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La guerre au sein de la majorité ! 
 
Comme à chaque session plénière de la Région, nous avons malheureusement assisté à un énième clash 
au sein de la majorité. La Gauche a pointé du doigt une absence de ses propres élus et des insultes ont 
été lancées entre les différents camps de la majorité ! 
Nous regrettons ce spectacle lamentable qui ne sert pas l’image de la Région Rhône-Alpes et encore 
moins les Rhônalpins. 
Combien de temps va encore durer cette mascarade ? 
 
 
 
 
Orientations budgétaires 2012 
 
Les orientations budgétaires 2012 ont prouvé que notre Région n’est pas correctement gérée. Malgré le 
maintien des recettes de l’État, notre Région refuse de redonner du pouvoir d’achat aux Rhônalpins et aux 
entreprises. La majorité préfère dilapider son budget dans des domaines qui ne sont pas dans ses 
compétences comme la démocratie participative, etc. Elle préfère critiquer sans cesse l’État pour justifier 
sa mauvaise gestion et choisit de maintenir des taxes à un niveau maximum, de ponctionner toujours plus 
d’impôts dans la poche des Rhônalpins. Elle fait même disparaître des dispositifs en faveur du monde 
agricole, et réduit énormément l’aide à l’investissement pour les lycées privés ! 
Notre Région est prise en otage par une majorité décomposée. Nous avons proposé une vision 
dynamique, pragmatique et volontaire mais leur absence d’ambition les empêche d’y répondre 
favorablement et nous le regrettons. 
 
 
 
 
Modulation des fractions de tarifs de TIPP pour 2012 
 
Depuis 2007, la Région Rhône-Alpes applique la modulation maximale sur la TIPP (essence sans plomb, 
gazole, fioul pour le chauffage…) pour financer les compétences transférées par l’État depuis 2004 ! Cette 
charge supplémentaire est estimée à 191 M€ entre 2005 et 2010, alors que les recettes de la modulation 
de la TIPP s’élèvent à plus de 252 M€ ! 
La Région Rhône-Alpes disposant donc d’un excédent en recettes sur les compétences transférées, 
notre Groupe a proposé de fixer à taux zéro la modulation de la TIPP pour 2012 permettant ainsi de 
redonner près de 60 M€ de pouvoir d’achat aux familles et de marges aux professionnels dans un 
contexte économique très difficile… Ce qui a été refusé par la majorité socialo-écolo-communiste ! 
 

 
 
 
 
 
Relations internationales et coopérations 
 
Le projet de coopération entre la France et l’Équateur qui consiste à compenser financièrement la non 
exploitation du pétrole du Parc Yasuni relève de la compétence de l’État. En période de crise, notre 
Groupe demande de répondre prioritairement aux besoins des Rhônalpins et a donc voté contre. 
 

Le soutien régional à l’international doit répondre à l’intérêt économique de Rhône-Alpes ainsi qu’au 
développement et au rayonnement de notre recherche et notre enseignement supérieur. C’est la raison 
qui a conduit le Groupe UDC App. à repousser les différents projets de coopérations qui nous ont 
été soumis. La Région Rhône-Alpes se prend pour le Quai d’Orsay ! 
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Lycées publics : politique immobilière et dotations de fonctionnement pour 2012 
 
L’exécutif a tenté de nous expliquer que le financement des 3 M€ manquants pour la dotation de 
fonctionnement des lycées publics pour 2012 devait être trouvé ailleurs que dans le budget de 
fonctionnement de la Région Rhône-Alpes. 
Au lieu de définir une politique régionale des lycées comme une politique prioritaire et d’accepter cette 
augmentation de coût minime par rapport au budget régional de 2,419 Md€, la majorité socialiste-
écologiste-communiste préfère vider les poches des établissements scolaires vertueux en ponctionnant 
les fonds de réserves des lycées. 
La Région pénalise et sanctionne les établissements scolaires qui ont eu une gestion vertueuse de leurs 
dotations en économisant pour mettre en œuvre des projets. Ils se voient donc contraints de venir au 
secours de la Région Rhône-Alpes alors que cette même Région a voté pour plus de 200 M€ de 
subventions dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence… Nous nous insurgeons 
devant le mépris à l’encontre des lycées ! 
 

 
 
 
 
 
Évaluation de la politique des lycées 
 
L’évaluation de la politique des lycées publics et privés définie selon les critères de la majorité socialiste, 
écologiste et communiste n’est qu’une parodie d’évaluation ! 
Nous attendions des critères objectifs mais nous ne constatons aucune prospective quant à l’exercice de 
la politique des lycées bénéfique aux Rhônalpins, ce qui pose un réel problème de vision et surtout de 
mise en œuvre d’une politique d’avenir. 
Notre Groupe a proposé plusieurs évolutions en amendant le texte mais tous ont été rejetés. Pour 
ces raisons, nous n’avons pas voté ce mandat d’évaluation qui ne sera qu’une énième vitrine de 
communication pour l’exécutif régional au lieu d’envisager de réels ajustements des politiques 
publiques en faveur des lycéens rhônalpins. 

 
 
 
 
 
Qualité de la restauration dans les lycées 
 
Malgré ses effets d’annonce, la Région Rhône-Alpes vient de lancer un Plan régional pour la qualité de la 
restauration décevant qui méconnaît la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010. De plus, ce Plan 
ne met pas suffisamment en avant nos productions agricoles. 
Ce rapport n’est pas assez ambitieux par rapport à la loi en vigueur ! 
En France, 6 millions d'élèves fréquentent la cantine, la moitié déclare avoir encore faim en sortant de 
table, c'est pourquoi il est vital d'être à la hauteur de ces enjeux. 
Par exemple, l'utilisation de produits issus du commerce équitable est en contradiction avec une offre de 
circuits courts. Il en va de la santé de nos enfants et de la valorisation de notre agriculture de 
proximité tant reconnue dans le monde. C’est pourquoi notre Groupe a voté contre ce rapport ! 
 

