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Ce rapport a été rédigé dans le pro-
longement d’un travail commencé par 
le CESER de l’ex-région Poitou/Cha-
tentes, étendu à la région Nouvelle 
Aquitaine. Il fait un état des lieux in-
quiétant quant à la qualité des eaux 
de la région. Il rappelle que cette si-
tuation peut avoir des conséquences 
sur les activités économiques mais 
aussi la santé des habitants de la ré-
gion.
La CGT a réaffirmé le rôle essentiel 
de la recherche et de la politique 

que doivent soutenir les collectivités 
mais surtout l’Etat afin de retrouver 
une qualité de l’eau suffisante. Elle 
a rappelé que l’eau n’était pas une 
marchandise et que sa gestion devait 
être assurée dans le cadre d’un Grand 
Service Public National de l’eau et de 
l’assainissement garantissant à toutes 
et à tous le droit, en quantité, à une 
eau de qualité.

Lire l’intervention de la CGT

Lire le rapport

Avis sur le rapport « Qualité des eaux littorales en NA 
» présenté par la Commission « Littoral, Maritimité et 
Hinterland ».

De nombreux dossiers étaient soumis au 
vote des élus régionaux à l’occasion de sa 
plénière. Le CESER n’a émis des avis que 
sur certains. 
La CGT a décidé de ne pas intervenir sur 
certaines délibérations et avis du CESER.
Pour cette plénière, les dossiers sur les-
quels la CGT n’est pas intervenue, sont 
ceux relatifs au règlement d’intervention 
sur le tourisme, à des sujets concernant la 
vie sociale, la vie culturelle ou la jeunesse. 
Les choix de l’organisation n’ont pas por-

té sur l’intérêt ou pas de ces dossiers mais 
sur la capacité, compte tenu de l’engage-
ment de chacune et de chacun des mili-
tantes et des militants, à travailler, sur le 
fond, en lien avec les organisations CGT, 
sur les propositions du Conseil Régional. 
Les avis émis par le CESER nous ont sem-
blés acceptables et n’appelaient pas de 
commentaires particuliers de la CGT.

Tous les avis du CESER sont consul-
tables sur le site du CESER NA.
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Avis sur « divers dossiers relatifs à la transition énergétique » présentés par la Commis-
sion « Environnement »

En complément d’une délibération 
sur la méthode d’élaboration du 
Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
le Conseil Régional présentait sa « 
politique contractuelle territoriale de 
la NA ». Celle-ci a pour but de dési-
gner les partenaires, les projets et les 
modalités de soutien de la région aux 

initiatives pour aider les territoires à 
vivre et se développer.

La délibération, comme l’avis du CE-
SER, ne font aucune place au maintien 
et au développement des Services Pu-
blics comme éléments essentiels per-
mettant aux territoires de continuer à 
vivre et à construire un avenir. La CGT, 
en lien avec l’Union Départementale 
de la Creuse, a montré, exemples à 

l’appui, en quoi les Services Publics 
sont indispensables au développe-
ment économique comme social.

La CGT a voté contre l’avis, suivie par 
un nombre important de conseillères 
et de conseillers.

Lire l’intervention de la CGT
Lire l’avis

La délibération présentée par le 
Conseil Régional montre le pas 
nouveau franchi par l’exécutif 
régional, et notamment son 
président, vers la casse de 
l’entreprise publique nationale 
SNCF. Il propose sur la base d’une 
possibilité offerte par la Loi, de 
s’affranchir des contraintes tarifaires 
fixées par l’Etat et la SNCF en activant 
la clause dite de « liberté tarifaire ». 

Prélude supplémentaire à la disparition 
du service public ferroviaire national, 
c’est un outil de dérèglementation 
supplémentaire qui est mis en place 
dans la perspective de l’ouverture 
à la concurrence du transport de 
voyageurs en 2020. L’activation de 
cette « liberté » montre, une fois de 
plus, les choix idéologiques profonds 
de l’exécutif. 
Le CESER l’a bien compris en 

préparant un avis extrêmement 
critique sur ce projet. 
La CGT, tout en soutenant 
l’avis, est intervenue de manière 
particulièrement ferme sur la dérive 
libérale du Conseil Régional et son 
choix de pousser à tous prix la 
concurrence.

Lire l’intervention de la CGT
Lire l’avis

Le CESER avait désigné en son sein 
un groupe de travail chargé de 
proposer la mise en œuvre concrète 
de l’objectif de parité dans ses 
instances. Aujourd’hui, voulue par 
la Loi, la parité est loin d’être une 
réalité au CESER. Au 1er janvier 2018, 
à l’occasion de son renouvellement, 
l’assemblée devrait être composée, à 
parité, de femmes et d’hommes issus 

des organismes représentatifs de la 
région. 
Le groupe de travail du CESER 
a proposé que ses structures 
internes (vice-présidences, bureau, 
commissions,…) soient composées 
en respectant la parité sans qu’aucun 
texte n’impose une telle déclinaison 
dans les instances. La CGT a soutenu 
cette demande qui sera inscrite 

dans le règlement intérieur proposé 

à la future assemblée des socio 

professionnels.

Lire l’intervention de la CGT

Lire le déclaration du groupe de 

travail

La région NA a engagé une politique 
volontariste en matière de soutien à 
la transition énergétique. Les délibé-
rations portaient sur la rénovation de 
l’habitat privé individuel, un parte-
nariat avec des syndicats mixtes, un 
appel à projet et une convention de 
partenariat avec une entreprise. L’avis 
du CESER sur ces sujets n’appelait pas 
de remarques particulières, la CGT 

approuvant la volonté de réduire la 
consommation énergétique et la ré-
duction des émissions de gaz à effet 
de serre. Par contre, la convention avec 
la SAS TEMEC TARTAS (40) a conduit 
le groupe CGT à contacter le syndi-
cat de l’entreprise et à effectuer des 
recherches sur cette boite qui semble 
particulièrement « gourmande » en 
subventions publiques tout en déga-

geant des bénéfices conséquents. Les 
délais n’ont pas permis d’approfondir 
le sujet mais la CGT s’est abstenue sur 
l’avis en attendant de réaliser des en-
quêtes auprès notamment des repré-
sentants du syndicat de l’entreprise.

Lire l’intervention de la CGT

Lire l’avis

Avis sur « la politique contractuelle territoriale de la NA » présenté par la Commission 
« Développement des territoires ».

Avis sur « l’harmonisation des tarifs et l’activation de la liberté tarifaire dan les TER » 
présenté par la Commission « Mobilité »

Débat et vote sur « la mise en œuvre du principe de parité dans la future assemblée du 
CESER de Nouvelle Aquitaine » présenté par le Groupe de travail « Parité ».
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