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Dossiers 
Représentant du 

Conseil Régional 
Rapporteur du CESER 

Intervenant (e)  

de la CGT 

Vote de 

 la CGT 

Débat d’actualité à la suite 

de l’actualisation des indi-

cateurs conjoncturels 

 Patrice DUCEAU Kenza BELLIARD  

Avis de CESER Centre-Val de 

Loire concernant la démo-

cratie participative en lien 

avec la note d’alerte des 

CESER de France 

 Jean-Paul VINCENT Florence DUMONT Abstention 

Rapport commun des CESER 

Ile-de-France et Centre-Val 

de Loire :« Pour un aména-

gement concerté et équilibré 

des franges franciliennes : 

quelles nouvelles coopéra-

tions interrégionales? » 

 

Avec la présence d’Eric BER-

GER président du CESER Ile-

de-France et de Sylviane 

DELMAS, présidente de la 

commission aménagement 

du territoire du CESER Ile-de

-France 

 

Camille MONTUELLE 

Rapporteure pour le 

CESER IDF 

 

Jean-Louis RENIER 

Rapporteur pour le 

CESER CVL 

Bernard VINSOT Favorable 

Contribution du CESER Cen-

tre-Val de Loire à l’élabora-

tion de la stratégie nationa-

le de la biodiversité 2021-

2030 

  Christine GONÇALVES Favorable 
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RAPPORT CONJONCTURE EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
Intervention de Kenza BELLIARD au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers. 

 

La situation pandémique que nous connaissons 

depuis 13 mois a des conséquences économi-

ques et sociales terribles, que nul n’ignore. Failli-

tes, pertes de revenus et de salaires, précarisa-

tion, augmentation du chômage sur fond de ré-

forme de l’assurance-chômage, qui n’est ni plus 

ni moins qu’un sale coup supplémentaire porté à 

la population. Nous ne pouvons que nourrir les 

plus vives inquiétudes quant à l’évolution de la 

pauvreté, y compris chez les personnes en em-

ploi. L’audition de la direction régionale de la 

Banque de France lors du Bureau de lundi der-

nier, nous a montré que les demandes d’infor-

mation relatives au surendettement des ména-

ges augmentent depuis mars 2021 et concernent 

de plus en plus des défauts de paiement de char-

ges concourantes, comme la cantine ou l’éner-

gie. Les associations de lutte contre la pauvreté 

ont enregistré une augmentation des demandes 

d’aides de plus de 30 %, dont des travailleurs 

pauvres. Quelle tristesse. Et quelle colère ! 
 

Ce d’autant que les suppressions d’emploi se 

poursuivent à la Banque de France avec une 

perspective de 1.000 emplois en moins d’ici 

2024 ! 

 

Force est donc de constater que ce rapport de 

conjoncture est complètement décalé par rap-

port à la conjoncture actuelle et les objectifs assi-

gnés par le Président et le Rapporteur général 

d’apporter de la valeur ajoutée aux études du 

CESER, de participer au débat public et d’évaluer 

les politiques publiques ne sont pas atteints ici. 

Nous sommes très surpris que les derniers tra-

vaux de la Banque de France ou encore de l’IN-

SEE et de la DIRECCTE n’aient pas été mobilisés. 

 

Dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut des 

données de PIB actualisées pour 2020 et le pre-

mier trimestre 2021 ainsi que des projections 

pour 2022.  

 

Ce sont  des données sur les restructurations et 

faillites survenues en dépit des PGE et reports de 

dettes fiscales et sociales ainsi que les suppres-

sions d’emploi, qui ont du sens et un intérêt 

pour prendre des décisions à cette date.  

 

La CGT Je souligne qu’un plan de relance massif 

basé sur l’investissement et des mesures de 

soutien au pouvoir d’achat a été mis en œuvre 

aux Etats Unis, loin d’être un pays collectiviste 

et révolutionnaire, plan sans commune mesure 

avec le volume des dépenses décidées par no-

tre gouvernement à côté duquel ces dernières 

apparaissent anecdotiques et ridicules. Pour-

quoi ne pas analyser les effets de ce plan de 

relance ?  
 

