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ETUDE « LE SPORT EN BRETAGNE » 
 
 
 
 
 

Intervention de 
Marie-France 
THOMAS 

 
 
 
 

La pratique d'une activité physique et sportive est recon-
nue par les scientifiques comme un déterminant majeur 
de l'état de santé des individus à tous les âges de la vie. 
 
Avec un habitant sur trois pratiquant une activité sporti-
ve, un quart des 800 000 bénévoles associatifs faisant 
partie d'une association sportive, 22 000 emplois dans la 
filière sportive, la Bretagne se hisse dans les premiers 
rangs des régions sportives en France. 
 
De nombreuses études ont été menées en Bretagne et 
en France sur les bénéfices pour la santé de la pratique 
d'une activité sportive. 
 
L'originalité de l'étude du CESR de Bretagne est qu'elle 
démontre que la dimension humaine et sociale de l'acti-
vité sportive peut, sous certaines conditions, contribuer 
au développement durable des territoires en Bretagne. 
 
La C.G.T., qui agit pour un développement humain dura-
ble et place la dimension sociale au cœur de ses propo-
sitions, souhaite la mise en place d'une véritable politi-
que du sport pour tous, permettant tout type de pratique, 
à un coût minime, pour toutes les populations, dans le 
cadre d’un service public du sport. 
 
Cela nécessite de nouveaux droits, tant pour les salariés 
que pour les citoyens de notre pays et de nouveaux 

moyens pour rendre accessibles économiquement, cultu-
rellement et physiquement les activités physiques et 
sportives. 

Cela implique la valorisation du sport en tant que facteur 
de cohésion sociale et de brassage des différentes popu-
lations par le biais du mouvement sportif associatif. Pour 
cela il est indispensable de donner les moyens aux struc-
tures permettant cette accessibilité au plus près du ter-
rain. 

Cela passe aussi par un développement des pratiques 
sportives au sein des entreprises avec une participation 
patronale suffisante pour la pratique sportive des salariés 
mais également pour la création d’équipements sportifs. 

Cela conduit également à élaborer une politique du sport 
destinée aux personnes en situation de handicap  
 
C’est pourquoi, la CGT approuve les préconisations du 
CESR, notamment la mise en place d’un plan régional 
territorialisé de prévention et de promotion de la santé 
par le sport et l’activité physique avec des déclinaisons 
vers les jeunes, les seniors, en matière de formations et 
de métiers, en matière d’urbanisme, en direction des en-
treprises pour développer l’activité sportive en milieu du 
travail. 
 
En conclusion, la dimension humaine et sociale est bien 
présente dans les nombreux témoignages qui illustrent le 
rapport de la Commission qualité de vie, culture et soli-
darités du CESR de Bretagne.  
 
C’est ce qui amène la grande masse des bénévoles, des 
professeurs de sport, des clubs sportifs, des collectivités 
locales à mobiliser autour du sport des énergies et une 
passion qui permettent, bien souvent de trouver des ré-
ponses appropriées pour faire que le sport soit généra-
teur de cohésion sociale, d'intégration, de relations hu-
maines malgré l'obstacle des moyens humains et finan-
ciers insuffisants.  
 
Le remarquable travail qu’ils accomplissent tous les 
jours, pour gagner à la pratique du sport par le plus 
grand nombre, doit être souligné et encouragé. Cela 
conforte la revendication de la CGT qui demande que le 
budget du ministère de la jeunesse et des Sports soit fixé 
à un minimum de 1 % du budget de l’Etat.  
 
 

Vous pouvez accéder : 
• aux avis et vœux du C.E.S.R. 
• mais aussi à toutes les interventions des 

membres C.G.T. du C.E.S.R.  
• ainsi qu’à celles de tous les autres membres 

du C.E.S.R.  
 
