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Le CESER est une caisse de résonnance des luttes sociales et de la lutte des classes. Il nous permet de mesurer 
l’adhésion ou non des analyses et des propositions de la Cgt. Le climat social, les graves incertitudes sur l’avenir ont 
permis, à notre étonnement, une meilleure compréhension voire d’adhésion à un certain nombre de nos combats : 

- le soutien à l’investissement en orientant les banques et la création monétaire vers de grands chantiers utiles à notre 
région : infrastructures, développement économique et emploi, financement de la transition écologiques (CA et DM1).  

- la réorientation des aides économiques vers un fond régional pour l’emploi et la formation en utilisant la garantie en 
direction du secteur bancaire et donc l’effet de levier (aides économiques) 

- les combats sociétaux pour la jeunesse, pour l’éducation et la formation  (PASS Jeunes, culture scientifique). 

Seul le rapport et l’avis sur l’ESS a donné lieu à un vif débat. Sur la précarisation d’une part du salariat de l’économie 
sociale et solidaire face à des populations précarisées, le rapporteur de l’avis, aveugle face aux situations sociales a 
renvoyé la Cgt à Moscou …. Et ce n’était pas pour la coupe du monde de football !!!! Ainsi, un certain patronat, du 
secteur social, n’a pas de comportement managérial bien différent d’un certain patronat anti social et réactionnaire ….    
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Compte administratif 2017 et rapport d’activité et de 
développement durable 2017 

 

INTERVENTION DE JEAN-LOUIS CORVAISIER, AU NOM DU GROUPE CGT 
 

 
onsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Vice-président en charge des 

finances, des fonds européens et du 
Personnel, 
Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Comme l’avis qui nous est présenté, notre intervention 
portera à la fois sur le rapport d’activité et de 
développement durable 2017 et sur  le compte 
administratif 2017. 
 
Nous proposons que le rapport d’activité et de 
développement durable, dont nous reconnaissons la 
qualité de présentation,  fasse l’objet d’une large 
information citoyenne et nous souhaiterions qu’il 
puisse être accompagné, comme le font certaines 
collectivités territoriales, à l’avenir par des indicateurs 
permettant d’apprécier l’efficacité des politiques 
publiques, ce qui reste le souci majeur de la population 
de notre région.  
 
En effet, nous souhaitons que le budget régional soit au 
plus près  des besoins humains et des préoccupations 
des habitant-e-s de notre région. Comme le rapporteur 
de l’avis, nous souhaitons qu’il puisse contenir des 
comparaisons avec d’autres régions, pas uniquement 
sur des ratios financiers mais sur l’efficacité des 
politiques publiques mises en œuvre, l’évolution de la 
valeur ajoutée de notre région ce qui génère la création 
d’emplois et le développement de politiques sociales et 
environnementales.  
 
L’évolution des dépenses liée aux grandes lois sur la 
décentralisation, de 137 millions en 1987 à 1.289 
millions en 2017 et les transferts de compétences ne 
doivent pas masquer les baisses continuelles de recettes 
de l’Etat à partir de cette époque, générant de la dette 
souveraine et donc  des baisses continuelles de 
dotations financières, comme cette année avec une 
perte de 18 millions d’euros.  

Il est grand temps que les gouvernements s’emploient 
à une grande et vraie réforme de justice fiscale 
permettant de justes répartitions de recettes 
contrairement aux décisions du Président Macron qui 
a supprimé l’ISF pour favoriser les marchés financiers 
et abaisser la fiscalité des entreprises selon le fameux 
théorème de Schmidt qui a montré  sa perversité et son 
inefficacité économique et social.  
 
Nous considérons que la gratuité des transports 
scolaires est depuis la rentrée scolaire un acte politique 
fort, nous rappelons qu’il est vital pour notre jeunesse 
que cette gratuité soit étendue aux étudiants comme 
aux demandeurs d’emplois, le dispositif YEPS en étant 
un une première marche.  
 
