
Questionnaire FSU - Réponses de Guillaume Garot

Sur la fonction publique territoriale

Quelles sont vos propositions pour permettre aux collectivités territoriales de jouer
pleinement leur rôle ?

Pour que les collectivités territoriales puissent jouer pleinement leur rôle, il est primordial
qu’elles puissent bénéficier de lisibilité concernant leurs ressources et marges de
manœuvre financières.

En 2017, le Gouvernement a souhaité imposer aux plus grandes collectivités territoriales de
contractualiser avec l’Etat afin de limiter l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement
sous peine de recevoir un malus économique. Je regrette cette méthode qui est, à mon
sens, une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

En tant que Président de Région, je continuerai, comme je l’ai toujours fait, de défendre
auprès du Gouvernement l’importance de doter aux collectivités de ressources solides pour
leur permettre d’agir réellement et durablement sur leur territoire.

Sur un autre volet, je souhaite que le Conseil régional puisse venir en appui des collectivités
les plus en difficulté de la région. Afin d’assurer un développement harmonieux du territoire,
nous aiderons davantage, via les contrats de territoire, les collectivités qui en ont le plus
besoin. Nous proposerons également une aide à la structuration des projets et des
stratégies de développement (économie, offre de santé, énergies renouvelables…). Enfin,
nous doterons la Région d’une cellule prospective. Cette cellule lui permettra d’anticiper les
mutations et de proposer des schémas d’évolution pour les territoires infrarégionaux.

La crise sanitaire a montré les sous-effectifs criants en matière d'agents dans les
collèges et les lycées : Que comptez-vous faire en termes de recrutement ? Comment
assurer le remplacement des agents ?

La crise sanitaire a mis en difficulté un nombre important d'établissements et rendu les
conditions de travail des agents des lycées très difficiles. J’en ai pleinement conscience et je
tiens ici à saluer l’ensemble des agents du Conseil régional pour leur mobilisation sans faille,
qui a permis d’assurer le bon fonctionnement de ses établissements scolaires, malgré des
situations parfois très complexes.

Le problème des sous-effectifs, particulièrement mis en lumière depuis plus d’une année,
n’est toutefois pas récent.

A l’heure actuelle, sans être encore aux affaires et ne disposant pas d’une information
suffisamment précise sur le détail des politiques de ressources humaines entreprises par le
Conseil régional, je ne peux pas encore m'engager sur un objectif chiffré en matière de
recrutement. J’espère que vous pourrez comprendre ma précaution.
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Je pose toutefois deux principes qui me paraissent primordiaux :

● Contrairement à la droite qui avait indiqué vouloir “dégraisser le mammouth" en
2015, nous pensons qu’il est essentiel de réaffirmer la place de l’humain. Je ne vois
pas les ressources humaines comme un poids budgétaire mais comme un élément
essentiel de la bonne mise en œuvre des politiques publiques.

● Je m’engage à définir la politique de ressources humaines du Conseil régional dans
un dialogue étroit avec l’ensemble des  partenaires sociaux.

Concernant la politique de remplacement des agents, je sais qu’elle peut poser des
difficultés dans le fonctionnement des services ou des établissements. Je suis parfaitement
ouvert à vos propositions sur ce point pour pouvoir améliorer la situation.

La majorité actuelle a décidé de mettre en place le système des « agents polyvalents »
: quelle est votre position sur ce dispositif ? Quelle est votre position quant au
processus d’externalisation engagé pour certains services (espaces verts par
exemple ) ?

Le système des agents polyvalents peut présenter des avantages pour une collectivité en lui
permettant notamment d’éviter la sur-spécialisation des recrutements. Toutefois sa mise en
œuvre a pu laisser place à des dérives, notamment en matière de rythme et de conditions
de travail. Je le regrette. Président de Région, je porterai une attention très forte à
garantir de meilleures conditions d’exercice de leurs missions. Je veillerai notamment à
ce que le système des “agents polyvalents” ne se généralise pas de façon inconditionnelle.

Sur la question spécifique de l’externalisation, je considère que cela relève d’un régime
d’exception. Mon principe est de privilégier les agents publics et le service public auxquels
je suis fortement attaché.

Sur la formation professionnelle

Quel est votre projet en termes de formation initiale professionnelle et de formation
professionnelle pour les jeunes peu ou pas qualifiés ? Quel est selon vous le rôle que
doivent jouer les différents acteurs de la formation ?