à partir du site du C.R.B. 

www.cgt-bretagne.fr  
 
et/ou le lien C.E.S.R. 

http://www.bretagne.fr  ���� La Région ���� Les avis 
du Conseil économique et social  
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Edito par Patrice Boudet 
Animateur du Groupe C.G.T. au C.E.S.R. 

Les élections régionales passées, le C.E.S.R. est de 
nouveau sollicité pour donner ses avis sur chaque 
dossier que lui présente le Conseil Régional. C’était la 
séance du 14 juin. Entre-temps, deux études propres 
au C.E.S.R. (autosaisines) ont nécessité une séance 
extraordinaire, fin mars, où la C.G.T. s’est exprimée 

sur chacune d’entre elles. 

Sur l’étude « Stages », Thierry Leneveu était un des 

deux co-rapporteurs. 

Le même jour, un vœu à caractère interrégional a été 
soumis à l’Assemblée, portant sur une déclaration 
commune des C.E.S.R. de Bretagne et des Pays de la 
Loire sur la part du « grand emprunt » réservée à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 
Le 14 juin, l’appréciation C.G.T. interrégionale, étayée 
et partagée entre les deux Comités Régionaux a été le 
socle de notre intervention (voir déclaration d’Olivier 
Dehaese). La FSU, l’UNSA et Solidaires s’y sont as-
sociés. Certes, cela peut sembler banal d’avoir une 
déclaration commune à plusieurs organisations syndi-
cales mais, dans l’enceinte du C.E.S.R., c’est loin 
d’être monnaie courante. La dernière en date (mai 

2009) portait sur la crise. 

Autre sujet qui a attiré également l’attention des ob-
servateurs, c’est celui de l’évolution de l’Agence Eco-

nomique de Bretagne et de Bretagne Innovation 
(fusion). La C.G.T. constate que l’innovation sociale 
n’est pas suffisamment traitée par l’Agence et que le 
futur projet semble éloigner encore plus les organisa-
tions syndicales de la gouvernance. « Malentendu, 
mauvaise lecture » répond l’exécutif qui assure que le 
futur Conseil d’Administration aura plus de poids et 

sera le lieu de décision pour une meilleure efficacité, 
plus de cohésion et de cohérence. Dont acte. Après 
avoir pris toute sa place dans le dialogue social territo-
rial, la C.G.T. entend bien intervenir pour que les exi-
gences sociales des salariés soient entendues et 

prises en compte dans la nouvelle structure. 

Exigences exprimées une nouvelle fois lors de l’As-
semblée Générale de l’AEB, le 29 juin dernier. Com-
me dans les entreprises et dans la rue, une démarche 
la plus large, la plus unitaire possible pour un rapport 
de forces qui pèse sur les choix, c’est tout le sens de 

notre démarche au C.E.S.R. 

Après les mobilisations de 2009, de 2010 et la derniè-
re en date du 24 juin contre le projet de réforme des 
retraites (près de 180 000 manifestants en Bretagne) 
c’est bien une nouvelle dynamique qui anime les sala-

riés et prend une dimension unitaire : 

• 13 juillet, jour du Conseil des Ministres qui adop-
tera le projet de loi : interpellation unitaire du 
Gouvernement et des représentants de l’Etat 
dans les départements. 

• 7 septembre, jour d’ouverture du débat parle-
mentaire où C.G.T., C.F.D.T., C.F.T.C., F.S.U., 
Solidaires et UNSA rejoints par F.O., pour une 
grande journée nationale de grèves et de mani-
festations. 

On aura besoin de toutes les forces de la C.G.T. 
pour cette mobilisation d’ampleur et pour conti-
nuer à sensibiliser sur les propositions. C’est pré-
cisément la fonction du deuxième « 4 pages » 
retraite disponible dès mardi 6 juillet dans les U.D. 
et de la carte-pétition qu’il nous faut faire signer y 
compris pendant les congés d’été. 