Concernant le compte administratif, les taux 
d’exécution des dépenses  ( 96% en fonctionnement et 
92,8% en investissement) et des recettes ( 94,2 de 
réalisation)  avec 312 millions d’euros 
d’investissement sont honorables mais nous 
partageons la conclusion de notre rapporteur sur la 
trop grande prudence de la région en matière 
d’investissement et nous partageons les propositions 
qui permettraient  de soutenir, par l’emprunt, au 
minimum des projets  structurants à moyen et long 
terme pour  les besoins sociaux de la population, pour 
l’emploi et pour la préservation de l’environnement : 
- le financement des infrastructures 
- l’enseignement supérieur et la recherche 
- la transition énergétique auquel nous ajoutons 
écologique.  
 
C’est pourquoi nous voterons l’avis.  
 
En effet, le rapport du Conseil régional montre bien les 
conditions très favorables du soutien à l’investissement 
par une politique monétaire accommodante ce qui 
aurait du l’encourager à investir sur des besoins 
identifiés. Devant un endettement modeste (3,23 
années contre l’objectif de 5) notre région aurait pu 
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investir sur des durées longues dans une période où les 
taux longs sont encore favorables ; il est d’ailleurs assez 
étonnant qu’elle y a recours uniquement sur du crédit 
bail pour l’acquisition de rames TER (2009 à 2041 et 
2017 à 2049). Nous sommes étonnés la part faible de la 
Caisse des Dépôts et Consignations parmi les prêteurs, 
cette dernière voulant mobiliser 20 milliards d’euros 
en faveur des territoires.  
 
Notre région, contrairement à d’autres, a eu raison de 
ne pas mettre en opposition fonctionnement et 
investissement notamment en ne réduisant pas des 
politiques sociales et en ne  s’attaquant pas aux 
emplois territoriaux, aux rémunérations, à 
l’avancement  et aux conditions de travail des agents. 
 
Nous aurions souhaité un meilleur taux de réalisation 
concernant des dépenses d’investissement : 
 Stratégies et solidarités territoriales transition 
écologique  
* environnement – 14,75% et – 750.976 € 
* TIC – 67,8% et – 147.500 
 
 Développement économique : nous ne comprenons 
toujours pas le refus de mobiliser  le  secteur bancaire 
régional qui jouit de conditions de refinancement très 
favorables pour créer l’effet de levier grâce à la garantie 
et le refus de créer un pôle public bancaire régional 

pour créer des synergies financières entre ces 
établissements notamment la Banque de France, la 
BPI, la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Fonds européens : - 2.752.233 € soit 12,96 du budget 
primitif.  
 
Formations initiales, lycées, apprentissage, vie 
citoyenne : 
* culture – 14,24% - 961.936 € 
*enseignement supérieur – 18,95 %  - 1.212.910  € 
* sport – 880.666 € - 23,92%  
 
Enfin, les données financières qui nous sont fournies 
montrent le niveau important des autorisations de 
programme votées et non clôturées à hauteur de 818,6 
m€ certes en diminution par rapport à 2015 et 2016, les 
autorisations de programme votées et non affectées à 
hauteur de 790,1 m € ce qui donne un ratio de 4,1 
années de crédits de paiement pour financer ce stock. 
Les autorisations d’engagement s’élèvent à 227,6 m€, 
le montant des AE affectées s’élevant à 795,1m€.  Nous 
proposons, comme le font certains CESER, que notre 
groupe budget suive attentivement le stock d’AP et 
d’AE qui fondent les politiques pluriannuelles de notre 
collectivité. 
 
Je vous remercie pour votre attention.
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Décision budgétaire modificative 2018 – 1 

 

INTERVENTION DE JEAN-LOUIS CORVAISIER AU NOM DU GROUPE CGT 
 
 

onsieur le Président du CESER 
Monsieur le Président en charge des finances,  

Monsieur le Rapporteur,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Si cette DM2018 – 1 présente un budget 
supplémentaire de 2,8 m€ qui peut paraître modeste, 
elle n’en  demeure pas moins importante eu égard aux 
ajustements des autorisations de programme et 
d’engagement. 
 
Si nous prenons acte de la réaffectation des 14,54 m€ 
d’excédent budgétaire 2017 dans le budget 2018, nous 
regrettons qu’ils réduisent l’emprunt alors que notre 
collectivité aurait pu faire le choix de nouveaux 
investissements compte tenu du faible endettement de 
la région et des choix structurants pour le 
développement économique, l’emploi, et la réduction 
des gaz à effets de serre ….  
 
