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Dossiers Rapporteur (e) du CESER 
Intervenant (e)  

de la CGT 
Vote de 
 la CGT 

Rapport de la Section Evalua-
tion sur l’évaluation des décro-
cheurs en 1ère année post-bac 
en région CVL 

Présentation du rapport : Monique 
FANTIN assisté de Marion HAD-
JENDBERG - ENEIS BY KPMG (en pré-
sentiel) 
Rapporteur : Jean-Paul CARRIERE 

Kenza BELLIARD Favorable 

Avis sur le SDAGE et le PGRI 
des bassins de Loire-Bretagne 
et de Seine-Normandie 

Rapporteur pour le bassin Loire-
Bretagne : Samuel SENAVE 
Rapporteur pour le bassin Seine-
Normandie : Jean-Paul MOKTAR 

Christine GONÇALVES Favorable 

Election : présidente de la 1ère 
commission 

   

Motion sur l’assurance-chômage 
proposée par la CGT  

 Christine GONÇALVES  



 

RAPPORT DE LA SECTION EVALUATION  
SUR L’ÉVALUATION DES DÉCROCHEURS EN 1ÈRE ANNÉE POST-BAC  

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
Intervention de Kenza BELLIARD au nom du groupe CGT 
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et 

Conseillers, 

Monsieur le Rapporteur. 

 

Nous saluons la qualité de cet avis, et du tra-
vail mené par la section Evaluation des Politi-
ques Publiques. L’avis souligne très bien que 
le déficit de politiques publiques structurées 
et coordonnées pour réduire le décrochage 
des étudiants en 1ere année post bac , a im-
posé de fait, d’orienter l’étude vers une ré-
flexion sur les causes du décrochage. Cela 
constitue néanmoins deux points d’ensei-
gnement sur l’état de la situation très riches.  
 

Sur les causes, multiples et complexes, du 
décrochage : trois grandes catégories de fac-
teurs sont identifiées, les causes individuel-
les, les causes liées à l’orientation et les cau-
ses liées aux conditions matérielles de vie. 
Nous discuterons les deux dernières. 
 

Il apparaît urgent de doter les dispositifs d’o-
rientation de moyens, que ce soit au niveau 
de l’enseignement, ou au niveau de la forma-
tion continue. La mission des enseignants est 
la transmission des savoirs, ils ne peuvent 
êtres assignés à une multitude de missions, 
de l’orientation, au soutien psychologique en 
passant par la détection des détresses. Il faut 
doter l’enseignement de professionnels en 
effectifs suffisants, aux métiers et missions 
clairement définies et fléchées : enseignants, 
psychologues, médecins, infirmiers scolaires, 
conseillers en orientations. Il en va de même 
pour l’accompagnement et l’orientation des 
adultes, dont nous avons vu au cours des tra-
vaux de la section que les moyens fléchés au 
SPRO sont inégaux selon les territoires et 

que le modèle de l’affection d’une part de 
temps d’agents à des missions pour le ré-
seau SPRO fragilise l’opérationnalité du fait 
d’une organisation des postes dispersés qui 
oblige les personnels concernés à parfois 
faire des choix de priorités. Le SPRO doit 
être mieux doter et structurer. Mais quel 
droit à l’évolution professionnelle dans une 
carrière quand le passage par la case hors 
emploi devient synonyme de pauvreté, 
avec la réforme de l’Assurance Chômage 
qui réduit drastiquement le montant des 
indemnisations ? Ce n’est pas la durée de 
l’indemnisation qui compte, mais le revenu 
mensuel, et la capacité à rester solvable et 
maintenir un niveau de vie correct. 
 
L’avis pointe bien que s’il n’apparaît pas de 
manière claire que les difficultés matérielles 
sont un facteur de décrochage, contre les 
attentes, nous pouvons en revanche faire 
l’hypothèse que ces difficultés génèrent 
plutôt en amont un renoncement à la pour-
suite d’études, ce qui constitue un grave 
échec de notre système ; puisque cela signe 
une accentuation de la reproduction sociale 
et des inégalités. La CGT revendique un sa-
laire étudiant, reconnaissant le travail de 
formation et d’étude. 

 
Sur les politiques publiques de lutte contre 
le décrochage, dont nous constatons qu’el-
les sont insuffisantes et mal coordonnées, il 
est à noter que les leviers sont avant tout 
nationaux comme le souligne très bien l’a-
vis.  
 
Nous tenons ici à exprimer notre critique vis
-à-vis de Parcours Sup, qui est un facteur de 
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tri et de sélection sociale, favorisant les jeunes 
issus de familles à fort capital social et culturel 
et facteur de choix mal informés et de trajectoi-
re sans retour et sans droit à l’erreur pour les 
jeunes issus des milieux moins dotés. Ce n’est 
pas une meilleure application de la loi ORE qui 
est à préconiser, mais sa modification. 
 

