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Lettre n° 129 4 novembre 2015

COMMENT PROMOUVOIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE DES ESPACES RURAUX ?

Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis en séance plénière 
le 28 octobre 2015 sur « Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux ? ».
Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 14 avril 2015, a confié à la section de l’aménagement 
durable des territoires la préparation de ce projet d’avis qui a désigné Guillaume de Russé du groupe des per-
sonnalités qualifiées, comme rapporteur.
 Jacqueline Doneddu, vice-présidente de la section, conseillère du groupe CGT, a participé aux travaux en 
s’appuyant sur les expressions CGT dans les CESER notamment celles d’Aquitaine et sollicitant l’avis de 
l’ANCAV, l’UIT et Fédération des Cheminots.

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Dans un contexte de déséquilibre dans 
l’aménagement des territoires affec-
tant particulièrement les espaces 
ruraux, l’avis estime qu’il existe des 
potentialités de développement éco-

nomique et social. Un rapport dense 
dresse un diagnostic sérieux et singu-
lièrement sur les risques induits par la 
désindustrialisation. L’avis vise égale-
ment à se saisir des opportunités de la 

Loi Notr(e) pour que les territoires 
ruraux ne soient pas vidés de leur 
substance. 

Les propositions essentielles de l’avis 

L’avis reprend une série de préconisa-
tions déjà votées par le CESE en les 
précisant ou les actualisant. Après 
avoir porté le constat d’une grande 
diversité des espaces ruraux, les 

recommandations s’articulent autour 
de 5 axes : renforcement de leur acces-
sibilité ; simplification et évaluation 
des aides publiques ; amélioration de 
l’attractivité par les filières et les 

réseaux ; développement de l’emploi 
et de la formation ; dynamiser la 
gouvernance

Déclaration de la CGT

Promouvoir le dynamisme économique 
des espaces ruraux dans un contexte mar-
qué par la concentration des moyens et 
des richesses sur quelques territoires 
d’excellence est pertinent et indispensable. 
Etayé d’un riche diagnostic du rapport, 
l’avis s’inscrit dans un aménagement 
social et économique équilibré de tous les 
territoires dans lesquels vivent et tra-
vaillent des femmes et des hommes. 

Le groupe de la CGT partage nombre de 
constats, singulièrement ceux relatifs aux 
risques que constitue la désindustrialisa-
tion sévère qui affecte notre pays et au 
taux de pauvreté, frôlant les 15%, induit 
par l’augmentation du chômage et de la 

précarité. S’agissant des préconisations, 
le groupe de la CGT partage la nécessité 
de préserver et développer les services 
publics et de responsabiliser les donneurs 
d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. Il 
souligne l’intérêt de conduire des diagnos-
tics territoriaux préalables à l’élaboration 
du Schéma Régional de Développement 
Economique en y associant les organisa-
tions syndicales de salariés, l’importance 
d’assurer l’accès à des soins de proximité 
et de qualité et de promouvoir des modes 
de garde pour la petite enfance en respon-
sabilisant les entreprises. Il relève avec 
satisfaction les préconisations relatives au 
financement de la rénovation des réseaux 
ferroviaires et à l’extension des liaisons 

intercités et du fret. Il se félicite du regret 
exprimé sur la réduction des moyens 
alloués à l’AFITF et de la référence à un 
plan d’investissement européen, nécessité 
portée par la CES où siègent les confédé-
rations syndicales françaises.  

Le constat dressé sur la multiplicité des 
aides aux entreprises - 6 000 dispositifs - et 
l’insuffisance de leur évaluation ainsi que 
les préconisations visant leur réduction et 
leur expertise, entrent en résonnance avec 
ce que prône la CGT.  Les salariés et leurs 
organisations syndicales sont les meilleurs 
experts pour en assurer le contrôle, appré-
cier leur opportunité et leur efficacité en 
termes d’investissement, de création 
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d’emplois et de formation. Cela suppose 
d’étendre la démocratie au domaine 
aujourd’hui réservé de l’économie. 

La valorisation du tourisme social et soli-
daire ainsi que l’interpellation de l’Etat 
pour l’obtention d’une reconnaissance du 
Service d’intérêt économique général 
(SIEG) auprès des instances communau-
taires converge avec la conception et les 
exigences portées par la CGT.

Le groupe de la CGT regrette que l’avis 
reste timoré sur les conditions de mise en 
œuvre du dialogue social pourtant prôné. 
Il déplore que les amendements tendant 
à rendre effective la participation des sala-
riés n’aient pas été retenus et ce en dépit 
d’un avis précédent du CESE préconisant 
des droits attachés aux mandats dans les 
instances consultatives ainsi que la créa-
tion de droits syndicaux interprofession-
nels. Il y a donc une contradiction 
majeure entre les objectifs affichés et la 

volonté de les mettre en œuvre.

Malgré ce point, le groupe de la CGT a 
voté l’avis.

Scrutin : Nombre de votants : 161  Ont 
voté pour : 161
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