Qui du nombre de salariés en chômage partiel, 

qui des conséquences du télétravail en mode 

dégradé ? 

 

Quant aux étudiants, des situations d’urgence 

alimentaires et de détresse psychologique ont 

été révélées partout en France, depuis un an.  

 

De plus, les parcours d’études sont fragilisés, si 

ce n’est carrément oblitérés du fait de la préca-

rité numérique, alimentaire, du logement ainsi 

que de  l’impossibilité d’accéder à des stages ; 

autant de sujets concernant les étudiants qui 

auraient dû être abordés.  

 

Notre CESER a mené un excellent travail sur la 

situation des 52 hôpitaux publics de la région 

qui a révélé un état de sous-dotation de 

moyens face aux besoins de la population : in-

suffisance de lits, sous effectifs généralisé, in-

suffisances graves du SEGUR de la Santé. Ce 

travail n’est pas cité, ni exploité ! C’est incom-

préhensible ! 

 

Sur les mobilités, le CESER aurait été bien inspi-

ré d’interroger l’exécutif sur notre proposition 

de prolonger la convention TER, de prendre 

position sur la création de coopératives pour 

certaines lignes comme TOURS – LOCHES ou 

analyser comment supporter les pertes d’activi-

té des TER suite aux confinements. 
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Enfin, au moment où de grands organismes com-

me l’OCDE prennent position sur une fiscalité mi-

nimale mondiale des entreprises, y compris les 

GAFSA et les grands monopoles mondiaux, cette 

question des rentrées fiscales et de la justice fis-

cale est toujours taboue au CESER, la pensée do-

minante étant toujours de demander plus de 

fonds publics et moins de contribution des entre-

prises, faisant tout reposer sur les ménages.  

 

On peut être critique sur la forme de l’ancien rapport de 

conjoncture, au moins traitait-il des données d’actualité 

comme les taux d’intérêts, les dépôts et crédits, la mé-

diation du crédit ou le niveau de surendettement des 

ménages. Ainsi nous aurions pu constater qu’en l’état 

actuel des taux d’intérêt de long terme, déplorer la det-

te publique n’a aucun sens et qu’il faut au contraire, en 

particulier en économie ouverte, emprunter pour inves-

tir massivement afin de relancer l’économie et piloter 

une véritable transition écologique de l’économie. 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 

Monsieur le Président du CESER, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers. 

 

L’exercice démocratique inscrit dans notre consti-

tution est un élément fondamental de notre Répu-

blique. 

 

Fondé sur le principe de la démocratie représenta-

tive, il est depuis des années 60/70 percuté par les 

mouvements sociaux qui interrogent sur les limites 

de la démocratie représentative. 

 

La question est : faut-il remettre en cause la démo-

cratie représentative ? 

 

Pour la CGT, dont l’expérience fondée sur plus de 

100 ans d’activité syndicale, il est évident que la 

réponse est non. 

 

Pour autant, nous ne pouvons être satisfaits de la 

situation démocratique dans le pays, à commencer 

par le refus des gouvernants et du patronat d’ap-

pliquer la démocratie sociale dans l’entreprise. 

 

Force est de constater que l'alternance depuis 40 

ans au service des mêmes politiques d'austérité 

qui ne servent que les intérêts de la finance et des 

grands groupes contre les intérêts de la nation et 

de 99 % de la population, sans mise en œuvre 

d'aucune alternative ; a battu en brèche la confian-

ce de la population dans des représentant-es qui 

n'ont de cesse de la trahir. 

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE EN LIEN AVEC LA NOTE 

D’ALERTE DES CESER DE FRANCE  
Intervention de Florence DUMONT au nom du groupe CGT 

On assiste, malgré les mobilisations à un mépris de 

classe qui tend à ce que les individus ne croient plus 

en leurs représentant-es qu’ils ou elles soient politi-

ques ou syndicaux. 

 

Dans ces conditions, ils ou elles souhaitent que leur 

parole soit prise en compte au travers de la démo-

cratie participative et cherchent de nouvelles formes 

d’exercice de leur citoyenneté. 

 

Sur ce point, la CGT partage l’avis du CESER qui pro-

pose de « retrouver collectivement les conditions de 

la confiance envers les corps intermédiaires ». 

