Séance plénière du CR régional du Limousin - 20/12/2012

Voeux déposés par le groupe Limousin Terre de Gauche
1) Vœu relatif au droit de vote et dʼéligibilité des résidents étrangers non
communautaires aux élections locales. REJETÉ et le PS ne sort pas grandi de
ce débat !
Considérant que lʼarticle premier de la
Déclaration Universelle des Droits de lʼHomme
adoptée par lʼassemblée générale des Nations
Unie en décembre 1948 proclame que « tous
les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits ».
Considérant quʼà ce jour de nombreux pays de
lʼUnion européenne (Danemark, Pays-Bas,
Finlande, Irlande, Belgique, Luxembourg,
Estonie, Lituanie, République Tchèque,
Slovénie) ont adopté des législations accordant
le droit de vote à leurs résidents étrangers.
Considérant que la France est lʼun des états européens qui possède une législation les
plus restrictives en matière de droit de vote et dʼéligibilité des résidents étrangers non
communautaires aux élections locales.
Considérant que depuis 1992, le droit de vote est accordé aux résidents étrangers issus
des états membres de lʼUnion européenne créant ainsi une discrimination à lʼégard des
résidents étrangers non communautaires.
Considérant quʼune loi en ce sens avait été votée par la gauche au Sénat en décembre
2011 et que cette mesure était au programme –proposition 50- du futur Président de la
République
Considérant que les hommes et femmes impliqués dans la vie économique, sociale,
culturelle, associative des territoires doivent pourvoir participer aux grandes décisions
qui engagent leur avenir et celui de leurs enfants.
Considérant que reconnaitre le droit de vote et dʼéligibilité des résidents étrangers aux
élections locales sʼinscrit dans la nécessaire conquête de lʼégalité des droits pour tous,
quelle que soit la nationalité, et contribue à renforcer les valeurs dʼégalité, de fraternité
et de liberté qui sont le ciment de notre République.
Le Conseil régional du Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 décembre 2012 :
- se prononce en faveur du droit de vote et dʼéligibilité des résidents étrangers non
communautaires aux élections locales
- demande au gouvernement dʼinscrire à lʼordre du jour de la prochaine session
parlementaire un projet de loi instaurant ce droit.
Ce vœu nʼa pas été adopté, le PS refusant de lʼappuyer alors que les élus Europe
Ecologie les Verts et ADS/MEL lʼont approuvé. Il a donné lieu à un débat
passionné ou les élus socialistes, malgré leurs dires, étaient très mal à lʼaise.
Parmi les arguments employés en commission ou en séance plénière pour
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retoquer ce voeu: "cela fait monter le FN" et que, "comme au Parlement il n'y
aurait pas les 3/5e des voix nécessaires à son adoption, il ne faut donc pas mener
le combat maintenant"... "Perdre risquerait de nous ramener 15 ou 20 ans en
arrière".... Courage fuyons !!! Ils étaient prêts à le voter à condition dʼenlever le
dernier considérant, ce que nous avons bien sûr refusé.

