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Dossiers 
Représentant du  
Conseil Régional 

Rapporteur (e) du 
CESER 

Intervenant (e)  
de la CGT 

Vote de 
 la CGT 

Avis sur le compte administratif 
2020 et sur le rapport d’activité 
et de développement durable 
 
Avis sur la décision modificative 
n°1 pour 2021 
 
NB : un seul débat mais deux 
votes (vote sur le CA sur la DM 1) 

Marc GRICOURT, 
Vice-président Finances et  
Personnel 

Alain ROBERT Nicolas LEPAIN 

Abstention 

 
 

 
Abstention 

Rapport d’auto saisine sur  
l’agro-transformation 

Temanuata GIRARD,  
Vice-présidente Agriculture et 
Alimentation 

Kenza BELLIARD Christine GONÇALVES Favorable 

Avis sur la communication : 
aides mises en œuvre sur la 
territoire régional au cours de 
l’année 2020 

Harold HUWART,  
Vice-président Economie,  
Tourisme et Europe 

Patrick UGARTE Bernard VINSOT Contre 

Monsieur le Président, 

Monsieur le vice-président aux Finances, 

 
Le CA et le BA 2020 sont marqués par 
la pandémie. La Région agissait mal-
gré tout, l’État étant absent. 
 
Les taux d’exécution (fonctionnement, 
investissement) sont satisfaisants dans 
la situation. 
 
Mais, le transfert de la CVAE sur la 
TVA alourdit la taxation des foyers.    
 
Les services financiers démontrent 
l’intérêt des conditions de marché, 
mais la financiarisation de l’économie 
handicape les populations, le rebond 
économique reste illusoire, la pauvre-
té progresse. 
 
La Région ne sollicite pas assez la Cais-
se des Dépôts et Consignations, pour 

financer des projets structurants et 
de transports.   
 
Ce manque d’audace a partiellement 
généré l’abstention des élections 
récentes, faute de réponses aux at-
tentes légitimes. Cette question re-
viendra avec la fin du « quoi qu’il en 
coûte ».  
 
Le CESER doit réfléchir posément sur 
le financement de l’économie par les 
autorités monétaires : financement 
direct des États, des Collectivités 
territoriales et mise en place d’une 
sélectivité du crédit qui favorise la 
création de richesses, l’emploi et non 
les marchés de capitaux.    

 
Formation professionnelle, la VAE ne 
sécurisera pas les carrières, des pro-
jets ambitieux de développement le 
feront plus sûrement.  

Mobilités, des mesures de gratuité 

ont été positives. La convention TER 

avec la SNCF doit être reconduite 
pour 10 ans (préconisation CESER). 

 
L’avis présenté technique et descrip-

tif, manquent d’éléments (en recette 

comme en dépense). 

 
DM2. La CGT en partage un certain 
nombre d’objectifs, mais souhaiterait 

prioriser la jeunesse qui ne mérite pas 

la précarité. 

 
En fonctionnement les territoires soli-

daires, les transports : et en investis-
sement, l’économie, la culture sont à 

noter. 

 
Cette DM, reprise de l’excédent 

budgétaire 2020, permet des ajus-

tements : 
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Stratégies et solidarités territoria-
les, il faut des aides pour l’héberge-
ment des personnes âgées, mais 
pourquoi réduire l’aide pour l’hé-
bergement des jeunes. La section 
évaluation a mis en lumière les diffi-
cultés des jeunes pour se loger, en 
étude, mais aussi au travail. 
 

Autonomie, les personnes âgées 
méritent une véritable politique 
publique nationale, pas par la créa-
tion d’une nouvelle branche de Sé-
curité Sociale, mais par une prise à 
100 % dans l’existant. 
 

Formation, l’enveloppe supplémen-
taire pour le numérique est très 
insuffisante face aux besoins (lycées 
et enseignement supérieur). 

Monsieur le Président du CESER, 

Madame la vice-présidente, 

Chers et chères collègues. 

 
Nous voici au pied du mur entre le 
dérèglement climatique avec les défis 
qu’il entraîne et les aspirations popu-
laires qui se sont notamment expri-
mées au cœur des restrictions impo-
sées dans la crise sanitaire. 
 
L’état des lieux présenté par ce rap-
port montre combien notre région 
disposerait des ressources nécessaires 
à une forme d’autonomie alimentaire 
avec un haut niveau qualitatif. La pro-
chaine stratégie régionale en faveur 
de l’Alimentation gagnerait sans dou-
te à être réfléchie sous l’angle de l’é-
conomie circulaire tant ce secteur est 
cohérent avec un périmètre circulaire 
de taille raisonnable. 
 
