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Dossiers 
Représentant du  
Conseil Régional 

Rapporteur (e) du 
CESER 

Intervenant (e)  
de la CGT 

Vote de 
 la CGT 

Déclaration de l’état d’urgence clima-
tique et sociale - Bilan carbone de la 
Région et bilan carbone du territoire 
régional - Plan de transition de la 
collectivité 

Charles FOURNIER, VP Climat, trans-
formations écologiques et sociales, 
transition énergétique, économie 
sociale et solidaire - en Visio 

Sabine GUILLIEN-
HEINRICH 

Christine GONCALVES 

 
 

Pour 

La carte des formations profession-
nelles initiales sous statut scolaire en 
région CVL pour la rentrée 2022 

Carole CANETTE, VP lycées, éducation, 
apprentissage, jeunesse, vie citoyenne 

Martine RICO Nicolas LEPAIN Pour 

Budget primitif 2022 
Marc GRICOURT, VP Finances, per-
sonnel, moyens généraux 

Alain NORBERT Bernard VINSOT Abstention 

Élection de deux membres du Bu-
reau * 

    

Point d’étape du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développe-
ment Durable et d’Égalité des Terri-
toires (SRADDET) Centre-Val de Loire 
et suites à donner 

Dominique ROULLET, VP Développe-
ment des territoires et contractualisa-
tion  - en Visio 

Jean-Louis RENIER Nicolas LEPAIN Abstention 

Vœu sur la Santé Sylvie DUBOIS, VP Santé et prévention    

Contribution du CESER pour le renou-
vellement de la convention TER 

Philippe FOURNIE, VP mobilités, trans-
ports, intermodalités 

Jean-Paul CARLAT Bernard VINSOT Pour 

Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Vice-président du Conseil 
Régional, 
Chèr(e)s et Chers Collègues, 

 
Le plan de transition sur lequel le 

CESER va donner un avis, prévoit la 

mise en œuvre de 30 actions am-

bitieuses visant pour 2030, une 

réduction de 20 %  par rapport à 

2019 des émissions de GES de son 

patrimoine et de ses compétences. 

Sans surprise, l’impact des collecti-

vités locales est important car ce 

sont  les conditions matérielles et 

organisationnelles de la mise en 

œuvre des politiques publiques. 

Mais pour la Région comme pour 

Pole emploi ou la CPAM, les émis-

sions indirectes des usagers ou 

visiteurs restent nébuleuses. Ces 

12 % des GES, constitués par plu-

sieurs secteurs émetteurs, n’atté-

nuent pas la part importante des 

transports routiers et de l’agricul-

ture dans l’émission des GES.  

 
Pour la CGT, la lutte contre le dé-
règlement climatique est un impé-
ratif et doit entraîner l’améliora-
tion de la vie sociale et profession-
nelle. 
 

Déclaration de l’état d’urgence climatique et sociale  
Bilan carbone de la Région et bilan carbone du territoire régional  

Plan de transition de la collectivité 
Intervention de Christine GONCALVES au nom du groupe CGT 

* Florence DUMOND à été élu au bureau du CESER 50 voix pour, 6 blancs et 1 nul. 



 

l’agriculture, ce qui en termes de 
formation devrait se concrétiser 
par l’ouverture et/ou le maintien 
de filières innovantes pour ce sec-
teur. 
 

Outre le fait de produire une ali-
mentation de qualité, nous per-
mettant de nous débarrasser des 
produits d’importation ne respec-
tant ni les nomes sociales ni les 
normes environnementales, cela 
générerait en plus du développe-
ment d’autres filières. 

Le contexte récent a prouvé la 
nécessité d’une production plus 
locale garantissant l’approvision-
nement des populations, en di-
verses denrées, sans dénaturer 
son écosystème. 
 

Raison pour laquelle la CGT re-
joint les inquiétudes émises dans 
l’avis quant au devenir de l’ensei-
gnement agricole. 
 
Vous n’êtes pas sans le savoir, un 
des atouts de notre région est 

Monsieur le Président du CESER, 
Madame la Rapportrice, 
Madame la Vice-présidente du Conseil 
Régional. 

