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urant le confinement, le groupe CGT au CESER a travaillé d’arrache-pied, souvent en 
visioconférence, pour élaborer des propositions nombreuses et innovantes pour le 
temps d’après. Aucun autre groupe, aucune autre association n’a présenté un travail 

aussi dense, aussi proche des attentes et des revendications des salarié-e-s que la CGT. 

Ce rapport de 70 pages a été remis non seulement au CESER qui s’en ait saisi que bien 
partiellement mais aussi au Président du Conseil régional et à l’exécutif régional. 

Ce travail a conduit le CESER à présenter un rapport sur un plan de transformation. La CGT a 
proposé d’amender un projet de rapport bien décevant. Avec 45 déposés sur les 80 
amendements, la CGT a enrichi le rapport final mais elle s’est heurtée, de la part du premier 
collège, notamment du MEDEF et de la CPME, à la persistance de la pensée dominante 
réactionnaire et antisociale. 

Le groupe CGT 
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Intervention de Christine GONÇALVÈS pour le groupe CGT 

Monsieur le Vice- Président du Conseil régional, 
Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Rapporteur, 
Chères et chers Collègues, 

Folie — Folie que de — Que de — Comment 

dire…
1
   

Les conventions économiques en cours 
aujourd’hui, ont été établies jadis sans tenir 
compte des limites de la planète. Notre 
croissance économique s’est construite sur le 
pétrole et c’est en 2008 qu’est passé le pic de 
production mondiale du pétrole conventionnel. 
Coïncidence ? Jamais, nulle part, nous ne 
tenons compte de ce que la Terre nous fournit 
gratuitement.  

Notre faute collective est de ne jamais avoir 
réfléchi à la possibilité de ne plus avoir cette 
croissance liée aux énergies fossiles et nous 
n’avons rien préparé pour l’après croissance car 
ce n’est pas encore sensible dans notre chair.  

Le groupe CGT se retrouve largement dans 
l’avis sur l’accord COP. Ses interrogations, ses 
alertes et ses préconisations sont cohérentes 
avec l’ampleur et la complexité du moment. 
Hélas, la réponse des acteurs du capitalisme se 
résume à l’inaction et aux faux fuyants 
verdissants, tout en développant sans vergogne 
un séparatisme spatial, social et fiscal. 
Pourtant, tout ce qui ne passera pas par une 
régulation volontaire concernant la sobriété, 
l’efficacité énergétique et carbone, se fera par 
contraction économique et diminution de la 
population subies !  

A l’échelle de notre territoire, l’enjeu majeur de 
la COP régionale est d’impliquer tous les 
acteurs régionaux dans leurs diversités. Si tous 
ont été invités à participer, comprendre et 
s’engager, leur mobilisation concrète n’est pas 
encore au rendez-vous, notamment pour les 
secteurs à fort impact carbone (agriculture, 
transport).  

Et pour les travailleurs ? La crise sanitaire et 
sociale, en bouleversant tous les repères et 
toutes les sécurités, a tendance à éclipser les 

macros défis auxquels nous sommes con-
frontés.  

Pourtant le confinement avait mis en évidence 
les questions essentielles. Quelle sécurité 
alimentaire ? Quelles mobilités ? Quelle gestion 
de l’eau ? Quels logements ? Quel partage du 
travail ?... Aux charrettes de licenciements 
s’ajoutent la faiblesse des embauches et les 
baisses de revenus.  

L’avenir à 20 ans est déjà écrit et la stabilité du 
climat est sans doute perdue pour des 
millénaires. Il n’est pas question de regarder 
ailleurs ! Dans un contexte de « politique de 
l’offre » supposée « fonctionner déjà » par le 
miracle de la méthode Coué, il devient 
inavouable d’être simplement réaliste. « La 
reprise est là » ! Et nous sommes appelés à ne 
pas « laisser les discours pessimistes et obscurs 
ternir ces résultats positifs ».2 

Alors oui, notre groupe soutiendra cet avis et 
nous appelons l’exécutif régional à prendre des 
mesures fortes et à passer aux actes qui se 
traduiront rapidement en termes de diminution 
des GES. 

Mais où sont les projets de pistes cyclables 
sécurisées ? Où sont les moyens pour des 
potagers partagés ? Où sont les nouvelles 
formations professionnelles pour transformer 
les pratiques agricoles ? Où est l’égalité d’accès 
à la couverture numérique ? Où sont les projets 
de renaturation ? etc. 