Par exemple, pourquoi  différer les travaux Chartres – 
Voves et Orléans – Châteauneuf qui sont structurants 
pour les mobilités intermodales de notre région ?  Ce 
choix stratégique aurait permis d’utiliser les 40 
millions de fonds européens dont la réorientation vers 
la transition écologique risque d’être complexe 
compte, tenu des textes européens et l’urgence du 
calendrier. Au moins soutenons – nous les finalités 
environnementales de cette reconversion financière 
dès lors que le Président du Conseil régional et le Vice-
président en charge des mobilités se sont engagés à 
maintenir dans le temps les travaux de ces deux lignes. 
 
Sur les recettes, comme le Rapporteur, nous sommes 
très étonnés de la diminution attendue de la CVAE en  

 
pleine reprise économique et le CESER devra mener à 
bien une étude sur les modalités de reversements de 
cette taxe qui mérite d’être totalement revue et 
corrigée en assiette et en affectation.  
 
Sur les dépenses, en fonctionnement, nous approuvons 
la décision : 
- de créer des emplois publics dans les lycées de la 
région (+ 175 agents + 0,87 m€) afin d’améliorer les 
conditions de travail des personnels. 
- de créer 100 contrats uniques d’insertion en 
remplacement des contrats aidés qui ont pour nous 
vocation à devenir titulaires et permanents eu égard 
aux besoins pérennes. 
Nous approuvons les AP/ AE permettant : 
- d’investir 70 m€ pour la rénovation des petites lignes 
dites 7 à 9. Mais nous sommes dubitatifs des dotations 
de l’Etat à due concurrence. 
- de soutenir la recherche avec 1,3 m€ supplémentaire. 
 
Nous regrettons les baisses : 
- dans l’enseignement supérieur (- 2,9 m€) 
- et dans les transports en lien avec la revoyure de la 
convention TER qui, sur le terrain, paraît difficilement 
réalisable quant aux objectifs assignés.  
 
Enfin, le dispositif nommé Cahors prouve que la loi 
NOTre n’est pas une nouvelle loi de décentralisation 
mais une moi de recentralisation puisque l’Etat 
encadre les politiques financières des régions tout en 
baissant leurs dotations générales de fonctionnement, 
en les privant de toute marge budgétaire en recettes et 
donc de vrais choix politiques. 
 

 LA CGT VOTERA L’AVIS.  
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Pass pour les jeunes 
 

INTERVENTION D’YVES BARON AU NOM DU GROUPE CGT 
 

 
onsieur le Président du CESER, 
Madame et Monsieur les Vice-présidents en 

charge respectivement de l’Education et de 
l’apprentissage et de la transition énergétique et 
citoyenne et de la coopération, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers. 
 
Cinquante ans après Mai 68, nous rappellerons cette 
citation de Jean-Paul SARTRE à la Sorbonne : la 
jeunesse, c’est l’avenir de la France. La jeunesse, c’est 
l’avenir de la région Centre Val-de-Loire !  
 
Dans cette droite ligne, la volonté de la Région de faire 
de la jeunesse la priorité de son action ne peut être que 
soutenue par notre groupe et nous soutenons l’avis 
présentée par notre Rapporteure, les analyses et les 
propositions qu’il contient.  
 
Sur la plateforme PASS JEUNES et son animation : 
Nous soutenons les deux conditions préalables : être 
connue de tous et associer largement les acteurs 
comme la sensibilisation aux thématiques essentielles : 
emploi, formation, logement, accès aux soins, 
prévention, sport et culture. Nous souhaitons que la 
protection des données soit mise en place. 
L’accès à la culture c’est aussi la participation à des 
projets musicaux, à des festivals voire à la création de 
festivals en étant force de propositions en lien avec  les 
structures qui pourrait prendre en compte les projets 
des jeunes.  
C’est aussi disposer de locaux dédiés pour se réunir, 
créer, répéter. C’est aussi d’avoir l’assurance de 
pouvoir d’exprimer son art, ses créations en  public. 
 