Le 1er juillet 2010 
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AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT ET DE L’INNO-
VATION POUR LA BRETAGNE 

 
 
 
 

Intervention de 
Guy 

JOURDEN  
 
 
 

 
En 2006, l'Agence économique de Bretagne a été 
créée avec le double objectif d'assurer un lieu de gou-
vernance stratégique du développement économique et 
de coordination des acteurs et des actions de soutien. 
 
Elle ciblait, comme le rappelle en page 2 la communica-
tion du Président du Conseil Régional,  4 domaines 
d'action prioritaires  : l'innovation, l'international, l'inno-
vation sociale et l'initiative "entrepreneuriale". 
 
Sur ces 4 domaines d'action prioritaires il en est un qui 
a été particulièrement oublié et "n'a pas connu de pro-
gression satisfaisante" (page 2) c'est celui de l'innova-
tion sociale. 
 
Encore une fois la dimension sociale est absente des 
préoccupations du développement économique comme 
d'ailleurs la composante environnementale.  
En oubliant ces deux piliers du développement durable 

il sera bien difficile d'œuvrer pour une Bretagne prospè-
re, innovante, respectueuse de l'environnement et so-
cialement juste. 
 
En effet, dans la période, seules les conséquences so-
ciales fortes de la crise et particulièrement le chômage 
sont qualifiées de durables (page 3). 
 
La CGT s'est déjà exprimée en plénière sur les innova-
tions et transformations sociales en formulant des pro-
positions d'études et d'analyses à partir de 4 axes com-
plémentaires : les choix économiques, sociaux et envi-
ronnementaux - le territoire - les conditions de vie et de 
travail - et au cœur : l'emploi.  
 
Nous pensions que le constat négatif évoqué dans le 
bilan de l'Agence Economique se serait traduit par une 
plus grande intégration de l'innovation et de la transfor-
mation sociale dans les politiques de développement 
économique et social de la Région notamment par une 
véritable application de la charte de la qualité de l'em-
ploi et la prise en compte de nos propositions pour une 
expérimentation  en matière de sécurité sociale profes-
sionnelle. 
 
C'est l'inverse qui se produit. L'innovation sociale n'est 
plus l'un des 4 domaines prioritaires mais se trouve in-
tégrée, ou plutôt noyée, dans l'innovation technologi-
que.  
 
Rappelons-nous la maigre place qui lui était réservée 
dans le schéma régional de l'innovation et c'est normal 
puisque ce dernier mise essentiellement sur la techno-
logie. 
 
Pourtant la culture et les méthodes propres à l'innova-
tion sociale peuvent apporter un renouveau à l'ensem-
ble des politiques de développement. C'est donc se 
priver d'un outil de production de connaissance et de 
modernisation. C'est également se priver d'acteurs de 
l'innovation sociale, des chercheurs du domaine, du 
secteur du développement social et solidaire, des prati-
ciens de terrain, des animateurs associatifs, des coopé-
rateurs et des représentants des salariés pour partager 
les pratiques les plus innovantes. C'est refuser de pren-
dre en compte des options qui visent l'innovation socia-
le dans une perspective durable et qui favorise l'inclu-
sion et la cohésion sociale. 
 
La gouvernance qui nous est proposée pour la future 
Agence de Développement et de l'Innovation pour la 
Bretagne (ADIB) qui réunira l'Agence économique et 
Bretagne Innovation et les 5 axes prioritaires confir-
me une stratégie de développement économique 
régional qui repose de plus en plus sur les seuls ac-
teurs patronaux. 
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La commission y fait aussi un certain nombre de préconi-
sations qui doivent permettre d’améliorer le dispositif, 
tant pour les organismes de formation que pour les sta-
giaires. 
  
Le PRS est un dispositif de formation, parmi d’autres,  
proposé en Bretagne, qui a pour objectif d’amener le 
public des demandeurs d’emplois vers une qualification, 
dont nous rappelons ici, qu’elle est pour nous, un in-
contournable. En effet, pour la CGT, une formation sans 
qualification reconnue n’a pour objectif que d’adapter à 
un emploi, à un poste de travail et non à un métier, sans 
envisager réellement l’avenir de la personne..  
 