Comment dire — Vu tout ceci — Tout ce ceci-ci 

— Folie que de voir quoi — Entrevoir —croire 

entrevoir — Vouloir croire entrevoir —loin là 

là-bas à peine quoi — Folie que d’y vouloir 

croire entrevoir quoi — Quoi —comment dire 

— Comment dire… 

A ceux et celles qui manifestent des réactions 
allergiques aux termes de « bifurcation 
écologique » et « planification », nous leur 
disons : Plus nous attendons, plus ce sera 
douloureux. 
1
 Samuel Becket 

2
Bruno Lemaire, France Info 06/10/20 

Rapport sur l’Adoption de l’Accord COP  

Région Centre-Val de Loire 
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Intervention de Jean-Louis CORVAISIER, au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Président de la Commission  
des Finances, 
Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
N’attendez pas un quelconque revirement de 
la CGT : nous nous attendions à une décision 
budgétaire plus ambitieuse sur le plan 
financier. Vous nous direz peut-être qu’il y 
aura une DM3, alors nous attendrons cette 
DM3 avec une certaine impatience, il y va de 
l’avenir de nos territoires et leurs habitantes et 
habitants, car si nous sommes en fin de 
mandature, la situation est trop grave pour ne 
pas travailler à une continuité républicaine. 
 
Certes, comme le dit l’avis, cette DM2 est 
caractérisée par deux choix budgétaires : 
 
- une augmentation de l’emprunt de 23,2 m€ 
 
- un niveau très important des autorisations de 
programme et d’engagements à hauteur de 
246 M € dans le cadre des politiques 
pluriannuelles mises en œuvre avec 89 m€ 
d’AP en investissement et 158 millions d’AE en 
fonctionnement. 
 
Nous avons toujours deux divergences : 
 
- le débat sur l’emprunt : face à une politique 
budgétaire nationale d’inspiration libérale, 
voire ultralibérale qui épargne la classe 
dominante et fortunée au nom de la théorie 
du ruissellement et de la demande qui n’a 
jamais fonctionné, la Région n’a qu’un levier : 
l’emprunt.  
 
Nous avons toujours dit que ce serait les plus 
audacieux et les plus ambitieux qui s’en 
sortiront, alors nous attendons de la Région 
audace et ambition au moment où les 
autorités monétaires déversent des milliards 
d’euros au système bancaire et financier. 
 
L’emprunt ne représente que 10% des recettes 
de la Région et au moment où les taux de 
refinancement sont proches de zéro, la bonne 
stratégie est d’investir et dans la durée. Le 

débat sur la durée et le niveau d’endettement 
n’est pas à la hauteur de la situation actuelle 
d’une extrême gravité.  
 
- les négociations avec l’Etat. Elles sont de 
deux ordres, le plan de relance et nous en 
reparlerons lors d’une prochaine intervention 
et les compensations des pertes budgétaires et 
des choix de baisse de la CVAE, les fameux 
impôts de production avec des promesses de 
compensations financières. 
 
Nous avons une divergence dans ce CESER sur 
les compensations par transfert de TVA. Nous 
allons encore démontrer que dans une crise 
sanitaire, sociale et économique, la con-
sommation chute et que les recettes fiscales 
de l’Etat chuteront aussi.  

 
Il est clair que l’Etat ne compensera que 
partiellement les pertes budgétaires. Nous 
pensons qu’il faut réformer la fiscalité pour 
plus de justice et faire baisser les taux de TVA 
et donc baisser de 20 à 25 milliards les recettes 
de cet impôt injuste socialement avec la TICPE, 
avec donc en corollaire des rentrées fiscales 
nouvelles notamment en faisant contribuer  
les marchés de capitaux. 

 
Sur le développement économique, nous 
notons une dotation de 4,3 millions d’euros à 
BPI France Financement pour les PIA 3. Nous 
souhaitons toujours que la région dote plus 
fortement la Banque publique d’Investi-
ssement en soutien à toutes les PME – PMI, les 
TPE – TPI, pour lutter contre les défaillances et 
préserver tous les emplois. 

 
Pour les mobilités, nous jugeons positif le 
renouvèlement des rames TER et le soutien 
aux énergies propres pour les cars urbains. Et 
nous sommes toujours demandeurs, afin 
d’avoir une vision complète des mobilités en 
région, d’avoir la fréquentation des cars TER ce 
que le CESER demande sans succès depuis des 
années.  
 
Nous voterons l’avis avec une réserve sur 
l’emprunt. 

Décision budgétaire modificative 2 
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Intervention de Jean-Louis CORVAISIER au nom du groupe CGT 

Monsieur Le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous affrontons le choc économique et social 
le plus violent que nous avons connu en temps 
de paix. Nous considérons que nous vivons une 
crise de civilisation. Le virus a provoqué 
l’effondrement économique et social, mais il 
n’en est pas la cause. L’effondrement actuel 
résulte à la fois de l’accumulation de capital 
improductif  et l’austérité générale imposée 
pour faire baisser les salaires et les emplois 
publics  qui ont affaibli les moyens pour lutter 
contre la pandémie.  
 