 
En préambule, la CGT rappelle son 
programme intitulé « Pour Vivre et 
Travailler en Région Centre Val de 
Loire », dont le but est de promou-
voir et de développer les atouts de 
proximité en conjuguant réponse 
aux besoins des populations et 
pérennisation du développement 
régional pour garantir l’avenir. 

La carte des formations professionnelles initiales  
sous statut scolaire en région CVL pour la rentrée 2022 

Intervention de Nicolas LEPAIN au nom du groupe CGT 

Ainsi les solutions d’amélioration 

de la performance énergétique et 

carbone des bâtiments de la Ré-

gion doivent être élaborées avec 

les personnels. Mais les cam-

pagnes d’information et de sensi-

bilisation ne suffiront pas. C’est 

l’isolation efficace des bâtiments, 

l’installation de panneaux photo-

voltaïques et thermiques pour une 

production autonome, qui auront 

un impact vraiment sensible sur 

l’émission des GES. 
 

Bien sûr, les lycées, qui brassent 

quotidiennement des milliers de 

lycéens et d’agents, représentent 

une part importante des GES. Des 

solutions pour le vélo et les trans-

ports en commun doivent être 

développées mais aussi des solu-

tions d’internat attractives. 

Le menu végétarien « pour tous » 

est enfin d’actualité et doit se 

combiner avec les productions 

locales. 
 

Notre délégation approuve la pré-

occupation de la Région par l’im-

pact des nouvelles technologies, 

même si la partie émergée de 

l’iceberg est seulement l’utilisa-

tion. Le recours aux systèmes nu-

mériques produit actuellement 

l’équivalent des GES de tous les 

camions circulant sur Terre et c’est 

en augmentation constante. Il y a 

toutes ces émissions de GES que 

nous ne voyons pas. Nos ordina-

teurs, nos smartphones contien-

nent 40 à 60 métaux rares. Et nous 

posons la question : qu’est ce qui 

produit le plus de GES,  un agent 

public en proximité ou des services 

à distance dématérialisés ? 

 
Les marchés publics doivent abso-
lument être plus exigeants dans 
les critères de sélection et moins 
guidés par le moins-disant. 
 

Concernant la question des dé-

chets alimentaires, les moyens 

humains nécessaires doivent être 

déployés car au-delà du problème 

des GES, le gaspillage alimentaire 

est insupportable alors que tant de 

personnes jeunes ou âgées, avec 

ou sans travail, ont faim et froid. 

 

Mais nous regrettons de ne pas 

disposer de certaines données du 

plan de transition, « en attente » 

ou permettant d’évaluer les évolu-

tions. D’autant que d’après les 

informations figurant sur ODACE-

Lig’Air, les émissions de GES entre 

2010 et 2018 montrent une baisse 

de plus de 15 % avec 17.452.219 

téqCO2 en 2018. L’annexe 1 in-

dique pour 2019 plus de 26 mil-

lions de téqCO2 ! Que s’est-il pas-

sé ? Qui croire ? Les données 

d’ORACE sont pourtant les don-

nées à la disposition de tous… 
 

Enfin, nous tenons à souligner une 

fois de plus que les délais évoqués 

doivent être réduits et qu’il faut 

agir dès maintenant. Nous n’avons 

pas de temps ! 
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Pour pérenniser notre approvision-
nement en eau potable, garantir 
notre santé par une alimentation 
saine ou développer notre culture 
et nos savoirs faire, des formations 
dans l’enseignement agricole sont 
pertinentes. 
 

Cet atout agricole peut également 
générer des voies d’apprentissage 
pour d’autres filières : la production 
et la maintenance des matériels 
agricoles, la production de produits 
dérivés issus de l’agriculture 
(vêtements, médicaments,…) ou en-
core la promotion de notre gastro-
nomie et de la qualité alimentaire 
en général. 
 

Sur ce point, nous évoquons volon-
tairement les débouchés post for-
mation, car sans débouchés post 
formation il n’y aura pas de forma-
tion. 

Autre point intéressant de l’avis, la 
satisfaction de la demande des 

jeunes en formations « plus im-
mergées dans la pratique ». Si la 
pratique dans l’apprentissage est 
importante, elle ne doit pas non 

plus supplanter l’enseignement 
général, car aussi vrai qu’il n’est 
de science sans conscience, il n’est 
pas non plus d’apprentissage sans 

conscience. 
 
