et doivent le
rester, de la puissance publique soit la culture, le sport, les transports, les services funéraires…
Plus  le  curseur  de  la  gratuité  sera  poussé  loin  localement,  plus  les  domaines  de  la  gratuité
pourront esquisser une alternative à la généralisation de la marchandisation. 

La participation des citoyennes et des citoyens est fondamental  pour bâtir  la gratuité.  La
participation citoyenne doit définir ce qui doit être gratuit, ce qui doit voir son prix renchéri ,
voire ce qui  pourrait  être interdit  et cela doit  être effectué en  fonction de l’usage social  et
écologique.  Il  s’agit  de  déterminer  démocratiquement  le  bon  usage  du  mauvais  usage :  par
exemple, de rendre gratuit l’eau pour boire et se laver et de renchérir l’eau pour remplir sa piscine
personnelle.

La gratuité est donc à la croisée d’exigences environnementales et d’exigences sociales.  La
gratuité des transports publics d’Aubagne a démontré que la place des citoyens est déterminante
mais  aussi  qu’elle  entraîne  une  responsabilisation  collective  vis-à-vis  de  services perçus
réellement comme communs. A la fois,  ce sont les  représentations et les relations entre les
usagers et le service public qui se modifient de manière positive. 

La gratuité doit aussi transformer les services publics en les renforçant et en les améliorant .
« Faire mieux et différemment » peut aussi prendre le contre-pied du refrain de l’austérité « faire
la même chose avec moins ». Faire mieux signifie que la gratuité doit être accompagnée d’un
accroissement de la qualité du service rendu. Par exemple, rendre les transports en commun
gratuits  ne  correspond  pas  à  seulement  supprimer  la  billetterie  mais  aussi  à  modifier  les
infrastructures, à repenser les intermodalités,  le réseau, les fréquences, la place des nouvelles
technologies, à intégrer au réseau des actions de prévention/médiation, des actions culturelles et
sportives…

La  construction  des  gratuités  du  service  public  est  donc  adossée  à  un  projet  politique
alternatif émancipateur : ses usages visent à l’égalité, à la justice écologique et la participation
citoyenne est au cœur du processus.

Des propositions régionales pour la gratuité du service public

Dans  le  champ  des  compétences  régionales, de  nombreux  services  publics  peuvent  être
repensés à travers leur  gratuité que ce soit  la  gratuité totale de l’éducation, la gratuité des
transports en commun, la gratuité des loisirs, la gratuité de la santé… Ces propositions, non
exhaustives, peuvent constituer un socle pour avancer vers la gratuité dans les régions.
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Le droit à l’éducation passe par une gratuité totale de l’enseignement et de la formation

Les lycées généraux, technologiques et professionnels, les CFA et les instituts de formations
sanitaires et sociales sont du ressort des régions. Si pour les premiers, la compétence régionale
porte sur « les murs », les politiques régionales se sont toutefois étendues aux politiques sociales
en faveur des lycéens, des apprentis. 

La formation étant perçu comme un marché juteux, la  place du privé a également augmenté
avec de nombreux centres de formations privés dont le prix de l’inscription est élevé.

Il  faut  donc renouer  et  agir  avec  le  principe  d’une  gratuité  totale  de l’enseignement  et  de la
formation. 

Cela consiste à mener une bataille politique :

 pour arrêter et inverser le mouvement de privatisation des centre de formation ;

 inscrire formellement la gratuité de l’inscription et de la scolarité dans tous les CFA
et  dans  tous  les  instituts  de  formation  sanitaire  et  sociale comme  une  des
conditions de subventions régionales ;

La gratuité de l’enseignement et de la formation passe aussi :

 par la gratuité des manuels scolaires qui doit être étendue à toutes les régions ;

 par  la  gratuité  de  l’équipement  et  de  la  tenue  pour  les  lycéennes  et  lycéens
technologiques  et  professionnels ou  encore  par  la  gratuité  du  trousseau  de
l’apprenti ;

 la gratuité d’un matériel informatique  pour permettre à toutes et tous l’accès aux
outils et réduire la fracture numérique. Ce matériel doit être mis en place et encadré
pédagogiquement avec  un  système  public  régional  de  maintenance  afin  de  lutter
contre  l’obsolescence  programmée  marque  de  fabrique  de  ces  équipements
numériques.

 La question de la gratuité de la restauration scolaire des lycées et des CFA répond à
une exigence de justice sociale et environnementale.

Si plusieurs régions ont mis en place une tarification sociale de la restauration scolaire, la question
de sa gratuité est posée et encore plus au regard de la gravité de la crise sociale qui va toucher
nos concitoyens, les familles et les jeunes.  Le droit à une alimentation de qualité  répond à un
besoin élémentaire et sa revendication va grandir au fur et à mesure de l’aggravation des crises
sociale et climatique.

Si pour garantir le caractère universel et l’accès de tous les enfants à la cantine, il faut déjà faire
revenir  toutes  les  restaurations  scolaires  dans  le  giron  public,  il  faut  également  poser  la
question de sa gratuité.  Et la construire comme une réponse à des défis éducatifs,  sanitaires,
sociaux, environnementaux, de sociabilité... Rendre les cantines des lycées gratuites pour tous les
élèves doit être accompagné par une transformation écologique des assiettes, en augmentant la
part des aliments issus de l’agriculture biologique, de circuits courts, responsables, de saison ou
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labellisés,  en  proposant  une  alternative  non  carnée...  Avec  la  gratuité  des  cantines,  une
révolution alimentaire peut avoir lieu dans les assiettes des lycéennes, des lycéens et des
apprentis.

Une telle mesure est un réel moyen de redistribution des richesses alors qu’un enfant sur cinq
vit sous le seuil de pauvreté. Son outil de financement doit être l’impôt et l’attribution d’une
dotation alimentaire spécifique et dynamique aux régions pour financer l’extension des locaux,
l’achat des produits alimentaires et la rémunération des personnels.

La cantine reste un lieu marqué par les inégalités sociales, agir pour la gratuité de la restauration
scolaire pour tous les enfants durant leur scolarité obligatoire est un choix de société. 

