
Thierry  Debard Cheminot 

Je suis sensible plus particulièrement 

au ferroviaire avec la SNCF, entreprise 

publique historique. Il est urgent que 

les transports ferroviaires, meilleur 

atout écologique, soient organisés en 

dehors du service marchand par l’État 

et les collectivités territoriales pour 

répondre à l’ensemble des besoins de la population tant sur 

le plan voyageurs que sur le plan marchandises. 

L’Etat et la SNCF doivent investir dans l’infrastructure et au 

plan régional la SNCF doit répondre aux demandes des élus 

politiques sur la qualité des transports,  le personnel s’y affé-

rant et la tarification au niveau des moyens de la population.  

François Dumoulin Avocat droit du travail 

J'ai été séduit par la démarche du Front de 

Gauche, unitaire et pragmatique. Je sou-

tiens une politique régionale volontariste 

sur le terrain de l'emploi et de la protection 

des travailleurs, sans craindre d'investir la 

sphère économique pour y combattre la 

précarité et promouvoir l'emploi dura-

ble. Active et solidaire, la Région sera aux 

côtés des salariés en lutte contre les délocalisations et 

fermetures. Lucide et efficace, elle conditionnera ses 

aides publiques au maintien et à la création d'em-

plois.  L'avenir de nos territoires ne doit pas être aban-

donné aux marchés.  

Maryse Neumeyer Santé Publique 

La proposition qui me tient le plus à cœur 

c'est la défense de l'hôpital public. Il faut 

imposer l'abrogation de la loi HPST, dites 

loi Bachelot, qui va supprimer plus de 

20000 emplois dans l'ensemble des hôpi-

taux publics et la fermeture de nombreux 

hôpitaux dit de proximités, de blocs, de 

maternité et de centre IVG. Il faut réunir 

toutes les forces syndicales, politiques, associatives pour dé-

fendre l'hôpital et qu'il réponde aux besoins de l'ensemble de 

la population pour l'accès égal pour tous à des soins gratuits de 

qualités.  

Bernard Augier Conseiller Prud’homme 

Ma détermination pour le respect des droits des salariés dans mes responsabilités syndicales et prud-

hommales, je veux la porter dans cette élection, et pouvoir dire aux électeurs qui connaissent mon 

action à leurs côtés tous les jours, qu' à chaque fois qu'une décision sera prise, ou qu'une proposition 

sera faite, les élus de notre liste le feront en ayant toujours comme objectifs impératif, est-ce que cette 

décision, cette proposition va dans l'intérêt de ceux qui ont le plus à souffrir de la crise aujourd'hui.? 

Mylène Charre  - AFPA  

Nous subissons actuellement les coups des 

gens de droite décidant au niveau Euro-

péen ou dans le gouvernement qu’il faut 

marchandiser la formation professionnelle.  

Ils veulent mettre en concurrence les servi-

ces publics de formation avec des organis-

mes privés recherchant des marchés renta-

bles à n’importe quelles conditions. Nous 

recevons des publics très éloignés de ceux qui ont droit habi-

tuellement à la formation et nous devons continuer demain à 

rendre un service de qualité, identique pour tous et respectant 

l’égalité des droits surtout pour les plus démunis.  

 

Jean-Michel Drevon – Fonction Publique d’État  
Depuis des années, sous couvert de « réforme de 

l’État », les services publics sont soumis à la 

mis en concurrence, aux privatisations (La Pos-

te), aux suppressions de postes (160 000), au 

désengagement financier et politique de l’État. 

Les luttes, associant personnels, usagers, éluEs, 

de défense sont nombreuses (écoles, maternités, 

bureaux de poste, ligne de chemin de fer, culture…), on ne 

pourra gagner qu’en changeant radicalement de politique. Face 

à la crise financière, économique et environnementale les ser-

vices publics démontrent qu’ils ne sont pas chers, mais qu’ils 

assurent une redistribution des richesses indispensable et juste. 

Ils sont notre richesse et notre avenir.  

 

Pierre Coquan responsable syndical 

La région est un territoire structurant pour 

la vie des salariés, privés d’emploi et retrai-

tés dans de nombreux domaines – éduca-

tion, formation professionnelle, transports, 

développement économique, culture… - 

Comme collectivité territoriale, elle peut 

promouvoir une politique de progrès social.  

Le front de gauche est une alternative à la 

résignation d’un grand nombre de citoyens face aux problè-

mes qu’ils rencontrent quotidiennement. Voter pour la liste 

front de gauche c’est être offensif, c’est un moyen de pro-

longer les interventions et luttes sociales au niveau régional, 

c’est participer à la construction d’une perspective d’avenir 

progressiste.  

Élections régionales 14 mars 2010 

 Appel à voter de militantEs syndicalistes du Rhône 

GRAND MEETING 

LE 9 MARS - LYON - Bourse du travail 19h45—Tram T1 ; métro B Guichard  
AVEC Marie-George BUFFET - Jean-Luc Mélenchon - Christian Piquet 



Élections régionales mars 2010 : 

 Appel de militants et militantes syndicalistes du Rhône 

Nous nous battons quotidiennement contre les politiques qui créent le chômage, généralisent  la précarité, aug-

mentent les inégalités et les discriminations. Ces politiques viennent à nouveau de faire la démonstration de leurs 

coûts, de leur inefficacité et de leur cynisme.  