La CGT rappelle que la formation 

n’a pas pour but de produire des 

individus corvéables à merci, mais 
de vrais professionnels conscients. 
 
L’avis souligne aussi son attache-

ment au maintien d’une offre 
suffisante en niveau CAP, pour la 

CGT il y aura effectivement tou-
jours besoin des « petits mé-

tiers ». Attention ! Ces « petits mé-
tiers » sont aussi importants que 

les autres, ils répondent à tout un 
ensemble de besoins quotidiens 
essentiels. La CGT souligne qu’il 
n’y a pas de sots métiers, il n’y a 

que de sottes gens. 

 
En conclusion, La CGT rappelle la 

nécessité d’une reconnaissance 

des qualifications issues des for-

mations et la « transférabilité » de 

ces qualifications d’un emploi à 

l’autre. 

 
Les formations, quelles qu’elles 

soient, ne seront pertinentes que 

si, en plus d’être utiles, elles don-

nent de l’avenir aux jeunes. 

 
Vote CGT : pour. 

Avis du CESER relatif à Budget primitif 2022 
Intervention de Bernard VINSOT au nom du groupe CGT 

Monsieur le Président,  
Monsieur le Vice-président(e),  
Monsieur le Rapporteur,  
Chers Collègues,  

 
La CGT s’est exprimée, lors des 
orientations budgétaires, sur les 
recettes de la région, sur les poli-
tiques mises en œuvre et sur la 
dette. Dans son avis, le CESER a 
raison de porter un regard vigilant 
sur les rentrées de TVA et de leurs 
influences sur les recettes dans une 
crise sanitaire qui n’en finit pas 
avec une cinquième vague de la 
COVID 19. Le rapport du Président 
Bonneau montre les pertes éva-
luées à plus de 40 millions d’euros 
durant les deux années de crises 
pandémiques. La CGT réaffirme 
que le transfert de TVA ne peut 
être, à long terme, un financement 
stable pour les collectivités territo-

riales. Elle espère que les débats 
citoyens lors de la campagne pré-
sidentielle permettront de porter 
un projet de profonde justice fis-
cale donnant à l’État et aux collec-
tivités territoriales les moyens de 
mener des politiques de transfor-
mation comme le CESER les avait 
souhaités dans ses contributions. 

 
Ce budget primitif met en avant 
six priorités. 

 
La première est la santé pour 
toutes et tous. Ce n’est pas une 
mission dévolue par la loi mais 
l’exécutif a fait le choix, face aux 
déserts médicaux, d’agir. On peut 
comprendre qu’il cherche à ré-
pondre aux attentes des popula-
tions, notamment celles qui 
souffrent le plus des carences de 

l’Etat. Ce dernier n’assumant pas 
une mission régalienne sur l’égalité 
de traitement des populations et 
des territoires prévus dans la Cons-
titution, la CGT demande qu’il com-
pense intégralement les engage-
ments financiers de la région sur 
les investissements de santé. 

 
La CGT doute qu’à terme, ces me-
sures comme le salariat des méde-
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tive du CESER pour une reconduc-
tion sur 10 ans avec l’opérateur 
historique. Si elle est très attachée 
à la qualité du service public et la 
réponse aux attentes des usagers, 
elle n’est pas favorable à des ob-
jectifs par lots préfigurant une pri-
vatisation de certains mais à des 
objectifs régionaux. Face à l’infor-
mation récente du démantèle-
ment des infrastructures entre 
Loches et Châteauroux, la CGT 
s’interroge sur l’efficacité des 
fonds publics injectés dans la réno-
vation de la ligne Tours – Loches, 
absolument nécessaire, si la région 
abandonnait le projet de prolonga-
tion de la ligne Loches Château-
roux, cohérente dans le projet 
d’une réelle transition écologique. 
 
Sur la politique financière de la 
région, la CGT a fait connaître sa 
position sur la dette lors des OB. 
Au moment où les taux sont en-
core très bas et où les besoins 
d’investissements d’avenir si éle-
vés, la question est de savoir si la 
région ne manque pas d’ambition. 
Cette prudence tranche d’ailleurs 
avec un choix qui mérite d’être 
expliqué dans cette séance plé-
nière : dans le cadre de la gestion 
active de la dette et de la trésore-
rie, le projet de passer de 500 mil-
lions d’euros à 1,500 milliards 
d’euros de création d’obligations à 
long terme dans le cadre du pro-
gramme EMTN (euro mediam  
term notes).  
 
