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Lors de cette session et pour l’ensemble des avis soumis au vote, le groupe CGT 

tient à souligner la qualité des débats qui ont eu lieu. Notre assemblée, dans 

chacune des commissions thématiques, a su rendre compte des enthousiasmes et 

réserves divers, reflets des sensibilités différentes en présence. Et le résultat, loin de 

conduire au “consensus mou” souvent reproché à notre assemblée, repose sur des 

argumentations riches, critiques et constructives. 

!
Nous partageons, manifestement avec une large majorité des conseillers, un certain 

nombre de remarques formulées, mais aussi de réserves. Ce qui nous conduira à 

voter plusieurs avis proposés. 

!
Pourtant, il nous paraît évident aussi que dans d’autres cas, nous ne pourrons nous 

associer à une approbation. 

Dans leurs rapports, les élus de notre région et plus largement de la future grande 

région, nous proposent leur “projet politique”. Pour nous, il est hélas dans la ligne de 

ce que l’Etat propose dans sa loi NOTRe : un peu de forme, pas de fond. Pas de 

vision, pas d’ambition, une énumération a minima de ce qu’on pensait bien faire et 

qu’on voudrait éviter de perdre. A notre avis, un projet politique s’élabore à partir de 

connaissances précises des besoins de nos concitoyens, du monde du travail, et de 

comment on veut y répondre.  

Notre CESER dans plusieurs avis, s’attache à mettre en exergue les mesures 

centrées sur l’économie, mais se satisfait de peu sur le volet social, et applaudit ce 



qui relève de la transition énergétique, tout en sachant que les propositions seront 

insuffisantes face aux enjeux climatiques.  

Et puis toujours le même modèle libéral renforcé par le pacte de stabilité de l’Union 

européenne décidé par nos gouvernants, les mêmes recettes, faite d’aides pour des 

entreprises ou des filières, sans discernement, sans exigence, aucune contrepartie 

attendue.  
Pour la CGT, il est temps de rompre avec cette forme de pensée à sens unique et ce 
modèle économique ! Une autre mobilisation et répartitions des richesses est urgente, 

elles doivent doit être tournées vers le développement humain durable, le progrès social.   

!
Dans le rapport sur la future région, que nous avons produit, nous avions su adopter 

une démarche nous permettant d’aller beaucoup plus loin, avec des propositions que 

nous trouvons plus justes, et à condition que (cf page 109 du rapport du CESE Poitou-

Charentes "Vers la nouvelle région") … 

!
Sur des rapports listant les “plus petit commun dénominateur”, la CGT tient à 

exprimer ses inquiétudes et à les manifester en s’abstenant de voter quelques avis 

qu’elle juge trop enthousiastes ou bien contemplatifs et qu’elle ne partage pas.

https://cgtpoitoucharentes.files.wordpress.com/2015/06/rapport_vers_la_nouvelle_region_juin2015webbq2.pdf