A l’occasion de la présentation de mon “plan choc pour l’emploi”, je me suis notamment
engagé à former 50 000 jeunes décrocheurs du système scolaire et éloignés de
l’emploi sur l’ensemble du mandat. Ainsi, nous mobiliserons l’ensemble des acteurs de
l’éducation et de l’insertion (Villes, Départements, Éducation nationale, acteurs associatifs,
missions locales) en ayant pour ambition de permettre à chaque jeune en difficulté de
bénéficier d’un accompagnement humain personnalisé afin de proposer à chacun une
voie (retour en formation initiale, réorientation, formations, service civique, accueil ponctuel
sous statut scolaire dans un CFA).

L'apprentissage est fortement soutenu et promu par la majorité actuelle : quelle est
votre position sur cette voie de formation ? Quelle est votre position sur le dispositif
de mixage des publics dans la formation professionnelle ?
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L’apprentissage constitue une voie de formation importante pour les jeunes. Il est regrettable
que le gouvernement ait retiré cette compétence aux Régions. Je considère cependant que
l’approche de la droite a été très déséquilibrée vis-à-vis des autres voies de formation et en
particulier les lycées professionnels. Chaque voie a son intérêt et il faudra remettre en avant
les lycées professionnels, tout en assurant la complémentarité des formations.

L’étude de la carte scolaire professionnelle passe par différentes instances ( note de
cadrage ; CAEN ; CREA ; CREFOP). Comment pensez-vous améliorer le dialogue
social en panne aujourd'hui sur ce sujet ?

Chaque année, la majorité régionale sortante a ignoré les avis des syndicats. Je le regrette
fortement. Cette méthode n’est pas acceptable pour l’équipe du printemps des Pays de la
Loire et je m’engage à faire du dialogue avec les acteurs un des marqueurs de mon action.

L’élaboration de la carte des formations professionnelles initiales constitue une
compétence majeure du Conseil régional : quels grands chantiers ? Quels projets
entendez-vous développer ?

Je souhaite faire de la formation professionnelle un levier essentiel de ma politique pour
l’emploi dans la région. Au sein de mon plan choc pour l’emploi, je porte pour ambition de
créer 100 000 emplois supplémentaires dans les secteurs de la transition écologique,
du lien, de l’innovation d’ici la fin du mandat. Pour ce faire, il sera impératif d’ élaborer une
offre de formation qui réponde aux besoins du territoire et qui s’oriente vers les
métiers d’avenir (numérique, transition écologique, soin).

Je serai très attentif à l’équilibre des formations sur le territoire car la nécessité de devoir
aller loin de chez eux constitue une barrière pour trop de jeunes.

Le Rectorat de Nantes, avec le soutien de l'actuelle majorité régionale, a décidé la
fermeture de l'EREA des Sables d'Olonne. Quelle est votre position à ce sujet ? Vos
propositions ?

Les problèmes étaient nombreux dans cet EREA (fort absentéisme, des faits de violence
grave, mauvaises relations entre la direction et l’équipe enseignante) mais la fermeture a été
bien trop brutale.

Il est indispensable de mettre en place, en lien avec le rectorat et l’ensemble des acteurs
concernés, un véritable projet et des solutions pour chaque élève en difficulté ou en
situation de fragilité sur le territoire vendéen. Il faut un calendrier de travail et des
informations claires, actualisées et lisibles, qui auraient dû être présentés bien avant la
décision de fermeture. Cette fermeture sèche laisse trop de familles et d’enfants sans
solution.

Sur l’éducation

Questions La majorité régionale a décidé d'uniformiser les tarifs des transports
scolaires, entraînant une augmentation substantielle pour les familles Mayennaises et
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Sarthoises. Êtes-vous favorable à une extension de la gratuité, en particulier pour les
transports scolaires, les manuels, etc ? Quels seront les travaux prioritaires engagés
en termes de bâti scolaire ?

Je porte dans mon projet la volonté de mettre en place une tarification sociale des cantines
et des transports scolaires. C’est un enjeu de justice sociale primordial. C’est aussi un enjeu
pour garantir le droit à l’éducation.

En termes de bâti scolaire je porte deux mesures spécifiques au sein de mon programme
que je vous expose ci-dessous :

● Rénover et construire de nouvelles places en internat. Nous renforcerons les
investissements pour rénover et accroître la capacité d’accueil des internats afin de
faciliter la mobilité et l’autonomie des jeunes. En partenariat avec l’Etat nous
soutiendrons le développement d’internats pour contribuer à lutter contre le l’échec et
le décrochage scolaire. Dans certaines situations extrêmes, nous proposerons de
l’accueil d’urgence en internat pour des jeunes en situation de rupture.

