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Tous les ans, un débat est organisé 
pour présenter les orientations du 
budget de la collectivité régionale 
pour la prochaine année civile. Ce 
débat est politique avant d’être bud-
gétaire. Une fois de plus, l’exécutif 
régional donne la priorité au dévelop-
pement économique et à l’aide aux 
entreprises en étendant à l’ensemble 
de la nouvelle région, la politique qui 
était conduite dans l’ex-aquitaine. Le 
bilan de cette politique reste pour-
tant à faire et la CGT a demandé 

que des évaluations sérieuses sur les 
politiques conduites antérieurement 
soient engagées, l’ex-région Aquitaine 
étant une des 2 régions qui versait le 
plus de subventions aux entreprises. 
La CGT s’est abstenue parceque l’avis 
se félicite du transfert d’une partie des 
recettes fiscales de TVA au profit des 
régions en substitution du versement 
de dotations d’état.

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

Avis sur « les orientation budgétaires – O.B. - 2017 » présenté 
par la commission « Finances »

Cette plénière a été l’occasion pour le 
Président ROUSSET de venir exposer, 
devant les conseillers de l’assemblée 
socio-professionnelle, le contenu du 
rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes sur l’état des finances 
de la nouvelle région. N’ayant pas 
eu connaissance du rapport, il était 
difficile, pour le CESER d’émettre un 
avis. Le débat avec le président du CR 
a toutefois eu lieu et le CESER s’est 
engagé à poursuivre, en son sein, une 

réflexion propre lorsque le rapport 

lui aura été communiqué.

Par ailleurs l’assemblée a adopté une 

déclaration sur « l’accueil des popula-

tions réfugiées en Nouvelle Aquitaine ». 

Cette déclaration a été votée par la 

délégation CGT.

Lire l’expression du CESER NA sur 

l’acceuil des réfugiés

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/OB_2017.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_OB_2017.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Accueil_des_migtrants_expression_du_ceser.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Accueil_des_migtrants_expression_du_ceser.pdf


Avis sur « la gouvernance par la région des services de Trains d’Equilibre du Territoire 
– T.E.T. » présenté par la commission « Mobilité »

Avis sur « diverses délibérations relatives à l’apprentissage » présenté par la commis-
sion « développement des personnes et des compétences »

Avis sur « le Schéma Régionale de Développement Economique d’Innovation et 
d’internationalisation – S.R.D.E.I.I. – de la Nouvelle Aquitaine » présenté par la commission 
« Economie »

La région NA va, en plus de sa 
compétence en matière de gestion 
des TER, assurer la gouvernance 
de services de Trains d’Equilibres 
du Territoire (TET) qui étaient 
jusque-là gérés par l’Etat. Les 3 
lignes concernées sont actuellement 
fortement déficitaires et l’Etat, qui a 

laissé péricliter ce service au fil des 
ans, se décharge sur la région d’une 
compétence pourtant essentielle 
en matière de mise en cohérence 
du territoire national (liaison 
avec Clermont-Ferrand, Lyon ou 
Nantes). Outre les questions liées à 
l’aménagement du territoire, la CGT 

s’est inquiétée de la réduction des 
moyens de l’entreprise publique SNCF 
pour assurer ses missions de service 
public. La CGT a voté contre l’avis.

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

Le Conseil Régional propose la créa-
tion d’un Comité régional du Tou-
risme de la Nouvelle Aquitaine 
regroupant les 3 anciens comités 
régionaux afin d’accroitre la cohé-
rence des interventions et de mettre 
en place divers outils nécessaires 

(observatoire,…). Au-delà de l’aspect 
technique de cette fusion, les pro-
blèmes concrets posés par l’impor-
tance du tourisme sur le territoire, ne 
sont absolument pas évoqués dans la 
délibération. La précarité des emplois 
ou les difficultés pour les salariés  sai-

sonniers à trouver un logement ne 
sont pas évoqués. Ces questions qui 
ont été abordées par la CGT dans son 
intervention. La CGT a voté l’avis. 

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

Une communication sur les agences 
culturelles des 3 anciennes régions a 
été présentée par le Conseil régional 
de NA. Elle présentait les perspectives 
en matière de regroupement des 
structures existantes, une méthode 

pour y parvenir et un calendrier. La 
CGT, en liaison avec les syndicats 
CGT du secteur concerné, a lu une 
déclaration présentant ses positions 
sur la démarche engagée par le CR 
et rappelant ses priorités en matière 

culturelle. La CGT a voté l’avis du 

CESER.

Lire l’avis

Lire l’intervention de la C.G.T.

La région NA est candidate à deux ex-
périmentations relatives à la gestion 
des fonds libres dédiés à l’appren-
tissage et au relèvement de la limite 
d’âge d’entrée en apprentissage. Ces 
expérimentations (qui seront accep-
tées ou pas par l’état) sont possibles 
depuis l’adoption de la Loi NOTRe. 

Remettant en cause le principe de 
gestion paritaire de ces fonds au pro-
fit de la région et les limites des poli-
tiques conduite en matière d’appren-
tissage, ces expérimentations posent 
de nombreux problèmes. La CGT et la 
FSU ont clairement fait connaitre leurs 
oppositions à ces expérimentations. 

L’avis du CESER reprenant largement 

leurs inquiétudes, la CGT l’a voté. 

Lire l’avis

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

la F.S.U.

Lors d’une précédente plénière, le CE-
SER avait adopté une contribution à 
l’élaboration du SRDEII. La CGT avait 
également adressé au Conseil Régio-
nal une contribution. Le schéma, 
après une phase de « concertation » 
(si la contribution de la CGT est ci-
tée, aucune de ses propositions n’est 

retenue, …), le schéma définitif, qui 
a un caractère prescriptif pour au 
moins la durée de la mandature, était 
soumis au vote pour avis du CESER. 
Une fois de plus, la finalité du « pro-
grès humain » auquel doit aboutir le 
développement économique, est lar-
gement absente du document final. 

La CGT a déposé un amendement 
soulignant ce manque et l’avis du 
CESER l’a relevé. La CGT  a voté l’avis.

Lire la contribution de la CGT 
Lire l’avis

Lire l’intervention de la C.G.T.

Avis sur « la création du Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle Aquitaine » pré-
senté par la commission « Economie ».

Avis sur « divers dossiers relatifs à la culture » présenté par la commission « vie 
sociale, culture et citoyenneté ».

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2016/avis_conference_mobilite.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_sur_les_TET.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Cration_du_Comit_Rgional_de_Tourisme_de_Nouvelle-Aquitaine.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_Tourisme.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Politique_culturelle.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_avis_culture_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Experimentations_Apprentissage.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_et_FSU_sur_lapprentissage.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_et_FSU_sur_lapprentissage.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/Contribution_CGT_SRDEII_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/SRDEII.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CGT_SRDEII_CGT_2.pdf