A travers le plan de relance européen et le plan 
de relance national, certains ont pensé, à la 
lumière des propos présidentiels ou de 
dirigeants européens, que nous changerions de 
paradigmes. Or, c’est méconnaître la puissance 
de la pensée dominante. A travers ce plan on 
retrouve l’esprit du « pacte pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi » de François 
Hollande conseillé par … Emmanuel MACRON. 
C’est toujours la théorie de l’économie de 
l’offre et la théorie du ruissellement. Sauf que 
cela ruisselle toujours pour les mêmes ! 
 
Ainsi, au mépris de l’avis des peuples 
souverains, le plan de relance européen pose la 
première pierre du fédéralisme. On s’endette 
ensemble et pas n’importe où : auprès des 
marchés financiers pendant que la BCE, qui 
aurait dû être sollicité via des établissements 
financiers publics,   a déversé 4.000 milliards à 
taux nul voire négatif au secteur bancaire et 
financier sans aucun effet sur l’emploi.  On 
connaît ce que sera le retour du bâton des 
fameux prêteurs qui exigeront des réformes 
très régressives des retraites, des réformes de 
garanties collectives, une dégradation sans 
précédent de l’emploi et de la qualité de 
l’emploi. D’ailleurs, ils commencent à faire 
entendre leur voix alors que la crise sanitaire 
n’est pas finie  sur le niveau des dettes 
souveraines. 

Le plan de relance français n’est pas de 100 
milliards d’euros mais de 80 milliards puisqu’il 
sera amputé de 20 milliards de baisse de la 
CVAE, après l’inefficacité du CICE même 
reconnue par France Stratégie, il est quatre fois 
plus faible que le plan de relance allemand. 
 
Déjà, la reprise de la circulation du virus montre 
dans quel état se trouve l’hôpital public, 
l’épuisement des personnels, le SEGUR de la 
santé n’aura été qu’une goutte d’eau face aux 
besoins actuels.  
 
Ces choix budgétaires, à travers les lois de 
finances, auront comme le dit votre rapport, 
Monsieur le Président, des effets sur les 
recettes de notre Région. Et nous ne pensons 
pas que l’Etat compensera les pertes générées 
par la chute de la TVA et de la TICPE. Nous 
sommes de ceux qui pensent que les nouveaux 
transferts de TVA ne règleront pas les pertes de 
recettes de la Région, au contraire ils les 
aggraveront lors de toutes les crises ! D’où 
notre lutte infatigable pour une grande réforme 
de justice fiscale qui donne à notre pays, à nos 
collectivités locales et territoriales les moyens 
de mener des politiques publiques efficaces. 
 
Venons au  plan de relance régional. Il com-
porte 40 mesures, certaines étant des 
déclinaisons des 67 mesures du plan de relance 
national.  
 
Nous sommes toujours interrogatifs sur le 
nombre de mesures, inégales au niveau des 
priorités et des moyens financiers alors que 
nous demandons une réelle efficacité des 
politiques publiques. 
 
Nous approuvons  que la majorité d’entre elles 
( 29 sur 40) concerne les habitants et les 
territoires, en particulier les mesures en 
direction des jeunes ( le COMBO PARFAIT), et 
l’ensemble des aides pour la rémunération de 
500 € , l’aide 200 € pour l’entrée en formation, 
les aides pour l’hébergement et les transports 
qui devraient, pour la CGT, être gratuits ainsi 

Plan de relance régional 
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que l’achat d’ordinateurs pour les jeunes qui en 
sont dépourvus. 
 
Nous approuvons le soutien à l’économie 
sociale et solidaire qui a su, au mieux, répondre 
aux drames humains des populations 
paupérisées dont certaines avaient du mal à se 
nourrir, notamment les jeunes qui avaient 
perdu de petits boulots qui leur permettaient 
de survivre.  
 
Le temps qui nous est imparti ne nous permet 
pas de passer toutes les actions en revue. Nous 
nous interrogeons si les mesures pour la 
culture et le sport seront suffisantes face à des 
secteurs violemment affectés et durablement 
par la pandémie.  
 
Si nous approuvons l’action volontaire de la 
Région pour défendre les lignes dites du 
quotidien, nous nous interrogeons sur les 
moyens de la Région pour continuer à 
entretenir et développer des infrastructures si 
l’Etat continue à se désengager. Nous nous 
interrogeons aussi sur les moyens affectés pour 
le fret, tant au niveau national, l’enveloppe 
étant quatre fois inférieure par rapport aux 

besoins,  que sur le plan régional avec une 
enveloppe de 4 millions d’euros.  
 