● Qu’il s’agisse des lycées généraux, technologiques comme professionnels, je porte
l'ambition d'avoir d’ici la fin du mandat, “100% de lycées verts”. C’est-à-dire des
lycées qui seront rénovés énergétiquement, mais qui feront également place à des
aménagements végétaux pour faire respirer les établissements. Ce plan ne fera pas
l’impasse sur des investissements d’urgence, au cas par cas, pour répondre à la
vétusté de certains établissements.

Vous engagez-vous à être davantage représentés dans les CA des EPLE ?
Pensez-vous que les régions et départements devraient avoir davantage de
compétences, en particulier en matière éducative ?

Durant la mandature qui s’achève, les conseillers régionaux titulaires au sein des CA - des
élus de la majorité donc - ont malheureusement peu siégé au sein de ces instances, sans
jamais faire appel à leurs suppléants - élus de la minorité - pour assurer cette présence.
C’est inacceptable. Le Conseil régional doit s’investir pleinement au sein des conseils
d’administration des lycées pour être au plus près du terrain et des besoins qui s’y
expriment, et permettre aux élus quelque soit leur appartenance politique d’assurer cette
présence.

La majorité actuelle veut étendre le modèle de maison de l’orientation de Cholet, à
savoir une seule structure pour des profils très différents (élèves , apprentis,
demandeurs d'emploi) : quelle est votre position ? Le Conseil Régional actuel
soutient et encourage le développement des écoles de production (écoles privées
hors contrat) : quelle est votre position ?

Sur le sujet de l’orientation je porte une mesure forte : créer des plateformes publiques de
rencontres entre jeunes et employeurs. Sur chaque territoire, la Région accompagnera
l’émergence de plateformes d’employeurs (sur le modèle de l’Association pour le
rapprochement école-entreprises dans le Choletais) afin de permettre une mise en relation
directe entre les employeurs et les établissements, de permettre aux lycéens de découvrir le
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monde de l’entreprise, ainsi qu’aux étudiants et aux apprentis de rencontrer les employeurs
de leur bassin de vie pour trouver un stage, premier emploi, contrat d’apprentissage, etc.

Je souhaite également pleinement prendre en compte le handicap dans le Service
Public Régional de l’Orientation. Nous prévoirons des formations aux pré-requis pour
accompagner l’entrée d’adultes en situation de handicap dans certaines formations
(notamment dans le secteur du numérique). Egalement, nous mettrons en place des
formations de formateurs pour accompagner l’insertion professionnelle. Enfin, nous
développerons l’accès des personnes en situation de handicap aux services civiques.

Concernant les écoles de production, il ne peut s’agir que d’une réponse parmi de
nombreuses autres pour la formation des jeunes. La majorité sortante a eu tort de les mettre
au coeur de son approche sur la gestion du décrochage scolaire

La majorité régionale a décidé, au titre de l’équité, d'augmenter la part du financement
des établissements privés : quelle est votre position ?

Cette décision avait été prise par Jacques Auxiette en fin de mandat afin dans un soucis de
rééquilibrage. Je ne compte pas remettre en cause ces financements en fonctionnement
mais l’investissement doit aller prioritairement vers les établissements publics.

Les exploitations des lycées agricoles publics sont propriétés du Conseil Régional.
Quels rôles entendez-vous leur faire jouer dans la transition agro-écologique ? Sous
quelle forme ? Un soutien financier, comme en région Bretagne, serait-il envisageable
?

Je souhaite associer pleinement les lycées agricoles, notamment publics, à
l’accompagnement de la transformation des modèles agricoles et au développement de
l’agriculture biologique.

L’équipement des établissements pour la pratique et l'apprentissage des langues
vivantes, performant il y a quelques années, a particulièrement souffert d'un manque
d'investissement ces dernières années. Comment entendez-vous corriger la situation
?

L'apprentissage des langues est évidemment un enjeu très fort pour l’éducation. Je porte
notamment pour projet d’améliorer la mobilité internationale des jeunes du territoire.

Je souhaite que sur ce sujet essentiel le Conseil régional puisse s’investir pleinement. Je ne
peux toutefois, à l’heure actuelle, m’engager sur un objectif chiffré en matière
d’investissement.
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