L’avis qui nous est présenté est 
techniquement de qualité. Mais 
nous aurions souhaité aller plus 
loin dans de très nombreux do-
maines, c’est pourquoi la CGT 
s’abstiendra.  

ciers avec la Banque publique 
d’investissement, notamment 
pour augmenter la garantie et do-
per toutes les formes de crédits 
aux entreprises. Elle souhaite 
qu’enfin en 2022, l’exécutif et le 
CESER pourront analyser l’efficaci-
té du soutien aux entreprises. Au 
passage, nous notons les 
1.100.000 € d’admissions en non-
valeur de créances non recouvrées 
ce qui n’est pas un montant ano-
din. La CGT juge regrettable la 
baisse des crédits à la recherche 
en fonctionnement et en investis-
sement au moment où il faudra en 
inverser la tendance dans tous les 
domaines notamment sanitaires et 
industriels. 
 
Sur l’environnement, la CGT 
s’étonne de la baisse du budget 
environnement à hauteur de 1,3 
millions d’euros. 
 
Sur le pouvoir d’achat, la région a 
été pionnière dans la gratuité des 
manuels scolaires puis des trans-
ports. Elle apporte, à travers les 
CAP ASSO un soutien aux associa-
tions qui luttent contre la pauvreté 
en région. Nous réitérons notre 
demande de moyens régionaux 
pour mieux lutter contre la pau-
vreté et les inégalités sociales.  
 
La région veut agir dans le cadre 
de solidarités internationales. 
Nous nous interrogeons toujours 
sur l’absence de solidarités avec 
l’Amérique latine. 
 
Sur les mobilités, la CGT est très 
vigilante sur les négociations en 
cours sur la prochaine convention 
TER. Elle rappelle à l’exécutif la 
position forte, lucide et construc-

cins ou l’augmentation des forma-
tions d’infirmières et d’infirmiers, 
d’aide soignantes et d’aides-
soignants ne soient totalement   
efficaces. 
 
Ce n’est pas pour des raisons fi-
nancières que les médecins ne 
s’installent pas dans certains terri-
toires, ils ont un financeur unique 
et précieux : la sécurité sociale. 
Sauver notre système de santé en 
région, c’est lutter contre le pro-
chain PRS qui ne réglera rien, c’est 
remettre en cause les ARS en redé-
ployant leurs effectifs dans tout le 
secteur médico-social de notre 
région, c’est se battre pour une 
faculté d’ontologie mais aussi 
d’une autre faculté de médecine 
en lien avec le centre hospitalier 
orléanais. C’est enfin soutenir les 
personnels soignants découragés 
par le SEGUR de la santé qui n’au-
ra pas amélioré ni les conditions 
de travail ni les rémunérations 
toujours inférieures à la moyenne 
de l’Europe et qui les pousse à dé-
missionner par désespoir. 
 
C’est enfin créer une exploitation 
régionale en spécialistes et en mé-
decins lors de l’examen de fin de 
cycle des internes, mesure qui 
avait eu le soutien de l’ancien 
doyen lors d’une audition au bu-
reau du CESER.  
 
Sur l’emploi, la CGT porte tou-
jours la création d’une sécurité 
sociale professionnelle qui sécu-
rise l’emploi et renforce tout au 
long de la vie les qualifications et 
la création de valeur ajoutée.  
 
Sur l’économie, la CGT s’étonne 
de l’insuffisance des liens finan-
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les moyens d’agir avec ambition. 
Pour le secteur privé cela passe 
obligatoirement par un vrai paie-
ment du travail fournis par les 
sous-traitants, les prestataires de 
services, de la part des donneurs 
d’ordres. Par exemple, dans le 
Cher les propriétaires d’une laite-
rie industrielle ont monté une hol-
ding, qui concentre et absorbe les 
richesses crées par les sociétés du 
groupe, les laissant désargentées 
face aux nécessaires innovations 
liées aux enjeux actuels. 
 
L’artisanat, les TPE et les PME 
étant majoritaires dans le secteur 
privé, il convient que les donneurs 
d’ordre leur restituent la part qui 
leur revient dans la création de 
richesses. Cela pour l’évolution 
technologique, la formation, l’em-
ploi, les salaires et les conditions 
de travail. 
 