Même si l’adéquation offres/besoins en matière d’emploi 
et de métier est délicate dans certains secteurs, profes-
sionnels ou géographiques, nous souhaitons que l’indivi-
du soit bien au centre des préoccupations et de la mise 
en place des dispositifs d’insertion et que la formation 
soit vécue comme un outil de promotion sociale et non 
comme une adaptation permanente aux besoins de main 
d’œuvre. A ce titre, la notion de métiers en tension peut 
être porteuse de dérives car elle déplace la problémati-
que des métiers concernés vers les demandeurs d’em-
plois plutôt que vers les employeurs, occultant, par 
exemple le problème de conditions de travail ou de salai-
re de la branche et les véritables raisons de la désaffec-
tion des salariés. 
 
Nous souhaitons également rappeler que, pour nous, la 
formation professionnelle ne doit  pas être   seulement 
un accompagnement des dégâts économiques et so-
ciaux de notre système mais, surtout, une possibilité de 
promotion et de sécurisation pour le salarié, à travers un 
processus de valorisation et d’enrichissement profes-
sionnel. C’est donc bien une logique de promotion socia-
le de la formation qui doit orienter les choix de nos col-
lectivités territoriales… 
 
Dans ce sens la CGT porte depuis plusieurs années le 
projet d’une sécurité sociale professionnelle avec 10% 
de la carrière consacrée à la formation professionnelle. 
 
Par ailleurs, dans le contexte politique actuel, de nouvel-
les élections, nous avons quelques interrogations : 
• Le nouveau Conseil régional de Bretagne continuera 

t’il sa politique de formation professionnelle. On peut 
le penser.   

• Sera-t-elle plus sociale, on peut l’espérer.  
• Favorisera t’elle le service public à la logique mar-

chande, on peut le souhaiter. 
 
Autant de questions que nous aurons à cœur de suivre 
durant le prochain mandat du Conseil Régional de Breta-
gne, d’autant que la formation professionnelle a pris une 
bonne place dans le projet électoral.  
 
Si nous avons été en accord dans l’ensemble, sur les 

orientations du précèdent Conseil Régional de Bretagne, 
nous ne l’avons pas toujours été sur les modalités. En 
effet, nous aurions préféré une approche plus publique, 
dans le financement du dispositif, notamment par la mise 
en place de SIEG, plutôt que des mises en appel d’of-
fres, comme cela l’a été avec la création en 2009 du 
SRPF. Pour la CGT, il ne suffit pas de reconnaître, au 
niveau du principe, le rôle structurant des services pu-
blics au plan de la cohésion sociale et territoriale. Il faut 
clairement admettre que cela implique la possibilité pour 
l’autorité publique d’intervenir en dehors des « lois du 
marché » et des règles de la concurrence.  
 
C’est pourquoi, le traitement social du chômage par la 
mise en place d’un dispositif de formation professionnelle 
sur un territoire doit se voir de façon globale et pérenne 
et non segmentée et conjoncturelle. En cela, il n’est pas 
compatible avec la notion de marché, de concurrence et 
d’appels d’offre. 
 
D’ailleurs l’énergie dépensée par les organismes de for-
mation pour répondre aux dossiers d’appels d’offre, 
pourrait être mieux employée à la recherche et dévelop-
pement. En effet le budget consacré à l’ingénierie de 
formation tant dans les organismes que pour la région, 
est en diminution, au moment où il serait opportun, sur-
tout en période de crise économique, de réfléchir, sur de 
nouveaux modes pédagogiques, pour de nouveaux em-
plois qui pourraient accompagner la création de nouvel-
les filières comme la déconstruction des navires ou les 
énergies marines. La caractéristique du secteur de la 
formation est qu’il est notre société. L’activité de recher-
che est donc essentielle dans ce secteur. 
 
