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Jeudi 26 novembre, se sont réunis des représentants du NPA, du PCF, du PG et de la 
FASE de l'Yonne. Cette réunion faisait suite aux précédentes (8 octobre et 6 novembre) 
entre ces 4 organisations. 
  
Un premier tour de table a permis à chacun de rappeler son actualité  
- Les militants du NPA sont appelés à se prononcer sur 3 orientations. Le contenu des 
positions A, B et C est accessible sur le site du NPA 
(http://www.npa2009.org/content/consultation-des-militants-du-npa-sur-les-élections-
régionales).    La consultation à la base se déroule dans le courant de la semaine 
prochaine. Une synthèse sera effectuée en fin de semaine. La décision sera prise le 12 
décembre. 
- Au PC, les résultats de Bourgogne n'ont pas encore été validés par la direction 
nationale de ce parti (aucune des positions n'ayant obtenu la majorité absolue et l'écart 
entre "avec le PS" et "sans le PS" (au premier tour) n'était que de 12 voix sur 1477 
votants). Il n'est pas exclu qu'un second scrutin ait lieu. La fédération de l'Yonne déclare 
vouloir poursuivre le travail en commun, sur les grands axes d'un programme et sur les 
points sensibles de la campagne 
- le PG et la FASE ont confirmé leur volonté de tout faire pour que  le rassemblement 
aboutisse. 
 
Un second tour de table a permis de définir le mode de travail entre les organisations.  
Rapidement, le principe de groupes de travail a émergé. 
Après une brève discussion sur les thèmes à traiter et le constat qu'il faudrait regrouper 
du fait de l'urgence d'une décision, 4 groupes ont été décidés. Un responsable pour 
l'administration et l'organisation du travail a été choisi pour chaque groupe. 
- Groupe 1 : Economie, territoires, Transports, Nouvelles technologies, Voies 
navigables. Ce groupe sera coordonné par Pierre Ollivier (NPA) 
- Groupe 2 : Education, culture, formation professionnelle, enseignement supérieur, 
relations internationales. Groupe coordonné par Pierre Laguillaumie (FASE) 
- Groupe 3 : Démocratie, fiscalité, argent public, services publics, solidarité. Groupe 
coordonné par Daniel Picq (PC) 
- Groupe 4 : Environnement, agriculture, énergie. Groupe coordonné par Nathalie 
Morançais (PG) 
 
Des dates de réunion ont été arrêtées : 
- Groupe 1 : jeudi 3 décembre à 19H 
- Groupe 2 : mardi 1er décembre à 19H 
- Groupe 3 : jeudi 3 décembre à 19H 
- Groupe 4 : lundi 7 décembre à 19H 



Toutes ces réunions se tiendront au siège départemental du PC. 
 
Une réunion de remise des premières synthèses par groupe se tiendra le 
mercredi 9 décembre. 
D'ici cette réunion, on connaîtra les grandes orientations du vote du NPA. On peut 
penser que la situation au PC sera un peu décantée. 
Cette réunion aura pour objectif de rassembler les rapports des 4 groupes, d'en élaborer 
une synthèse. Jean Cordillot, ancien Conseiller régional sera présent pour évoquer son 
expérience d'élu au Conseil régional. 
 
De l'avis unanime, le travail d'élaboration du programme pourra alors passer à une autre 
étape. Il nous reviendra de fixer les modalités d'un travail approfondi avec les 
citoyens, les organisations syndicales ou écologiques et les associations 
compétentes dans tel ou tel domaine.  
Il faudra ensuite aborder les questions liées au déroulement de la campagne. 
 
En fin de réunion un échange a eu lieu sur ce qu'il est convenu d'appeler "les questions 
qui fâchent". 
 
Les exécutifs 
- La délégation du NPA a demandé que chacun précise sa position sur la question des 
exécutifs, rappelant que, pour sa part, le NPA n'y participera pas s'il s'agit de cautionner 
une politique d'accompagnement du libéralisme. 
- Le PC indique qu'il souhaite s'engager devant les électeurs pour porter le projet qui 
aura été établi ensemble jusque dans les exécutifs si les conditions en sont réunies, 
c'est-à-dire si nos propositions sont prises en compte et ont une chance d'aboutir. Il ne 
sera pas question pour autant de voter des décisions qui seraient en contradiction avec 
notre campagne. Il est probable que si un vice-président vote contre la majorité, il verra 
sa délégation retirée par le Président. 
- Le PG ne fait pas de la question des exécutifs un préalable à la constitution de la liste 
et à la campagne pour le premier tour. 
- La FASE estime que l'essentiel du pouvoir des élus sera dans l'hémicycle et donc, ne 
fait pas non plus un préalable de cette question. L'apport d'une vice-présidence n'est 
cependant pas négligeable : participation aux discussions, contacts étroits avec 
l'administration. A ce propos se pose la question du rapport entre un vice-président et 
les autres élus de la liste, entre les élus et la population. 
 
Le programme 
Le NPA soumet une série de propositions à ses partenaires et souhaite un premier 
échange. 
- Sur la gratuité des transports publics :  
La discussion permet d'augurer d'un accord possible. Une application progressive est 
suggérée par plusieurs participants. 
- Sur les subventions aux entreprises. Un accord pourrait être envisagé sur la base de la 
création d'un organisme régional gérant l'ensemble des fonds. Unanimité sur des 



conditions d'attribution (contrat indispensable) à des critères sociaux et écologiques. Sur 
les conditions de récupération des aides, on peut prévoir quelques difficultés liées à 
l'internationalisation des groupes concernés. A été évoquée la notion de  réquisition  
- Extension des services publics, notamment création d'un service public de la formation 
professionnelle. Unanimité sur la question. Le NPA insiste sur la situation actuelle où 
des fonds importants sont confiés à des organismes patronaux. Accord également sur 
l'arrêt des versements de fonds publics aux lycées privés. 
- Précarité des personnels de l'administration régionale. Accord unanime pour un plan 
de résorption des emplois précaires 
 
 
 