Pour le secteur public, un change-
ment de paradigme, aussi doit 
s’opérer. Les cures d’austérité im-
béciles imposées par les gouverne-
ments successifs, au nom d’une soi
-disant bien séance budgétaire 
voulue par l’Europe capitaliste, 
n’ont pas plus qu’avant de perti-

nence. Depuis trop d’années, les 
collectivités territoriales et l’admi-
nistration se sont échinées, au lieu 
de faire leur travail, à compenser 
les carences économiques pré-
sentes dans les entreprises et pro-
voquées par la logique capitaliste 
d’accaparement des richesses prô-
nées par les donneurs d’ordre et 
les sociétés écran des paradis fis-
caux. 
 
Ce qui fait écho à une autre re-
marque de l’avis. Il manque des 
moyens dans les Préfectures afin 
d’effectuer un nécessaire contrôle 
de « légalité des différents plans et 
programmes locaux au regard de 
la hiérarchie des normes ». Ce 
manque de moyens dans la sphère 
publique engendre aussi des inco-
hérences des différents docu-
ments locaux (SCoT, PLU, PLUI,…). 
 
En conclusion, la CGT, valide le fait 
que le SRADDET ne se fera que 
pour et par la population de notre 
région, nécessitant un change-
ment de paradigme dans la lo-
gique de gestion de notre aména-
gement territorial. 
 
Vote CGT : abstention. 

Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Rapporteur, 
Monsieur le Vice-président du Conseil 
Régional. 

 
Pour la CGT, l’égalité des terri-
toires est un préalable indépas-
sable dans la perspective d’une 
civilisation évoluée répondant aux 
besoins de toutes les personnes, 
quelles qu’elles soient. 
 
Ignorées, depuis les débuts de 
l’ère « moderne », les questions 
inhérentes à l’aménagement et au 
développement de nos territoires 
nous reviennent au visage avec les 
effets conjoints des troubles mé-
téorologiques et épidémiologiques 
récents. 
 
Le rapport « souligne que les ten-
dances d’évolution semblent glo-
balement converger dans le sens 
recherché par le SRADDET », mais 
rappelle aussi le rythme peu sou-
tenu auquel se font les évolutions. 
 
Pour la CGT, il ne faut pas seule-
ment accompagner les transitions 
nécessaires, il faut les devancer ! 
 
Par un changement de paradigme 
profond, avec la mobilisation des 
populations, nous pourrons, dans 
une mutation sociétale et techno-
logique, atteindre et même dépas-
sé l’objectif initial fixé. Surtout, 
nous pourrons pérenniser l’élan 
ainsi obtenu, car les développe-
ments de nos territoires et leurs 
aménagements sont et seront per-
pétuels. 
 
Comme le souligne l’avis, il faudra 
que les acteurs territoriaux aient 

Point d’étape du Schéma Régional d’Aménagement,  
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) Centre-Val de Loire et suites à donner 
Intervention de Nicolas LEPAIN au nom du groupe CGT 



 

Vœu sur la Santé 
Intervention de Alain GUILMAIN au nom du groupe CGT 

Intervention non lue – Pas de débat 
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Monsieur le Président du CESER, 
Madame la Conseillère Régionale, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers. 

 
C’est avec une certaine satisfaction 
que nous avons vue à l’ordre du jour 
sur la convocation à la plénière d’au-
jourd’hui un vœu intitulé « vœu 
100% santé ». 
 
Nous nous satisfaisons de voir que le 
Conseil Régional partage la préoccu-
pation de la CGT d’un accès à des 
soins de qualité et de proximité pour 
toutes et tous, pour lequel la CGT 
mène la bataille, avec les personnels 
et les usagers, depuis de nombreuses  
années en Région Centre Val de 
Loire. 
 
Au regard de cette volonté affichée, 
nous allons même jusqu’à imaginer 
que le Conseil Régional sera aux cô-
tés de la CGT, des agents mobilisés 
dans leur établissement avec les usa-
gers, pour défendre et renforcer 
l’hôpital public qui doit rester le pi-
vot de notre système de santé en 
France. 

