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l n’a fallu que 37 jours, suite à la décision du Tribunal administratif d’annuler les deux délibérations du Préfet de 
Région, pour que le CESER fonctionne à nouveau. 
 
Deux camarades de la CGT rejoignent le groupe : Florence DUMOND de la Fédération des Cheminots CGT et 
Sébastien MARTINEAU secrétaire général de l’UD CGT du Cher et membre du Comité régional CGT. 
 
Contrairement à la première décision du Préfet, la CGT a 9 représentants (contre 8 précédemment) comme la CFDT, 
FO 6 membres, l’UNSA, la CGC, la CFDT 2 et la FSU 1. Sud, qui avait obtenu du TA un siège  au CESER, a décidé de 
ne pas désigner de représentant. Le CESER de la région Centre Val de Loire est donc composé de 99 conseillers. Suite à 
la volonté d’une parité femmes / hommes, la CGT s’est montrée exemplaire en désignant 5 femmes et 4 hommes.  
 
Le matin de ce 23 avril a donc été consacré à réélire le Président, les 8 Vice-présidents délégués, le bureau comprenant 
outre les vice-présidents, les 6 présidents de commission et de section, les 3 rapporteurs généraux et les 8 secrétaires.  
A été réélu au poste de Président : Eric CHEVEE – 1er collège – représentant la CEPME. 

 

La délégation CGT 

 

PRENOM NOM SYNDICAT FEDERATION 
RESPONSABILITES 

SYNDICALES 
Yves BARON CGT INVIVO Agroalimentaire Responsable syndical 

Kenza BELLIARD 
CGT Maison de 

l’Emploi de Blois 
Organismes Sociaux - 

Armelle BRUANT CGT TDA Métallurgie Secrétaire générale 

Jean-Louis CORVAISIER 
CGT Banque de 

France 
Finances 

Membre de la CEN 
nationale 

Florence DUMOND 
Secteur CGT  

Cheminots Tours 
Saint-Pierre 

Cheminots 

Administratrice, 
représentante des 

salariés au  Conseil 
de surveillance de la 

SNCF 

Florie GAETA 
CGT CH Jacques 

Cœur Bourges 
Santé 

CE de l’Union 
Départementale 

CGT du Cher 
Christine GONCALVES CGT Pôle emploi Organismes Sociaux Elue au CSE 

Nicolas LEPAIN 
CGT Mairie, Agglo 
et CCAS de Bourges 

Services Publics 
Secrétaire à 

l’organisation de 
l’UD du Cher 

Sébastien MARTNEAU 
CGT CH George 
Sand Dun/Auron 

Santé 
Secrétaire général de 

l’UD du Cher 
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Les représentants de la CGT sont : 

 
Vice- président en charge de l’environnement,  des mobilités, des infrastructures, de l’énergie et de la conjoncture : 
Jean-Louis CORVAISIER 
 
Membres du bureau : Kenza BELLIARD et Jean-Louis CORVAISIER 
 
1ère Commission : Qualité de la vie – Solidarités – Egalité : Florie GAETA et Nicolas LEPAIN 
 
2ème commission : Environnement – Mobilités – Espace : Florence DUMOND et Jean-Louis CORVAISIER 
 
3ème commission : économie – activités - emploi : Armelle BRUANT – Kenza BELLIARD – Sébastien MARTINEAU  
 
4ème commission : formation – orientation – recherche – compétences - éducation : Christine GONCALVES et Yves 
BARON 
 
Section : prospective : Christine GONCALVES 
 
Section évaluation des politiques publiques : Kenza BELLIARD (Vice-présidente) et Jean-Louis CORVAISIER 
 
 
A l’issue des votes, Jean-Louis CORVAISIER, au nom du groupe CGT a fait la déclaration suivante :  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Au nom du groupe CGT, nous nous félicitons que le CESER Centre - Val de Loire soit en mesure de fonctionner à 
nouveau. 
 
Cette décision du Tribunal administratif nous donne au minimum deux enseignements : 
Le premier c’est que la concertation avec Monsieur le Préfet de Région et ses services auraient pu éviter cette interruption 
d’un mois, et ce ne fut nullement la volonté de la CGT.  Elle a, par trois courriers, dont un recommandé, demeurés sans 
suite, demandé à être reçue. Elle aurait souhaité faire entendre ses arguments pour que la société civile organisée soit la 
plus justement représentée, notamment dans le second collège. Nous espérons qu’à l’avenir Monsieur le Préfet de Région 
engagera toutes les concertations nécessaires avec toutes les organisations qui le souhaiteront.  
 
Nous ne pouvons que déplorer que le SGAR, après la délibération du Préfet, se soit ouvertement moqué des arguments de 
la CGT sur la représentativité.  
 
Le second, c’est la victoire de la démocratie ! Les salariées et les salariés ont donné leurs mandats à des organisations, 
notamment notre CGT,  qui est largement représentée, en particulier, dans les trois versants de la Fonction publique. 
C’est aussi le sens de la loi républicaine sur la représentativité des organisations syndicales. 



Notre mandature va donc se poursuivre. Elle a été riche de la saisine citoyenne et de notre rapport sur la situation des 
hôpitaux publics en région Centre - Val de Loire. Rappelons quand même les 60 000 pétitions signées dans notre région, à 
l’initiative de la CGT, qui ont conduit à cette saisine citoyenne. 
Ce ne doit pas être qu’un rapport et nous souhaitons que le CESER poursuivre ses travaux pour que la santé, notre bien le 
plus précieux, soit une priorité des politiques publiques dans notre région comme au plan national. Nous nous félicitons 
du projet du CESER d’organiser des états généraux de la santé.  
 
Le SRADDET va engager l’avenir de nos territoires. En plus des travaux du CESER, la CGT a engagé ses propres 
réflexions et propositions qu’elle a mises à disposition dans cette assemblée, auprès des élus de la Région et qu’elle 
adressera au commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. 
 
Enfin, nous souhaitons que notre assemblée ne délaisse pas ses travaux sur l’égalité et le lutte contre toutes les formes de 
discriminations, suite à la disparition de la section que nous regrettons. 
 
Nous souhaitons aussi que les travaux de conjoncture se poursuivent car ils sont le miroir de l’activité économique, 
sociale et environnementale de notre Région. 
 
Nous vous remercions pour votre attention.  

 