Une jeunesse actrice de son avenir  
Nous partageons l’idée que pour que la jeunesse ait 
confiance, elle doit être force de propositions et de 
projets et que ceux-ci doivent pris en compte ce qui  
 
 

pose la question importante de la gouvernance dans 
laquelle les jeunes devront être acteurs et décideurs.  
 
L’enjeu d’associer tous les acteurs – les besoins des 
jeunes 
Nous sommes convaincus que l’ensemble des 
associations de jeunesse (associatives, lycéennes, 
universitaires, syndicales…) sont insuffisamment 
associées dans leurs pluralisme et qu’il y a là un défi à 
surmonter. Ce pluralisme n’obère pas une 
identification de l’ensemble des besoins de la jeunesse. 
La grave désillusion envers notre système 
démocratique nécessite une large adhésion à ce 
dispositif qui se veut ambitieux. 
 
Les liens avec les politiques de territoires 
Nous approuvons la proposition que les besoins 
exprimés par les  jeunes s’inscrivent dans les contrats 
de solidarité territoriale (CRST) et nous approuvons la 
proposition de favoriser ceux qui ont moins qu’il 
s’agisse de quartiers défavorisés ou de territoires 
ruraux délaissés. 
 
Nous tenons enfin à rappeler et à soutenir la 
proposition de gratuité des transports pour les jeunes, 
les étudiants dès lors qu’ils se détournent des 
transports collectifs pour des raisons de coût.  
La lutte contre la fraude et 100% de contrôle dans les 
TET et TER doivent permettre de financer cette 
mesure. 
 
Pour conclure, nous citerons Balavoine qui fut un 
moment porte parole d’une jeunesse oubliée :  

La jeunesse est une douleur en manque de 
compréhension 

 
Puisse ce « PASS jeunes » en être le vecteur !  
 

 NOUS SOUTENONS ET VOTERONS 
L’AVIS. 
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Stratégie Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Région 
Centre-Val de Loire 

 

INTERVENTION DE KENZA BELLIARD AU NOM DE LA CGT  
 
 

onsieur le Président du CESER,  
Monsieur le Vice-Président du Conseil 

Régional, 
Mesdames et messieurs les conseillers. 
 
La Cgt soutient les formes porteuses d’institutions 
émancipatrices des travailleurs, inventées de longue 
date par la classe ouvrière organisée, comme les 
coopératives. Ainsi par exemple, les Coopératives 
d’Activité et d’Emploi sont un moyen par le salaire et 
sa partie socialisée que sont les cotisations sociales, 
d’assurer une protection sociale aux actifs. 
 
L’avis souligne à juste titre qu’il faut veiller à ce que le 
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire ne soit pas 
investis de la mission de pallier les carences de l’Etat. 
Nous insistons sur ce point : le secteur de l’ESS ne doit 
pas être le palliatif du démantèlement des services 
publics, avec de surcroit des moyens et des statuts  bien 
plus faibles. 
 
Nous nous félicitions également de la volonté d’agir 
pour la relocalisation de l’économie. 
 
Si nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de 
soutenir un secteur d’activité, à fortiori s’il est orienté 
vers des activités  socialement utiles et contribuant à 
l’intérêt général, nous avons cependant des réserves 
sur cet avis.  
 
La question du statut des salariés de ce secteur n’est 
pas traitée en tant que tel. Seuls des statuts dans la loi 
sont garants d’une véritable sécurité et progression de 
carrière, ainsi qu’un accès à la formation. Les 
structures associatives sont mises à mal, des salariés de 
structures de l’insertion par l’activité économique  
sont eux-mêmes en emploi précaire, ce qui constitue 
une violence sociale symbolique trop souvent ignorée. 
Comment faire son travail d’intérêt général 
sereinement, quand on partage le sort de ceux qu’on 
accompagne ? L’OPCA du secteur associatif, 
UNIFORMATION, comme d’autres OPCA, manque 
de moyens : l’accès à la formation des salariés du 

secteur est de fait très largement réduit. Comment se 
professionnaliser dans ces conditions ? Quelle garantie 
concrète de l’accès à la formation et à la progression de 
carrière ?  
 