 

Cependant la CGT tient à préciser que le partage par 

ces derniers de « toutes décisions publiques », doit 

s’appuyer sur l’acceptation et l’approbation de cel-

les-ci. 

 

La note d’alerte de CESER de France insiste d’ailleurs 

sur le fait que « l’organisation et la structuration des 

corps intermédiaires constituent finalement la 

condition sine qua non d’une expression citoyenne 

qui pèse dans le débat public » et les syndicats sont 

des corps intermédiaires. 

 

Rappelons que toutes ces décisions impactent le 

monde du travail et les politiques publiques. 

 

Il est donc indispensable que les travailleur-ses qui 

participent largement au financement de celles-ci 

par leur contribution à l’impôt et leurs cotisations 

sociales participent aussi aux décisions quant au 

bien-fondé de ces décisions. 
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Le financement venant en grande partie du travail, 

pour la CGT, il est légitime que les travailleur-ses, 

dans une société solidaire et progressiste, revendi-

quent le droit de s’opposer à toutes stratégies 

patronales qui réduisent l’emploi, baisse les condi-

tions sociales, gel voire baisse les salaires et dé-

truisent notre environnement. 

 

Par conséquent, si l’on veut véritablement que la 

démocratie s’applique, il faut donner des moyens 

et exiger que celle-ci s’applique aussi dans les en-

treprises. La CGT regrette que ce ne soit que des 

beaux discours car la réalité montre que les évolu-

tions législatives tendent à réduire les droits des 

salarié-es à mener l’activité syndicale. 

 

L’avis propose le renforcement des membres du 

CESER en donnant les moyens supplémentaires 

(financiers et en temps…), pour une représenta-

tion encore plus diversifiée de sa composition. 

 

Dans son rapport d’octobre 2017, le CESER soulè-

ve quelques interrogations sur les conditions de 

représentativité des associations et sur les condi-

tions de nomination des personnes qualifiées. 

 

Pour la CGT, les moyens supplémentaires doivent 

servir toutes et tous les conseiller-res réparti-es 

dans les différents collèges dont la représentativi-

té doit être clarifiée. 

 

Ce n’est pas avoir plus de moyens pour élargir la 

composition du CESER, sous couvert de diversifica-

tion. 

 

Ce qui par ailleurs reviendrait à ne rien améliorer ! 

 

La CGT regrette que CESER de France n’aborde pas 

la question des moyens pour que les conseiller-res 

assurent leur mandat dans les meilleures condi-

tions. 

 

Faire vivre les principes démocratiques dans une 

représentation de la société civile organisée, c’est 

reconnaître le rôle des conseiller-res en leur attri-

buant un statut qui définit y compris les moyens 

alloués. 

 

La CGT rappelle qu’elle a fait des propositions 

pour améliorer l’organisation du travail des 

conseiller-es (déclaration séance 01/2021). 

Donner exemples « à la volée » de nos Camarades 

Kenza, Christine, Nordine, Jean-Claude et Florie 

qui sont en grandes difficultés pour remplir leur 

mandat du fait de la pression du travail dans le-

quel ils/elles sont engagé-es et parfois de leur hié-

rarchie qui par manque de moyens dans les équi-

pes, les culpabilisent de leurs absences syndicales ! 

 

Pour finir, la CGT rappelle le rôle de l’Education 

Nationale quant à l’apprentissage de l’exercice de 

la citoyenneté et des valeurs que les futurs ci-

toyen-nes défendront pour construire la société 

de demain. 

 

Alors que de plus en plus d’acteurs économiques 

s’immiscent dans l’école dès le CM1/CM2 (voir 

programme territoires d’industrie) pour faire dé-

couvrir le monde de l’entreprise, que dire des pro-

jets éducatifs, dans les collèges, lycées voire uni-

versités tournés non pas sur des valeurs de l’édu-

cation populaire fondées sur l’égalité, la fraterni-

té, la solidarité mais sur les valeurs entrepreneu-

riales où la notion d’appel à projet avec tout ce 

que cela comporte de comportements méritocra-

tiques fondés sur le challenge de trouver des par-

tenaires, de monter un budget, de constituer un 

réseau pour montrer qu’on est le/la meilleur-e ! 

