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Avec une rentrée rythmée par les 
mobilisations contre les ordonnances 
« Macron » et la remise en cause des 
droits et acquis des fonctionnaires, 
les mandaté.e.s CGT au CESER de 
Nouvelle Aquitaine n’ont pas man-
qué l’occasion d’exprimer, dans l’en-
ceinte de la 2ème Assemblée Régionale, 
leurs inquiétudes et le rejet par les 
salarié.e.s des politiques conduites 
par le gouvernement. 

Celles-ci que ce soit en matière de 
protection sociale (augmentation de 
la CSG), de baisse des revenus (dimi-
nution des APL), de choix budgétaires 
(suppression de l’ISF, « FLAT TAX » 
sur les revenus de capitaux mobiliers) 
marquent un saut quantitatif comme 
qualitatif majeur dans la politique en 
faveur des plus riches.

Sur certains sujets (diminution des do-
tations aux collectivités) la politique 

du gouvernement n’est pas nouvelle. 
Sur d’autres, elle va, sans honte et 
sans fard, dans le sens exclusif des in-
térêts des couches les plus favorisées 
du pays comme le montre le gain, 
en impôt, des 100 contribuables 
les plus riches qui percevront, cha-
cun en 2018, au moins 1,5 Millions 
d’€uros supplémentaires.

Dans le cadre de leur mandat, les 
militant.e.s CGT présent.e.s au CESER 
expriment les positions de la CGT. 
Dans leurs entreprises, dans la rue, 
elles et ils luttent pour une autre 
politique au service du plus grand 
nombre.
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Avis sur les « Orientations Budgétaires 2018 du CR »,
présenté par la commission « Finances régionales »

Il existe 11 aéroports commerciaux en 
Nouvelle Aquitaine sous des statuts 
juridiques différents avec des inter-
ventions financières des collectivités 
(dont la Région) très variées (participa-
tion au capital, subventions …).
La Région souhaite définir une poli-
tique homogène privilégiant ceux qui 
ont un « rôle structurant » dans l’éco-
nomie régionale. Le CESER a approuvé 
la volonté affichée de la Région de 
conserver une « gouvernance » pu-

blique pour l’aéroport de Bordeaux/
Mérignac. 
La CGT a voté pour l’avis et a rappelé, 
dans son intervention, son souhait de 
voir les aéroports d’intérêt public res-
ter ou revenir sous gestion publique. 
Elle a condamné la politique de concur-
rence absolue et sauvage qui s’est 
développée en matière de transport 
aérien et souhaité que des Assises du 
Transport Aérien se tiennent en 2018.

 Lire l’intervention de la CGT
   Lire l’avis

À la demande du Préfet de Région 
et du Président du Conseil Régio-
nal, le CESER travaille sur des sujets 
d’intérêt régional au sein d’une com-
mission spécifique comprenant des 
conseillers du CESER et des person-
nalités disposant des compétences 
particulières (universitaires, journa-
listes,…). Cette commission prend le 
nom de « Section Veille et Prospec-
tive ». Un militant de la CGT participe 
aux travaux de la section. 
Cette année elle a produit un rap-
port sur la nécessité d’une approche 
économique, qui dépasse les seules 
filières (aéronautique, bois…) et 

le besoin de construire une vision 
transversale. Il souligne le besoin 
d’une démarche fondée sur la coopé-
ration et le partage. Il rappelle éga-
lement qu’il ne faut pas se limiter à 
une vision « économiste » et qu’il y a 
nécessité à faire prévaloir les dimen-
sions humaines et sociales.

La CGT a voté l’avis en rappelant que 
tout développement économique ne 
peut se concevoir sans droits pour 
les salarié.e.s.
   