2) Vœu relatif à la réduction envisagée d'effectifs et de moyens à France
Bleu Creuse et Tulle : ADOPTÉ
« Considérant la suppression envisagée à France Bleu
Creuse d'un poste de journaliste, la réduction de 17 % du
budget consacré aux CDD (contrats à durée déterminée),
celle du nombre dʼheures dʼaccueil du public et les
menacent qui pèsent également sur le service technique et
l'animation.
Considérant que, si elles étaient confirmées, ces annonces
auraient pour conséquences directes la suppression dʼun
certain nombre dʼémissions et de magazines, réduisant
ainsi très sensiblement les capacités de France Bleu
Creuse à rendre compte de lʼactualité locale.
Considérant que, avec un taux dʼaudience cumulée de près de 30 %, France Bleu
Creuse est la station la plus écoutée du réseau France Bleu, et contribue à ce titre à
tisser des véritables liens sociaux dans un département à faible densité de population.
Considérant que France Bleu Creuse réalise par ailleurs une centaine de reportages
diffusés dans des journaux de France Inter, France Info, ou France Bleu National,
permettant ainsi aux Creusois de se faire entendre sur les antennes nationales
Considérant que ces décisions s'inscrivent dans une politique globale d'économies
budgétaires à Radio France, qui se traduit notamment par des redéploiements de
postes au sein de France Bleu, au détriment des structures les plus petites, en
particulier celle implantées en zones rurales.
Considérant que ces redéploiements risquent dʼaffecter en Limousin non seulement
France Bleu Creuse mais aussi la micro locale de Tulle pour laquelle, si aucune
annonce nʼa encore été faite, une réflexion en ce sens est en cours.
Le Conseil régional du Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 décembre :
- apporte son soutien aux salariés de France Bleu Creuse et à ceux de la micro locale
de Tulle inquiets de lʼavenir de leurs emplois et de leurs antennes.
- demande au président de Radio France de mettre fin aux réductions de moyens
affectés aux antennes locales en zones rurales qui remplissent une véritable mission de
service public. »
(Vœu adopté à lʼunanimité)
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3) Vœu relatif à lʼamélioration de la RN147 entre Limoges et Poitiers :
ADOPTÉ
Considérant que le désenclavement du Limousin, indispensable
à son développement économique, a toujours été une des
préoccupations majeures de lʼaction régionale
Considérant que la RN 147 qui relie deux capitales régionales,
Limoges et Poitiers, reste pour une large part, notamment dans
sa partie haut-viennoise, largement inadaptée au trafic.
Considérant que depuis plus de vingt-cinq ans, sur son tracé
haut-viennois, en dehors de la déviation de Bellac, aucune
amélioration conséquente nʼa été réalisée.
Considérant que des travaux urgents de sécurisation sʼimposent et cela dʼautant plus
que son trafic, en particulier poids lourds, sʼaccroît.
Considérant que ce caractère urgent des travaux avait été souligné lors de lʼélaboration
du contrat de plan Etat – Région 2000 / 2006.
Considérant quʼil appartient à lʼEtat dʼassumer ses responsabilités en terme
dʼamélioration du réseau routier et dʼaménagement du territoire
Le Conseil régional du Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 décembre
demande à lʼEtat, de procéder à des opérations de mise en sécurité de cet axe national.
(Adopté à lʼunanimité des votants, la droite ne prend pas part au vote)

4) Voeu relatif aux licenciements dans les groupes qui versent des
dividendes à leurs actionnaires : revu et partiellement adopté
Considérant la progression continue de la courbe du chômage,
portant le nombre officiel des sans emploi à plus de 3,1 millions
fin octobre pour la catégorie A et près de 5 millions pur
lʼensemble des catégories, en hausse de 10,6% en un an.
Considérant que des milliers d'autres salariés sont aujourd'hui
menacés par des plans de licenciements, en premier lieu dans
l'industrie ; que le Limousin nʼest pas épargné comme le montre
la situation à Albany (Saint-Junien), Eiringklinger-Meillor
(Nantiat), Crown Emballages (Brive) où des plans « sociaux »
sont en cours ou programmés.
Considérant que ces licenciements sont très souvent justifiés par la volonté des
actionnaires de conserver des marges de profit nécessaires au maintien ou à
lʼaugmentation des dividendes qui leur sont versés.
Considérant que le montant des dividendes versés aux actionnaires a été multiplié par
vingt en trente ans et dépasse depuis 2003, celui des investissements réalisés dans les
entreprises.
Considérant que le 16 février 2012, la majorité des sénateurs de gauche avait voté une
proposition de loi afin de mettre un terme aux licenciements boursiers.
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Considérant lʼengagement du candidat à la présidence de la République François
Hollande de, au travers de sa proposition 35, légiférer pour « dissuader les
licenciements boursiers »
Au regard des éléments exposés, du nombre de chômeurs recensés par les dernières
statistiques, de la gravité de la précarité frappant notre pays, de la destruction qui
menace des milliers dʼemplois et du redressement industriel qui doit mobiliser la
puissance publiqu
Le Conseil régional du Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 Décembre 2012
demande au Président de la République, au gouvernement et à la représentation
nationale de légiférer afin dʼinterdire les suppressions dʼemplois dans les entreprises
ayant versé des dividendes aux actionnaires lors des deux exercices précédents.
Ce vœu nʼa pas été soumis au vote car ce sujet a fait lʼobjet dʼun compromis avec
un autre vœu déposé par le groupe socialiste. Le texte commun reprend certaines
de nos formulations mais est beaucoup moins incisif dans sa conclusion
demandant « au gouvernement de poursuivre la négociation au niveau national
interprofessionnel avec les partenaires sociaux, afin de définir les conditions
dʼune meilleure sécurisation de lʼemploi et dʼinscrire rapidement dans la loi les
mécanismes rendant possible lʼinterdiction de tels licenciements ». Une
conclusion loin dʼêtre renversante pour un texte que nous avons cependant
choisi de voter y voyant là un premier pas des élus PS, qui reconnaissent (enfin,
même si cʼest timoré !) la nécessité de passer par la loi pour contraindre les
grands groupes. A suivre …