Enfin la situation économique se dégrade, avec 
des plans de licenciements qui se succèdent 
dans tous les départements et des sièges 
sociaux qui se délocalisent dans d’autres 
régions. Pour l’économie de nos territoires et 
de nos bassins d’emplois, nous appelons 
l’exécutif régional à faire entendre sa voix et 
s’opposer clairement et radicalement aux plans 
de suppressions d’emplois qui ne sont que des 
réponses aux actionnaires, à faire entendre sa 
voix auprès du secteur bancaire refinancé sans 
limite et à taux nul pour préserver le tissu 
économique, tous les emplois et ainsi préparer 
le rebond économique et social. 
 
Sur tous ces sujets la CGT a fait des nombreuses 
propositions que nous vous avons remises 
Monsieur le Président. 
 
Nous nous abstiendrons, cet avis, qui contient 
des analyses pertinentes, n’émettant pas 
d’analyses sur le plan de relance européen et 
national. 

 
 

 

 

Intervention Florie GAETA, groupe CGT 

Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Rapporteurs, 
Chèr(e)s Collègues, 
 
« Les entreprises qui sauront le mieux 
s’adapter aux transformations induites par le 
confinement du travail et par les boul-
eversements dus au COVID-19 seront sans 
doute celles qui connaîtront, dans le futur, les 
meilleures performances. La crise sanitaire a 
rebattu les cartes : certaines entreprises en 
sortiront renforcées (comme celles qui vendent 
des solutions numériques), d’autres non. Mais 
cela ne dépendra pas que du marché, de 
facteurs exogènes. Cela dépendra en grande 

partie de leur capacité à tirer les meilleurs 
enseignements de cette expérience, de leur 
capacité d’adaptation et de leur force endo-
gène ». 
 
Cet extrait du rapport résume à lui seul ce 
qu’implique la « résilience ». 
 
« Résilience », mot magique issu de la nov-
langue libérale, à mi-chemin entre résignation 
et efficience, tendant à nous faire accepter 
l’inacceptable. « Résilience » c’est aussi le nom 
de l’opération militaire lancée par Emmanuel 
Macron en mars dernier lors de sa déclaration 
à Mulhouse ou encore le titre donné à 

Rapport post-covid 
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l’incursion ministérielle de Mme Vidal là aussi à 
Mulhouse. 
 
Si le terme de résilience semble assez nouveau, 
la notion même de résilience elle ne l’est pas. 
La prophétie résiliente relève du discours 
politique. Discours qui consiste à présenter les 
catastrophes non pas comme telles, mais 
comme des opportunités permettant des 
transformations sociales, des mutations 
indispensables à la réorganisation capitaliste.  
 

C’est cette même notion qui est utilisée en 
Nouvelle Orléans après la catastrophe Katrina 
en 2005. S’en sont suivis la destruction des 
services publics, des logements sociaux, 
l’abolition du droit du travail, l’assouplissement 
des régulations sur l’environnement, 
l’appauvrissement des populations locales, au 
nom de la reprise économique. Cette même 
prophétie est utilisée au Japon après 
Fukushima ou encore au Sri Lanka après le 
tsunami. Elle est aussi reprise par l’ONU dans 
de multiples rapports. Il semble donc que la 
notion de résilience soit largement 
instrumentalisée par le pouvoir politique et soit 
mise au service de la privatisation et de la 
dérégulation. Cette notion permet de 
dédouaner les décideurs de toutes res-
ponsabilités dans la catastrophe que nous 
vivons. La preuve, dans ce rapport qui pourtant 
liste un certain nombre de constats, il ne nous 
permet pas pour autant d’en identifier les 
responsables et les véritables conséquences. 
 
Ce terme de résilience nous apparaît donc 
comme une opportunité de détourner le débat, 
de nier les souffrances inhérentes aux choix 
politiques que l’on nous impose, de cacher, 
masquer toutes une série de réformes 
intervenant en pleine crise covid mais aussi et 
surtout en pleine crise du taux de profit.  
 
Nous tenons à rappeler ici que la crise du taux 
de profit préexistait bien avant celle du covid. 
Comme nous avons pu l’exprimer en 
commission, ce travail manque pour nous de 
courage, d’ambition. Il ne porte pas le progrès.  
 
Ce rapport ne remet aucunement en cause les 
maux inhérents à la crise capitaliste : 

 Chômage de masse et réforme de 
l’assurance chômage, 

 Privatisation de l’éducation,  
 Déficit de la Sécurité Sociale, 
 Destruction des services publics, 
 Destruction des collectifs de travail et 

du lien social, 
 Désertification et destruction des terri-

toires. 

 
Dans notre région, des milliers de salariés dans 
l’industrie vont se retrouver confrontés au 
chômage et à la précarité : Técalamit, Daher, 
Delphi, Hutchinson, XPO, Mécachrome, Thalès, 
Artec, Rosières, Sipem, Auxitrol Weston.  

