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Monsieur le Président, 

Le Groupe de l’Union de la Droite, du Centre et Apparentés avait, lors de la précédente 

Assemblée Plénière, dénoncé le sectarisme dont vous avez fait preuve à l’occasion de la 

désignation de la Région dans les organismes extérieurs et, en particulier, dans les lycées. 

Malgré un discours en apparence conciliant, vous avez appliqué un déni de démocratie 

flagrant en n’octroyant à notre Groupe que 4,86 % des places.  

Parmi les exemples les plus évidents :  

- Le Rhône, département dans lequel vous avez bien voulu nous laisser 3 postes de 

titulaires sur les 102 des lycées publics et des CFA, soit 2,94 % ; 

- Quant à la palme, elle revient au département l’Ardèche auquel vous ne nous avez 

accordé aucun poste sur les 26 établissements, soit 0 % ! 

Ce sectarisme politique est d’autant plus absurde que s’il y a un lieu où on ne fait pas de 

Politique, c’est bien dans les établissements d’enseignement. La seule Politique qui y soit 

défendue est celle de l’intérêt général vis-à-vis des élèves, des enseignants et des personnels 

administratifs et techniques. 

Pour vous défendre, vous avez mis en avant un soit disant accord entre nos Groupes 

politiques. Cela est faux ! Qui pourrait croire que nous aurions accepté pour 40 élus moins 

de sièges que pour les 28 lors du mandat précédent ?! 

Vous aviez aujourd’hui l’occasion de faire preuve de plus d’esprit d’ouverture. Tel n’a pas été 

le cas ! 

Sur 72 places de titulaires demandés pour notre Groupe, vous avez accepté de ne nous 

accorder seulement que 3 postes, soit 4,16 % des places demandées, c’est-à-dire encore 

moins que précédemment… 

Vous ne cessez de parler de « démocratie participative », de « respect républicain », de 

« respect des différences et des minorités »… En réalité, vous faites tout le contraire et ces 

2 épisodes dans la vie de notre Assemblée en sont la preuve indiscutable. 

 

Je vous remercie 