Garantir le droit de se déplacer par la gratuité des transports en commun

Le mandat régional 2021-2026 sera essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique et
adapter les territoires à la crise environnementale. 

En France,  29 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports.  L’extrême
urgence  climatique  passe  donc  par  une  réduction  de  l’usage  des  transports  polluants
notamment  routiers  que  sont  la  voiture,  les  deux  roues  et  les  camions.  Concernant  les
déplacements des personnes, les propositions que nous devons faire régionalement doivent viser
à réduire la part modale automobile et à favoriser son report vers des modes doux comme le vélo
ou la marche à pied mais aussi vers les transports en commun. Il s’agit de décarboner les modes
de déplacement du quotidien.

Face  à  l’offensive  européenne  et  nationale  d’ouvrir  les  transports  en  commun  à  la
concurrence,  notre  projet  doit  repenser  le  droit  à  la  mobilité  et  les  modalités  de  son
universalité. Cela  passe par  la  mise en place de la  gratuité des transports en commun  qui
doivent rester sous l’autorité de la puissance publique. 

Plusieurs villes ont expérimenté la gratuité, totale ou partielle, de leurs transports en commun en
France, comme Dunkerque, Aubagne... mais à l’étranger comme à Tallin, en Estonie, ou encore à
Chengdu,  en  Chine,  qui  compte  plus  de  10  millions  d’habitants  et  qui  combine  gratuité  des
transports en commun et limitation de la circulation automobile. Toutes ces expériences locales
novatrices notent un report modal d’environ un tiers des déplacements polluants vers des
modes  écologiques  et  permettent  de  repenser  l’aménagement  de  l’espace  public  en
redimensionnant la place occupée par ses différents usages entre les piétons, les cyclistes, les
espaces verts… 

Elles  montrent  aussi  que  les  usagers  s’approprient  de  manière  collective  les  transports  en
commun et que la gratuité permet pour de nouveaux usagers, auparavant relégués,  d’exercer
pleinement leur droit à la ville et que les commerces locaux sont redynamisés. 

Les  détracteurs  de  la  gratuité  des  transports,  dont  les  réticences  sont  contredites  par  les
expériences,  lui  opposent  toujours  en dernier  recours  la  question du  coût  et  du soi-disant
impossible équilibre économique d’un tel modèle. 

Dans le coût, les tenants du libéralisme oublient bien vite les coûts indirects liés à la pollution,
à la dégradation de la santé, aux embouteillages. Un coût social, environnemental et humain
quantifiable. 
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En Île-de-France, le bruit des transports urbains est responsable d’une perte de 75 000 années de
vie en bonne santé chaque année soit, au cours d’une vie, une perte de 7,3 mois par habitant. Dans
la même région, la pollution est la cause de 6 600 décès prématurés par an et d’une perte de 18
mois d’espérance de vie. 

En France, le coût des embouteillages est calculé à hauteur de 980 € par an et par habitant, sans
compter le coût des accidents de la route. Toujours, nous devons mettre en miroir le poids de ces
coûts indirects face au seul coût qui compte pour les tenants du libéralisme le coût économique de
la gratuité des transports en commun. Et logiquement, la gratuité sera collectivement acceptée et
son  coût  financier  assuré  par  la  société  dans  son ensemble,  sans  que  les  usagers  n’aient  à  y
contribuer  plus  fortement  qu’aucun  citoyen.  Par  société,  nous  entendons  aussi  bien  finances
publiques, que les impôts ou les entreprises.

C’est  le  sens  de  la  proposition de  loi  déposée  par  le  groupe  GDR  à  l’Assemblée
nationale.

 La suppression de la billetterie, qui ne représente qu’environ 20 % des recettes, doit
être  compensée  par  une  augmentation  du  versement  transport  payé  par  les
entreprises avec une bonification pour les collectivités s’engageant dans la gratuité des
transports en commun.

 La prise en charge de la moitié du titre de transport par les usagers doit être reversée
aux collectivités volontaires,

 La TVA transport abaissée à 5,5 %, la taxe sur les surfaces de stationnements et les
parkings de centres commerciaux, celle sur les bureaux augmentées… 

Cette réorganisation des ressources et le fléchage de ces taxes permettront à la fois de rendre
effective la gratuité, mais aussi de porter des investissements nécessaires pour densifier le
réseau afin de répondre à un nombre d’usagers croissant. La gratuité des transports en commun
doit être portée en lien avec l’augmentation de la qualité du service public de transport.

La mise en place de la gratuité, à l’échelle régionale, peut donc être progressive afin que le réseau
puisse absorber la demande. La gratuité peut débuter par les moins de 18 ans, les moins de 25
ans, les retraités, durant les périodes scolaires… pour, finalement, être élargie et devenir totale. 

Défendre la gratuité des transports en commun est donc faire un choix de société et d’avenir. 

Avancer vers la gratuité de la culture, du sport, des loisirs et de la santé

Dans  le  cadre  des  compétences  régionales,  il  faut  proposer  de  pousser  partout où  cela  est
possible le curseur de la gratuité. 

Une des propositions transversales peut être de poser comme une des conditions à des
subventions  régionales  à  des  acteurs  culturels,  sportifs,  associatifs,  une  gratuité
partielle pour certains publics ou pour l’accès à certains projets, événements… 

Cela permettrait de rendre effectifs les droits à la culture, au sport et aux loisirs par exemple.
Bien évidemment, une telle condition régionale ne doit pas mettre en difficulté les acteurs et ne
peut remplacer ce qui devrait être mis en place nationalement.
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Pousser vers la gratuité participe toutefois à la bataille culturelle contre la marchandisation de
biens communs. 

Une autre proposition pour une gratuité ciblée peut être la création d’une carte jeunes
permettant l’accès à la pratique sportive, à des activités culturelles … de manière gratuite.

La gratuité de l’accès aux bases de loisirs régionales doit également être posée car elle
permet la mise en œuvre du droit aux loisirs et aux vacances.

Concernant la santé, la garantie du droit à la santé doit passer par la  priorité régionale
accordée aux centres de santé dans lesquels se soigner est accessible à tous et gratuit car
financé entièrement par la Sécurité sociale.