 
Aéronautique, transport, restauration, com-
merce, grande distribution… aucun secteur 
n’est épargné.  

 
« La crise sanitaire a rebattu les cartes » mais 
qu’en est-il des salariés ? Sommes-nous dans 
un jeu ? Dans l’extrait du rapport, il est aussi 
précisé à la suite de la phrase précitée que « 
Cela ne dépendra pas que du marché…». 

 
Oui, cela dépendra aussi de choix politiques. 
Quels sont les choix politiques portés par le 
CESER ? 

 
Pour étayer nos propos, voici l’exemple très 
concret de l’entreprise Comatelec à St Florent 
sur Cher appartenant au groupe belge 
Schreder, un des tout premiers fabricants 
d’appareillage d’éclairage public en Europe. Le 
groupe a décidé de délocaliser la production en 
Espagne et en Ukraine. Le groupe Schreder 
réalise 50% de son chiffre d’affaires en France 
et principalement sur la fabrication à St 
Florent. 88% de cette production abonde le 
marché français. Le chiffre d’affaires du groupe 
est tiré fortement par la commande des 
collectivités françaises depuis 20 ans. Le taux 
de marge de 21,8% est supérieur à Danone, 
LVMH, Dassault ou encore l’Oréal, et tout ça 
avec de l’argent et de la commande 
exclusivement publics. Alors, crise sanitaire ou 
crise du taux de profit ? Les choix politiques du 
patronat sont eux extrêmement clairs. 
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Nous aurions souhaité que le monde du travail 
soit au cœur des préoccupations du CESER, que 
de réelles perspectives progressistes soient 
données à tous nos concitoyens. Si tel avait été 
le cas, nous aurions ainsi pu valoriser un CESER 
offensif, porteur de progrès, travaillant dans 
l’intérêt de tous.  
 

Ce rapport ne porte rien d’innovant : aides 
multiples aux entreprises notamment sur 
l’apprentissage, aide à la non-délocalisation 
aide à l’investissement vert, décentralisation, 
résilience, renforcement des entreprises de 
l’ESS qui pour beaucoup ne sont que la place 
laissée à l’entreprenariat pour compenser la 
casse des services publics, renforcement des 
pratiques de travail à partir du déploiement du 
numérique, décentralisation, résilience. Les 
entreprises citées précédemment ont 
largement bénéficié de tous ces dispositifs ne 
servant qu’à licencier. 
 

Les régions revendiquent aujourd’hui toujours 
plus d’autonomie au détriment d’un Etat stra-

tège au service des populations, dans 
l’administration des politiques publiques mais 
aussi dans la gestion des fonds publics. Cette 
autonomie largement assumée n’est que le 
fruit de la construction du fédéralisme 
européen. Les citoyens ont-ils été consultés ?  

 
80 amendements ont été rédigés sur ce 
rapport, plus de la moitié par la CGT. Beaucoup 
ont été pris en compte, malheureusement les 
plus essentiels ont été refusés notamment 
celui sur la réforme de l’ISF ou encore celui sur 
la création de valeur et des salaires. Pour 
rappel, le patronat n’en a rédigé aucun. Le fond 
de ce document n’est résolument pas du côté 
des salariés et du progrès. 
 
Pour ceux qui se targueraient du manque de 
propositions de la CGT, nous vous renvoyons 
d’ores et déjà vers nos fiches covid sur 
Onedrive.  

 
Nous nous abstiendrons sur ce rapport. 

 
 
 
 
 

 

Tours et Orléans peuvent-elles « faire métropole » Un défi régional en Centre Val de Loire 

Intervention de Florence DUMOND au nom du groupe CGT 
 
Monsieur le Président du Conseil régional, 

Monsieur le Président du CESER, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames les Conseillères, 

Messieurs les Conseillers, 

 
De réformes territoriales en dispositions 

législatives, le principe des métropoles obéit à 

un objectif politique : répondre aux exigences 

du système économique mondialisé basé sur la 

concurrence où les principaux acteurs que sont 

les investisseurs et les multinationales cher-

chent à tirer à court terme plus de profit des 

capitaux investis tout en éloignant les 

populations des principes démocratiques. D’où 

la concentration des activités et l’organisation 

de logiques industrielles, y compris dans les 

services !  
 

Ainsi, la vision de l’organisation des territoires 
s’appuie sur l’idée que les politiques publiques 
doivent se concentrer sur les territoires à fort 
potentiel avec la perspective du « ruisse-
llement » sur les territoires les moins dotés.  
 