Droit du travail, emploi, salaires, éducation, santé, logement, transports, environnement, culture, services publics, 

protection sociale, retraites, aménagement du territoire, défense des sans papiers, de l’égalité des droits… nous 

tentons chaque jour, avec les salariés, de résister et de proposer d’autres choix, d’autres réformes pour la défense 

de l’intérêt général du salariat (salariés, précaires, chômeurs, retraités). Il faut une autre répartition des richesses 

produites et une autre orientation des politiques publiques que celles qui cassent un système social qui permet au-

jourd’hui d’amortir les effets de la crise, mais que nous voulons améliorer et profondément démocratiser.  

Face à la crise économique, financière, sociale et environnementale le syndicalisme a élaboré le 5 janvier 2009 

une plate-forme unitaire. Tout au long de 2009 de nombreuses luttes, notamment les 29 janvier et 19 mars ont mis 

dans la rue des millions de personnes. Le mouvement social peut faire bouger les choses mais il ressent l’urgence 

à faire exister et rendre crédible une force politique porteuse d’une alternative au libéralisme et postulant à gou-

verner. Une politique qui ne soit plus basée sur le clientélisme, le passe-droit et l’opposition des uns contre les 

autres permettant la préservation ou la création de privilèges. C’est pourquoi nous avons suivi avec intérêt la dé-

marche du Front de Gauche. 

Dans la situation actuelle, lourde de nouvelles régressions sociales et démocratiques, mais forte de la résistance, 

de la colère et de la volonté de changement qui s’expriment chaque fois qu’on leur en donne l’occasion les élec-

tions régionales doivent permettre de battre la droite et d’exiger que les richesse produites par les salariés servent 

au développement humain solidaire et respectueux de l’environnement. Que par des droits nouveaux, les salariés 

puissent intervenir dans l’orientation et la gestion des entreprises privées ou publiques et des services publics.  

Le monde du travail a besoin d’une politique qui conteste sans ambigüité le capitalisme, en mettant en cohérence 

les questions sociales, environnementales et démocratiques. 

C’est pourquoi, dans le respect de nos organisations, et sans les engager d’aucune 

manière, nous appelons à voter pour les listes « Ensemble pour des régions à gauche, 

solidaires, écologistes et citoyennes » 
 

Bernard Augier (conseiller Prud’hommes CGT) ; Maryse Neumeyer (Santé Solidaires) ; Jean-Michel Drevon 

(Services Publics FSU) ; Mylène Charre (Formation continue) ; Pierre Coquan (syndicaliste) ; Thierry Debard 

(Cheminot CGT) ;  Deborah Greffe (CGT Mines Energie) ; Gérard Gressot (Anoflex) ; Sylvain Le Roux 

(Postier) ; Jean Chambon (Métallurgie) ; Gilbert Dumas (Éducation Nationale) ; François Dumoulin (avocat droit 

du travail) ; Myriam Plet (avocate droit social) ; Bernard Margarin (Postier CGT) ; François Bonnier (Éducation 

Nationale) ; Jérome Bation (Mines Energie) ; Jean-Luc Autef (Postier) ; Stephane Letourneur (Mines Energie) ; 

Jean-Pierre Chapuis (Services Publics) ; Heidi Pinet (Mines Energie) ; Philippe Bouvier (Territoriaux ville de Vé-

nissieux) ; Gilles Pereyron (CGT énergie Rhône-Alpes) ; Serge Laurent (Éducation Nationale) ; Gérard Pont 

(conseiller Prud’hommes Villefranche) ; dominique Galéa (Santé) ; Pierre Jugie (Santé) ; Hervé Dorveaux 

(Santé) ; Alain Longomozino (organismes sociaux) ; Bernard Teissier (Éducation Nationale) ; Luc Grolé (La Pos-

te) ; Christian Ritton (Xerox, conseiller Prud’hommes Villefranche) ; Chantal Navarro (Action sociale, conseillère 

prud'homme à Lyon) ; Yves Jalmain (Précarité CGT) ; Annette Thomasson (conseillère prud'homme à Lyon) ; 

Pierre Cottet (Territoriaux ville de Vénissieux) ; Eric Moglioni (Santé) ; Marcel Brissaud (Responsable associa-

tion retraités) ; Patrick Soulihnac (Postier) ; Jean Rémond Murcia (Cheminot) ; François Debrand (Cheminot) ; 

Michel Freneat (UL cgt 5-9) ; Jean-Pierre Fini (UL cgt 124) ; Claude Miachon (Cheminot) ; Pierre Crepel (Chargé 

de recherche CNRS) ; Michel Fondimbi (Universitaire STAPS) ; 

  

Pour signer cet appel écrire à : jeanmichel.drevon@orange.fr 

mailto:jean-michel.drevon@fsu.fr