Le décrochage en première année d’étude supé-
rieures après un bac professionnel est massif 
sans surprise. Les filières professionnelles doi-
vent faire l’objet d’une réforme ambitieuse pour 
former des techniciens de haut niveau mais qui 
n’en reçoivent pas moins une formation qui dé-
veloppe la capacité d’analyse et d’esprit criti-
que. 
 

Si on peut noter une réorientation des étudiant-
es qui souhaitaient anticiper un éventuel redou-
blement, il est à souligner une augmentation de 
4.9 % du nombre d'étudiants voulant se réorien-
ter par rapport à 2020.  
 

Sachant que les filières courtes (BTS, DUT...) 
sont des filières sélectives qui privilégient les 
néo-bacheliers, dont le taux de réussite est à un 
niveau de plus de 90 % pour cette année 2021, il 
y a forte à craindre que le nombre de décro-

cheur-es va effectivement croître. Ce d'autant 
que les filières non-sélectives "poussent les 
murs" et ne permettent pas un accueil et un 
accompagnement satisfaisant. 
  
Quant à la filière professionnelle, en suppri-
mant le BEP pour aller vers un BAC Pro 3 ans, 
la réforme de 2008 dont l'objectif était d'éle-
ver le niveau d'études professionnelles, à éga-
lité de dignité avec les autres, a en fait créé les 
conditions de mettre sur "le marché du tra-
vail" des jeunes dont le niveau de formation 
n'est pas à la hauteur des autres BAC pour 
pouvoir poursuivre des études supérieures. 

 
En effet, alors que de nombreux-ses lycéen-

(ne)s issus de cette filière professionnelle sou-

haitent poursuivre sur des études STS (BTS, 

DUT, licence pro...), force est de constater que 

seulement 5 % des titulaires de bac pro qui 

vont en licence pro réussissent. 

  
Comme indiqué dans l’avis, nous approuvons 
les recommandations du rapport, dont le droit 
à l’erreur, et à une seconde chance.  
 
Nous votons cet avis . 



 

P A G E   5  
 

Monsieur le Président du CESER, 

Monsieur le Rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers. 

 
La délégation CGT salue et soutient le travail re-
marquable réalisé pour ces avis. 
 
La superficie de la Terre est couverte à 70 % 
d’eau, et mers, lacs et rivières en contiennent 1,4 
milliards de kilomètres cube. Mais l’eau douce 
représente seulement 2,5 % du total, dont 70 % 
sous forme de neige ou de glace. 

 
L’eau est indispensable à la vie et l’eau est une 
ressource dont l’Homme ne peut se passer. Or le 
dérèglement climatique accentue les difficultés 
d’accès à l’eau. Que ce soit à cause d’inondations 
plus destructrices que jamais ou au contraire en 
raison de sécheresses de plus en plus sévères, la 
ressource-eau est en passe de devenir la préoc-
cupation majeure d’une région comme la nôtre. 
Quantité et qualité sont déséquilibrées. 

 
Entre les ambitions des outils structurants et 
stratégiques que sont les SDAGE et les moyens 
qui leur sont alloués, on mesure une fois de plus 
le peu de prise en compte par l’Etat du défi cli-
matique et de son impact sur la ressource-eau ! 
 
L’eau conditionne notre alimentation, notre agri-
culture, notre énergie et notre tourisme. C’est 
tout ce qui permet notre vie quotidienne. Claire-
ment, la gestion de l’eau autour de la Loire peut 
créer des tensions sur l’énergie et le tourisme. 
 
Notre délégation souhaite particulièrement insis-
ter sur le problème des fuites d’eau. Oui, nous 
sommes moins mauvais que nos voisins britanni-

AVIS SUR LE SDAGE ET LE PGRI DES BASSINS  
DE LOIRE-BRETAGNE ET DE SEINE-NORMANDIE 

Intervention de Christine GONÇALVES au nom du groupe CGT 

ques et belges, mais 20 % d’eau potable ! per-
due dans les fuites, ce n’est pas supportable. 
Réduire ces fuites est un impératif économi-
que et environnemental. Certes réparer le ré-
seau à un coût mais quel est le coût d’une pé-
nurie d’eau ? Et surtout comment en sommes 
nous arrivés là ? Pour la CGT, la gestion de la 
distribution d’eau doit être remise à plat. Il est 
évident que l’entretien du réseau n’est pas 
une priorité des sociétés privées qui assurent 
le service public de distribution d’eau. Le taux 
de renouvellement du réseau est extrême-
ment lent. Là aussi, c’est un problème de 
moyens car les agences de l’eau ne sont pas 
dotées de crédits qui permettent de mener à 
bien cet objectif prioritaire de renouvellement 
des canalisations. 
 

Enfin, étant donné que l’eau est une ressour-
ce non-substituable, indispensable à la vie, 
elle ne doit pas être assimilée à une marchan-
dise. La gestion de sa distribution devrait per-
mettre à chacun d’avoir accès aux premiers 
m3 gratuitement et s’exercer hors de toute 
recherche de profits. L'Observatoire des servi-
ces publics d’eau et d’assainissement indique 
dans son 9ème rapport annuel que le prix de 
l’eau est inférieur en moyenne de 10 % dans 
les services en régie (3,97€/m3) que dans ceux 
en délégation (4,21€/m3). C’est l’occasion de 
rappeler l’engagement de la CGT pour un ac-
cès à l’eau et à l’assainissement garanti com-
me droit inaliénable, inscrit dans la Constitu-
tion, via la création d’un service public natio-
nal de l’eau et de l’assainissement. 
 