 
 
 
 
 
Orientation professionnelle et découverte des métiers 
 
L'objectif du Mondial des métiers est de présenter les différents métiers aux élèves de la région en vue 
d'une meilleure orientation scolaire et aux Rhônalpins en recherche d'emploi ou souhaitant se réorienter 
professionnellement. 
Mais ce salon annuel n'est devenu qu'un énième support de communication pour l'exécutif régional au 
détriment des visiteurs : certains secteurs d'activité porteurs ne sont pas représentés, aucune vision du 
monde du travail et de l'entreprise n'est abordée, les exposants ne sont pas préparés à recevoir des 
publics différents (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi...). 
L'année dernière, notre Groupe avait relevé ces manquements et avait proposé des pistes 
d'amélioration pour l'organisation de cet évènement très coûteux qui n'ont pas été prises en 
considération dans le rapport proposé cette année ! 
 



  Retrouvez le Groupe UDC App. sur Internet ! 
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions lors des assemblées plénières, nos communiqués de Presse et nos 
tribunes politiques sur : 
 

• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr 
 

• notre groupe Facebook® 
 

• notre Web TV officielle sur Dailymotion® : www.dailymotion.com/UDC-App 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook : www.facebook.com/groups/161580883853340/ 
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Service public régional de la Formation : les compétences premières 
 
Lors de cette session, la Région Rhône-Alpes a procédé au vote de la délibération cadre sur le Service 
public régional de la Formation. Si nous sommes en accord avec les finalités de ce texte, la mise en 
œuvre proposée par l’exécutif régional semble « brouillon ». En effet, elle s’appuie, pour le recensement 
des besoins de formation, sur l’expertise des CTEF, véritables usines à gaz inefficaces. De plus, les 
conventions d’application avec les partenaires sociaux ne sont toujours pas connues. 
Aussi, notre Groupe, comme à chaque fois que ce sujet est évoqué, s’est abstenu sur ce rapport. 
 

 
 
 
 
 
Investissement de la Région en faveur des établissements de formations sanitaires et sociales 
 
La Région doit contribuer à la modernisation et à la construction des établissements de formations 
sanitaires et sociales. Les enjeux liés à ces formations sont de toute première importance car elles 
doivent préparer les futurs professionnels aux besoins de demain, mais également permettre d’orienter de 
nombreuses personnes vers des professions d’avenir. 
Ce rapport propose une approche administrative trop éloignée d’une stratégie de développement du 
dispositif de formation. Ainsi, notre Groupe espérait affirmer davantage le rôle de chef de file de la 
Région et a voté contre. 

 
 
 
 
 
Stratégie foncière pour un aménagement des territoires équilibré, sobre et dynamique 
 
Le Groupe UDC App. a rejeté la Stratégie foncière pour un aménagement des territoires présentée 
par Les Verts. Ce rapport met sous tutelle les instances représentatives en charge de l’urbanisme dans 
les territoires et administre les instances locales. 
Face à une approche qu’elle trouve « trop libérale », la Région « s’empare de la question du foncier de 
façon globale et met en œuvre de nouveaux modèles de développement » ! 
C’est une vision dogmatique et inadaptée pour le développement de nos départements. Nous aurions 
préféré que l’équilibre entre la préservation de nos ressources notamment agricoles et le 
développement économique et touristique de notre Région soit conservé car il en va de la vitalité 
de nos territoires ! 
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François-Éric CARBONNEL 

Haute-Savoie 

 
Sylvie COCHET 

Savoie 

 
Séverine FONTANGES 

Rhône 

 
Patrick LABAUNE 

Drôme 

 
Philippe MEUNIER 

Rhône 

 
Andrée RABILLOUD 

Isère 

 
Jean-Pierre TAITE 

Loire 

 
Damien ABAD 

Ain 

 
Jean-Claude CARLE 

Haute-Savoie 

 
Mathieu DARNAUD 

Ardèche 

 
Éric FOURNIER 

Haute-Savoie 

 
Éric LARDON 

Loire 

 
Jérôme MOROGE 

Rhône 

 
Claude REYNARD 

Rhône 

 
Annabel ANDRÉ-LAURENT 

Haute-Savoie 

 
Agnès CHANAL 

Loire 

 
Sophie DION 
Haute-Savoie 

 
Marie-Christine GIT 

Ardèche 

 
Fabienne LEVY 

Rhône 

 
Marie-Pierre MOUTON 

Drôme 

 
Christian ROCHETTE 

Savoie 

 
Jérémy THIEN 

Rhône 

 
Pierre BÉRAT 

Rhône 

 
Véronique CHAVEROT 

Loire 

 
Xavier DULLIN 

Savoie 

 
Norbert KIEFFER 

Drôme 

 
Patrick LOUIS 

Rhône 

 
Sylvie PELLAT-FINET 

Isère 

 
Joëlle SANGOUARD 

Rhône 

 
Nicole VAGNIER 

Rhône 

 
Jocelyne BOCH 

Ain 

 
Vincent CHRIQUI 

Isère 

 
Jean-Loup FLEURET 

Rhône 

 
Thierry KOVACS 

Isère 

 
Fabrice MARCHIOL 

Isère 

 
Stéphanie PERNOD BEAUDON 

Ain 

 
Fabien de SANS-NICOLAS 

Isère 

 
Michel VOISIN 

Ain 

 
Marie-Christine TARDY 

Isère 
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