La clef de la nécessaire bifurcation 
systémique qui doit être opérée tient 
sans doute dans la concision de la 
formule « Penser global, agir local ». 
 
Les pistes de progrès sont désormais 
connues : favoriser les circuits courts, 
la vente directe, la transformation sur 
place et plafonner les marges de la 
grande distribution par un coefficient 
multiplicateur limité pour garantir des 

RAPPORT D’AUTO SAISINE SUR L’AGRO-TRANSFORMATION 
Intervention de Christine GONÇALVES au nom du groupe CGT 

prix rémunérateurs aux producteurs 
et interdire les ventes à perte pour 
les agriculteurs. 
 
Seulement voilà, l’agro-industrie n’a 
pas fini d’imposer ses diktats écono-
miques et ses conditions de culture 
et d’élevage productivistes excluant 
bien-être humain ou animal. Seule-
ment voilà, la loi Egalim n’est pas 
assez contraignante, comme le dé-
noncent les producteurs de lait, et ce 
sont toujours les grands groupes qui 
imposent leurs prix aux producteurs. 
Et c’est surtout par le développe-
ment de la vente directe que les 
consommateurs ont accès à des pro-
duits de meilleure qualité, en suppri-
mant les coûts intermédiaires. 
 
Notre délégation tient d’ailleurs à 
mettre l’accent sur les conditions de 
travail des salariés des abattoirs et 
des grands groupes de l’agroalimen-
taire. Ces travailleurs font les frais 
d’une concurrence déloyale, issue 
de traités commerciaux désormais 
totalement anachroniques,  avec des 
produits souvent médiocres vendus 
à vil prix et un impact environne-
mental dont il faut absolument tenir 
compte. De manière connexe, il faut 
parler aussi de la DGCCRF régulière-
ment mise en cause pour son insuffi-

sance, alors qu’il s’agit juste de la 
faiblesse chronique et grandissante 
des moyens alloués en matière de 
contrôle. 

 
Il est évident que tant que les prix de 

vente n’intégreront pas tous les coûts 

induits et tant que des produits hors 

normes seront autorisés à concurren-

cer ceux qui les respectent, nos petits 

producteurs et artisans régionaux 

seront à la peine. Mais surtout, il est 

temps d’en finir avec une agriculture 

au service du profit et non de l’ali-

mentation, cette agriculture capitalis-

te qui se révèle non seulement inca-

pable de nourrir le monde, mais dé-

truit au fur et à mesure les agricultu-

res paysannes, celles-là même qui 

produisent 80 % de l'alimentation des 

pays non-industrialisés. 

 
En ce qui concerne l’emploi, les défis 
climatiques et environnementaux 
vont immanquablement  impliquer 
et impacter les secteurs agricoles et 
alimentaires de notre région. Ces 
secteurs économiques disposent 
toutefois de marges de progrès non 
négligeables pour générer locale-
ment des emplois souvent faible-
ment qualifiés, en agissant à la fois 
sur les activités de la région actuelle-

Économie, la création, la reprise d'en-
treprises, via divers dispositifs, doit 
être évalué (l'emploi créations et sau-
vegarde, les salaires). 

 
La Région sert de banque à taux 0 ! 
Les banques régionales, la BPI de-
vraient agir aussi. 

 
Transports, pour les bus et les 
trains en assurer le financement 
est justifié. 

 
La Région a provisionné contre le 
risque de pertes d’exploitation. Oui 
la région est Autorité Organisatrice 
de Transport, elle n’a pas à subir les 
pertes d’exploitation de l’opérateur, 
l’État (actionnaire unique) doit assu-
mer le déficit  issu de ses décisions.  

Cette DM n’évoque pas les travaux 

de Tours-Loches (insuffisants), qui 

pénaliseront les trains fret dépassant 

20 tonnes. 

 
Les travaux de l'aéroport touran-

geau, il est question d’une certifica-

tion européenne quels objectifs et 

conséquences ? 

 
Embauches, notons que 60 contrats 

précaires saisonniers sont passés à 

temps plein. 

 
Vote CGT : abstention pour le Comp-

te Administratif comme pour la Déci-

sion Modificative.  
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Avis sur la communication : aides mises en œuvre sur la territoi-
re régional au cours de l’année 2020 

Intervention de Bernard VINSOT au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs les conseillè-

res et conseillers. 