C’est  cet  état  d’esprit  qui  doit  guider  les  propositions  de  gratuité  en  fonction  des  situations
régionales. 

3.3- Lutter contre toutes les discriminations

Une stratégie régionale

Développer  d’urgence  une  véritable  stratégie  régionale  de  lutte  contre  les  discriminations  de
toutes nature, racistes, sexistes et de classe, avec des formations pour les personnels accueillant
du public. Le dernier rapport Toubon fait appel aux régions pour des interventions fortes sur le
sujet. 

Nous soutiendrons

 la création de délégations spécifiques ;

  la mise en place d'un observatoire régional sur les relations police / population.

Pour une région féministe

Nous proposons:

 une délégation à part entière dans les exécutifs régionaux ;

 l'évaluation  genrée  des  budgets  afin  de  mesurer  leur  impact  sur  la  situation  des
femmes ;

 la mise en place d'observatoires de lutte contre les violences faites aux femmes ;

 de  créer  au  moins  une  maisons  des  femmes  par  département pour  l'accueil  des
victimes de violences ;

 de soutenir les programmes d'éducation dans les lycées et les formations sanitaires
et sociales ;

 de  veiller  régionalement  à  ce  que  les  droits  à  la  contraception  et  à  l’IVG  soient
effectifs.
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Aide aux précaires

Nous proposons:

 de développer des dispositifs d’aide, d’accompagnement et de soutien aux personnes
rencontrant des situations les plus difficiles ;

 d'assurer des permanences itinérantes de services (bus) en direction des personnes
les plus précaires/au sein des territoires les plus enclavés,  afin de garantir l’égalité
des droits et l’égalité réelle d’accès à des conditions de vie décentes.

3.4- Une politique pour la jeunesse

Nous  devons  porter  une  attention  toute  particulière  à  la  jeunesse,  première  victime  des
situations de précarité dans tous les domaines de leur vie  (formation, santé, emploi, logement,
etc.). C'est une barrière inacceptable pour leur départ dans la vie. 

Quel avenir voulons-nous  pour notre société  ? Quels moyens souhaitons-nous donner à notre
jeunesse pour construire une société émancipatrice ? 

Les régions  peuvent  apporter  des  aides  dans de  nombreux  domaines,  afin  d’améliorer  les
conditions de vie et d’autonomie des jeunes, et participer réellement à leur émancipation. 

Nous proposons pour accompagner l'autonomie la jeunesse d'agir sur :

 le  pouvoir  d’achat  en  développant  des  épiceries  solidaires  et  des  bourses  aux
vêtements dans les campus universitaires ;

 le logement des jeunes :  grâce à un dispositif  d’aide à la garantie-caution pour les
jeunes et en soutenant la construction de logements étudiants ;

 la  santé  des  jeunes :  soutenir  la  création  de  centres  de  santé  dans  les  campus
universitaires  et  de  bus  de  santé  itinérants  pour  assurer  une  permanence  dans  les
territoires  ruraux,  péri-urbains, et  les  quartiers  populaires.  Un  dispositif  d’aide  au
paiement de la mutuelle complémentaire doit être mis en place pour les jeunes actifs
(salariés et chômeurs) et pour les étudiants ;

 la mobilité et transports : l’aide au financement du permis de conduire, gratuité des
TER pour les jeunes en formation, en recherche d’emploi…

 accès à la culture : chèque-livres, aide à l'acquisition d'un ordinateur pour les jeunes
aux revenus les plus modestes, passeport culturel, réduire le 50 % les licences sportives
pour les jeunes en formation, étudiants et en recherche d’emploi ;

 la participation à la  vie politique :  créer un  conseil  régional  des jeunes  auquel le
conseil régional ferait appel pour éclairer les réflexions sur tous les domaines (et pas
uniquement  sur  les  questions de  jeunesse),  avec  droit  d'auto-saisine  (enlevé  par  la
droite en IdF).
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3.5- La solidarité internationale

La France est et doit rester une terre d’accueil, un lieu de refuge. Les idées de rejet, de 
ségrégation, de repli sont combattues au quotidien mais aussi dans des actions politiques 
concrètes…

C’est le cas avec le soutien à l’accueil des réfugié·e·s, aux décisions liées à des tarifications 
solidaires, à l’accueil des enfants dans le cursus de l’enseignement, à l’aide à la mobilité à 
l’étranger des étudiant·e·s et des apprenti·e·s dans le cadre de leur cursus ainsi que des jeunes en 
parcours d’insertion, aux accords de coopération internationale avec des régions amies et à l’aide 
au développement. L’échange d’expériences et le développement d’initiatives autour d’intérêts 
communs sont vecteurs d’enrichissements mutuels.

C’est concrètement , en rappelant à l’État ses obligations en la matière :

 le soutien sans faille aux associations de défense du droit des demandeurs d'asile et
des  sans  papiers,  aux  structures  d’accueil  et  aux  communes,  afin  de  favoriser
l’intégration sociale et professionnelle et d’améliorer les conditions d’accueil ;

 l'ouverture des ports, des gares, des lieux de frontières  pour la dignité et combat
contre les conditions indignes imposées par les gangs de passeurs ;

 la multiplication des projets de coopération internationale ;

 l'extension des compétences et des capacités des CERCOOP  (centres de ressource
pour la coopération décentralisée qui existent en région).

Même lorsque l’État est défaillant, la volonté d’agir pour des solutions dignes et respectueuses
des droits humains est une boussole de l’engagement des élus communistes et républicains.
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4- La démocratie au cœur des pratiques politiques

Il  y  a  urgence  pour  que  les  citoyen·ne·s  gagnent,  dans  les  entreprises  comme  dans  les
territoires, de nouveaux droits d’intervention. L'ensemble de notre projet est irrigué par l'esprit
de conquêtes démocratiques. Les concertations, le contrôle démocratique des décisions prises,
l’association concrète des citoyennes et des citoyens ne peuvent se payer de mots… .  Il faut des
actes concrets…

4.1- Conquêtes démocratiques et initiatives de démocratie participative

Instances de proximité à mettre en place dès le début de mandat

Des instances pérennes de proximité avec la participation des associations, des lieux de 
partage avec les autres collectivités, des outils numériques ouverts … Les concrétisations sont 
multiples mais elles doivent être opérationnelles dès le début du mandat, pas uniquement dans 
le cadre des campagnes électorales…

Des alternatives de terrain existent pour mener une action à taille humaine et répondre à 
l’éloignement ressenti par les citoyens en conséquence de la fusion des régions.