Nous sommes opposés à la notion de Responsabilité 
Sociale des Entreprises, doctrine de l’Ecole de Chicago, 
chantre de l’ultralibéralisme économique. La seule 
responsabilité qui vaille est la responsabilité légale, 
découlant de la loi. Prétendre que toutes les parties 
prenantes de l’entreprise dans sa version capitaliste, 
ont des intérêts congruents, est une mystification. La 
précarisation des salariés de l’ESS ne peut être éliminée 
que par le statut, garanti par un droit du travail 
contraignant et des conventions collectives. La 
responsabilité discrétionnaire, confine bien souvent au 
« social washing » ou à la mise en œuvre de mesures 
partielles, ne suffisant pas à enrayer les conséquences 
du démantèlement par ailleurs des protections sociales. 
Le nier est contribuer à la poursuite de cette 
dynamique.  
 
Si les besoins sociaux des populations les plus fragiles 
ou de territoires délaissés, peuvent trouver des 
réponses dans les activités développées dans le secteur 
de l’ESS, cela ne se fera pas sans choix politiques par 
ailleurs concernant le développement territorial et la 
politique économique. Quel levier pour le secteur de 
l’ESS, si les territoires continuent de se vider de 
services publics, et que la population s’appauvrie par le 
chômage, la précarité et l’effondrement du niveau  des 
salaires et des retraites ? Dans un désert peuplé de 
populations reléguées et rendues insolvables, aucune 
activité, soit-elle sociale et solidaire, ne peut se 
développer. 
Ainsi la volonté de créer des tiers Lieux dans les bourgs 
ruraux est floue quand aux retombées attendues. En 
quoi la création de tels lieux viendra résoudre la 
question du niveau de la demande, et donc du niveau 
d’activité économique ? 
 

 NOUS NOUS ABSTIENDRONS SUR CET 
AVIS. 
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Plan d’action régional pour l’égalité 

 

INTERVENTION DE FLORIE GAETA AU NOM DE LA CGT  
 
 

onsieur le Président, 
Monsieur le Vice-président du CR, 

Mesdames et messieurs les conseillers, 
 
La CGT a regardé avec attention l’avis et le rapport 
intitulé « Toutes et tous mobilisés pour l’égalité ». 
Nous ne pouvons que nous satisfaire que le Conseil 
Régional considère que « la promotion de l’égalité est 
donc à la fois un enjeu de justice, de solidarité et de 
progrès social » ou encore que « l’égalité est une valeur 
fondamentale de notre république » qui ne pourrait se 
résumer à un simple « mot dans une devise 
républicaine ».  
 
Les chiffres présentés en première page du rapport 
sont contestables.  
 
Pourquoi ne pas dire simplement que 1% de privilégiés 
s’accaparent plus de 80% des richesses produites ? Ce 
serait trop lisible sans doute. 
 
Sur les écarts de salaire femmes/hommes, les 10.5% 
cité dans le rapport ne concernent que la part dite 
« non expliquée ». Tout est dans la façon de présenter 
les chiffres, si l’on se place du point de vue des femmes, 
les hommes gagnent 34.6% de plus. 
 
L’avis évoque la chartre européenne signée en 2009 
suivie d’un plan d’action, quel est le bilan ? On nous 
explique qu’il existe déjà un arsenal législatif, certes, 
mais qui n’est pas respecté, par une non volonté. L’avis 
lui-même démontre que malgré des plans d’action mis 
en place depuis des années, les inégalités ne cessent 
d’augmenter. C’est bien la preuve que ces politiques 
incitatives ne fonctionnent pas. Ce n’est donc pas 
qu’une affaire de « mentalité ». Pourtant les lois ne 
sont-elles pas censées s’appliquer à tous ? Il est 
scandaleux que la plupart des entreprises ne tiennent 
pas à jour le registre unique du personnel, seul moyen 
de comparer les progressions de carrière entre les 2 
sexes. Les bilans sociaux sont illisibles, non exploitable 
par les élus du personnel. 
 