 
Il nous est aujourd’hui présenté le 
rapport relatif aux aides et régimes 
d'aides mis en œuvre accordées aux 
entreprises aux artisans, aux agri-
culteurs et aux acteurs du tourisme 
pour l'année 2020. 
 
La loi précise que la Région est char-
gée d'établir ce rapport relatif aux 
aides et régimes d'aides mis en œuvre 
sur son territoire au cours de l'année 
civile, par les collectivités territoriales 
et leurs groupements. 
 
Ce rapport doit permettre d’évaluer la 
politique de développement menée 
sur le territoire régional. 
 
Pour permettre de mener à bien cette 
évaluation, il est nécessaire d’être en 
possession de tous les éléments. 
 
Nous pouvons déplorer que seule-
ment 73 collectivités sur 85 sollicitées 
aient répondu favorablement et seu-
lement 3 départements sur 6, cela ne 
nous permet pas d'avoir une vue de 
l'ensemble de la région. 
 
L’engagement de la Région est en 
2020 très fort avec un peu plus de 
41,790 M€ et une importante aug-
mentation des interventions des au-

tres collectivités liées aux aides accor-
dées aux TPE pendant la crise sanitaire 
COVID 19. 

 
Nous avons hormis une analyse des 
différents régimes par finalité, par 
type de collectivités et aides par sec-
teur d'activité, la CGT aurait souhaité 
avoir des informations sur les entrepri-
ses bénéficiaires (noms, sommes, 
nombres de salariés), les emplois 
maintenus, créés ou envisagés. 

 
Nous souhaiterions dans un premier 

temps qu'un suivi et un bilan  sur les 

aides  économiques allouées soient 

mis en place pour nous permettre de 

mesurer l'impact de ces aides et sur 

leurs pérennités pour nous permettre 

une véritable évaluation de ces aides 

et régimes d'aides accordées aux en-

treprises, artisans, agriculteurs et ac-

teurs du tourismes. Notons que cela 

fait plusieurs années que le CESER 

demande la réunion de la commission 

d’évaluation des aides aux entreprises 

et il serait inadmissible qu’au début de 

cette nouvelle mandature elle ne soit 

pas mises en place d’urgence. 

 
La CGT ne se satisfera pas du seul satis-
fecit de sommes allouées dont elle dou-
te de l’efficacité et elle n’est pas la seule 
puisque l’économisme intervenant au 
forum sur les relocalisations a dit lui 
aussi l’inefficacité de certains dispositifs. 

ment externalisées, et sur le recours 
aux travailleurs détachés. 
 
Pour notre délégation la question d’u-
ne sécurité sociale alimentaire doit 
être posée. En effet, l’accès digne à 

une alimentation choisie, tout comme 
l’accès aux soins, ne devrait-il pas fai-
re l’objet d’une politique sociale ? Et 
tant que l’organisation actuelle de 
l’agro production ne garantit pas une 
forme d’autonomie alimentaire locale, 

est-il opportun d’envisager une agro 
transformation à vocation nationale, 
voire européenne ? 
 
Notre délégation soutiendra ce rap-
port. 

Face à la fin des PGE (prêts garantis 
par l’Etat), le paiement des créances 
fiscales et sociales, l’exécutif devra 
anticiper les défaillances d’entreprises 
et ses conséquences dramatiques 
pour l’emploi. 
 
Contrairement à l’avis, la CGT relativi-
se l’efficacité des GPA (groupement 
de préventions agréé) porté par d’an-
ciens responsables des tribunaux de 
commerce ou de responsables de 
syndicats patronaux défendant leurs 
propres intérêts et non pas ceux des 
salarié-e-s. 

 
La CGT réitère trois propositions qui 
sont les mieux à même de lutter 
contre les défaillances d’entreprises : 
 
1 – La réactivité des administrations 
de l’Etat quand elles observent des 
dettes fiscales et/ou sociales, de l’in-
solvabilité bancaire. 

 
2 – La création d’un droit au crédit 
sous l’égide de la Banque de France et 
du médiateur du crédit comme cette 
Institution l’assume pour le droit au 
compte des particuliers. 
 
3 – La montée en charge de la garan-
tie faisant jouer au secteur bancaire 
régional, notamment à la BPI le rôle 
qui est le sien.    
 
La CGT votera contre. 