La CGT conteste cette idée partant du constat, 
et l’histoire sociale dont elle est riche de son 

Rapport « métropolisation et cohésion régionale » 
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expérience, montre de tout temps que le 
capital investi cherche toujours une rentabilité 
à court terme de plus en plus importante. La 
mondialisation a d’ailleurs amplifié le principe 
de ce capitalisme exacerbé et la recherche 
d’économies dans les politiques publiques qui 
tend à laisser la place à des investissements 
privés. Cette tendance conduit à des écarts 
entre les territoires qui se développent grâce à 
ces investissements et ceux qui sont laissés à la 
traîne. 
 
Il est donc nécessaire de porter des exigences 
de justice spatiale en articulant justice sociale 
et égalité des territoires. Pour cela, il faut sortir 
du modèle néolibéral de concurrence et de 
hiérarchisation.  
 
Envisager les questions dont dépend l’avenir à 
dix, vingt, trente ans supposent non pas « des 
décisions publiques », mais des « décisions 
politiques ».  
 
« Réfléchir sur le temps long » mène à penser 
planification et prospective et si l’on peut être 
satisfait de voir apparaître un Haut-
commissariat au Plan, à y regarder de près, il 
ne sera « qu’une boussole » pour le Ministre de 
l’Economie pour qui cette instance devrait « 
éclairer sur le très long terme les bons choix 
économiques et industriels pour la France ». 
 
Rien à voir avec un outil démocratique, produit 
de la réflexion collective, où les décisions 
structurantes seraient inscrites dans les textes 
de loi soumis au Conseil Economique et Social, 
puis votées au Parlement.  
 
Le temps faisant son œuvre, il va s’avérer 
n’être qu’un outil de communication pour 
laisser croire à l’activation d’un nouveau tri-
partisme.  
 
Mais tout cela est bien logique puisque 
l’objectif politique est de décentraliser les 
pouvoirs de décision aux Régions.  

 
Pour la CGT, renforcer les pouvoirs de la 
Région, la rendre de plus en plus autonome en 
lien avec les perspectives fixées par la future loi 
3D « déconcentration, décentralisation, diffé-

renciation » créent le risque de fracture de 
notre République dont les principes d’unicité et 
d’indivisibilité sont inscrits dans la Constitution.  
Ainsi, si la mise en œuvre d’une structure 
coordinatrice des politiques publiques sur le 
périmètre de la région, appelée « DATAR », est 
un outil de coordination, la CGT y est favorable.  
 
Que la Région soit «chef de file » ne doit pas 
occulter que l’Etat doit être stratège sur des 
politiques publiques structurantes comme 
l’industrie, le transport, l’énergie, l’eau, la 
protection de l’environnement, la transition 
écologique…  L’État doit conduire une réflexion 
non seulement en termes de prospective, mais 
aussi de planification et de coordination avec 
les Régions.  

 
La CGT salue le travail de la section prospective 
qui permet de bien mettre en exergue les choix 
politiques qui doivent être faits selon le 
scénario dans lequel on se place.  

 
La CGT est favorable à l’idée que la Région 
Centre Val de Loire ait une dynamique 
harmonieuse en s’appuyant sur ses atouts 
portés par l’axe ligérien mais aussi ceux des 
territoires du sud tournés vers la nature, la 
biodiversité, le tourisme « vert », l’agriculture, 
les activités en lien avec l’aéroport de 
Châteauroux. Pour cela il est impératif que les 
partenariats, les coopérations entre les 
territoires se renforcent en tenant compte de 
leurs interdépendances.  

 
L’avis préconise le renforcement de la 

démocratie participative en associant dans les 

réflexions sur les questions d’aménagement, 

des conseils de développement articulés avec 

le CESER.  

 
La CGT y est favorable, mais elle note que 

depuis leur création prévue par la loi NoTre, 

peu de conseils ont été mis en place  faute de 

communication de la part des élu-es !  

 
De plus si la composition repose, selon l’art 

L.5211-10-1 de la loi, sur des représentants des 

milieux économiques, sociaux, culturels, 

éducatifs, scientifiques, environnementaux et 
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associatifs du périmètre de l'établissement 

public, rien ne prévoit les moyens alloués aux 

participantes. Au regard des pressions exercées 

par les entreprises dont l’objectif est d’assurer 

la production et la « satisfaction client », sans 

tenir compte de l’engagement citoyen des 

salarié-es, comment croire que la participation 

citoyenne puisse se concrétiser ? 

 
C’est ainsi que l’on trouve généralement dans 
les fonctions d’élu-es et de représentant-es 
associatifs, voire syndicaux, des personnes qui 
cumulent des mandats, des retraité-es et des 
fonctionnaires, faisant particulièrement partie 

des catégories socio-professionnelles Maîtrise 
ou Cadre.  
 

Belle représentativité de la diversité des 
populations ! 
 

