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 Le Document d’Orientation Budgétaires 2014 du Conseil régional est pour le 
CESER l’occasion de revenir sur la future contractualisation 2014/2020 Europe/Etat/Région 
des fonds structurels pour notre territoire. Cette question a fait l’objet, le 8 juillet 2013, 
d’un avis adopté par le seul bureau. C’est une procédure rare, que le CESER n’aurait pas dû 
avoir à utiliser. C’est pourquoi la Cgt juge utile de résumer aujourd’hui en séance plénière 
les principaux arguments à partir desquels elle est alors intervenue.

Nous avons dénoncé l'opacité des méthodes de travail des pouvoirs publics à l'occasion de ce 
processus de programmation qui impacte notre territoire. La Cgt a déploré que les moyens 
d'une réelle concertation Etat/Région/société civile et organisations syndicales de salariés 
n'aient pas été réunis à cette étape, sachant par ailleurs que la Région aura un rôle renforcé 
puisqu’elle va devenir autorité de gestion pour une partie des fonds structurels.

Pour autant, la Cgt continue à faire valoir ses exigences, notamment pour l’affectation et 
l’utilisation des fonds publics alloués aux politiques visées par cette contractualisation.

Concernant notamment les aides économiques aux entreprises, nous avons deux exigences :

Tout d’abord, nous demandons que leur attribution soit conditionnée par des critères précis, 
factuels et évaluables. Critères en matière d’emplois durables et de qualité, critères en matière 
de préservation de la santé et d’organisation du travail respectueuses des conditions de travail.

Ensuite nous demandons à avoir, outre des données chiffrées, l’ensemble des éléments 
d’information et d’appréciation sur les projets d’affectation des aides, leur utilisation et une 
évaluation en matière de résultats qualitatifs au niveau du territoire.
Cela pourrait donner lieu à la création d’un espace régional dédié de dialogue social entre les 
organisations syndicales de salariés, les bénéficiaires, l’Etat et le Conseil régional. Parallèlement 
une information, un suivi, un contrôle doivent pouvoir être réalisés par les Institutions 
Représentatives du Personnel dans les entreprises bénéficiaires.



Le tout afin que la bonne utilisation des aides publiques puisse être sous contrôle des 
travailleurs et plus largement des citoyens. Il s’agit tout de même de l’utilisation de nos 
impôts !

Pour conclure, personne n’ignore que la Cgt est particulièrement critique sur la construction 
européenne actuelle et fait des propositions concrètes pour un nouveau modèle européen 
comme la Confédération Européenne des Syndicats en fait également par ailleurs. La 
transparence, la participation citoyenne et démocratique dans l'ensemble des espaces 
concernés, Europe, nation, territoire, en font partie. 

Ce devrait être la préoccupation de ceux qui ont en responsabilité les politiques européennes 
et leur gestion. Leur devoir même en cette veille d’élections européennes où les populismes 
vont bon train dans toute l’Europe - et la France n’échappe pas à ce phénomène !


