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au Conseil régional Occitanie

MYRIAM MARTIN
Présidente de la commission Education,
Jeunesse

Vice-présidente de la commission Emploi,
Formation professionelle, Apprentissage

Membre de la commission politique de la ville

JEAN-CHRISTOPHE SELLIN
Membre des commissions:
• Finances et Affaires générales

• Culture, Communication, Patrimoine,
Langues catalanes et occitanes

• International, Europe, Coopération

GUILHEM SERIEYS
Membre des commissions:

• Permanente

• Agriculture, Agroalimentaire

• Transition écologique et énergétique,
Biodiversité, Economie circulaire, Déchêts

• Enseignement supérieur, Recherche et
Innovation

Attention aux imitations !
Les élus EELV et PCF ont quitté le groupe "  Nouveau Monde en Commun  " que nous
formions ensemble au Conseil régional et tourné le dos à nos engagements de campagne
communs en créant artificiellement un nouveau groupe d'élus "  Nouveau  Monde"    en
janvier 2018.

LA CONVIVENCIA N'EST PAS ENTRÉE

À LA RÉGION OCCITANIE !

UN REGLEMENT INTERIEUR CONTRE LA DEMOCRATIE ET LE PLURALISME

Sous la houlette de Gérard Onesta, le fonctionnement du Conseil Régional d’Occitanie a été modifié par
le vote des élus PS, PCF, EELV et radicaux. Nous nous sommes opposés à ce nouveau réglement interieur
qui est un

• Les votes et débats en Commission Permanente sont privés,
pas de contrôle citoyen possible !
• La possibilité de présenter des amendements est très
limitée
• Les droits, notamment d'expression des élus minoritaires,
sont réduits jusqu'à l'absurde
• La participation citoyenne est empêchée par des
mécanismes complexes et décourageants

Vous pouvez vous tenir informés de nos
interventions au Conseil régional et

participer aux débats sur :

INSOUMISOCCITANIE.FR

Depuis notre élection au
Conseil régional en
décembre 2015, nous agis-
sons

de la liste
«Nouveau Monde en Com-
mun».
Nous avions signé une

, alors nous rendons
compte systématiquement
de nos actions et de nos
votes.
Nous sommes des élu.e.s
militant.e.s, nous sommes
donc présents aux côtés
des luttes en relayant

.
Nous avions pris des enga-
gements pour de nouvelles
politiques régionales

. C'est pour-
quoi nous formulons des
propositions et obtenons
des victoires comme la gra-
tuité intégrale des manuels
scolaires pour les lycéens
et des équipements pour
les apprentis.

Nous nous étions engagés à
être des élus indépendants.
Ainsi,

et notam-
ment aux Grands Projets
Inutiles et Imposés.

, de l'irresponsabilité
sociale et écologique. Après
F. Hollande, il supprime do-
tations et moyens aux col-
lectivités locales au
détriment des services pu-
blics, de l'égalité entre les
territoires, de l'activité éco-
nomique ou de la vie asso-
ciative.

, nous refusons les
postures de celles et ceux
qui tiennent des discours
lors des campagnes électo-
rales et agissent à l'inverse
une fois élus.

Myriam Martin,
Jean-Christophe Sellin
et Guilhem Serieys,
Conseillers régionaux
d'Occitanie

sont désormais appliquées aux élus France
Insoumise, réduisant notamment leur temps de
parole en Assemblée Plénière à une seule minute
par élu ! C'est une situation unique dans le pays !

des
élus PCF et EELV pour empêcher les élus FI
d'appartenir à un groupe politique et les priver de
moyens et de droits démocratiques essentiels.
Qu'est-il reproché à Myriam Martin, Jean-
Christophe Sellin, Guilhem Serieys et Liem Hoang
Ngoc?

, d'avoir voté contre
l’augmentation annuelle du temps de travail des
agents régionaux de porter des exigences
démocratiques et des choix budgétaires.

et cherchent à faire taire
les débats sous prétexte de soutien inconditionnel
au PS  majoritaire.

BUDGET DE LA RÉGION:
3,5 MILLIARDS!