Pour la CGT, et la période actuelle de crise 
sanitaire renforce cette analyse, il est temps 
d’impliquer les travailleur-ses et les 
populations dans les processus de décision des 
politiques publiques et des politiques 
stratégiques des entreprises.  
 

La question démocratique est clairement 
posée. Ce sont des enjeux majeurs pour 
l’avenir « du vivre ensemble ».   

 
 

 

 
 

Intervention d’Armelle BRUANT au nom de la CGT 
 
Monsieur le Président du CESER,  
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 
Monsieur le Rapporteur, 
Cher-e-s Collègues 
 

Concernant la conjoncture, nous sommes assis 
sur une bombe…Précarité du travail, précarité 
des situations familiales, précarité des salaires, 
précarité des systèmes de retraite, précarité de 
l’accès aux soins, précarité de la vie… 
Aujourd’hui bon nombre de familles n’ont plus 
de moyens pour se chauffer, n’ont plus d’accès 
aux soins, etc… Les populations vivent des 
situations de misère, pendant que les fonds 
publics se déversent aux entreprises, qui n’en 
ont jamais assez. Page 52 du rapport, on voit 
comment le taux de pauvreté augmente. Il n’y 
a pas que la CGT qui en fait le constat. 

 
Un exemple ? L’entreprise Art Tech, à Vineuil, 
23 salarié-e-s, société spécialisée dans 
l’usinage et le façonnage des pièces petites 
séries travaillant pour le ferroviaire, l’auto-
mobile, et l’aéronautique. Cette entreprise a 
été visitée en aout 2020 par une délégation du 
Parti Socialiste, dont Marc Gricourt, Vice-

président de région, visite lors de laquelle cette 
délégation a affirmé son soutient à l’accom-
pagnement financier de cette entreprise par le  
dispositif de chômage partiel…Laquelle 
entreprise vient de licencier 6 salariés ! Est-ce 
avec les fonds publics versés? Mal-
heureusement cet exemple n’est pas isolé. 

 
Qu’on ne nous dise pas que ça s’arrange, au 
contraire, ça s’aggrave. C’est cela la 
conjoncture que vivent les populations. Donc 
selon la CGT il vaudrait mieux privilégier les 
aides aux populations que les aides aux 
entreprises, qui sont quasiment toutes filiales 
de groupes, aides publiques qui ne font que 
donner de nouveaux moyens aux groupes, 
pour procéder à des licenciements, sans que 
cela ne leur coûte quoi que ce soit… 
Evidemment car leurs taux de profits sont déjà 
en baisse… C’est bien cela la crise du système 
capitaliste, non ? Réfléchissons donc à changer 
de système… Et quand on observe toutes les 
expressions diverses qui le réclament, 
manifestations, positionnements d’écono-
mistes, de sociologues, de la jeunesse, c’est 
cela la conjoncture actuelle.  

Nouveau rapport de conjoncture 
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Selon les chiffres du rapport, en 5 ans, plus de 

60% d’entreprises ont été créées mais 34% 

plongent. Pourtant dans  ce rapport, le CESER 

préconise toujours d’encourager l’entre-

prenariat… Et on ne peut pas connaitre la 

proportion d’emplois créés sur la période car 

les tableaux ne sont pas sur les mêmes 

périmètres. Par contre ce que l’on peut voir, 

c’est qu’en 5 ans on passe de 208.000 à 

212.000 demandeurs d’emploi, avec une 

proportion de femmes qui augmente alors que 

la proportion d’hommes diminue. Dans le 

même temps, les aides économiques versées 

par les collectivités régionales directement aux 

entreprises passent de 35 à 41.5 Millions… Soit 

en moyenne 24 000€ par entreprise contre 20 

000€ il y a 5 ans ! Ajoutons à ces sommes une 

partie des 570 milliards d’exonérations de 

cotisations patronales entre 1998 et 2018… 

 
Nous posons donc la question : Est-ce-que ça 

va durer encore longtemps ? La réponse sous-

jacente de ce rapport est  oui, sans doute, 

puisque le CESER préconise de poursuivre les 

aides aux entreprises…Et préconise aussi de 

renforcer l’action régionale vers les aides 

indirectes… Etc… Et  bon nombre d’indicateurs 

font des préconisations identiques.  

 
Pourtant c’est un rapport de la 2ème 

assemblée régionale, qui est composée de 4 

collèges … On se demande donc si ce ne serait 

pas le rapport d’un seul collège, principalement 

orienté vers les aides publiques aux 

entreprises… Pourtant quand on observe  leur 

bilan c’est à pleurer ! Il est très mauvais, mais 

pas un mot là-dessus  dans ce rapport … Pas un 

mot non plus sur les salaires… Ni sur les 

services publics… Ce rapport est fait pour les 

intérêts exclusifs du patronat !  