Or, nous l’avons rappelé lors de la 
séance plénière du 5 novembre der-
nier, la situation est de plus en plus 
critique dans tous les établissements 
de la région. 
 
En se limitant aux établissements de 
santé, les fermetures de lits qui se 
poursuivent, le manque criant de 
personnel, aggravé par les nom-

breuses démissions dues aux condi-
tions de travail de plus en plus insup-
portables et au manque de recon-
naissance des personnels, conduit à 
un accès aux soins de plus en plus 
dégradé pour toute la population. 
 
Les ARS ont déclenché le plan blanc 
dans plusieurs régions en raison du 
rebond de l’épidémie du Covid 19. 
 
Dans notre région, le CHRO a donc 
déclenché ce plan blanc le 7 dé-
cembre, au moment où on comptabi-
lisait 62 hospitalisations et 32 ma-
lades en réanimation. Sans minimiser 
les chiffres, ni l’ampleur de  5ème 
vague, le déclenchement de ce plan 
blanc est d’abord et avant tout dû au 
manque criant de personnel et de 
lits, que le gouvernement continu 
encore et toujours à fermer, malgré 
la crise sanitaire. La situation dans le 
médico-social n’est pas meilleure, où 
les salaires au rabais, l’épuisement 
professionnel, le manque de moyens, 
la pénurie de personnels qualifiés ont 
conduits des centaines de salariés du 
secteur à manifester le 7 décembre 
en région centre, comme partout en 
France pour exiger une amélioration 
des conditions de travail, la création 
de postes qualifiés et de structures 
d’accueil répondant aux besoins de la 
population, ainsi qu’une réelle reva-
lorisation des salaires. 
 

Pour revenir plus précisément sur la 
santé, nous tenons à signaler au pas-
sage que le plan blanc va s’accompa-
gner de suppressions de congés pour 
des personnels déjà à bout, mais éga-
lement de déprogrammation d’exa-
mens et de soins, y compris pour des 
pathologies graves comme le cancer, 
ce qui risque d’engendrer des drames 
supplémentaires. 
 
Si l’initiative du Conseil Régional 
d’ouvrir une faculté d’odontologie à 
Orléans, pour former 50 dentistes 
par an, va dans le bon sens, nous 
condamnons le chantage au finance-
ment orchestré par l’État. 

La CGT réaffirme que l’accès aux 
soins, l’hôpital public doit rester  la 
responsabilité et la mission de l’Etat 
et que nous sommes opposés à une 
régionalisation de la santé. 
 
Mais ceci étant, ça ne s’oppose pas 
au fait que la bonne volonté du Con-
seil Régional doit se transformer en 
acte. 
 
Nous espérons donc que le Conseil 
Régional usera de tous ses moyens 
pour peser sur le gouvernement afin 
d’obtenir une campagne de recrute-
ment massif de personnel dans les 
hôpitaux publics, accompagnée 
d’une réelle revalorisation des sa-
laires, et la réouverture de lits et de 
services pour répondre aux besoins 
de santé de la population. 
 
Dans le même temps, alors que le 
Conseil Régional affiche l’ambition 
de recruter 400 médecins, le faible 
nombre de médecins réellement 
embauchés à ce jour montre que la 
solution n’est pas de chercher ail-
leurs, où la situation sanitaire est 
également dégradée. 
 
La CGT réaffirme la nécessité d’ou-
vrir une faculté de médecine à Or-
léans et de transformer le CHRO en 
CHU afin de former un nombre de 
médecins suffisant pour remailler le 
territoire régional en professionnel 
de santé, au plus près de la popula-
tion et voire même au-delà de notre 
région. 
 
En tous les cas, la CGT va poursuivre 
cette bataille pour un accès à des 
soins de qualité pour tous, en lien 
avec le renforcement de notre sécu-
rité sociale, financé par le salaire 
socialisé, et va relancer une grande 
campagne dans les semaines qui 
viennent avec distribution de tracts 
aux personnels et aux usagers, si-
gnatures de pétition afin d'obtenir 
les moyens nécessaires pour que 
toutes et tous puissent se soigner 
correctement en Région Centre Val 
de Loire, comme partout en France. 
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Monsieur le Président du CESER, 
Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames et Messieurs les Conseiller-es. 

