
C.E.S.E.R. : Conseil, Économique, Social et Environnemental Régional

La Lettre du Groupe C.G.T. 

au C.E.S.E.R. A.L.P-C.

Répartition des mandatés 

CGT dans les commissions 

du CESER 

Edito

Pour tous contacts 
et informations 

Michel FOURCADE 
(Aquitaine) 

06 72 01 40 35

Roger GORCE 
(Limousin) 

06 16 04 09 97

Evelyne VIDEAU 
(Poitou-Charentes) 

06 42 99 01 46

Sommaire

Edito

Depuis le 1er janvier 2016, une nou-
velle grande région regroupant 
l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-
Charentes a été créée en application 
de différentes lois votées par le PAR-
LEMENT en 2015. 

Cette région, associant plus de 5,8 
Millions d’habitants est la région la 
plus étendue du territoire métropoli-
tain. Elle est, sur le plan économique, 
très marquée par l’importance de 
l’agriculture et, sur le plan démogra-
phique, par une population plus âgée 
que la moyenne des autres régions. 

La mise en place de la nouvelle col-
lectivité dont les représentants ont 
été élus le 05/12/2015, a amené 
les Conseils Economiques Sociaux 
et Environnementaux Régionaux 
(C.E.S.E.R.) des 3 ex-Régions à fu-
sionner en une seule assemblée re-
groupant 266 représentants, des or-
ganisations patronales, des syndicats 
de salariés et des animateurs d’asso-
ciations actives sur le territoire.

Le défi est immense, tant les dis-
tances entre les différents sites du 
territoire vont rendre difficile la par-

ticipation du plus grand nombre de 
conseillers dans les instances et la 
production collective des travaux de 
qualité. Et que dire de l’association 
de 266 membres ...

La CGT s’est efforcée de s’organiser 
pour répondre aux besoins d’une 
situation qu’elle n’a pas souhaitée 
alors que ses mandatés (31 dans le 
nouveau CESER) sont, pour beau-
coup, des salariés  encore en activité.

Cette première lettre a pour but de 
présenter la délégation CGT, et son 
investissement dans les différentes 
instances. Elle n’est que la première 
que nous souhaitons vous faire par-
venir afin qu’ensemble, avec nos 
organisations, les idées de progrès 
soient portées au sein du CESER. 

A leurs places, et jusqu’au renouvel-
lement de la composition du CESER 
au 1er janvier 2018, les mandatés 
CGT au CESER A.L.P-C. continueront, 
à participer à la construction de l’ou-
til syndical CGT dont les salariés ont 
besoin.
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Mandaté(e)s CGT présent(e)s dans les Commissions :

COMMISSION 1 
« Développement des personnes et des compétences tout au long de la vie » 

Evelyne VIDEAU (éducation nationale) présidente de la commission, 
Françoise SARTHOU (Mission locale/64), 
Mathieu LE ROCH (Inspection du travail/24), 
Véronique SALAVIALLE (Education Nationale/87)

COMMISSION 2 
« Mobilité »

Roger GORCE (SNCF/87) membre du bureau, 
Valérie FREMONT (Air France/33), 
Olivier SORCE (SNCF/33), 
Wilfried DURAND (éducation nationale), 
Jean-Claude ROMAIN (la Poste/87)

COMMISSION 4 
« Environnement »

Véronique LANSALOT (service à la personne/33), 
Nicole MOREAU (territoriaux), 
Gérard PINAUD (EDF), 
Jean-François SOURY (organismes sociaux/87), 
Yves AUDVARD (Renault/87) 

COMMISSION 3 
« Développement des territoires »

Jean-Pierre CROZAT (Finances/23) membre du bureau, 
Michel VALENTIN (la Poste/47), 
Anna LEGRAND (territoriaux/23)

COMMISSION 6 
« Littoral, Maritimité et Hinterland »

Olivia WALLIG-NEGRE (commerce/33) vice-présidente de la commission
Michel FOURCADE (Finances/33), 
Patrick ALVAREZ (Mairie de Bordeaux/33), 
Erick VICTOR (commerce) 

COMMISSION 5 
« Économie »

Jean-Michel DUPIRE (commerce) membre du bureau, 
Julien RUIZ (travailleur de l’État/33), 
Cécile PAYENCET (CEA/33), 
Jean-Marie BRIGOULET (métallurgie/19), 
Julie TRAORE (la Poste/87), 
Jacqueline EYROLLE (santé/19) 

COMMISSION 7 
« Vie sociale, culture et citoyenneté »

Danielle BERNA (santé/33), 
Vanessa COUTURIER (territoriaux), 
Anne-Sophie QUENETTE (santé) 



COMMISSION B 

« Approche de l’évaluation des politiques publiques »

Michel FOURCADE (Finances/33)  Président de la commission
Michel VALENTIN (la Poste/47)

COMMISSION A 

« Finances régionales »

Danielle BERNA (santé/33), 
Jean-Pierre CROZAT (Finances/23) membre du bureau

COMMISSION D 

« communication, valorisation des travaux, lien avec les territoires »

Olivia WALLIG-NEGRE (commerce/33), 
Véronique LANSALOT (service à la personne/33), 
Mathieu LE ROCH (Inspection du travail/24), 
Erick VICTOR (commerce), 
Evelyne VIDEAU (éducation nationale), 
Gérard PINAUD (EDF)

COMMISSION C 

« Coopérations inter-régionales, transfrontalières et internationales – Europe »

Julien RUIZ (travailleur de l’État/33), 
Jean-Michel DUPIRE (commerce), 
Yves AUDVARD (Renault/87)

 // Section « Veille et prospective » //

Julien RUIZ (travailleur de l’État/33)
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