 

Il nous semble que ce n’est pas là le rôle du 
CESER. Sinon, il faut dire clairement que le 
CESER est la propriété du patronat. 
 

Que le patronat fasse une contribution pas de 
problème, mais que le CESER soit l’outil du 
patronat, pas d’accord. 
 
Dans ce rapport : 

 pas d’indicateurs sur le travail 

intérimaire  

 pas d’étude sur la situation 

comparée des femmes et des 

hommes, à un indicateur près… A 

quoi sert le travail de la section 

mixité égalité du CESER ? 

 pas d’étude sur les salaires 

 pas d’étude sur les services 

publics 
 

Ces éléments sont pourtant au cœur de la 

conjoncture, et ce sont ces éléments qui ont 

motivé les luttes de l’hiver dernier, avec les 

gilets jaunes. 

 

Il ne faudra donc pas s’étonner quand ces gens, 

ceux qui ne peuvent plus vivre de leur travail, 

ou qui n’ont plus de travail viendront 

demander des comptes à la puissance 

publique. Et ça ne se passera pas dans le 

dialogue social  et la gentillesse! 
 

Enfin, un autre constat : aucune des 
propositions de la CGT n’a été retenue dans les 
préconisations de ce rapport. Par contre 
figurent bien toutes les demandes et 
propositions du patronat… 
 

Nous ne pouvons que voter contre ce rapport. 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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Intervention de Nicolas LEPAIN au nom de la CGT 
 

Mr le Président du CESER, 
Mr le Vice-président du Conseil Régional, 
Mme la Rapporteure, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les 
Conseillers, 
 
Concernant l’attractivité de notre Région, la 

CGT Centre Val de Loire rappelle qu’elle a 

formulé des propositions au travers d’un 

document intitulé « Pour vivre et travailler en 

Région Centre Val de Loire ». 

 

L’attractivité c’est générer une curiosité, un 

intérêt, pour autrui. 

 

L’attractivité c’est avoir des projets de vie 

faisant sens afin de convaincre de nouveaux 

habitants de s’installer, mais aussi de garder 

une partie des natifs de la Région. 
 

L’attractivité c’est un cadre tissé de services 

publics, d’industries et de services pour 

répondre aux besoins des populations en 

jouant sur les atouts de notre Région. 

 

L’attractivité c’est proposer un panel pertinent, 

et bien réparti, d’éléments culturels et sportifs 

structurants pour satisfaire la soif de savoir et 

d’épanouissement de chacune et chacun. 

 

Des jeunes viennent étudier dans notre Région, 

mais ne s’y installent pas, faute d’une 

possibilité d’y exercer leur métier, car après 

des décennies de destruction de nombreuses 

filières industrielles par le capital il n’y a pas de 

place pour eux. 

 

Ainsi, la CGT appelle, elle aussi, à sortir de la 

CAME. Sortir de la logique poudre aux yeux de 

la Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, 

Excellence, chère aux tenants du capital. 

 

Car qu’est-ce que la compétitivité ? C’est faire 

travailler des esclaves et des enfants dans des 

conditions immondes, quand des adultes 

survivent dans le dénuement chez nous. 

 
Qu’est-ce que l’attractivité dans une Région qui 

serait pour moitié en ruine ? 

 
A quoi rime la métropolisation si ce n’est que 

l’addition des misères et du profit à tout prix 

pour le capital aux dépend de départements 

entiers ? 

 
Et que signifie le mot excellence s’il ne satisfait 

pas l’intérêt général commun, lui préférant en 

général les intérêts particuliers ? 

 
La CGT rejoint, donc, l’appel à se sevrer de la 

CAME par la coopération. La coopération et 

non la concurrence ! Dans notre Région, 

certains maires avaient appelé dans la presse à 

l’avènement de méga agglomération, non pas 

pour satisfaire les besoins des habitants, mais 

pour concurrencer Tours et Orléans, attitude 

condamnée par la CGT à l’époque. 

 

La CGT insiste sur l’importance d’aller vers « le 

jour d’après », et pas au 18ème siècle comme 

le voudrait le MEDEF, avec des productions 

locales synonymes de vivre bien ensemble. La 

mise en place de filières complètes sera un 

levier important de vitalité de notre Région. 

 
Pour conclure, la CGT approuve la coopération 

et le bien vivre ensemble, qui ne peuvent se 

conjuguer avec l’auto-entreprenariat ou les 

entreprises « zéro salariés » prônés par 

exemple par certaines grandes écoles et 

instituts nationaux. 

 
Parce que le développement du territoire, dans 

la coopération, fait partie intégrante de ses 

revendications, la CGT votera favorablement le 

rapport. 

Attractivité de la région Centre Val de Loire 
 



 

De gauche à droite : Kenza BELLIARD –
BARON. Manquent  sur la photo Christine 
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