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Comme l'avis du CESER l'a souligné, le document nous ayant été remis en 
commission, nous n'avons pas eu le temps de l'étudier et d'avoir une discussion 
plus approfondie.

Pour cette raison, cette intervention ne se limitera pas au projet d'avis du CESER, 
elle concernera aussi le rapport du Conseil régional et les aides aux entreprises 
et aux filières.

Tout d'abord, après le plan sur l'agro-alimentaire présenté lors de la dernière 
session, nous avons maintenant ceux sur le bois et sur le bâtiment. Ceci n'est pas 
forcément habituel et mérite d'être souligné.

Certes, ils ne se ressemblent pas, les filières n'ayant pas toutes les mêmes 
caractéristiques et n'étant pas confrontées aux mêmes situations.

En ce qui concerne cette mobilisation régionale pour le bâtiment, la première 
ligne du rapport du conseil régional nous dit qu'il vise à faire face aux graves 
difficultés du secteur sans pour autant préciser quelles sont ces difficultés et 
surtout leurs causes. Il aurait été appréciable que nous puissions avoir des 
éléments nous permettant de nous faire une idée de la gravité de la situation afin 
de pouvoir nous exprimer ensuite sur les actions du Conseil régional pour venir 
en aide à cette filière.

Le projet d'avis du CESER nous donne, pour sa part, quelques éléments 



concernant le ralentissement du rythme des constructions, mais aussi la prudence 
des investissements des collectivités compte tenu de leur situation financière. A 
cela, nous pourrions rajouter leurs incertitudes sur l'avenir, autant en ce qui 
concerne leurs ressources que leurs compétences futures. Le désengagement de 
l'Etat organisé depuis des années par les gouvernements successifs se fait 
maintenant ressentir autant au niveau économique que social. Les conséquences 
du pacte de responsabilité viendront encore plus alourdir cette situation sans 
pour autant que les employeurs ne s'engagent sur quoi que ce soit.

Pour en revenir au plan de mobilisation, si nous pensons que la création d'une 
plateforme régionale visant à recenser les projets des différentes collectivités, 
coordonner leurs financements et rendre plus accessibles ces marchés aux 
entreprises régionales nous paraît intéressant, nous sommes étonnés qu'il soit 
nécessaire d'accompagner les entreprises dans leurs stratégies d'alliances pour 
des projets privés.

La filière du bâtiment n'est pas la moins organisée, autant au niveau national que 
régional et il serait normal que ce soit elle qui s'engage sur cette action.

Lors du débat en commission sur ce rapport, plusieurs membres d'organisations 
syndicales sont intervenus pour dénoncer l'utilisation grandissante de ce que l'on 
appelle couramment des salariés détachés, et il est vrai que leur utilisation est 
particulièrement importante dans ce secteur.

Dans un article du journal Sud-Ouest le 3 Février dernier, le président de la 
Fédération française du bâtiment Aquitaine fustigeait les entreprises étrangères 
venant fausser la concurrence. Nous sommes d'accord, mais ce qu'il oubliait de 
dire, c'est qu'il n'y a pas que des entreprises étrangères qui pratiquent ainsi. S'il y 
a besoin de lutter contre une concurrence libre et faussée, encore faut-il balayer 
devant sa porte.

Enfin, pour finir, comme sur toutes les politiques engagées, nous n'avons pas, dans 
ce rapport comme dans d'autres, d'identification de perspectives d'évaluation des 
actions engagées.

Notre assemblée demande cela depuis longtemps et il serait intéressant de 
pouvoir mesurer si les mesures engagées servent ou s'il s'agit, comme pour un 
certain nombre d'aides, de pouvoir profiter d'un effet d'aubaine.

Nous avons d'ailleurs noté, la semaine passée, l'annonce, par Madame 
LEBRANCHU, d'une possibilité, pour les CESER une mission d'évaluation des 
politiques publiques. On pourrait peut-être commencer maintenant au sujet des 



aides aux entreprises puisque ce sujet a l'air de faire consensus dans notre 
assemblée.

L'avis du CESER ayant intégré la plupart de nos remarques le groupe CGT votera 
pour.


