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Depuis des années le Président du 
C.R. revendique la compétence en 
matière de politique de l’emploi en ré-
gion au motif qu’il « n’y aurait pas de 
pilote dans l’avion ». Il souhaite ras-
sembler, sous la houlette de la région 
tous les organismes intervenant. La 
Loi NOTRe a offert la possibilité aux 
régions d’engager une « expérimen-
tation », sans inclure « Pôle Emploi 
». Le président du CR de N.A. s’est 
empressé de saisir l’opportunité. Le 
CESER a émis un avis très réservé sur 

cette « expérimentation » qui, si elle 
n’inclue pas Pôle Emploi, n’en ouvre 
pas moins la porte à un éclatement 
du service public national de l’emploi 
et fait apparaitre un risque de voir les 
territoires se faire concurrence. 

La délégation C.G.T. a approuvé l’avis 
qui souligne bien les risques liés à 
cette expérimentation.

Lire l’avis 

Lire l’intervention de la C.G.T.

Avis sur « l’expérimentation d’une Coordination Régionale 
du Service Public de l’Emploi » présenté par la commission 
« Développement des personnes et des compétences »

Cette plénière a été l’occasion pour 
la CGT d’intervenir sur 2 points qui 
n’étaient pas inscrits à l’ordre du jour.

Le premier concernait le rembour-
sement des frais engagés par les 
conseillers pour participer aux réu-
nions diverses (commissions, groupes  
de travail, bureau,…). Ceux-ci se 
tiennent, maintenant sur l’ensemble 
du territoire de la Nouvelle Aqui-
taine. Le temps passé et les frais de 
déplacements  sont sans commune 
mesure avec ceux que les mandatés 
de la CGT engageaient auparavant. 
De plus le Conseil Régional (C.R.) a 
mis en place une politique financière 
tatillonne qui fait que des camarades 
ont des frais non remboursés depuis 
plusieurs mois. La CGT a menacé de 
saisir le Tribunal Administratif pour 
faire valoir le droit de ses représen-
tants qui n’ont pas à payer les consé-
quences de la réorganisation territo-
riale.

Le deuxième préalable a porté sur 
les conditions de la concertation 
autour de l’élaboration du Schéma 
Régional de Développement Eco-
nomique d’Internationalisation et 
d’Innovation (S.R.D.E.I.I.) qui doit 
être adopté par le Conseil régional 
avant le 31/12/2016. Là encore le CR 
impose des méthodes de travail qui 
rendent les contributions et échanges 
très théoriques. Le texte présenté est, 
par ailleurs, rédigé par des cabinets 
conseils privés. La CGT a protesté. 
Nous reviendrons dans la prochaine 
lettre sur ce débat. La contribution 
écrite de la CGT est consultable en 
pièce jointe.

Lire l’intervention de la C.G.T. sur les 
frais

Lire la contribution de la C.G.T. sur le 
SRDEII

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/avis_SPE.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_interv_SPEL.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/CGT_interv_Rembt_de_frais.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/CGT_interv_Rembt_de_frais.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_ALPC_SRDEII_2016_1.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_ALPC_SRDEII_2016_1.pdf


Avis sur « la création d’une Conférence Régionale de la mobilité et des transports » 
présenté par la commission « Mobilité »

Avis sur « le plan en faveur des Entreprises de Taille Intermédiaire – E.T.I.» présenté par 
la commission « Economie »

Avis sur « la Décision Modificative au budget 2016 – D.M.» présenté par la commission 
« Finances Régionales ».

Le C.R. souhaite créer une Conférence 
régionale pour que tous les problèmes 
liés aux transports (ferroviaire, 
routier,…) puissent faire l’objet d’une 
concertation permanente. Dans un 
premier temps les organisations 
syndicales de salariés n’étaient pas 

associées clairement aux travaux 
de cette conférence. La CGT a 
vivement réagit et le Vice Président 
du CR répondant aux questions 
des conseillers du CESER, s’est 
formellement engagé à associer les 
organisations syndicales aux travaux 

de cette structure. L’avis du CESER 
n’étant pas très explicite sur ce sujet, 
la CGT s’est abstenue.

Lire l’avis
Lire l’intervention de la C.G.T.