Il y a d'abord les nouveaux processus d'élaboration démocratique pour la création d'emplois et
d'activités nouvelles qui ont été décrits ci-dessus avec les conférences régionales pour la 
sécurité emploi-formation et la gestion des fonds régionaux.

Notre conception des services publics implique une large participation des usagers et salariés à
leur orientation.

D'une façon générale, les différents schémas et plans régionaux et les dispositifs qui en 
découlent doivent être conçus en concertation et avec les acteurs locaux. En complément des 
déplacements des élus sur le terrain, la territorialisation de l’action publique, au plus près des 
besoins des habitant·e·s et dans le respect d’un cadre commun, peut se mettre en place de 
différentes manières : implantation d’antennes régionales avec des missions et des agents 
dédiés, création d’instances de concertation régulière sur des problématiques spécifiques 
associant tous les acteurs concernés (assemblée des territoires, de la montagne, de la mer…), 
développement de plateformes numériques…

La participation citoyenne est un moteur d’amélioration des politiques publiques et les initiatives
qui  y  concourent  doivent  être  encouragées :consultations  citoyennes,  budgets  participatifs,
conseil régional des jeunes, convention citoyenne sur une compétence régionale.

4.2- Le contrôle citoyen de l'action publique

En complément de ces multiples interventions sectorielles, indispensables car elles elles 
organisent la participation des citoyen·ne·s directement concerné·e·s en amont des projets, les 
grandes orientations de la politique régionale doivent pouvoir être débattues en cours de 
mandat par les citoyen·ne·s et les engagement de campagne doivent pouvoir être régulièrement 
contrôlés. 
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Nous soutiendrons la mise en place des dispositifs de délibération collective, 
quelles que soient leurs formes, assemblées participatives, assises régulières, et leurs 
procédures de désignation, dont le tirage au sort de citoyen·ne·s. Ces structures 
associant des citoyen·ne·s et des acteurs sociaux devront être investies de trois 
missions :

 débattre  des  grands  projets  d’aménagement  du  territoire,  d'implantation  de
services publics et de développement économique ;

 saisir le Conseil régional sur toutes les questions jugées utiles ;

 contrôler le respect des engagements de campagne.

Elles doivent être dotées des moyens financiers nécessaires pour leur fonctionnement.

Au-delà des formes institutionnelles, qui peuvent être diverses, il s'agit de mettre en place une
démocratie  pérenne,  qui  fonctionne  en  permanence  et  renvoie  aux  élus  les  signaux
nécessaires pour mener des politiques conformes aux attentes, mais aussi renvoie aux citoyens
les contraintes qui enserrent la gestion des collectivités et les batailles politiques à mener pour
les desserrer.

4.3- Instaurer la démocratie au travail dans le service public régional

Les agents de la région doivent être partie prenante du projet politique pour la région car
nous considérons que le fonctionnaire est un citoyen comme un autre (en référence à la loi de
1983 sur la conception du fonctionnaire citoyen). Le personnel de la région doit pouvoir intervenir
sur  les  stratégies régionales, les  contenus, l’organisation et la finalité du travail grâce à sa
connaissance du territoire et du service public. 

C’est un véritable partenariat entre les élus et les agents, entre les agents et leur direction, entre
les services,  qu’il  convient  de mettre en place,  alimenté par  des rencontres régulières avec la
population pour bien cerner les besoins et construire et partager de nouveaux projets.
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5-La bataille financière : mobiliser des moyens pour répondre 
aux besoins 

Les régions, de par leurs compétences et leur échelle territoriale,  sont des collectivités qui
peuvent agir, en coordination avec les autres collectivités, pour répondre aux urgences sociales
et entamer la transition environnementale. Le mandat à venir sera déterminant. Ne rien faire
ou  trop  peu  faire  pour  lutter  contre  les  inégalités  sociales  et  territoriales  et  pour  l’urgence
climatique  serait  dramatique  pour  nos  concitoyens  et  pour  l’humanité.  Agir  nécessite  des
moyens financiers conséquents. La bataille financière est donc centrale  afin que les régions
puissent répondre aux besoins immédiats des populations et puissent investir pour l’avenir. Celle-
ci  doit  être  menée démocratiquement, poser  la question de  la création, de l’utilisation des
richesses,  de  leur  redistribution,  d’une  fiscalité  juste  et  utile  socialement  et
environnementale. Elle doit être également menée de manière solidaire  loin de la concurrence
territoriale mais avec comme visée un développement des outils de péréquation profitant aux
territoires et aux populations les plus fragiles

5.1- Desserrer la contrainte budgétaire et doter les régions de moyens pour 
répondre aux crises

Les régions disposent de leviers fiscaux quasi nuls (détermination d’une part de la TICPE – taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques – et du cheval fiscal de la taxe grise) du
fait d’une assise de leurs ressources fiscales sur une fiscalité essentiellement économique avec
la part région de la  CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).  La loi de finances
détermine donc la quasi totalité des ressources régionales  issues de la fiscalité notamment
avec la fraction de la TVA allouée aux régions qui a remplacée la DGF. 

Le  budget  de  l’ensemble  des  régions  correspond  annuellement  à  30  Mds  €  dont  2/3  de
dépenses  de  fonctionnement  et  1/3  de  dépenses  d’investissement.  Dans  les  30  dernières
années,  les  investissements  réalisés  par  les  régions  ont  été  multipliés  par  3  à  mesure  des
transferts de compétences souvent réalisés sans compensation financière intégrale. L’Occitanie
est la région française qui investit le plus à hauteur de 159€ de dépenses d’investissement par
habitant alors que la moyenne régionale est de 134€ par an et par habitant. 