Nous regrettons que la question de l’égalité 
femmes /hommes ne soit pas traitée indépendamment 
des autres sujets, puisque 47% des salariés sont des 
femmes. Il ne s’agit pas d’une minorité. On noie le 
poisson. De plus, comment aborder ce rapport avec 
optimisme quand : 

- La majorité parlementaire en place prévoit de 
supprimer les pensions de réversion touchées 
par 86% de femmes ? 

- Quand ce gouvernement décide de précariser 
encore plus le salariat féminin comme dans la 
santé, avec des dégradations constantes de 
leurs conditions de travail, la mise en place 
d’un jour de carence et la fin des œuvres 
sociales ? Avec Les lois Macron et Travail qui 
impactent les salariés du commerce, 
principalement des femmes… ou encore 

- Quand on ferme les plannings familiaux et les 
maternités ? 

-  
Qu’en pense le CESER et les élus du CR ? 
 
L’augmentation du congé naissance détaillé dans la 
fiche action 9 est une bonne idée, mais à quelles 
conditions ? Est-ce que le salaire sera maintenu ? Si 
non, ce congé ne pourra clairement pas être prit par les 
agents, en tout cas pas par tous. Quel salarié peut 
aujourd’hui se permettre de renoncer à une semaine de 
salaire ? 
Il serait trop long d’aborder avec précision les autres 
réformes et grands sujets qui vont clairement à 
l’encontre de ce qui est porté par ce rapport : 
Discriminations syndicales, discrimination des 
bacheliers de banlieues avec la réforme de l’université, 
stigmatisation des pauvres et des chômeurs, loi ELAN 
sur l’accessibilité des logements des personnes en 
situation de handicap… 
 
Fiche action 27 : « Tisser des solidarités européennes et 
internationales ». Là, on est gagné par l’amertume. 
Vous savez tous que notre gouvernement a refusé 
d’accueillir ces femmes et ces hommes, fuyants les 
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guerres impérialistes capitalistes, qui se trouvaient à 
bord de l’Aquarius. Nous ne parlons pas ici de chiens 
ou de chats, mais d’êtres humains, appelé plus 
communément « migrants ». On voit comment, grâce 
à la sémantique, des situations insupportables peuvent 
devenir supportables ou entendables. C’est le même 
principe que le clochard, devenu SDF ; ou encore 
l’handicapé devenu la personne à mobilité réduite… 
 
Continuer à prétendre que l’Union européenne c’est la 
paix et la solidarité est aujourd’hui irresponsable, 
puisque tous les moyens sont bons pour repousser ces 
populations en exil forcée, y compris coopérer et 
financer des régimes autoritaires et dictatoriaux. C’est 
la conclusion du rapport « Expanding the Fortress ». 
 
Il met en lumière les centaines de millions d’euros 
déversé par l’union européenne (argent public) pour 
équiper, former armées et polices turques, soudanaises 
ou libyennes connues pour leur violation des droits 
humains. Les entreprises d’armement et de conseil en 
sécurité applaudissent. Les patrouilleurs blindés et les 
soldats tirent sur des êtres humains fuyants des zones 
de guerre, pas des migrants, des femmes, des enfants, 
des hommes. Grâce à notre argent. Sommes-nous tous 
conscients que notre argent, sert à assassiner des 
innocents ? 
 
Comment est-il possible que notre Président reçoive 
ici, en grande pompe, des dictateurs coloniaux qui 
exterminent des populations, en totale violation des 
droits internationaux ? Comment est-il possible que la 
France continue de coopérer avec des pays qui 
enferment des enfants dans des cages après les avoir 
séparés de leur parent ? Ces bébés, dont vous avez tous 
vu des vidéos circulants sur le net, criants, hurlants, 
appelants désespérément papa et maman. Ne voyez-
vous pas tous ici, la bête immonde resurgir dans ces 
pays, dont le nôtre, pays dits développés, civilisés ? 

 
La France, loin d’être exemplaire, a été condamnée à 
plusieurs reprises pour non-respect de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. La Loi asile et 
immigration débattue au Sénat est une régression sans 
nom, elle autorise l’enfermement des enfants, dans des 
conditions indignes. Pendant combien de temps 
allons-nous rester passifs face à cette barbarie ? 
 