 
La CGT tient à saluer les discutions 
et les débats sur les enjeux du fer-
roviaire, de la place de l’entreprise 
historique pour l’atteinte des ob-
jectifs en matière de lutte contre 
les GES et surtout d’organisation et 
de participation à la maîtrise bud-
gétaire en mutualisant des 
moyens.  
 
La Belgique vient de décider de ne 
pas mettre en œuvre le principe de 
concurrence dans le transport fer-
roviaire de voyageurs et conforte 
un contrat de service public avec 
l’opérateur historique SNCB pour 
10 ans. 
 
Cette contribution conforte donc 
les préconisations portées dans le 
rapport sur l’ouverture à la concur-
rence publié début 2020 : attribu-
tion directe à l’opérateur histo-
rique pour 10 ans avec une alerte 
sur le risque de découpage par lot, 
considérant « qu’un marché uni-
que est un gage de pérennité des « 
petites lignes ». 
 
La CGT insiste donc sur le respect 
de la démocratie qui voudrait que 
le CESER soit consulté, notamment, 
sur le souhait de la Région de gar-
der la possibilité d’ouvrir par lot si 
les résultats attendus ne sont pas 
au rendez-vous. 
 

Pour la CGT, la négociation doit 
intégrer un objectif régional ambi-
tieux avec un regard précis sur cha-
cune des lignes avec un suivi et une 
analyse tenant compte de tous les 
paramètres constituant la qualité 
de service (infrastructures, maté-

riel roulant, présence dans les 
gares et trains, causes retards…) 
et dont les usagers doivent être 
partie prenante. C’est pour cela 
que la CGT insiste sur la remise en 
route des Comités de Ligne. 
 
La loi d’Orientation des Mobilités 
prévoit la mise en œuvre de Co-
mités de Partenaires dont le rôle 
est de faire travailler ensemble 
tous les acteurs concernés par les 
mobilités. Cette instance doit en-
suite être consultée avant toute 
évolution de l’offre de mobilité, 
de la politique tarifaire, sur la 

qualité des services et de l’infor-
mation. Le CESER a d’ailleurs pré-
conisé qu’au-delà des représen-
tants des employeurs et des asso-
ciations d'usagers ou d'habitants, 
ceux des salarié-e-s et les associa-
tions environnementales soient 
aussi intégrés. 
 
Si le CESER préconise de se réfé-
rer à d’autres régions, ces compa-
raisons doivent permettre de jus-
tifier des besoins, tant en investis-
sements qu’en moyens, pour as-
surer le meilleur service public et 

porter sur : 
 
L’état des infrastructures : notre 
réseau régional est un des plus 
vieillissants. 
 
La performance du matériel rou-
lant : il y a une diversité de maté-
riel et un âge avancé pour la quasi 
moitié du parc régional (avec de 
gros investissements pour des 
opérations à mi-vie inscrites au 
budget 2022). 
 
Les causes des retards : la 1ère 
cause est liée à des événements 

externes au transport et la 2ème à 
la gestion des circulations. Or 
nous avons un nombre important 
de circulations avec des trains 
confrontés aux difficultés des en-
trées/sorties des gares pari-
siennes d’Austerlitz et de Mont-
parnasse. Idem avec des flux 
mixtes TER/TET/TGV et Fret sur le 
nœud ferroviaire de Tours/St 
Pierre pour lequel des travaux 
devraient être faits suite aux 
études en cours d’achèvement. 
 
A partir de ces constats, la Région 
doit exiger de l’Etat des moyens 
pour améliorer la qualité du ser-
vice, notamment en matière de 
régularité, et prendre des déci-
sions quant aux investissements 
et aux dépenses utiles dont elle a 
la responsabilité. 
 
Enfin, la CGT rappelle que 2022, 
c’est l’année qui doit construire 
l’avenir pour 10 ans. La négocia-
tion doit s’appuyer sur des ana-
lyses précises, justes et perti-
nentes pour une signature fin 
d’année car la perspective d’une 
signature rétroactive, cumulée à 
la mise en place de lots, n’est pas 
acceptable. Parce qu’elle porte la 
volonté de faire pression sur 
celles et ceux qui assurent le ser-
vice public ! 
 

La CGT soutient cette contribu-
tion. 

Contribution du CESER pour le renouvellement de la convention TER 
Intervention de Bernard VINSOT au nom du groupe CGT 


