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Edito : Plénières des 22/23 juin et du 04 juillet 2017

Le nombre important de dossiers à exa-
miner a conduit le CESER à tenir une 
première plénière sur deux jours et une 
deuxième, 10 jours plus tard. La pre-
mière session a permis d’examiner prin-
cipalement les avis relatifs à des dossiers 
soumis au vote du Conseil Régional sur 
lesquels le CESER doit obligatoirement 
s’exprimer (avis budgétaires notamment). 
Le CESER n’a toutefois émis des avis que 
sur certains dossiers. 

La deuxième session a permis d’examiner 
les dossiers sur lesquels le CESER a plus 
particulièrement travaillé dans le cadre 
de saisines, d’auto-saisines ou en présen-
tant des contributions dans le cadre de la 
préparation de « grands » schémas régio-
naux.

L’étendue, le nombre et l’intérêt des 
dossiers examinés permettent de me-
surer l’importance des compétences 
du Conseil Régional qui ont un impact 
direct sur la vie des citoyens et des sa-
lariés de la région. 

Sur tous ces sujets, le CESER doit ou a la 
possibilité de faire connaître le sentiment 
de la « Société Civile Organisée ». 

Acteur majeur dans cette instance, la CGT 
fait connaître une voix qui est écoutée, 
faute d’être entendue …

Défenseurs des revendications des sala-
riés, les mandaté(e)s CGT au CESER s’y ex-
priment chaque fois que c’est nécessaire. 
Mais si ils et elles se battent au CESER, ils 
et elles seront dans la rue le 

12 Septembre 
pour défendre les droits 

et les acquis 

du monde du travail.

Edito

Avis sur « le plan d’action pour 
l’orientation, la Formation Pro-
fessionnelle et l’emploi »
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Avis sur les « Finances Régionales - CA et BS »,
présenté par la commission « Finances régionales »

Le plan relatif à la santé et à l’envi-
ronnement proposé par le Conseil 
Régional est apparu très largement 
insuffisant et les moyens envisagés 
en décalage avec la gravité des pro-
blèmes sanitaires identifiés. L’avis 
du CESER, très critique sur le plan 
du C.R., a été voté par la CGT. Dans 
son intervention, la CGT est revenue 
sur les moyens financiers et humains 

contraints par les choix politiques 
opérés et la nécessité de travailler des 
solutions en s’appuyant sur les ins-
tances de proximité afin de répondre 
aux besoins de chaque territoire.

 Lire l’intervention de la CGT
   Lire l’avis

Le CESER a reconnu l’intérêt d’un tel 
règlement pour lequel les moyens 
financiers proposés restent toutefois 
limités. Il rappelle son souhait de 
voir la solidarité et la lutte contre 
les discriminations inscrites dans 
l’objectif de toutes les politiques 
régionales. Il a souhaité que cet 
objectif soit pris en compte dans 
les critères de socio-conditionnalité 
des aides versées. La CGT a regretté 

que les moyens financiers mis en 
œuvre n’expriment pas la volonté, 
toute théorique, affichée dans le 
règlement.    

 Lire l’intervention de la CGT
   Lire l’avis

Le Compte Administratif (C.A.) 2016 
est le premier du genre depuis le re-
groupement des 3 ex-régions Aqui-
taine/Limousin/Poitou-Charentes. Le 
budget de la Nouvelle Aquitaine 
s’est élevé, en 2016, à plus de 2,5 
Milliards d’€uros. Une fois encore, 

les dépenses les plus faiblement réa-
lisées, comparées aux prévisions vo-
tées lors du Budget Primitif 2016 sont 
celles relatives à la Formation Pro-
fessionnelle. C’est, pourtant une des 
compétences les plus importantes de 
la région (540 Millions d’€uros dépen-
sés en 2016). L’exécutif régional, inter-
pellé par la CGT, a refusé de répondre 
quant aux raisons de la faible réalisa-
tion de ces crédits (à peine 80 % des 
dépenses prévues initialement).

La CGT est également intervenue sur 
la baisse des dotations de l’Etat et sa 
conséquence sur les moyens de la col-

lectivité pour exercer pleinement ses 
missions au Service du Public.

Le Budget Supplémentaire (B.S.) 
2017 a été l’occasion pour la CGT 
d’intervenir fortement sur les rela-
tions entre la SNCF et la région. 
Pour notre organisation, la recherche, 
à tous prix, de la rentabilité met en 
grand péril l’avenir même de l’entre-
prise publique ferroviaire. 

