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Nombre de commissions ont relevé que le document du Conseil régional sur 
le Contrat de plan Etat-Région 2013 - 2020 était maigre. La Cgt partage cet 
avis et j’y reviendrai.

Intéressons nous aux deux tiers des 13 pages qui portent sur le bilan du 
contrat de projet précédent.

Ce bilan n’est pas inintéressant, loin s’en faut !

Il nous montre que 26% des crédits inscrits n’ont pas été engagés, avec des 
différences notables entre le taux de réalisation des 6 projets, certains étant 
réalisés à près de 90% des sommes prévues, un autre à seulement 59%.

Il nous renseigne aussi sur quels axes la majorité des financements ont été 
utilisés et les raisons pour lesquelles les sommes inscrites n’ont pu être 
toutes engagées. Et chose importante à souligner, il nous précise que 
l’exécution de ce contrat de projet sera prolongée cette année pour engager 
une partie des crédits restants.

Sur ce bilan du contrat de projet, comme d’ailleurs sur le bilan d’activité de la 
Région, nous avons eu des débats, dans des commissions comme en 
synthèse, sur la mise en place d’une évaluation qualitative et quantitative des 
politiques engagées.

Ce débat est récurrent dans notre CESER et notamment dans la commission 
« Développement économique et Tourisme ».

Parce qu’effectivement, un bilan, ce n’est pas la même chose qu’une 
évaluation. Pour notre organisation, nous sommes aussi demandeurs 
d’évaluations de toutes les politiques publiques, qu’il s’agisse de celles 
décidées et engagées par l’Etat central ou déconcentré ainsi que les 
collectivités, toutes les collectivités.



Il s’agit aussi de la confiance, de la crédibilité accordées par les citoyens et 
les acteurs économiques et sociaux aux décideurs, dont les élus, ainsi que de 
leur participation légitime à ce qui les concerne et un sujet d’actualité sur la 
démocratie sociale.

Avec la décentralisation, l’action publique s’est considérablement 
complexifiée. Aussi, il est indispensable de mesurer ce que les politiques 
engagées ont produit pour ensuite en tirer les enseignements nécessaires à 
l’éclairage des décisions à venir.

A titre d’exemple, nous réclamons depuis des années à l’Etat une évaluation 
des aides accordées aux entreprises sous forme d’exonérations de 
cotisations sociales. Non seulement, cette évaluation n’a jamais été décidée 
et personne n’a pu constater l’efficacité de ces mesures, mais on en rajoute 
aujourd’hui avec le « Pacte de responsabilité ».
Maintenant, en ce qui concerne le Contrat de plan Etat / Région 2013-2020, 
c'est-à-dire le tiers du document, il nous est plutôt difficile de donner un 
avis très motivé au vu des informations qui nous sont données.

Si pour les volets « Mobilité et développement du numérique » nous avons 
quelques informations, et encore faudrait-il qu’elles soient développées, il 
n’en est pas de même pour les 3 autres.

Nous pouvons tout à fait comprendre que des discussions sont en cours et 
que l’on ne peut nous donner un document finalisé. Nous pouvons aussi 
comprendre qu’il existe des contraintes de calendrier.

Une des missions de notre CESER consiste à donner des avis sur la politique 
du Conseil régional. C’est un fait et nous serons sûrement sollicités pour 
nous exprimer sur le CPER lors de la prochaine session lorsqu’il sera bouclé.

Or, nous aurions souhaité jouer un autre rôle qui est celui de pouvoir faire 
des propositions en amont de la finalisation de ce contrat de plan. Il nous 
semble que notre assemblée représentant la société civile organisée de la 
région doit contribuer, à son niveau, à l’analyse et au choix sur les priorités à 
prendre en compte sur un certain nombre de points dans ce CPER.

D’ailleurs, nous ne partons pas de rien, puisque sur les 3 volets thématiques 
restants, et notamment sur l’enseignement supérieur, la recherche, 
l’innovation et la transition écologique et énergétique, notre CESER a déjà 
produit des travaux et fait des propositions. A partir de là, le Conseil régional 
et l’Etat ne pourraient-ils pas travailler avec notre assemblée sous une forme 
qui reste à définir ? Et ce, afin que le CESER soit dans ce rôle d’anticipation 
pour l’élaboration des contractualisations, rôle peu habituel mais aujourd’hui 
nécessaire.

Le Groupe Cgt votera l’avis du CESER