L’histoire nous a montré à plusieurs reprises, que 
moraliser l’oppresseur est inutile dans un système où 
seul la rente et le profit comptent. Doit-on rappeler ici 
que les grandes firmes ont collaborés activement avec 
les nazis, au nom du profit, Ford, Bayer, Volkswagen, 
Hugo Boss, Renault etc… Ce ne sont là que quelques 
exemples. 
 
En tant que digne représentant de la société civile 
organisée, œuvrant pour l’intérêt général, le CESER a 
le devoir de réagir et d’agir, afin que l’égalité, ne soit 
pas un simple mot dans une devise républicaine. A ce 
titre, nous demandons : 

- À ce que le CESER s’exprime sur ces 
questions, la situation ne peut plus durer, 
nous devons tous nous mobiliser contre la 
cruauté, 

- A ce qu’un bilan clair de ces mesures nous 
soit présenté. 

- A ce que soit réhabilitée la section Egalité, 
supprimée dans des conditions extrêmement 
contestables et qui pourrait travailler sur ces 
questions fondamentales, 

-  
Soyons clairs, ce rapport a le mérite d’exister mais il 
nous parait bien insuffisant et très éloigné de la réalité 
que vivent des millions de personnes d’ici et d’ailleurs. 
 

 NOUS VOTERONS L’AVIS. 
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Avis sur la stratégie régionale pour la diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle en Centre Val de Loire 

 

INTERVENTION DE NICOLAS LEPAIN AU NOM DU GROUPE CGT  
 
 

r le Président,  
Madame la Vice-présidente du Conseil 
régional,  

Monsieur le Rapporteur,  
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers 
du CESER. 
 
La culture en générale et les cultures scientifiques 
sociales, techniques et autres, ont contribuées, depuis 
la nuit des temps, à l’évolution des hominidés, plus 
tard devenus homo sapiens-sapiens,  homo faber. 
 
La diffusion, de ces cultures scientifiques, est le creuset 
de toutes les civilisations s’étant succédé depuis les 
premières organisations tribales de chasseurs 
cueilleurs nomades. Les sciences sociales sont le 
dessein de la civilisation. Les sciences techniques sont 
l’outil concrétisant la civilisation. 
 
Mr le Président, le groupe CGT s’indigne de la mise au 
pas des sciences humaines et sociales. Comme le 
souligne l’avis, il est important « de valoriser 
l’ensemble des sciences, y compris les sciences 
humaines et sociales souvent grandes oubliées ». En 
effet, ces-dernières font l’objet de censure au nom de la 
neutralité scientifique. Ainsi en science économique, la 
micro-économie néoclassique se fait le héraut de la 
logique de gestion capitaliste. Ils façonnent des 
démonstrations mathématiques aux variables partiales 
et choisies par eux, pour eux, dans le but d’aboutir à de 
douteux résultats, présentés comme vérités absolues. 
Dans ce contexte, seules les sciences économiques 
orthodoxes ont voix au chapitre dans l’enseignement. 
Le marxisme est exclu, le keynésianisme est presque 
effacé des enseignements. Comme le déclarait 
Margaret Thatcher « il n’y a pas d’alternative ». Il en va 
de même pour l’agriculture, soumise aux dictâtes des 
semenciers, des marchands d’engrais et des 
spéculateurs. 
 

Le Conseil Régional doit veiller à la diffusion de la 
pluralité des courants de pensées en sciences sociales. 
Le Conseil Régional doit ainsi se libérer des féodalités 
capitalistes, imposées par une minorité. Le Conseil 
Régional doit se concentrer sur la satisfaction de 
l’intérêt général et non la satisfaction unique des 
intérêts en général. 
 
Dans le cadre de la diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle il est primordial que tous les 
publics concernés : jeunes et moins jeunes, soient 
acteurs et codécideurs de cet enseignement. Lénine 
disait « apprendre toujours apprendre ». On apprend 
et on enseigne, par la transmission des savoirs toute sa 
vie. 
 
La diffusion de cette culture doit, comme le relève 
l’avis, irradier l’entièreté du territoire régional, au-delà 
de l’axe ligérien pour essaimer une culture plurielle, 
audacieuse et pertinente au service des citoyennes et 
citoyens. 
 
