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Lors de la session précédente au mois de février, la CGT avait souligné la 
maigreur du document qui avait été transmis au CESER sur le CPER en cours et 
l’absence d’évaluation des politiques engagées.
Nous avions aussi souhaité, comme l’ensemble de l’assemblée, être consultés en 
amont afin de pouvoir faire des propositions.

Aujourd’hui, si nous avons un bilan, nous n’avons toujours pas d’évaluation.

Dans ce bilan, un fait a attiré notre attention, c’est le décalage entre les intentions 
et les actes en termes de réalisation, dans le domaine de la recherche, de 
l’innovation et aussi du numérique.

Au sujet de l’évaluation dont il est vrai qu’elle ne nous avait pas été promise, 
nous rappelons que nous souhaitons sa mise en œuvre. Nous ne sommes pas les 
seuls dans notre CESER à la demander. Une évaluation est différente d’un bilan 
et d’ailleurs notre organisation demande des évaluations de toutes les politiques 
publiques, qu’il s’agisse de celles décidées et engagées par l’Etat central ou 
déconcentré ou bien celles des collectivités, toutes les collectivités.

Avec la décentralisation, l’action publique s’est considérablement complexifiée. 
Aussi est-il nécessaire de mesurer ce que les politiques engagées ont produit 



pour ensuite en tirer les enseignements nécessaires à l’éclairage des décisions à 
venir. 

Par ailleurs l’évaluation est un élément fondamental du processus de la 
confiance, de la crédibilité accordées par les citoyens et les acteurs économiques 
et sociaux aux décideurs, dont les élus font partie, processus dont nous voyons 
bien la place centrale dans les récents événements nationaux.

Cette exigence d’évaluation dépasse notre cadre national. Le 4 avril 2014, 86 
organisations syndicales de la Confédération Européenne des Syndicats se sont 
mobilisées pour défendre un grand plan de relance industrielle « Pour une autre 
Europe » et l’ont assorti de la nécessité d'un contrôle, d’un suivi, d’une évaluation 
des aides aux entreprises. 

Enfin, nous aurions souhaité, lors de cette session, avoir d’autres informations sur 
le prochain CPER. Si nous étions inquiets lors de la dernière session, nous le 
sommes encore plus aujourd’hui avec les incertitudes liées à la fusion des 
régions  : elle va bouleverser à la fois les programmations nationales en cours de 
construction et la contractualisation des fonds structurels avec l’Union 
européenne, actuellement toujours en discussion avec la Commission.

Le Groupe Cgt votera l’avis du CESER.