 

La CGT veut un monde solidaire, pas d’un monde 

charitable ! 

 

La CGT s’abstiendra. 

 

Ajout verbal: 

 

« Intervention sur le fait que la démocratie partici-

pative est loin d’être entendue par l’exécutif régio-

nal qui n’entend pas le mécontentement des habi-

tant-es de Villefranche s/Cher. 

 

Mobilisé-es avec la CGT Romorantin et le Collectif 

de défense des lignes CVL, ils continuent cet après-

midi à 14h 30 devant la gare, après mobilisation 

du 22/03 dernier, de faire signer une pétition pour 

le maintien de l’ouverture de la gare afin d’assurer 

le service commercial mais aussi la sécurité et la 

sûreté dans la gare. En bref, le service public ! 

 

La CGT demande au Président du CESER, d’interve-

nir auprès du Président BONNEAU afin qu’ils/elles 

les reçoivent comme ils le demandent. » 
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POUR UN AMENAGEMENT CONCERTE  

ET EQUILIBRE DES FRANGES FRANCILIENNES :  

QUELLES NOUVELLES COOPERATIONS INTERREGIONALES ? 
Intervention de Bernard VINSOT au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président du CESER Centre Val de Loire, 

Monsieur le Président du CESER Ile de France, 

Madame la Présidente de la commission aménagement 

du territoire du CESER Ile de France, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers. 

 

Pour la CGT effectivement l’aménagement concerté 

et équilibré des franges franciliennes doit être un 

modèle de coopération renforcée avec les régions 

limitrophes dans de nombreux domaines comme 

les mobilités multimodales, la santé, le développe-

ment économique, l'enseignement supérieur, la 

recherche. 

 

Effectivement, l’aire urbaine du bassin parisien dé-

borde largement sur les départements sis à la péri-

phérie de l’Ile de France. Nous devons assurer la 

coordination autour des bassins de vie transrégio-

naux et l'égal accès de leurs populations aux res-

sources que sont les services publics, la santé, 

l'éducation, l'emploi, les transports collectifs, la 

couverture numérique. 

 

Il ressort dans ce rapport que les franges connais-

sent des faiblesses. Notamment la mauvaise acces-

sibilité en transports en commun avec une utilisa-

tion très fortement marquée par l'usage des véhi-

cules personnels. 

 

L'insuffisance de l'offre en équipements et services 

publics, pour exemple les équipements culturels. 

 

L'accès à la santé est notamment pointé avec obli-

gation pour une partie de la population de se ren-

dre en Ile de France pour avoir à minima accès à un 

médecin. Je vous passe le problème pour trouver 

un spécialiste ! 

 

La question du logement est également abordée. 

 

Effectivement ces territoires sont pour les salariés 

venant de l’Ile de France, des territoires leur per-

mettant pour certains d'accéder à la propriété. 

Pour d'autres les loyers sont plus abordables. D'ail-

leurs la migration des catégories sociaux profes-

sionnels (cadre-cadre moyens) s’est accentué avec 

la COVID. Cela doit nous interpeller sur la question 

des salaires. Mais cette arrivée a entrainée une 

migration des populations autochtones vers des 

zones ou les problématiques évoqués précédem-

ment, insuffisances en services publics et en équi-

pements sont encore plus criantes. Pour la CGT il 

nous faudra être attentif à ce phénomène. 

 

Le désenclavement des territoires et de leur popu-

lation notamment dans le cadre des trajets domici-

les travail mais aussi l’accès aux commerces et 

équipements publics, culturels etc…, nécessite 

d'avoir un voire deux véhicules. L’absence de 

moyens de transport public freine l’activité écono-

mique. Notamment l’activité touristique tel qu'il en 

est fait remarque dans le rapport. 

 

Avec des temps de trajet pouvant aller jusqu’à 3 à 

5h/jr cela pose la question de la relocalisation des 

activités économiques dans ses bassins de vie afin 

de limiter les transports ! 