La fusion de certaines régions avec le loi NOTRe de 2015  n’a entraîné aucune économie de
gestion,  que ce soit dans le fonctionnement du service public régional ou RH. Au contraire, les
dépenses dans les grandes régions fusionnées ont augmenté de près de 12 % entre 2017 et 2018
contre 6 % dans celles qui ont conservé leur périmètre territorial. 

La double contrainte

Comme l’ensemble des collectivités territoriales, les budgets des régions subissent une  double
contrainte.

La  première,  ancrée  durablement,  est  une  amputation de  leur  capacité  financière avec  une
baisse de leurs ressources alors que leurs compétences se sont élargies notamment depuis 2004
et l’acte II de la décentralisation. Cet effet ciseaux sert de prétexte aux libéraux, nationalement et
régionalement,  pour  accentuer  la  réduction  des  dépenses  publiques.  Celle-ci  est  souvent
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maquillée par une présentation des dépenses de fonctionnement du service public régional trop
importantes et qu’il faudrait donc réduire.

De 2014 à 2017, les concours de l’État ont ainsi baissé de 10 Mds €. Depuis 2018, ils stagnent en
échange d’une contractualisation inscrite dans la loi de programmation des finances publiques
2018-2022. Le corset posé par l’État dans ces contrats dits de Cahors contraint la région signataire
à ne pas dépasser le plafond de 1,2 % d’augmentation des dépenses de fonctionnement par
an. En raison de la crise sanitaire, cette contractualisation a été suspendue pour 2020. Toutefois,
ce  ceinturage  austéritaire  des  budgets  régionaux reste  une  ligne  directrice  du  pouvoir  de
Macron  et  de  ses  gouvernements  contre  laquelle  une  bataille  politique  doit  être  pleinement
engagée nationalement et régionalement. 

La deuxième contrainte des budgets régionaux, plus contextuelle, est liée à la crise sanitaire et
aux crises sociale et économique.

Les dépenses de fonctionnement pour répondre aux urgences ont augmenté et l’avenir des
ressources régionales est encore plus incertain qu’avant mars 2020. Le choc financier lié à la
Covid-19 et absorbé par les régions est important. Le fonds de solidarité national en direction
des entreprises a, par exemple, été abondé à hauteur de 500 M€ par les régions sur un total de 7
Mds€. A cela s’ajoute :

 la  réforme  de  la  taxe  d’apprentissage qui  a  comme  conséquence  le  reversement  de
1,5 Mds € à l’État ;

 l’incapacité de l’État à honorer ses engagements financiers dans les  CPER (contrats de
plan État-région) qui se terminent en 2020 ;

 la faible mobilisation des fonds européens ;

 ou encore la baisse des recettes fiscales du fait des crises (fraction de la TVA, CVAE, «  part
Grenelle » de la TICPE, nombre de cartes grises).

A l’incertitude et baisses des budgets régionaux, il faut ajouter les baisses des recettes tarifaires estimées à 1,5Mds
€ en 2020 et de 3 à 4 Mds € en 2021 auxquelles s’ajoutent les  pertes des autorités organisatrices de mobilité soit
2,6 Mds € pour Île-de-France Mobilités et 4Mds € pour l’ensemble des AOM du fait de la baisse des recettes tarifaires
et du versement mobilité. 

Au total, les régions estiment la baisse de leurs budgets à 1,3 Mds € pour 2020 et de l’ordre de
3 à 4 Mds € en 2021 alors que de nouvelles majorités arriveront à la tête des régions. Cette
situation  financière  et  budgétaire  très  dégradée,  si  elle  est  n’est  pas  inversée,  aura  comme
conséquence la baisse des investissements et la détérioration des services publics régionaux.
Cela, nous le refusons et nous considérons que la bataille financière est essentielle.

«     L'arnaque     » du pré-accord État -régions de juillet 2020  

Le pré-accord entre les régions et l’état élaboré fin juillet, s’il entend préserver une partie des
ressources des régions en abondant 600 M € de crédits d’investissement ou en remplaçant la part
régionale de la CVAE (9 Mds €) par une fraction de la TVA avec une indexation sur l’évolution
nationale,  ne  compense  que  la  moitié  des  pertes  pour  2020  et  surtout  allège  les  impôts
économiques. En effet, le  basculement CVAE vers une fraction de la TVA dès 2021 revient à
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donner des gages au Medef car il représente un gain de plus de 9 Mds € pour les entreprises.

Par ailleurs, l’état veut enjoindre les régions à financer un fonds de sauvegarde mobilisable en
tant de crise qui serait un serpent financier régional écrêtant leurs recettes.

Cette  réponse ponctuelle de l’État s’avère, sans surprise, bien  plus favorable aux entreprises
qu’à l’investissement public.

Par  ailleurs,  ce  pré-accord  est  conditionné  à  un  investissement  des  régions  à  hauteur  de
20 Mds € dans le plan de relance annoncé fin août via les CPER 2021-2027 élaborés en catimini
et dont il faudra envisager des clauses de revoyure après les régionales de 2021.  Pour l’instant,
c’est un effort de plus de 30 % par rapport aux contributions régionales des CPER actuels qui est
attendu. Si l’on prend en compte les 40 Mds € versés par l’UE dans le cadre du plan de relance
européen, les 20 Mds € des régions, sur un plan de relance total de 100 Mds €, déjà insuffisant
pour juguler les crises, l’État n’y participera donc directement qu’à hauteur de 40 Mds €. 

5.2- Mener une bataille politique pour de nouvelles recettes pérennes et 
dynamiques

Doter les régions de moyens pour mener des politiques publiques sociales et environnementales
nécessite de rompre avec dogme libéral de la réduction des dépenses publiques. Les régions,
comme toutes les collectivités territoriales, ne peuvent être la variable d’ajustement financière
d’un État qui les étrangle et brise leurs leviers d’investissement. La gestion de budgets contraints
par des exécutifs régionaux de droite renforce le corsetage des politiques publiques régionales. 