Notre délégation soutiendra les avis sur les 

projets de SDAGE et de PGRI. 
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Considérant les difficultés économiques liées à la crise que nous traversons depuis un an et les 
incertitudes qui pèsent sur la réalité du marché du travail et de l’emploi, et les perspectives de 
reprise économique, le CESER Centre-Val de Loire : 
 
→ déplore la mise en œuvre du nouveau mode de calcul de l’indemnisation des deman-

deurs d’emploi, ainsi que le retour du durcissement des conditions d’ouverture de 
droits ; 

 
→ regrette la persistance du gouvernement dans sa volonté d’imposer des mesures de na-

ture à faire baisser le montant de l’allocation chômage et à en durcir les conditions d’ac-
cès, dans un contexte de marché du travail différent de 2019 (910€ nets par mois = mon-
tant moyen de l’allocation-chômage en France en 2019) ; 

 
→ dénonce ces mesures injustes qui représentent un émiettement des droits des allocatai-

res les plus précaires et pénalisent fortement les travailleurs contraints par la situation 
du marché du travail d’alterner contrats courts et périodes d’inactivité ; 

 
→ condamne le durcissement des règles ouvrant des droits à l’indemnisation du chômage, 

et le report de charges induit vers un recours accru au revenu de solidarité active (RSA), 
qui alourdit les charges de fonctionnement des conseils départementaux . 

 
En conséquence, le CESER Centre-Val de Loire, réuni le 17 juin 2021, demande l’annulation de 
la loi portant réforme de l’assurance-chômage devant s’appliquer au 1er juillet 2021. 

MOTION SUR L’ASSURANCE-CHOMAGE  
PROPOSEE PAR LE GROUPE  

CGT CESER REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
SEANCE PLENIERE DU 17 JUIN 2021 
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La motion proposée par le groupe CGT porte-t-elle atteinte au paritarisme ? 
 
Dans une note publiée mardi 12 janvier, le Conseil d’Analyse Economique (CAE), placé au-
près du Premier ministre, suggère de réintroduire l’État dans la gestion de l’assurance-
chômage, mettant ainsi fin au paritarisme institué depuis 1958.C’est un nouveau pas vers 
l’étatisation de l’assurance-chômage, et un coin supplémentaire dans le paritarisme à la 
Française. 
 
Rappelons brièvement que cette réforme de l’assurance-chômage est issue d’une loi et non 
de l’habituelle convention tripartite Etat-Unedic-Pôle Emploi. Pourquoi ? Parce qu’après un 
document de cadrage de l’État particulièrement complexe, les partenaires sociaux n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord, le gouvernement devant reprendre la main pour édicter sa pro-
pre réforme et quelle réforme ! Justifiée officiellement par la nécessité de faire des écono-
mies et présentée par madame Pénicaud dans un magnifique lapsus : « C’est une réforme 
résolument tournée… pour la précarité ». 
 
J’ai dit précarité ? 

 
D’après l’Unedic, avec cette réforme, 1.15 millions d’allocataires devraient percevoir des in-
demnités plus faibles dès la première année. Par rapport aux conditions actuelles, 190.000 
personnes n’ouvriraient pas de droit dans les 12 premiers mois suivant l’entrée en vigueur 
de la mesure, et 285.000 personnes verraient leur ouverture de droit retardée, de 5 mois en 
moyenne. Qui plus est, la loi portant cette réforme date de 2019, avant la crise du Covid, et 
ne prend pas en compte la dégradation de tout le tissu socioéconomique et l’explosion de la 
pauvreté. 
 
Cette motion est-elle déplacée ? 

 
Ici, au CESER, nous représentons la « société civile ». La réforme qui s’annonce va venir nous 
percuter, directement ou indirectement, parce qu’elle va venir dégrader encore la situation 
difficile dans laquelle nous nous trouvons, en frappant les plus fragiles, ceux qui n’ont pas la 
chance d’avoir un CDI. Inutile d’ajouter des mots aux maux ! 
 
Pour terminer, fin mai, l’UNSA, la CFDT, la CGT associée à Solidaires et à la FSU, Force Ou-
vrière et la CFE-CGC ont saisi la justice pour obtenir l’annulation du décret du 30 mars qui 
réforme l’assurance-chômage montrant une belle unité pour défendre les précaires et les 
privés d’emploi. Soyons cohérents : pour défendre le paritarisme, il faut avant tout le rétablir 
et préalablement demander l’annulation de cette réforme d’assurance-chômage qui enterre 
le paritarisme ! 

RÉPONSES AUX DÉTRACTEURS DE NOTRE MOTION 
SUR L’ASSURANCE-CHOMAGE 