On peut également s’interroger sur l’avenir du PRS, 
compte tenu de la création en 2009 du SPRF, mais aussi 
des changements annoncés, avec la nouvelle loi de no-
vembre 2009 relative à l’orientation et à la formation pro-
fessionnelle tout au long de la vie, qui doit se mettre en 
place dans les mois à venir sur nos territoires. 
 
Y aura t’il toujours la place pour de tels dispositifs, mais 
surtout y aura-t-il toujours les financements publics né-
cessaires ? 
  
Nous ne pouvons conclure cette déclaration sans rappe-
ler ici notre attachement à l’organisme de service public 
de la formation professionnelle qui, depuis 60 ans, a ac-
compagné des milliers de  salariés en situation précaire 
vers la qualification, l’AFPA, dont l’avenir est à ce jour 
incertain et dépendra entre autres, des orientations et 
des financements des Conseil Régionaux.  
 
Rappelons pour terminer que, pour la C.G.T., la forma-
tion doit être un droit accessible à toutes et à tous, atta-
ché à la personne et garanti collectivement. Elle est au 
cœur de l’émancipation de notre société.  
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L’élaboration de l’offre de forma-
tion continue à l’insertion profes-
sionnelle : l’exemple du Program-
me Régional des Stages du 
Conseil Régional de Bretagne  

 
 
 
 

Intervention de 
Bénédicte 

DESCHAMPS  
 
 
 
 

 
L’étude présentée ce jour par la commission formation, 
est un document qui sera utile, pour comprendre les 
méandres de l’organisation de la formation en région. 
 
En effet la formation professionnelle est un secteur par-
ticulièrement complexe, en constante évolution, adapta-
tion, changement. Certes ces adaptations sont néces-
saires pour accompagner l’évolution économique, tech-
nologique de notre société, mais elles ne facilitent ni la 
lecture du secteur de la formation professionnelle par le 
citoyen, ni son accessibilité. 
 
Ce document fait un bilan du Programme Régional de 
Stages, tant dans son approche quantitative que quali-
tative, permettant ainsi à chacun d’en mesurer  l’effica-
cité. 
 

 

Pour revenir à une vision plus régionale de la ques-
tion, gageons qu'une alimentation de qualité accessi-
ble à tous, la pérennité des emplois, le respect de 
l'environnement soient au coeur des préoccupations 
de la société bretonne. 
 
Le rapport présenté rappelle une spécificité breton-
ne : « la coexistence d'une agriculture productive : 
réfléchie en liaison avec l'IAA, avec une agriculture 
péri urbaine ou littorale plurifonctionnelle et position-
née sur des circuits courts de commercialisation ». 
 
Si le bilan économique, social et environnemental de 
la PAC entraîne une remise en question du modèle 
intensif breton (l'agrandissement des exploitations se 
traduit par la baisse de valeur ajoutée créée par tra-
vailleur et par hectare), le respect de ces mêmes exi-
gences induit le développement de la seconde filière, 
modèle soutenable. 
 
Par ailleurs la CGT considère que les inégalités et le 
clientélisme en faveur des groupes de l'agro-
alimentaire pourraient être corrigés depuis longtemps 
en mettant en oeuvre notamment le plafonnement 
des aides, un ciblage plus soutenu vers les filières et 
territoires en difficulté, une conditionnalité liée à l'em-
ploi et à la localisation des productions. 
 
En faire un réel outil de régulation des prix et des 
marchés agricoles mais également un outil pour 
maintenir l'emploi, le tissu agricole et agro-alimentaire 
sur l'ensemble du territoire. Au lieu de cela, en 2008 
un premier Bilan de santé de la PAC démontre une 
accélération du système de « découplage » des ai-
des, affaiblissant leur légitimité et aggravant les iné-
galités de répartition. 
 