Plan d'urgence et États généraux de la fiscalité locale 

Une bataille politique et financière est donc essentielle dans la campagne régionale et après.
Elle  doit  être  menée  dans  chaque  collectivité  mais  aussi  en  coordination  avec  toutes  les
collectivités.

Cette bataille financière passe par :

 la nécessaire compensation financière et fiscale des transferts de compétences ;

 un  plan  financier  d’urgence pour  les  collectivités,  dont  les  régions,  afin  qu’elles
puissent  agir  immédiatement  contre  les  crises,  mais  aussi  pour  inscrire  dans  les
territoires un plan de relance qui rompe avec les impératifs court-termistes et privés,
investisse  pour  l’emploi,  contre les  inégalités  sociales  et  économiques,  agisse pour
l’adaptation des territoires au réchauffement climatique et pour l’urgence écologique ;

 le rétablissement de la clause de compétence générale car les régions constituent un
échelon territorial adapté pour avancer vers un changement de paradigme ;

 ainsi qu'un nouveau pacte financier entre l’État et les régions à travers une loi de 
programmation des finances locales ;

 un débat citoyen lors d’États  généraux de la fiscalité locale,  préalable et point de
départ de ces propositions. 
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Ces  États  généraux permettraient  de  réinterroger  la  place  de  l’impôt et  d’asseoir  son
acceptation de manière démocratique à travers l’utilisation de l’argent public pour des services
publics locaux multipliés et de qualité. 

Les  États  généraux  de  la  fiscalité  locale  seraient  aussi  l’occasion  de  balayer  des  questions
budgétaires  et  financières  souvent  abordées  de  manière  saucissonnées,  comme  l’autonomie
fiscale  des  régions  qui  ne  peut  être  élaborée  que  de  manière  conjointe  aux  compétences  ou
encore les  mécanismes de péréquation, qui font l’objet d’attaques régulières sous couvert de
défense de son seul territoire ou du droit à la différenciation, alors qu’ils sont un outil d’égalité
territoriale et  pour  les  citoyens  en leur  permettant  d’avoir  accès  sur  tous  le  territoire  de  la
République aux mêmes services publics. 

Les  États  généraux  de  la  fiscalité  locale doivent  associer  les  élus  régionaux,  mais  aussi
municipaux, départementaux, les parlementaires, il doit être ouvert aux syndicalistes, aux
associations,  aux  citoyens… Dans  le  cadre  de  ces  États  généraux  et  lors  de  la  mandature
prochaine,  les  élus  et  militants  communistes  porteront  des  propositions,  mèneront  le  débat
autour d’elles pour convaincre et les mettre en place. 

Nouveaux critères pour les politiques publiques

Nous  défendrons la  nécessité  d’élargir  les  indicateurs guidant  les  politiques
publiques au-delà des seuls indicateurs économiques en y intégrant :

 des indicateurs sociaux comme l’IDH2 ou l’indicateur de santé sociale ;

 des indicateurs environnementaux comme l’empreinte écologique.

Par ailleurs, la construction d’un budget est l’occasion d’évaluer les impacts sociaux, climatiques
dans un budget climatique ou en faveur de l’égalité femmes-hommes dans un budget genré. 

Nous porterons des propositions sur l’élaboration d’une fiscalité environnementale
avec : 

 la  mise  en  place  d’une  taxe  kilométrique  poids-lourds  qui  serait  affectée  au
développement  du fret  ferré  et  fluvial afin  d’enclencher  un  report  modal  pour  le
transport des marchandises ;

 la mise en place d’une taxe régionale dissuasive, calculée sur le poids des véhicules
particuliers de type SUV.

Il  faut,  en effet,  agir  pour  aller  vers  des  voitures  plus  légères  et  électriques.  Les  SUV  sont
extrêmement accidentogènes et la deuxième source de croissance des émissions de GES à tel
point que, si leur croissance se poursuivait à ce rythme, en en 2040 les SUV annuleraient l’apport
de 150 millions de voitures électriques. Nous proposons d’affecter le  produit de cette taxe au
développement et à la sécurisation des aménagements pour les modalités douces notamment
cyclables. 

Nous  proposons  aussi  une  évaluation  climat  à  360°  des  budgets  régionaux  pour
renforcer les politiques climatiques. Chaque politique régionale devra ainsi être l’objet de
mesures  de  son  influence  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  pour  les  émissions  de  GES,  avec
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l’objectif d’arriver à une neutralité carbone.

Emprunt et émancipation des marchés financiers

Nous défendrons la nécessité de recourir à l’emprunt qui est un levier de ressource nécessaire à
un  investissement  public  massif. Prenant  ainsi  le  contre-pied  du  marronnier  libéral  de  la
réduction de la dépense publique, nous agirons pour l’investissement des générations actuelles et
futures car la dépense publique génère de la richesse collective supplémentaire et constitue un
marqueur d’une volonté politique pour une autre distribution des richesses afin de réduire les
inégalités. Un haut niveau d’investissement doit être tenu pour mener à bien dans les territoires
la  transition  environnementale.  Cette  dernière  génère  également  des  emplois  utiles et  très
souvent  non  délocalisables.  Alors  que  les  taux  d’emprunt  restent  bas,  les  régions  doivent
emprunter car  cette dette est légitime et même indispensable pour améliorer les conditions
de vie actuelles et futures. 

Nous  proposerons que  les  régions  ne  puissent  pas  recourir  à  l’emprunt  auprès  de
banques  ou  de  filiales  présentes  dans  les  paradis  fiscaux,  ni  auprès  de  celles  qui
financent les énergies fossiles ou les activités engendrant de fortes émissions de gaz à
effet de serre (pétrole, schiste, charbon …). 

La dimension éco-responsable d’une région se jauge à ses relations financières, d’autant plus que
l’empreinte carbone des banques françaises représente 4,5 fois les émissions de GES de la France
entière. Les quatre plus grandes banques françaises compromettent ainsi à elles seules l’objectif
de contenir le réchauffement global sous la barre des 1,5 °C. 

Ces  propositions  que  nous  défendrons  dans  les  régions  s’articulent  avec  les  batailles
nationales  afin  de  dégager  de  nouvelles  ressources,  mais  aussi  de  redistribuer  les  richesses
produites.