Depuis 2016, nous intervenons pour un budget alternatif répondant aux
besoins sociaux, aux exigences écologiques et aux attentes démocratiques.

, pour un recours plus important à l’emprunt (les taux de prêt
sont actuellement très faibles) pour relancer l'investissement, la transition
écologique et la création d'emplois utiles, pour de nouvelles priorités vers les
services publics, les associations et la culture.

LE BÂILLON CONTRE LES ELUS INSOUMIS: UNE MINUTE DE TEMPS DE PAROLE!



DES INTERVENTIONS ET...
DES VICTOIRES! LES SUJETS QUI FÂCHENT

Education

Avec notamment l'action de Myriam
Martin comme présidente de la
commission «  Education  » , nous
avons gagné

pour les lycéens des
LEP et les apprentis.

Nous avons obtenu la

dans les cantines scolaires depuis la
rentrée de septembre 2018.

A l'occasion des Etats généraux du
Rail et de l'Intermodalité, nous avons
défendu la priorité au maintien des
Trains d'Equilibre du Territoire, à la
relance du fret, à l'amélioration de la
qualité de service des trains TER du
quotidien, à la sauvegarde et à la
réouverture de lignes.

Notamment concernant les lignes
prioritaires identifiées – Train Jaune,
Carcassone-Quillan, Montréjeau-
Luchon, Alès-Besseges, Rodez-
Sévérac, et La Rive droite du Rhône.

Région hors-Tafta

Etats généraux du rail

Le vœu présenté en séance du 15 avril
2016 par Guilhem Serieys pour
déclarer

a été adopté par l'ensemble
des élus sauf les élus de droite et du
FN.

Non au Gazoduc STEP

Suppression contrats aidés

Agriculture

Le plan bio doit être le levier pour une
agriculture plus écologique et créa-
trice d'emplois l'inverse du gouver-
nement qui supprime les aides au
maintien

Il doit s'accompagner d'une transition
agro-écologique des pratiques
conventionnelles. La Région doit
conditionner ses aides à l'agriculture
conventionnelle:

Nous sommes les seuls à nous être
opposés à une subvention de 2,5
millions pour l'usine de méthanisa-
tion industrielle comme à Gramat qui
va engendrer pollution des eaux et
sols.

A l’initiative des élu.e.s de la FI,
l’Assemblée Plénière du 22 juin 2018 a
exprimé son opposition au projet de
gazoduc STEP qui doit passer par les
Pyrénées-Orientales et l’Aude pour
acheminer du gaz algérien dans le
reste de l’Europe.

Sa réalisation serait
. A l'inverse,

appliquons la règle verte pour ne pas
prélever sur la nature plus que ce
qu‘elle ne peut régénérer !

Région à énergie positive

L'augmentation d’énergies renouve-
lables ne suffit pas  ! Nous devons di-
minuer notre consommation !

Les élus insoumis agissent pour
orienter de nouveaux fonds régionaux
pour la

La Région Occitanie fait partie de
l’euro Région avec la Catalogne. Par
deux fois en Assemblée Plénière,
nous sommes intervenus sur la crise
démocratique en Catalogne et pour

En décembre 2017, notre intervention
avait été acceptée par la Présidente.
La droite était au pouvoir en Espagne.

En juin 2018, les amis politiques de
Carole Delga du PSOE étant au
pouvoir à Madrid, notre intervention a
été refusée.

Nous avons obtenu le vote d'un vœu
adressé au gouvernement pour lui
demander de revenir sur sa décision
de suppression des contrats aidés,
essentiels pour les structures
associatives.

Ce sont en effet

unilatérale.

Jumelage avec le Rojava

Sur proposition de Jean-Christophe
Sellin, l’Assemblée plénière du 24 juin
2016 a voté le principe d’une

Le Rojava, à majorité kurde, mène,
dans des conditions difficiles, une
expérience

Catalogne

Temps de travail augmenté!

La Région compte 6600 salariés, no-
tamment des agents régionaux des
lycées (ARL). Aux côtés de la majorité
des représentants syndicaux, nous
nous sommes opposés à la décision
d'augmenter le temps de travail sans
augmentation des salaires.