Lire;l’intervention de la CGT
Lire l’avis

Il faut reconnaître à l’exécutif régio-
nal la continuité dans sa politique 
budgétaire. Il prend les mêmes pos-
tulats et persiste, sans évaluation des 

politiques menées antérieurement. Ce 
sont toujours les mêmes rengaines 
sur « il faut diminuer les dépenses;», 
« il faut aider les entreprises inno-
vantes,… ». La conséquence est une 
baisse des moyens alloués, notam-
ment aux associations et sans doute 
une diminution des investissements 
nécessaires auxquels il faut s’attendre 
lors de la présentation du budget 
pour 2018 en décembre.

L’avis du CESER pointe ces risques et 

c’est la raison pour laquelle, la déléga-
tion CGT l’a voté. 

Dans son intervention, la CGT a dé-
noncé la baisse des dotations aux 
collectivités de l’État et a rappelé que 
cette baisse avait déjà commencé 
sous les précédentes majorités. Il ne 
faut pas avoir la mémoire courte !

Lire l’intervention de la CGT 
sur les OB

  Lire l’avis

Avis sur la « Stratégie aéroportuaire du Conseil Régional », 
présenté par la commission « mobilité »

Avis sur le rapport « État des lieux et potentiels de développement d’une approche 
économique ‘‘trans-filières’’ » 
présenté par la « section Veille et Prospective »

// SESSION DU 18 OCTOBRE 2017 // 
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http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/CGT_stratgie_aroportuaire.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/avis_stratgie_aeroports.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/CGT_approche_transfilire.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/4%20JUILLET/saisine_Section_transfilieres.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/CGT_OB_2018.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/CGT_OB_2018.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/avis_OB.pdf


Présentation de l’avis et du rapport sur « la situation en matière d’égalité entre les 
Femmes et les Hommes en Nouvelle Aquitaine »,
présenté par la commission « Développement des Personnes et des Compétences tout 
au long de la vie »

La CGT n’est pas intervenue par une 
déclaration spécifique. L’avis du CESER 
lui convient sur la forme comme le 
fond. L’intérêt du rapport présenté 
par le Conseil Régional ainsi que l’avis 
du CESER doivent être appréciés en 
tant que tels.
   Lire le rapport
   Lire l’avis
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// SESSION DU 7 NOVEMBRE 2017 // 

Avis sur le rapport « FAIRE TERRITOIRE(S) »,
présenté par la Section « Veille et Prospective »

Ce rapport d’auto-saisine présente 
un contenu et des fiches tirées 
d’exemples concrets ou de « récits 
fictions » intéressants. La question 
de la décentralisation ou de la 
recentralisation a été au cœur des 
débats de la section lors de sa 
rédaction. 

Malgré des avancées, la CGT 

s’est abstenue sur ce rapport et a 
dénoncé, dans son intervention, 
les conséquences des politiques 
successives en matière de réduction 
des Services Publics, notamment dans 
les territoires ruraux et les cadeaux 
permanents faits aux entreprises.

 Lire l’intervention de la CGT
   Lire le rapport

Présentation du rapport « Innovation et transfert de technologie dans les écosystèmes 
basques et néo-aquitains », dans le cadre de la coopération bilatérale CES de la Com-
munauté Autonome du Pays Basque et du CESER de Nouvelle Aquitaine

A titre d’information, et compte tenu 
de l’intérêt du développement des rela-
tions entre le CESER de NA et la Com-
munauté Autonome d’Euskadi, le rap-
port présenté en plénière, fruit d’un 
travail commun entre les 2 instances, 
est communiqué intégralement.
La CGT ne s’est pas exprimée spécia-
lement sur ce rapport à propos duquel 
les abstentions (dont celle de la CGT) 
ont été nombreuses.
   Lire le rapport

http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/rapport_egalite_femmes_hommes.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/avis_egalites_H_F.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/cgt_Faire_territoire.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/Rapport_section_Faire_Territoire.pdf
http://www.cgt-aquitaine.fr/files/CESER/2017/18%20oct%20-%207%20nov/CESER_NA_et_CESER_Basque.pdf