Nous porterons des propositions : 

 pour  lutter contre l’évasion fiscale par exemple à travers le refus de subventionner
des entreprises usant d’outils d’optimisation ou d’évasion fiscales illégaux ;

 la mobilisation des fonds bancaires pour l’emploi mais aussi pour l’égalité territoriale ;

 sur  la  nécessaire  taxation  des  revenus  financiers  des  entreprises dont  le  produit
pourrait  être  destiné  à  un  soutien  au  développement  économique  dans  tous  les
territoires. 

De nouvelles ressources régionales dédiées

Pour renforcer l’action régionale dans le cadre de ses compétences principales, nous porterons
des propositions de ressources nouvelles, dynamiques et pérennes afin d’augmenter le niveau
d’investissement et la qualité et le maillage du service public régional sur tout le territoire. Ces
propositions ne sont pas exhaustives mais permettent de montrer qu’il est possible de financer les
politiques régionales autrement et plus.

 Lycées
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Nous  demandons  le  dégel  de  la  DRES qui  finance  la  reconstruction,  les  grosses
réparations,  l’équipement,  l’extension  des  lycées  et  la  construction  de  nouveaux
établissements. La DRES est figée depuis 2008, il faut qu’elle soit revalorisée et  indexée
sur l’augmentation démographique lycéenne et sur l’indice du coût de la construction.

Nous  refusons  et  dénonçons  les  montages  financiers  hasardeux  pour  construire  des
établissements  scolaires  et  en  premier  lieu  les  partenariats  public-privé qui  sont  une
aubaine pour les grandes entreprises du BTP, excluent les PME-TPE et sont de véritables
bombes financières à retardement pour les contribuables. 

 Formation professionnelle et apprentissage

Les régions ont  perdu la  compétence obligatoire en matière d’apprentissage, au profit  des
branches professionnelles. Les régions ne perçoivent donc plus de taxe d'apprentissage. Celle-ci
leur  permettait  notamment  d'assurer  la  péréquation  territoriale  et  de  financer  des  aides  au
transport, au logement, à la mobilité internationale… des apprentis. Les CFA sont, dorénavant,
financés en fonction du nombre d’apprentis inscrits. Dès la mise en œuvre de cette réforme, les
CFA  et  les  apprentis  les  plus  fragiles,  notamment  dans  les  quartiers  prioritaires  et  les  zones
rurales, ont été fortement désavantagés.

Nous demandons l’abolition de cette réforme afin que le financement de la formation
professionnelle  ne  soit  plus  soumis  aux  seuls  besoins  immédiats  du  Medef  mais
redevienne sous giron public afin d’être orienté vers les métiers qualifiés et d’avenir et
notamment pour la réindustrialisation mais aussi la transition environnementale.

 Transports en commun urbains et interurbains

Nous proposons depuis plusieurs années :

 d’abaisser la TVA transport de 10 % à 5,5 % ;

 d’augmenter, de manière zonée, le versement mobilité payé par les entreprises et
de diminuer à nouveau le seuil à 9 salariés.

Ces deux leviers permettraient d’accélérer les projets de modernisation et d’extension des réseaux
mai aussi d’avancer vers la gratuité de l’usage des transports en commun. 

 Logement

Nous proposons de nouvelles recettes pour construire du logement social accessible à tous.

Nous proposons :

 la  création d’une taxe additionnelle  pour  les  territoires en déficit  de logements
sociaux  qui  ne  respectent  pas  la  loi  SRU  afin  d’abonder  les  aides  aux  maires
bâtisseurs ;

 d’augmenter  l’amende  pour  les  propriétaires  louant  illégalement  leur  logement
comme meublé touristique et de multiplier par 4 la taxe sur les logements vacants
dans les zones tendues pour se loger ;
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 de  zoner  et  d’augmenter  la  redevance  pour  la  création  de  bureaux  afin  de
rééquilibrer  dans  les  zones  denses  le  ratio  emploi/logement  et  d’agir  sur
l’aménagement du territoire. 

 Fonds structurels et d’investissement européens

Les régions sont l’autorité de leur gestion depuis la loi MAPTAM. Les programmes pour 2021-2027
sont  en  train  d’être  élaborés.  Leur  réorientation  et  la  redéfinition  des  programmes  seront
nécessaires au regard des crises sociales et environnementales.

Nous  agirons  pour  que  le  FEADER  devienne  un levier  de  transformation agricole  vers  une
agriculture paysanne et soutenable.

Nous agirons également afin que le FSE soit utilisé pour la préservation de l’emploi dans nos
territoires. 

La question de la  gestion des crédits du plan de relance européen  est également essentielle,
ainsi que son fléchage territorial.
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Conclusion

Les 10 propositions « phares »

En dépit du caractère réducteur de l'exercice, qui efface nombre de mesures et fait disparaître la
cohérence  de  notre  démarche,  les  10  propositions  phare  qui  ressortent  de  notre  texte
d'orientation peuvent être synthétisées ainsi :

1. Moratoires sur  les  fermetures :  lits,  services,  hôpitaux,  lignes TER,  gares,  guichets,
lycées.

2. Contre les déserts médicaux : le soutien aux centres de santé.

3. Contre le réchauffement climatique :  des investissements massifs  dans le  transport
ferroviaire voyageurs et fret, financés par l’État. Le billet TER à 1 euro. 

4. Priorité à l'éducation pour tou·te·s : des conquêtes de gratuité (manuels, équipement,
transport, restauration) dans les lycées, CFA et les IFS.

5. Pour un logement digne et durable, un grand plan de rénovation thermique.

6. Des  fonds  régionaux  et  des  conférences  régionales pour  soutenir  l'emploi  et  la
formation, pas le capital.

7. Changer  de  modèle  agricole : accompagner  le  retour  à  l’agriculture  paysanne  et
s'opposer aux fermes usines.

8. S'émanciper de la loi du profit et de la dictature à l'entreprise en soutenant l’économie
sociale et solidaire.

9. Une nouvelle citoyenneté à l'échelle régionale et une démocratie participative réelle,
avec co-élaboration des projets et contrôle des engagements de campagne.

