
 1 

Déclaration Cgt sur le rapport de la Commission mixte  

Conseil régional / CESER sur le « Dialogue social territorial » 

Session février 2013 

 

Le travail effectué par la Commission mixte sur le dialogue social territorial est à souligner à 

plusieurs titres : 

 

� Tout d’abord, il ne part pas de rien. Les 2 assemblées de notre région ont 

contribué, depuis plus d’une décennie, à développer et à dynamiser ce que l’on 

appelle le « dialogue social territorial ». La région et l’Etat ont notamment participé 

à la création de plusieurs structures comme le Carrefour de l’Innovation Sociale, du 

Travail et de l’Emploi (CISTE), l’Institut du dialogue social territorial (IDST) ou plus 

récemment à la naissance de VIV’ARTI qui est un Comité d’œuvres sociales pour les 

salariés et les employeurs de l’artisanat. 

 

Le CESER, de son côté, a soutenu le CISTE depuis sa création, créé un annuaire des 

Conseils de développement de la région et a surtout, avant le CESE national, 

élaboré un rapport sur le dialogue social territorial en 2007. 

 

Au vu des actions menées, comme vous aurez pu en prendre connaissance dans le 

document, notre région est plutôt dynamique et innovante en la matière et est 

souvent citée en exemple à l’extérieur. Cela est à mettre à l’actif de toutes celles et 

ceux qui ont contribué au travail réalisé. 

 

� Ensuite, la particularité de ce document vient du fait qu’il est issu du travail d’une 

commission mixte, ce qui est à noter par sa forme inédite sur un tel sujet. Les 

représentants de la société civile présents au CESER, dans la diversité de leurs 

collèges, ont donc pu participer à son élaboration. 

 

Dans son contenu, ce document permet d’avoir une vision partielle de ce qui existe 

sur le territoire, chacun n’ayant pas le même niveau de connaissances de ce qui est 

fait sur le sujet aujourd’hui dans notre région. 
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Nous apprécions, dans le texte, la définition donnée par la commission mixte qui 

consiste à définir le dialogue social territorial comme l’ensemble des différentes 

formes d’échanges, de consultation, de concertation, voire de négociation au 

niveau d’un territoire donné. Il est aussi utile de préciser qu’il n’existe pas de 

modèle unique de dialogue social territorial mais des spécificités à chaque échelon 

territorial qui doivent être prises en fonction des acteurs en présence et des 

projets. 

 

C’est une réalité objective qui s’impose dans tous les espaces où sont menées des 

actions et des expérimentations. Ce qui peut se mettre en place dans tel endroit 

sur une thématique, à partir de la volonté des acteurs locaux, n’est pas transférable 

dans les mêmes conditions ailleurs. 

 

Les espaces dans lesquels nous vivons ou évoluons ont profondément changé 

économiquement, socialement, culturellement. Ils vont sans doute continuer à 

évoluer rapidement. Il en résulte beaucoup de problématiques nouvelles pour les 

territoires et les citoyens. 

 

L’entreprise, les lieux de travail, ne peuvent être coupés de leur environnement. 

L’activité économique, l’emploi structurent et déterminent fortement le 

développement ou non des territoires. L’espace territorial est donc pertinent pour 

appréhender les questions d’emploi, de formation, de transports, de santé au 

travail, de services divers. 

 

La société civile que nous représentons ici doit donc non seulement appréhender 

l’existant, participer à la résolution de difficultés liées aux mutations économiques, 

sociales, environnementales, mais aussi les anticiper. 

 

Les propositions d’orientations et d’axes d’interventions contenues dans le 

document visent à favoriser l’émergence d’initiatives dans notre région, mais après 

le vote, le plus dur restera à faire. 
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Le dialogue social territorial ne se décrète pas. Le texte précise les intentions, 

répond à des interrogations mais il faudra le faire vivre. Les référents territoriaux 

ne seront pas faciles à trouver et leur formation sera déterminante. Nous 

apprécions positivement la référence à la possibilité pour l’Institut du dialogue 

social territorial de pouvoir assurer cette formation complémentaire. 

 

De même, l’Observatoire régional du dialogue social pourra être mis à contribution 

pour la mise en commun des connaissances. 

 

� Pour finir, nous soutenons 2 propositions contenues dans ce rapport : 
 

1. l’évolution de la Conférence sociale régionale qui sera l’occasion de faire un 

bilan des actions menées, 

 

2. la reconnaissance du rôle du CESER en tant qu’ensemblier et d’appui 

transversal au dialogue social territorial. 

 

Nous avons travaillé récemment, dans cette assemblée, sur la valorisation des 

travaux du CESER, mais aussi sur sa reconnaissance par tous les acteurs pouvant 

être intéressés par ses productions.  

 

Considérant que le CESER est lui-même, par définition, un lieu de dialogue social 

territorial, de par sa composition et ses prérogatives, il nous semble que le terme 

d’ensemblier convient parfaitement et peut contribuer à sa reconnaissance dans le 

paysage économique et social de notre région. Il reste à déterminer cependant ce 

que peut être le rôle d’un ensemblier. Puisque la commission mixte est appelée à 

perdurer au-delà du vote de ce document, ce pourrait être une de ses missions. 

 

Le groupe Cgt votera pour ce rapport. 

 

 