Pour conclure, la question des conditions sociales 
dans l'agro-alimentaire (emploi, salaires...)  n’est pas 
prise en compte dans l'expression qui nous est sou-
mise. 
 
C'est un exemple de plus qui démontre à l'évidence 
que ce sujet ne pouvait se satisfaire d'un agrégat 
d'expressions du CESR pour répondre à la question 
posée qui relève plus d'un enjeu de société que d'une 
simple contribution, fusse-t-elle enrichie de quelques 
pistes et préconisations. La CGT, confrontée aux pro-
blèmes récurrents de santé et de conditions de travail 
des salariés de l'agriculture et de l'agro-alimentaire 
exposés à des risques sanitaires (pesticides …) à 
une pénibilité croissante, dans des contextes de pré-
carité grandissante et de faibles rémunérations, en-
tend redoubler de vigilance et de combativité à 
l'égard de ces questions. 
 
Pour toutes ces raisons de fond et de for-
me, la CGT s'abstiendra sur ce texte dont 
le sujet, faut-il le rappeler, nécessiterait à 
lui seul une autosaisine du CESR sur les 
enjeux qu'il suggère.  

02 juillet 2010 . N° 378 . Secrétariat et impressio n : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 REN NES CEDEX . PAGE 3 

Non seulement la composition des 7 collèges de 
l'Assemblée Générale fait déjà la part belle aux en-
treprises, chambres consulaires, banques mais la 
mise en place d'un Conseil d'Administration resserré 
se traduit de fait par la suppression de la représenta-
tion des salariés, c'est à dire des principaux acteurs 
de l'activité économique. 
 
Nous constatons l'insistance de la Région pour ras-
surer les représentants patronaux et les directions 
d'entreprises sur la composition du CA : 
"Cet organe resserré, sera composé de membres 
désignés par chaque collège, il proposera une place 
importante aux acteurs économiques et en particu-
lier aux entreprises afin d'assurer la bonne expres-
sion de leurs besoins". 
Puis, sur la composition du bureau : 
"Le bureau aura un caractère très exécutif et donc 
très resserré. Le collège des entreprises s'y trouvera 
représenté". 
 
Le terme resserré exprime-t-il l'exclusion des repré-
sentants des salariés et des autres représentants de 
la société civile ? 
 
La présentation qui nous est proposée de la future 
gouvernance de l'Agence de développement et de 
l'innovation pour la Bretagne est si floue qu'elle per-
met tous les abus.  
 
La commission économique du CESR, après débat, 
a exprimé un avis qui confirme l'impossibilité de se 
positionner sur la gouvernance qui nous est présen-
tée. 
 
Pour notre part, même si nous partageons cette 
analyse, nous pensons qu'elle ne va pas assez loin 
et qu'elle ne prend en compte qu'une partie du pro-
blème. 
 
Nous pensons que l'Agence devrait être une Agence 
prenant réellement en compte les 3 piliers d'un dé-
veloppement économique et social, durable et soli-
daire, de notre Région. Les questions de la gouver-
nance, du rôle des élus et des services du Conseil 
Régional ou de celui du CESR seraient alors posées 
et réglées d'une toute autre manière. 
 
La CGT s'est impliquée dans les travaux de l'Agence 
Economique et dans le débat public sur l'industrie.  
Elle souhaite que la nouvelle Agence de développe-
ment économique et social et de l'innovation pour la 
Bretagne soit efficace et pour cela elle ne doit pas 
reposer uniquement sur les représentants des entre-
prises mais également donner une réelle dimension 
aux représentants des salariés. 
 
Malgré les modifications apportées en 
séance, le groupe CGT ne votera pas le 
« dont acte » qui nous est soumis.  