Pour se faire, cela nécessite une coopération entre tous 
les établissements d’enseignements du secondaire, 
comme du supérieur et entre toutes les institutions 
républicaines. Il nécessite de mettre fin aux rivalités 
surannées entre certaines villes de notre région, ce qui 
n’est ni un atout pour progresser, ni un signe 
d’intelligence. La coopération doit s’inscrire dans la 
recherche de l’intérêt général, ainsi la coopération doit 
s’établir dans un contexte novateur, pluriel et non dans 
le cadre, nécessairement contraint, des COMUE. Ces-
dernières, voulues par l’Union Européenne, 
rétrécissent les moyens d’actions quand il faudrait les 
étoffer. 
 
Si la mise en ligne de contenus est utile, elle ne doit pas 
être le seul mode de diffusion. L’intervention de 
professionnels, techniciens, scientifiques ou 
chercheurs dans les établissements scolaires, pendant 

M 
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les cours, avec une forme interactive de dialogues et de 
débats, constitue une méthode efficace. 
 
Egalement, les salariés doivent aussi bénéficier de cette 
propagation culturelle. En effet, trop souvent les 
dispositifs de formation professionnelle ne servent 
qu’à passer des CACES, des habilitations alors qu’elles 
doivent permettre au salarié d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de ne plus subir l’évolution 
technologique, mais de la vivre. 

En conclusion, si le groupe CGT reconnait des points 
positifs dans l’avis, l’avis fait fi de certaines facettes de 
la nécessaire diffusion des savoirs et notamment de 
l’intervention vitale de garde fous, car la science se fait 
en conscience « science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme ».  
 

 LE GROUPE CGT S’ABSTIENDRA DONC 
LORS DU VOTE. 

  
 
 

Avis sur les aides économiques 2017 

 

INTERVENTION D’ARMELLE BRUANT AU NOM DE LA CGT 
 
 

onsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 

Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les Conseiller-e-s. 
 
Cet avis est intéressant. 
 
Une remarque toutes fois… Ce ne sont pas 36.7 M€ 
d’aides économiques dont il s’agit, mais plus de 63 
Millions €  au total. 
 
La CGT est fondamentalement opposée aux  aides 
financières versées aux entreprises. Elle est favorable à 
un fonds régional pour l’emploi et la formation (FREF) 
destiné, par la garantie à contraindre les banques, dont 
c’est la vocation d’autant qu’elles sont gorgées de 
liquidités dans le cadre de la politique monétaire 
accommodante, à soutenir l’économie régionale. 
 
 Nous ne pouvons que constater les millions d’euros 
engloutis chaque année en région centre, en y 
comparant ce qu’ils ont produit, pour quelles activités, 
quels types d’emplois, et enfin quels résultats… : 
Toujours plus de chômage, toujours moins de droits 
sociaux pour les salarié-e-s et toujours plus de profits 
pour les actionnaires : Nous voyons le développement 
de l’emploi précaire exploser à coup de subventions 

régionales : Pour preuves Center Parc ou Beauval, pour 
ne citer que ces 2 exemples.  
 
Dans cette catastrophe sociale, quid des droits des 
femmes, quid des grands discours sur l’égalité 
professionnelle, et quid de l’évolution de la société et 
de ses citoyens ? 
 
De surcroit, cette année nous atteignons des 
summums, il n’y a  pas de bilan en termes d’emplois 
crées, ni d’emplois sauvegardés. Donc tous les doutes 
sont permis quand à l’utilisation de cet argent public, 
et au fait qu’il part directement dans les portes 
monnaies des actionnaires. 
 
Nous n’allons pas répéter ce que nous disons ici tous 
les ans,  et nous sommes bien d’accord sur le fait qu’il 
n’y a pas d’ analyse qualitative des dispositifs, bien que 
ce soit  une obligation légale, comme le relève l’avis. 
 
Ce sont donc désormais des chèques en blanc qui sont 
signés par le Conseil Régional aux entreprises. 
 

 AU VU DE CES ELEMENTS, RELEVES 
DANS L’AVIS,  CONTRAIREMENT AUX 

ANNEES PRECEDENTES, NOUS 
VOTERONS CET AVIS. 

 

M 