Le C.R. propose d’abonder le Contrat 
de Plan Etat/Région 2015/2020 à 
hauteur de 40.4 M€ dont 13.4 finan-
cés par la région. Ces investissements 
concernent aussi bien l’amélioration 
des voies ferrées que les routes. Cer-

tains de ces financements relèvent 
de la compétence exclusive de l’Etat. 
La CGT s’est inquiétée du devenir de 
certaines liaisons ferroviaires comme 
Bordeaux/Nantes et de la modernisa-
tion de la liaison Angoulême/Limoges 

sur le plan routier comme ferroviaire 
tant pour le transport de personnes 
que pour le fret.

La CGT a voté l’avis.  

Lire l’avis
Lire l’intervention de la C.G.T.

Le C.R. soumettait pour avis, un rè-
glement d’intervention relatif à des 
appels à projet visant l’enseignement 
supérieur et la recherche. Trois prio-
rités sont visées (le développement 
économique en lien avec les défis 
sociétaux et environnementaux en 
privilégiant la coopération). Le CESER 
a approuvé ces orientations et en 
particulier la volonté d’homogénéiser 

la politique du Conseil Régional sur 
l’ensemble de la nouvelle région. Il a 
demandé que des moyens soient pré-
vus pour assurer la maintenance des 
investissements réalisés. La CGT, en 
accord avec la FSU qui a lu la déclara-
tion commune, a rappelé que l’Ensei-
gnement supérieur reste une compé-
tence régalienne et que l’Etat ne peut 
se décharger de ses responsabilités 

sur des collectivité locales qui n’ont 

pas les moyens budgétaires et finan-

ciers pour faire face aux besoins.

La CGT a voté l’avis.  

Lire l’avis

Lire l’intervention de la C.G.T. et de 

la F.S.U.

Le Conseil Régional entend reconduire 
en N.A. un dispositif d’aide au déve-
loppement des E.T.I., « fer de lance de 
l’économie de la région ». Sans bilan 
du plan précédent mis en œuvre en 
ex-Aquitaine, ce plan mobilise plu-
sieurs millions d’euros pour soutenir 
ces entreprises de 250 à 2500 salariés 
(+ de 50 en N.A.). Sans contester l’in-

térêt de développement des sociétés, 
la CGT a rappelé la nécessité d’éva-
luer en profondeur les effets et résul-
tats des dispositifs antérieurs. Elle a 
également demandé que la création 
d’emplois soit au centre de la poli-
tique d’aides et que des critères de 
socio-conditionnalités soient intégrés 
au règlement d’intervention. 

La CGT a déposé un amendement al-

lant dans ce sens. Celui-ci ayant été 

retenu par le CESER, la CGT a voté 

pour l’avis.

Lire l’avis

Lire l’intervention de la C.G.T.

Le C.R. a présenté une décision modi-
ficative (D.M.) de son budget 2016 
voté en juin, pour tenir compte des 
variations intervenues, tant en re-
cettes qu’en dépenses depuis cette 
date. Opération d’ampleur limitée 
en montant, cette D.M. acte sur-
tout le « nettoyage » d’un montant « 
d’Autorisation de Programme-A.P.» 
et « d’Autorisation d’Engagement-
A.E. » particulièrement important (+ 

de 1.3 Milliards d’€uros). Ces auto-
risations correspondaient à des en-
gagements politiques pris par les 3 
ex-régions. Le CESER, tout comme 
la CGT, a regretté ne pas avoir eu le 
temps d’examiner dans le détail ces 
annulations. La CGT a dénoncé l’ins-
cription de nouvelles autorisations 
visant à acquérir des terrains pour 
la construction de la  nouvelle ligne 
à grande vitesse G.P.S.O. au sud de 

Bordeaux en direction de Dax et Tou-
louse au détriment de l’entretien et 
de la régénération des voies exis-
tantes. Cette position a été défendue 
par des élus du C.R. et le président a 
du retirer ces inscriptions d’A.P. de la 
D.M.La CGT a voté l’avis.

Lire l’avis
Lire l’intervention de la C.G.T.

Avis sur « l’avenant au CPER – Transport » présenté par la commission « Mobilité »

Avis sur « le règlement d’intervention - Appel à projet Enseignement 
Sup et Recherche »

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/avis_conference_mobilite.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/CGT_interv_confrence_transport2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/avis_cper_transport.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_interv_CPER_Transport.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/avis_projt_enseignement_sup.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/DECLA_FSU_CGT_sup_recherche_plateforme.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/DECLA_FSU_CGT_sup_recherche_plateforme.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/Avis_ETI.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_interv_ETI_1.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/avis_DM_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/novembre/CGT_interv_DM_2016.pdf