Droite, le PS, EELV et le
FN ont voté pour. Abstention du PCF.

Les agents malades pénalisés

Nous avons proposé que la Région ne
répercute pas le rétablissement du
jour de carence décidé par le
gouvernement Macron sur la paye des
agents régionaux. Pour l'instant, notre
proposition est rejetée par la majorité.

LGV Toulouse-Bordeaux
Nous nous sommes opposés à la sup-
pression du dispositif «  Emplois as-
sociatifs mutualisés  » et nous
sommes battus en vain pour

Nous ne sommes pas parvenus à
convaincre de relancer les aides ré-
gionales pour l'art, le spectacle vivant
et les festivals.

Aides aux entreprises
Nous nous battons pour

(plus de 200 millions par
an) à la création d'emplois et à des
critères écologiques et sociaux. Nous
sommes les seuls à voter contre les
subventions régionales aux entre-
prises qui n'en ont pas besoin!

Nous avons notamment proposé  : le
refus du travail détaché, la limitation
du travail précaire et une évaluation
rigoureuse de l'utilisation du CICE
(crédit impôt compétitivité emploi) et
du CIR (crédit impôt recherche).

Tarifs des TER: ça déraille!

Nous n'avons pas voté la nouvelle
convention avec la SNCF présentée
en mars 2018 sans aucune
concertation préalable avec les élus.

pour
les usagers réguliers, notamment en
Languedoc-Roussillon. La Région doit
revoir sa copie au plus vite !

Plutôt qu'une LGV (non financée) à 10
milliards d’euros, nous donnons

, à
l’aménagement de la ligne Toulouse-
Bordeaux existante et à la rénovation
de la ligne Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse.

Gare de la Mogère

La gare de La Mogère est un
construit en

PPP sur un terrain inondable en
périphérie de Montpellier. Nous
avons proposé de retirer du budget
régional les financements prévus
pour cet équipement.

Mme Delga demande à la SNCF des
TGV supplémentaires en gare de La
Mogère mais c'est inacceptable car
cela se traduit par une diminution du
nombre de trains en gare St-Roch!

Autoroute Castres- Toulouse

Ce projet est aberrant au plan social
et écologique. Nous sommes les seuls
à avoir voté contre le projet proposé
par l'Etat (abstention PCF et EELV) et
nous opposons à la subvention prévue
de 59 millions d’euros par le Conseil
régional pour contribuer au
financement de cette

(7,50€
pour 61 kilomètres, soit 15€ aller-
retour). Choisissons l'aménagement
de la route existante !

Aides à Ryanair
La compagnie  aérienne Ryanair
encourage le dumping social et utilise
les paradis fiscaux. Nous votons
contre les programmes de soutien
régionaux aux liaisons assurées par
Ryanair (950 000€).

Plan régional pour l'eau

Atteinte à la laïcité

. Si l'aide
au fonctionnement des lycées privés
est obligatoire, la loi ne prévoit pas
d'argent public pour l'investissement.

. Nous votons contre ces
financements. L'argent public doit
aller en priorité au service public.

Associations et culture

Nous proposons d’engager la Région

. Nos
propositions sont refusées par la
majorité.

Plan régional des déchêts
Pour réduire de moitié les déchets
stockés, le plan devrait fixer des ob-
jectifs et des moyens clairs.

Au contraire,
, accepte

des installations de stockage
polluantes comme à Pavie dans le
Gers et ne s'oppose pas à de nouvelles
installations au milieu des habita-
tions comme à Viviez-Decazeville.

Orientation et formation

Nous nous opposons au démantèle-
ment des Centres d’Information et
d’Orientation et de Pôle Emploi et dé-
fendons le service public garantis-
sant les mêmes droits pour tous.

Solidarités et égalité

Nous soutenons les dispositifs contre
les précarités et les discriminations,
pour l'accès au logement et aux soins,
pour la promotion de

Aides aux réfugiés

, elle agit pour
l’amélioration des conditions d’ac-
cueil des réfugiés et demandeurs
d'asile.

assuré par l'Aqua-
rius à hauteur de 50 000 euros.
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