 

Par ailleurs, la définition d’un plan de transport 

intermodal en coopération entre la Région et les 

collectivités pour répondre aux besoins dans les 

bassins mobilités avec l’objectif d’optimiser les 

transports structurants (ferroviaire et lignes régio-

nales de bus) et de travailler à l’organisation du 

rabattement vers les gares ou les arrêts de bus se-

rait de nature à développer les transports multimo-

daux en fonction des besoins des territoires. 

 

Le troisième axe de réflexion de ce rapport porte 

sur les circuits agricoles et alimentaires.  

 

Si le principe des circuits courts semble partagé, il 

est aussi nécessaire de travailler à la création d’une 

filière de transformation des produits au plus près 

de la production. 

 

La question du fret se pose aussi. En effet la région 

parisienne est engorgée. Il serait nécessaire de 

créer des voies de contournement qui pourraient 

traverser ces franges et de contourner la région 

parisienne. 

 

Ainsi, la ligne DREUX/ CHARTRES/ ORLEANS 

pour les céréales mais aussi pour les voya-
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geurs permettrait de relier l'Eure et Loir à la 

préfecture de région. 

 

Globalement, le développement de l’étoile ferro-

viaire d’Orléans vers Malsherbes, Montargis et 

Chartres est de nature à travailler le renforcement 

des liens entre ces territoires. 

 

Comme relevé dans le rapport, la spécialisation 

territoriale des activités en cas de crise ou de 

concurrence accrue augmente la vulnérabilité éco-

nomique. L’équilibre et la diversité des dynamiques 

économiques, sont donc un élément du développe-

ment durable dans les territoires, y compris avec la 

transformation de certaines productions qui per-

met de maintenir l’emploi. 

 

La fermeture de la sucrerie de Toury alors que des 

demandes existaient pour fabriquer de l'alcool 

pour l'industrie cosmétique en remplacement de la 

fabrication sucrière est l’exemple même de choix 

purement financiers! 

La relocalisation des emplois dans certains terri-

toires permettrait de répartir la population et 

ainsi limiter les saturations dans les métropoles 

dans lesquelles se développent l’insécurité, la 

population, le mal de vivre et l’hypertrophie des 

réseaux de transports qui participent à l’artificia-

lisation des sols et à l’étalement urbain. 

 

Pour finir le choc Covid doit amener à prendre 

en compte la fragilité de certains territoires. 

 

La région Centre Val de Loire et ses habitants 

n’ont rien à gagner dans une compétition per-

manente avec les autres régions. 

 

Un travail de réflexion pour redynamiser les ter-

ritoires doit maintenant s’engager avec la frange 

sud de la région autour du sud de l’Indre et Loir, 

du Castelroussin en lien avec le Limousin, l’Au-

vergne, mais aussi la Vienne.  

 

La CGT émet un avis favorable. 

CONTRIBUTION DU CESER CENTRE-VAL DE LOIRE A L’ELABORTION 

DE LA STRATEGIE NATIONALE DE LA BIODIVERSITE 2021-2030 
Intervention de Christine GONÇALVES au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président du CESER Centre Val de Loire, 

Madame la Vice-présidente au Conseil Régional, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers. 

 

La délégation CGT salue et soutient le travail re-

marquable réalisé pour la contribution du CESER à 

l’élaboration de la Stratégie Nationale à la Biodi-

versité. 

 

Protéger la biodiversité ne relève pas seulement 

d’un supplément d’âme, mais répond également à 

un péril sanitaire. La destruction des écosystèmes 

diffuse de nouveaux virus au sein des populations 

humaines. 

 

La pandémie a mis en évidence le lien entre des-

truction de la nature et menace sur la santé humai-

ne. 70 % des maladies émergentes (Zika, Ebola, 

Nipah, etc.) et presque toutes les pandémies 

connues (grippe, VIH, Covid-19) ont pour origine 

des zoonoses. 

Le meilleur antidote à la prochaine pandémie 

c'est la préservation de la biodiversité et la res-

ponsabilité des humains est très clairement 

identifiée. Les scientifiques alertent depuis la 

première grande maladie zoonotique apparue 

en Afrique en 1976, transmise par des primates 

chassés de leur habitat à cause de la déforesta-

tion. 

