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Pendant que, partout en France, les 
mobilisations contre le projet de Loi 
sur la réforme du Code du Travail dit 
« Loi EL KHOMRI » se développe dans 
les entreprises et sur le terrain, les 
militant(e)s C.G.T. mandaté(e)s dans 
le CESER A.L.P-C étaient amené(e)s à 
se prononcer sur le projet de bud-
get pour 2016 de la nouvelle grande 
région.
Les mandat(e)s C.G.T. sont avant 
tout des militant(e)s !
Avant tout, elles et ils se battent, 
dans leurs entreprises, leurs admi-
nistrations, leurs territoires pour 
refuser la remise en cause d’un 
droit majeur, chèrement acquit, 
par les salariés de ce pays. Chemi-
nots, gaziers, fonctionnaires d’état 
ou des collectivités territoriales, de 
la santé, salariés des entreprises 
publiques ou des entreprises, pe-
tites ou grosses, du secteur privé, 
les mandaté(e)s C.G.T. au C.E.S.E.R 

sont en premier lieu dans la lutte, 
pour conquérir de nouveaux droits 
sociaux et construire de nouvelles 
avancées démocratiques.
C’est ce combat là que les militant(e)s 
ont privilégié !
Le projet de budget pour 2016 de 
la région A.L.P-C. est à l’image de 
la politique économique et sociale 
conduite par le gouvernement. C’est 
un budget d’austérité, au service 
des entreprises, qui ne prend pas 
en compte les besoins et les aspi-
rations des salariés, des retraités et 
des populations qui vivent, dans les 
territoires, dans une situation sou-
vent difficile.
Lors de la discussion de ce budget, 
à leurs places et avec leurs moyens, 
les mandaté(e)s CGT au C.E.S.E.R., 
ont porté le même combat syndical 
que dans les entreprises et dans la 
rue !

En préalable au débat sur le projet 
de budget du Conseil Régional, la 
C.G.T. a souhaité marquer sa soli-
darité avec les personnels adminis-
tratifs du C.E.S.E.R. qui ont travaillé, 
pour la préparation de la plénière, 
dans des conditions inacceptables, 
porteuses de beaucoup de souf-
frances et de stress.  
Après une réunion du groupe 
C.G.T., il a été décidé de proposer 
aux autres organisations syndicales 

représentées au CESER A.L.P-C., une 
déclaration commune à soumettre 
au vote en début de séance plénière. 
A l’exception de FO, toutes ont ac-
cepté.
La déclaration a été adoptée par 
127 conseillers, 71 abstentions (les 
patrons) et 3 contres. 

Lire la déclaration

Situation du personnel du CESER de la région 

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/Declaration_Personnel_services.pdf


Avis sur le « Budget Primitif (B.P.) 2016 » 

Dans le prolongement des 
Orientations Budgétaires (O.B.) 
présentées en avril 2016, le 
B.P. 2016 de la région A.L.P-C. 

est un budget de transition, 
principalement conçu à par-
tir de la compilation des 
budgets des 3 ex régions 
Aquitaine, Limousin et Poi-
tou-Charentes.

Il prend acte de l’arrêt des 
certaines politiques (sup-
pression de subventions 
pour certaines manifesta-

tions) sans rentrer dans le détail 
des politiques, déjà engagées 
depuis le 1er janvier.

L’exécutif régional a pris pré-
texte de l’état des finances de 
l’ex-région Poitou-Charentes 
pour justifier une baisse des 
dépenses. Cette baisse s’élève, 
à périmètre constant, à 100 Mil-
lions d’€uros en 2016 (budget 
total : 2,7 Milliards d’€).  Ce 
tour de vis amplifie la politique 
d’austérité déjà  largement mise 
en œuvre du fait de la diminu-
tion des dotations d’État.

Dans une intervention par vi-
déoconférence, le président 
Rousset, a justifié cette « rigueur 
budgétaire » en comparant la 

diminution des dépenses en 
A.L.P-C avec celle plus limitée 
des budgets des Conseils Ré-
gionaux d’Ile de France et d’Au-
vergne/Rhône-Alpes.  

Selon le Président Rousset, cette 
« rigueur » est nécessaire pour 
rétablir les capacités d’investis-
sement de la région sans qu’à 
aucun moment, l’intérêt des 
plus démunis et l’intérêt des 
plus fragiles ne soit la priorité 
affichée dans les choix budgé-
taires.

La C.G.T a interpellé le président 
sur les difficultés à faire croire 
à la conduite d’une politique 
progressiste en comparant le 
budget de la région aux bud-
gets de 2 régions qui viennent 
d’être conquises par la droite. 
Elle lui a demandé où en était le 
nouveau « Schéma Public Régio-
nal de l’Orientation » (S.P.R.O.) 
et ce qu’il entendait mettre en 
œuvre pour évaluer les disposi-
tifs d’aides versées aux entre-
prises par la collectivité régio-
nale. Le président Rousset n’a 
pas répondu ! 

L’avis du CESER sur ce projet 
de budget est à l’image de la 
diversité de l’institution. Il n’est 

pas véritablement mauvais ni 
véritablement bon, mais les 
formulations utilisées, les mots 
employés font qu’il est difficile 
d’y relever des considérations 
pertinentes, des suggestions 
précises ou des commentaires 
susceptibles d’avoir un impact 
sur les politiques régionales. 
La C.G.T. a pensé qu’il était 
possible d’améliorer l’avis en 
déposant une série d’amende-
ments relatifs à la baisse des 
crédits de fonctionnement (né-
cessité d’évaluer les politiques 
conduites et concertation avec 
les parties concernées) et poin-
tant les conséquences de la 
baisse des dotations de l’État 
aux collectivités locales sur les 
investissements. Ces amende-
ments ont été intégrés à l’avis.

Dans son intervention, la C.G.T. 
est revenue de manière plus 
précise sur ces questions et a 
demandé, à nouveau, une éva-
luation des politiques régio-
nales sur les aides aux entre-
prises. La C.G.T  a voté l’avis.

Lire l’avis 

Lire l’intervention de la C.G.T.

Le Conseil Régional doit, en application 
de la Loi NOTRe votée en 2015, adopter 
avant le 31/12/2016, un « Schéma Ré-
gional de Développement Economique, 
d’Internationalisation et d’Innovation;» 
(S.R.D.E.I.I.). Ce schéma acte la compé-
tence de la région en matière de dévelop-
pement économique et d’octroi des aides 
directes aux entreprises dans la région. 

La C.G.T. doit s’exprimer à l’occasion de 
l’élaboration de ce document.

Les branches professionnelles, les UD et 
toutes les structures de la C.G.T. peuvent 
participer à l’enrichissement de la contri-

bution en faisant parvenir aux comités 
régionaux, les notes, informations et pro-
positions utiles à l’expression de la C.G.T. 
dans son combat pour le développement 
du territoire de la région A.L.P-C. et la 
défense des salariés sur le plan démo-
cratique (dialogue social) comme écono-
mique.
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Appel à contribution 

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/Avis_du_CESER_sur_le_BP_2016_24_05_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/CGT_BP_2016_.pdf