Lire l’intervention de la CGT sur le CA

 Lire l’intervention sur la SNCF

   Lire l’avis

Avis sur le « Plan Régional Santé Environnement - PRSE », 
présenté par la commission « Environnement »

Avis sur « le Règlement d’intervention de solidarité et de lutte contre les 
discriminations » présenté par la Commission « Vie Sociale, Culture et Citoyenneté »

// SESSION DES 22 & 23 JUIN  2017 // 
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http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_PRSE.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/prse-2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_solidarit_et_de_lutte_contre_les_discriminations1-1.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/discrim-2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_CA_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_CA_2016.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_BS_Sncf_Rgion.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/ca.pdf


Avis sur « le plan d’action pour l’orientation, la Formation Professionnelle et l’emploi »,
présenté par la commission « Développement des Personnes et des Compétences tout 
au long de la vie »

Le CESER a accueilli très favorable-
ment ce plan qui rappelle la diversité 
des besoins de la jeunesse selon la 
situation de chacun (étudiant, appren-
ti, stagiaire, salarié,..) alors même 
que la politique du logement ne fait 
pas partie des compétences strictes 
de la région. La CGT a partagé l’avis 
proposé et souhaité que les jeunes 
soient associés à l’évaluation de leurs 
besoins. Elle a rappelé que, pour lut-
ter contre la spéculation immobilière, 

les loyers devaient être encadrés et 
les aides au logement, aujourd’hui 
réduites par le gouvernement, terri-
torialisées pour prendre en compte 
les écarts constatés dans la région.    

 
 Lire l’intervention de la CGT
   Lire l’avis

Le SRADDET est en cours d’élaboration 
et ne sera définitivement présenté 
et adopté qu’en 2019. Le CESER a 
présenté, en amont, une contribution 
au débat afin que les propositions 
de la société civile soient prises 
en compte par le Conseil Régional. 
Cette contribution comprend, outre 
une introduction et une conclusion 
synthétiques, des tableaux par 
thèmes. La CGT, qui a participé à 
l’élaboration de cette contribution, 
a souligné l’intérêt de ce schéma 
tout en pointant les incohérences 
entre les objectifs affichés et les 

politiques d’austérité conduites 
notamment vis-à-vis des Services 
Publics, l’étranglement financier 
des collectivités ou la concurrence 
assumée entre les territoires. En 
tout état de cause, une évaluation 
des politiques conduites devra 
accompagner la mise en œuvre de ce 
schéma.

 Lire l’intervention de la CGT
 Lire la contribution du CESER

Enjeux et objectifs

Partant du diagnostic réalisé, le CE-
SER a souligné les 4 défis impor-
tants que la région devait relever 
pour conduire sa politique (égalité 
d’accès à la formation et à l’emploi, 
transformation du modèle de Form 
Pro, équité territoriale, développe-
ment des compétences et préparation 
aux métiers de demain). Le plan pro-
posé reste toutefois peu ambitieux 

et, comme toujours, étroitement lié 
aux demandes exprimées par le pa-
tronat sans prise en compte des fina-
lités émancipatrices de la formation. 
C’est ce qu’a souligné la CGT dans son 
intervention.

Lire l’intervention de la CGT
Lire l’avis

Avis sur la « politique en matière de logement des jeunes », 
présenté par la commission « Vie  Sociale, Culture et Citoyenneté »

Contribution du CESER à la préparation du futur « Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires - SRADDET » 
présentée par le bureau du CESER
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http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_Logement_jeunes.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/logjeunes-2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/intervention_ggroupe_CGT_SRADETT.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/conclusion_sraddet__pleniere_22_juin-2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/tableau-sraddet-pleniere_22_juin_-2.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/CGT_Form_Pro.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/22-23%20JUIN/paofe-2.pdf


Avis sur le rapport sur « l’Avenir des ports en Nouvelle Aquitaine »,
présenté par la commission « Littoral, Maritimité et Hinterland »

Sur saisine du Président du Conseil Ré-
gional, le CESER a réalisé, en quelques 
semaines, une étude sur les 4 princi-
paux ports maritimes présents sur le 
territoire de la Nouvelle Aquitaine. Il 
s’agit des 2 Grands Ports Maritimes 
(GPM) de statut national que sont Bor-
deaux et La Rochelle, d’un port dont 
la région est propriétaire (Bayonne) 
et d’un port, propriété du dépar-
tement de la Charente-Maritime 

(Rochefort). La question posée par 
le C.R visait,  vraisemblablement, à 
conclure à la nécessité de transférer, 
à la région, la gestion et la propriété 
de toutes ces infrastructures. L’étude 
a démontré, qu’au contraire, la qua-
si-totalité des personnes auditionnées 
(intervenants patronaux comme syn-
dicaux) pensaient que la situation ac-
tuelle, avec quelques réformes et une 
meilleure intégration des collectivités 
dans la gouvernance des GPM, était la 
meilleure. 

En lien étroit avec les syndicats CGT 
du secteur et notamment les fédéra-
tions CGT des Ports et Docks et des 
Cheminots, la délégation CGT au CE-
SER a combattu fermement la volonté 
de « régionalisation » des GPM. Nos 

camarades dockers ont déposé plu-
sieurs préavis de grève tout au long 
de la préparation du rapport, tout en 
développant leurs propositions lors 
d’une audition devant la commission.

Le rapport présenté ne retient pas 
la demande de « régionalisation des 
ports » et souligne la situation catas-
trophique des infrastructures ferro-
viaires qui sont pourtant indispen-
sables pour le développement de 
l’activité des ports. 