 

Au-delà des enjeux sanitaires, la destruction des 

écosystèmes et la perte de biodiversité font 

aussi porter un risque considérable sur la sécu-

rité alimentaire mondiale. 

 

Quand arrêterons-nous de considérer que nous 

sommes en haut de la pyramide ? Avec cette 

attitude très arrogante, nous sommes en train 

de détruire le vivant dont nous dépendons pour 

vivre. 

 

Il faut mettre un terme à ce système de produc-
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tion illimité sans jamais tenir compte des dégâts 

causés à l'environnement et dont souffre une ma-

jorité de gens. 

 

« Le comportement borné des hommes en face de 

la nature conditionne leur comportement borné 

entre eux ». Pour la CGT, il y a un lien étroit entre 

Travail et Environnement, la surexploitation des 

travailleur.se.s se conjuguant avec l'exploitation 

irraisonnée des ressources naturelles et de la bio-

diversité. 

 

Pour satisfaire leurs besoins, les êtres humains 

utilisent les ressources naturelles, les exploitent et 

transforment la nature par leurs activités. Depuis 

les débuts de la révolution industrielle, le capitalis-

me a conjugué l'exploitation des travailleur.se.s à 

celle des ressources naturelles. Il a conduit à l’ef-

fondrement de la biodiversité : dégradation des 

habitats, dérèglement climatique, pollutions,  es-

pèces exotiques envahissantes… 

 

Quelle déception avec la loi « Climat et Résilien-

ce » qui repose uniquement sur les engagements 

volontaires des lobbyistes, qu’ils soient industriels 

ou financiers et qui n’est clairement pas à la hau-

teur ! Alors que l’idée même que notre contribu-

tion insiste sur l’importance de « l’évitement », le 

gouvernement vient d’imposer la compensation 

pour les vols intérieurs. 

 

Sous couvert de « transition écologique », le capi-

talisme financiarisé poursuit sa destruction de la 

planète. Le premier facteur de perte directe de 

biodiversité est la perte et la dégradation des ha-

bitats. On assiste à une artificialisation des sols et 

à une intensification des pratiques agricoles. Un 

premier pas pourrait être une réforme d’envergu-

re de la Politique Agricole Commune. Mais déjà on 

apprend que l’application du PSN PAC a été re-

poussée à 2023. Pour faire court, il faudrait « un 

peu » de courage politique. 

 

Les faits sont là, étayés scientifiquement et d’une 

criante évidence : notre défi, commun, n’est plus 

tant dans la prise de conscience que dans l’urgence 

de l’action. Mais la bifurcation se fait attendre, les 

changements nécessaires sont toujours repoussés. 

Les profiteurs du système freinent et résistent de 

toute leur puissance financière. Sans une législa-

tion contraignante et ambitieuse, rien ne changera 

vraiment. 
 

Des mesures urgentes doivent être prises pour 

mettre en place une politique énergétique et de 

transports tournée vers l’intérêt général, afin de 

pouvoir avancer vers un mix énergétique bas « car-

bone », notamment par le développement du 

transport ferroviaire, fluvial… Passagers et fret. 
 

La CGT porte l’exigence d’un « développement hu-

main durable ». C’est un combat qui vise à tenir 

ensemble l'homme, le travail et la nature. 

 

Il s’agit avant tout de répondre aux besoins fonda-

mentaux, sur le principe de « bien commun univer-

sel », de revalorisation du travail, de préservation 

de l’environnement et des transitions nécessaires 

pour que l’activité humaine ne porte pas atteinte à 

l’avenir de la planète. Il s’agit, dans le même 

temps, de répondre aux besoins prioritaires en ter-

mes énergétiques, d'accès à l'eau, aux produits de 

consommation courante pour l’ensemble de la po-

pulation. 

 

Nous sommes des victimes du déclin de la nature, 

et particulièrement les populations les plus vulné-

rables. Mais ce n'est pas une fatalité car nous som-

mes aussi des acteurs de changement. Il est urgent 

et impératif de se mobiliser pour préserver et res-

taurer les écosystèmes et pour garantir un avenir 

durable pour tou.te.s. 