5) Vœu relatif à la mise en place dʼun Pass contraception : ADOPTÉ
En Limousin comme ailleurs, lʼaccès à la contraception pour
les jeunes, à la fois à Limoges où le planning familial est
fermé et dans les territoires ruraux de la région, est parfois
difficile. Pourtant la nécessité de mener une politique de
santé publique à même de réduire les risques liés aux MST,
et les grossesses non désirées nʼest plus à démontrer.
Créer les conditions dʼun accès égalitaire à une prévention
suivie est donc souhaitable.
Si les politiques menées en ce sens ont eu des effets réels,
notamment sur lʼutilisation du préservatif lors des premiers
rapports sexuels, force est de constater que cet accès à la
prévention reste encore largement inégalitaire entre les générations, entre hommes et
femmes, selon le niveau dʼéducation (certaines femmes restent en retrait de la diffusion
massive des moyens de contraception). Il faut multiplier les actions de prévention visant
à modifier les déterminants sociaux des pratiques préventives mais également favoriser
un accès facilité pour les jeunes à lʼoffre contraceptive. Sʼils peuvent facilement recourir
aujourdʼhui de façon gratuite et anonyme à la contraception dʼurgence et à lʼIVG –même
si les délais dʼattente sont trop longs-, lʼaccès à une contraception régulière est en effet
plus problématique.
Alors que la loi garantit un accès autonome des jeunes à la contraception, pour lequel
le consentement parental nʼest plus requis, ce droit leur est de fait dénié puisquʼils
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lorsquʼils doivent faire appel à la couverture sociale de leurs parents. Par ailleurs,
lʼʼhétérogénéité des coûts des contraceptifs et le non remboursement de certains par
lʼAssurance maladie limitent cet accès à la contraception. Des Régions, comme PoitouCharentes ou Ile-de-France, ont mis en place des dispositifs « Pass Contraception »
qui, selon des modalités voisines, favorisent le parcours dʼautonomie des jeunes en les
sensibilisant aux comportements à risques et en leur offrant un accès anonyme et
gratuit à lʼensemble des modes contraceptifs existants sur le marché, remboursés ou
non par la sécurité sociale, ainsi quʼaux démarches médicales nécessaires.
Le Conseil Régional, réuni en séance plénière le jeudi 20 décembre, demande au
gouvernement d'harmoniser et d'étendre à tous ces différents dispositifs en les
regroupant en un dispositif unique financé par lʼAssurance maladie, permettant offrir aux
jeunes l'accès à une consultation et à la délivrance dʼun mode contraceptif, avec suivi
médical.
(Adopté à lʼunanimité des votants, la droite ne prenant pas part au vote)

6) Vœu relatif à la suppression du « jour de carence » dans la fonction
publique : ADOPTÉ
Considérant que depuis le 1er janvier 2012, les agents de
la Fonction publique dont lʼétat de santé nécessite un arrêt
de travail, se trouvent lourdement pénalisés par
lʼapplication dune disposition qui prévoit la non
rémunération du premier jour de congé pour « maladie
ordinaire ».
Considérant que, selon les termes même de la motion
adoptée à lʼunanimité par le CTP de la région limousin en décembre 2011, cette
disposition injuste « a pour effet de pénaliser les agents malades en leur faisant perdre
une journée de salaire, au risque de conduire certains, en particulier ceux qui sont les
moins rémunérés, à renoncer à leur congé de maladie, mettant en péril leur santé ».
Considérant le nouveau vote intervenu à lʼunanimité lors de la réunion du CTP du
vendredi 14 décembre 2012.
Considérant que cette analyse est toujours pertinente dans un contexte de difficultés
croissantes des agents de la FPT (qui appartiennent à près de 80% à la catégorie C)
qui voient leur pouvoir dʼachat amputé.
Considérant que, au cours de neuf premiers mois de lʼannée, 839 agents de la Région,
malades, ont perdu de ce fait 1,6 jour de salaire en moyenne.
Le Conseil régional Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 décembre demande
instamment au nouveau gouvernement de mettre fin à cette disposition injuste.
(Alors que nous avions proposé au groupe PS dʼétablir un vœu commun,
reprenant ce que les représentants du personnel avaient voté lors dʼun comité
technique paritaire six jours plus tôt, le PS a choisi dʼen présenter un à part…
quʼil a donc fallu fusionner avec le nôtre… ce nʼétait pas difficile… puisquʼà
quelques mots près, ils étaient identiques ! (ce texte a donc été voté par tous à
lʼexception de lʼUMP qui nʼa pas pris part au vote)
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