Lire l’intervention de la CGT

Lire les propositions de la Fédération  
           CGT des Ports et Docks 
  Lire le rapport

Avis sur le rapport « L’intermodalité en Nouvelle Aquitaine », 
présenté par la commission « Mobilité »

// SESSION DU 4 JUILLET 2017 // 

Ce rapport est l’expression du travail 
de fond que le CESER, dans sa plura-
lité, peut présenter pour éclairer les 
politiques conduites. Pédagogique, il 
contient des propositions concrètes qui 
devraient inspirer les élus. Espérons 
que cela sera le cas …
Il propose notamment de placer l’usa-
ger au centre des politiques et d’aller 
vers une gouvernance associant tous 
les partenaires intervenant dans le 
cadre de stratégies locales, régionales 
et nationales. Il propose la création 
d’un Syndicat Mixte des Transports en 
Nouvelle Aquitaine.
La CGT a approuvé ce rapport qui re-
prend certaines de ses propositions. 
Dans son intervention, elle a toutefois 

émis des réserves s’agissant de la stra-
tégie de l’État et de la logique concur-
rentielle qui prévaut au mépris des 
risques pour les usagers et de l’envi-
ronnement. 
Elle a rappelé le rôle essentiel que 
devait jouer la SNCF en tant qu’outil 
public autour duquel devait s’agréger 
et se construire une véritable mobilité 
durable au service de toutes et tous. 

     Lire l’intervention de la CGT 
Lire le rapport
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http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_avenir_des_ports_en_NA.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_Dockers.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_Dockers.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/rapports_Ports_en_NA.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_rapport_transport_et_mobilit_1.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/rapport_intermodalit_adopt.pdf


Contribution du CESER à l’élaboration du « Schéma Régional de l’Enseignement Su-
périeur, de la Recherche et de l’Innovation - SRESRI »,
présentée par le bureau du CESER

La contribution a été construite à 
partir des enjeux liés au tourisme et 
formule des propositions présentées 
par les différentes sensibilités 
présentes au CESER. Elle pointe 
la nécessité de concevoir l’avenir 
touristique en Nouvelle Aquitaine à 
partir d’une définition préalable des 
objectifs, du nécessaire respect de 
l’environnement et de l’expérience 
et des projets développés dans les 
territoires. Seule une gouvernance 
partagée peut déboucher sur une 
politique cohérente et acceptée par 
tous.
Dans son intervention, la CGT a 
rappelé les combats menés pour 
faire que le développement du 
tourisme soit un enjeu pour tous. 

Enjeu économique, certes, mais 
aussi social alors que 40 % des 
français ne partent pas en vacances 
faute de moyens. Elle a regretté 
que le tourisme social et solidaire 
ne soit pas au centre des politiques 
publiques et rappelé la nécessité de 
prendre en compte les conditions de 
vie et de travail des saisonniers. Elle 
a enfin constaté qu’une fois de plus, 
aucune évaluation des politiques 
publiques conduites n’est envisagée. 
   

Lire l’intervention de la CGT
Lire la contribution

Comme pour le SRADDET, le CESER a 
souhaité faire part au Conseil Régio-
nal de ses premières propositions 
avant l’élaboration définitive du pro-
chain SRESRI.
Présentée sous forme de tableaux dé-
veloppant les divers enjeux et formu-
lant des propositions, cette contribu-
tion se positionne sur le seul créneau 
de la recherche au service du déve-
loppement économique et des entre-
prises (attractivité, compétitivité,…).  
La CGT a contesté cette approche et 
rappelé le rôle que devrait avoir l’État 
en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche dans le cadre d’un 
Service Public renforcé. Elle a réaf-
firmé son refus de « l’étranglement 

financier » du système universitaire 
suite aux lois relatives à l’autonomie 
des Universités et souligné le peu 
d’investissement dans la recherche, 
en France comparé à d’autres pays 
européens, des entreprises. 
Enfin, elle a indiqué que les finance-
ments publics doivent être réorientés 
en fonction de leur utilité sociale et 
territoriale et privilégier la démocratie 
sociale.
La CGT a voté contre cette contribu-
tion trop orientée vers la satisfaction 
des seuls besoins des entreprises.  
   

Lire l’intervention de la CGT
Lire la contribution

Contribution du CESER à l’élaboration du « Schéma Régional de Développement 
Touristique et de Loisirs - SRDTL » 
présentée par le bureau du CESER

Pour tous contacts et informations
 

Michel FOURCADE (Aquitaine) 
06 72 01 40 35

Roger GORCE (Limousin) 
06 16 04 09 97
Evelyne VIDEAU 

(Poitou-Charentes) 
06 42 99 01 46

La lettre du groupe CGT au CESER - Septembre 2017 - p.5

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_contribution_SRDTL_Tourisme.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/srdtl_contribution_synthese_c5.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/CGT_dcla_SRESRI.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/projet_contribution_c_1_et_5_v29_06.pdf