10. Pour  donner  aux  régions  les  moyens  financiers de  répondre  aux  besoins,  un  plan
d’urgence et des États généraux de la fiscalité locale. 

Quelles limites à la régionalisation ?

Avec  la  violence  des  crises,  le  creusement  des  inégalités  qu'elles  accélèrent  et  les  projets
gouvernementaux de réforme territoriale,  nous ne pourrons pas  éviter  le  questionnement sur
« jusqu'où aller dans l'autonomie des régions ? ». 

Comment, au nom de la réponse  territoriale aux besoins,  ne pas basculer dans les ruptures
d'égalité républicaine et  le retour aux provinces de l'ancien régime ?  Pouvons-nous accepter
que,  durablement,  des  différences  importantes  dans  l'accès  aux  services  publics : ici  des
masques gratuits et pas ailleurs, là des lycéens bénéficiant de la gratuité des manuels scolaires et
équipements, mais pas ici.  Des billets TER à un euro et des contrôleurs à bord dans certaines
régions,  des  tarifs  élevés et  une déshumanisation accélérée dans d'autres. Comment,  dans le
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même  temps,  permettre  que  les  exécutifs  régionaux  à  l'écoute  des  besoins  réalisent  des
avancées, deviennent  des « laboratoires progressistes », et faire en sorte que  ces progrès se
diffusent rapidement à l'ensemble du pays, au lieu d'alimenter les tendances au fractionnement
territorial et la perte de cohésion sociale nationale ?

Comment associer une certaine autonomie fiscale, et  éviter  un  processus de différenciation
majeur entre régions riches et régions pauvres, celles qui offrent des services de qualité et les
autres,  que  la  future  réforme  veut  inscrire  dans  le  marbre  d'une  loi ?  Quels  systèmes  de
péréquation puissants faut-il  envisager  pour  lisser  les  recettes  fiscales  entre les  territoires  et
couper court aux tentations de désolidarisation fiscale nationale  qui naissent forcément des
déséquilibres régionaux ?

Enfin, quelles relations d'égal à égal et de coopérations avec les autres collectivités locales, pour
faire  en  sorte  que  les  pouvoirs  prescripteurs dans  l'aménagement  du  territoire  et  dans  le
développement  économique  ne  soient  pas  transformés  en  autoritarisme  lointain  et
technocratique pour les territoires locaux mais comme des modes de coordination d'une région
« partenaire » et au service des autres collectivités ?

Sur ces questions majeures de l’organisation territoriale, comme sur les orientations que nous
proposons, ce texte est un point de départ… bien loin de l'aboutissement de nos réflexions.

44


	Le contexte politique
	Les crises
	L’organisation territoriale
	L'enjeu des élections régionales
	Notre ambition électorale

	1- Construire un nouveau modèle social et écologique
	1.1- Des services publics élargis, démocratisés et accessibles
	Sur la santé publique
	L'éducation, une priorité
	Lycées
	L'Enseignement supérieur et la recherche (ESR)
	Une culture émancipatrice pour tou·te·s et sur tous les territoires
	Des politiques cohérentes et déterminées sur les mobilités
	Les régions en tant qu'employeurs publics
	Pour un logement digne et durable

	1.2- Une nouvelle industrialisation
	D'immenses besoins
	De la compétitivité/concurrence à la coopération

	1.3- La transition énergétique
	1.4- Agriculture, bois, pêche et mer : changer le modèle
	Une agriculture raisonnée
	Reconstituer une filière du bois
	Valoriser la dimension maritime du pays
	Une pêche raisonnée

	1.5- L’économie sociale et solidaire au cœur des politiques régionales
	Soutenir
	Contrer les tentatives de récupération par le secteur privé


	2- Une démarche nouvelle pour l'emploi et la formation
	2.1- Des politiques régionales pour contrer le pouvoir du capital
	Un potentiel d'intervention efficace, et des obstacles...
	Rompre avec les logiques du capital
	Comment intervenir sur l'emploi ?

	2.2- Les leviers du changement
	Contrôler et suivre les aides publiques
	Créer des fonds régionaux pour l'emploi et la formation
	Mettre en place des conférences locales et régionales pour une sécurisation dans l'emploi et la formation


	3- Porter en région les valeurs d'émancipation humaine
	3.1-L'égalité des territoires
	Des déséquilibres aggravés par la réforme territoriale
	Des politiques volontaristes en faveur de l'équilibre des territoires

	3.2- Les conquêtes de gratuité
	La gratuité, poil à gratter contre le capitalisme
	Construire les gratuités dans les régions
	Des propositions régionales pour la gratuité du service public
	Le droit à l’éducation passe par une gratuité totale de l’enseignement et de la formation
	Garantir le droit de se déplacer par la gratuité des transports en commun
	Avancer vers la gratuité de la culture, du sport, des loisirs et de la santé

	3.3- Lutter contre toutes les discriminations
	Une stratégie régionale
	Pour une région féministe
	Aide aux précaires

	3.4- Une politique pour la jeunesse
	3.5- La solidarité internationale

	4- La démocratie au cœur des pratiques politiques
	4.1- Conquêtes démocratiques et initiatives de démocratie participative
	Instances de proximité à mettre en place dès le début de mandat

	4.2- Le contrôle citoyen de l'action publique
	4.3- Instaurer la démocratie au travail dans le service public régional

	5-La bataille financière : mobiliser des moyens pour répondre aux besoins
	5.1- Desserrer la contrainte budgétaire et doter les régions de moyens pour répondre aux crises
	La double contrainte
	« L'arnaque » du pré-accord État -régions de juillet 2020

	5.2- Mener une bataille politique pour de nouvelles recettes pérennes et dynamiques
	Plan d'urgence et États généraux de la fiscalité locale
	Nouveaux critères pour les politiques publiques
	Emprunt et émancipation des marchés financiers
	De nouvelles ressources régionales dédiées


	Conclusion
	Les 10 propositions « phares »
	Quelles limites à la régionalisation ?


