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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 13 novembre 2013 sur « La réduction des inégalités territoriales : quelle politique d’aménagement du terri-
toire ».  Le CESE a confié à la section Aménagement durable des territoires la préparation de cet avis, qui a 
désigné Paul de Viguerie du groupe de l’UNAF comme rapporteur. Jacqueline Doneddu, du groupe de la CGT 
et vice-présidente de cette section, a participé aux travaux de cette saisine. Lors de la séance plénière, l’UIT et 
le Secrétaire général du comité régional de Bretagne ont été contactés sur un amendement visant l’aménage-
ment de la taxe poids lourds. Les éclairages donnés ont structuré l’intervention de la CGT.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Le rapport et l’avis 

L’avis est précédé d’un rapport riche et inté-
ressant. Il s’appuie notamment sur deux rap-
ports de Thierry Wahl et Eloi Laurent, les-
quels portent tout à la fois un regard pertinent 
sur les inégalités territoriales et des préconi-
sations pour y pallier. En revanche, l’avis n’est 
pas à la hauteur des enjeux actuels. Ses pré-
conisations restent de portée très générale et 
lorsqu’elles sont explicitées, elles reprennent 
des recommandations déjà formulées sans 
innovation particulière. Cependant, le choix 
opéré par le rapporteur n’est pas anodin : 
certaines recommandations antérieures ont 
été soit omises, soit dénaturées. Enfin, le rap-
porteur fait des Conseils de développement 
et des CESER les seules instances consulta-
tives dans les territoires et appelle à revoir leur 
composition et leur rôle en conséquence.

Point de vue de la CGT

Le documentaire, « La France en face », dif-
fusé sur une chaine publique a permis à des 
femmes et des hommes d’exprimer leur vie 
réelle, leurs angoisses mais aussi leurs désirs 
dans un contexte où s’aggravent les inégalités 
sociales et spatiales. Le rapport et la partie 
consacrée aux constats de l’avis confortent 
leurs témoignages. La politique d’aménage-
ment du territoire mise en œuvre depuis plu-
sieurs décennies, loin de viser un développe-
ment économique, équilibré et harmonieux 
des territoires, la cohésion sociale et la solida-
rité nationale, a renforcé les inégalités ainsi 
que les mises en concurrence entre territoires 
et entre salariés. L’avis a su mettre en exergue 
ces réalités qu’incarnent la hausse du chô-
mage, de la précarité et de la pauvreté.

L’avis exhorte à un renouveau de la politique 
nationale d’aménagement du territoire, 
conduite sur le long terme par un état stratège 
et organisée autour de trois objectifs que sont 

le renforcement de l’attractivité globale de tous 
les territoires, un haut degré de redistribution 
des PIB marchand et non marchand, la 
réponse à l’aspiration des femmes et des 
hommes à une meilleure qualité de vie dans 
les territoires où ils résident. La CGT partage 
cette visée et nombre de préconisations émises 
d’autant qu’elles s’inspirent, pour la plupart, 
d’avis déjà votés par notre Assemblée. à cet 
égard, la CGT relève qu’il est réaffirmé l’inté-
rêt d’instaurer la taxe poids lourds afin d’inter-
naliser les coûts externes, d’augmenter les 
ressources indispensables aux financements des 
infrastructures et de favoriser les nécessaires 
transferts de la route vers le rail ou le fluvial.  

Cependant, l’écueil n’a pu être évité, en dépit 
des observations formulées tout au long des 
travaux, d’infléchir voire de transformer le 
sens et le contenu d’avis antérieurs.  Il en est 
ainsi, par exemples, de l’appréciation portée 
sur les partenariats public-privé, sur les expé-
rimentations, sur les pôles de compétitivité, 
sur les dispositifs de péréquation qui n’auront 
de sens et de pérennité qu’inscrits dans une 
réforme globale de la fiscalité. La CGT 
regrette également que n’ait pas été confir-
mée la responsabilité du système bancaire 
dans le financement des investissements et des 
collectivités locales et que n’aient pas été 
approfondies les conséquences économiques, 
sociales et territoriales de réformes ou d’orien-
tations en cours à l’instar, par exemple, des 
créations de métropoles portées par le projet 
de loi examiné par l’Assemblée nationale

Enfin, les débats ont attesté le désaccord du 
rapporteur sur la place singulière de la démo-
cratie sociale dans l’élaboration des politiques 
publiques aux échelles locale et nationale. La 
CGT ne peut partager cette conception.  

Le groupe CGT informe de son abstention 
en précisant cependant que si l’amendement 
relatif  à la taxe poids lourds est adopté, son 

vote sera négatif  ; la CGT distinguant le sens 
d’une abstention et d’un vote contre.

à relever

Un amendement du groupe de l’agriculture 
visant la suppression pure et simple de la taxe 
poids lourds a été une première fois massive-
ment rejeté en section (1 pour, 1 abstention). 
Présenté sous une forme différente en séance 
plénière (mise en œuvre de la taxe mais sous 
réserve «de ne pas pénaliser les activités éco-
nomiques et sous condition d’une harmoni-
sation au niveau européen»), l’amendement 
a également été rejeté à une large majorité. 
Seule la CGT - Jacqueline Doneddu - s’est 
exprimée oralement en séance plénière en 
rappelant les raisons de son opposition, en 
soulignant que l’enjeu aujourd’hui, en 
Bretagne et ailleurs, était celui de l’emploi 
(1 000 chômeurs de plus par jour du fait des 
restructurations) et en appelant l’attention sur 
l’ambiguïté de la rédaction visant de fait à 
conditionner la mise en œuvre en France à 
une généralisation dans les 27 pays européens. 
L’intervention CGT a été appréciée par les 
éclairages donnés et a permis le rejet de 
l’amendement ; le groupe des entreprises a 
notamment partagé ces votes, d’autres sont 
passés de l’abstention au vote contre 
l’amendement.

Le groupe de la CGT s’est abstenu sur 
l’avis. Si l’amendement avait été 
retenu, le groupe aurait voté contre 
l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 161 – Ont voté pour : 
116 – Ont voté contre : 3 – Se sont abstenus : 
42.
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