 

 
 
 
 

CONTRIBUTION DU CESR 
BRETAGNE SUR LES PRIORITÉS 
« RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET FORMATION » DU 

GRAND EMPRUNT 
 
 
 

Intervention de 
Olivier 

DEHAESE 
pour la CGT, la FSU,  
l'UNSA et Solidaires 

 
 
 

Lors de la session plénière du 29 mars dernier, 
malgré un nombre très conséquent d'abstentions, 
dont celles de la  CGT, de la FSU, de l'UNSA et de 
Solidaires, notre assemblée a adopté un vœu par-
tagé avec le CESR de la région Pays de La Loire. 
Aujourd'hui, la nouvelle contribution soumise à nos 
débats appelle de notre part un certain nombre de 
remarques et commentaires. 
 
Tout d'abord, après l'urgence de la fin du mois de 
mars, nous nous interrogeons sur la poursuite ou 
non en Région Pays de la Loire d'une démarche 
similaire à celle entreprise par le CESR Bretagne. 
Nous avions compris que l'objectif était d'avoir une 
réponse commune à l'appel à projet Initiatives d'Ex-
cellence et nous aurions apprécié d'avoir connais-
sance d'une éventuelle contribution du CESR Pays 
de la Loire au débat à l'instar du texte porté à l'at-
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tention de notre assemblée. Il ne s'agit pas avec 
cette remarque d'une appréciation de fond mais 
simplement d'essayer de comprendre si les deux 
régions ne sont pas en décalage sur le sujet? mal-
gré la volonté de coopération affichée. 
 
Sur le fond, la CGT, la FSU, l'UNSA et Solidaires, 
avec leurs organisations intervenant dans le champ 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, de-
meurent dubitatives sur les effets réels du Grand 
Emprunt pour l'économie du pays et donc des ré-
gions. Ainsi, pour le volet enseignement supérieur, 
le mode de financement choisi par le gouvernement 
semble être celui d'un capital bloqué pendant plu-
sieurs années. Seuls les intérêts de ce capital se-
ront réellement disponibles pour des investisse-
ments. Il s'ensuit que les investissements seront 
inéluctablement modestes et en tout cas bien infé-
rieurs à ceux qui seraient nécessaires pour permet-
tre à l'enseignement supérieur et à la recherche pu-
blics d'accélérer le développement économique, au 
plan national comme au plan régional. 
 
De plus, le mode de financement et la faiblesse des 
sommes disponibles rendront presque obligatoire le 
recours à des partenariats publics-privés (PPP) 
pour le financement des projets des établissements 
d’enseignement supérieur. Depuis leur mise en pla-
ce, nous n'avons eu de cesse que de dénoncer les 
travers de ces PPP; nous ne manquons pas de le 
refaire ici à propos du Grand Emprunt. 
 
A défaut d'investissements matériels massifs, on 
aurait pu s'attendre à des investissements en ter-
mes de moyens humains, c'est-à-dire d'enseignants 
et de chercheurs exerçant dans des conditions 
d'emploi stables. Mais, là encore, il n'y a que dé-
ception puisque l'idéologie de la compression de la 
dépense publique entraîne, au mieux, une stagna-
tion du nombre d'emplois. 
 
Ces constats ont amené certains à se demander si 
le volet enseignement supérieur du Grand Emprunt 
n'avait pas pour objectif principal de conforter et 
d'amplifier la recomposition du paysage universitai-
re, débutée avec la mise en place des Pôles de Re-
cherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) et 
poursuivie avec la loi Libertés et Responsabilités 
des Universités (LRU). Le texte qui nous est pré-
senté aujourd'hui contribue à renforcer cette posi-
tion sur deux points : 
 
• d’abord par le long passage dédié au rôle que 

devrait jouer le PRES Université Européenne de 
Bretagne (UEB), 

 
• ensuite par l’appel incantatoire à la coopération 

entre établissements alors même que la LRU par 
l'autonomie complète incite les plus petits éta-

blissements au repli identitaire et les plus gros à 
un appétit de prédateur. 

 
Peut-on imaginer qu'à la fin de cette recomposition, 
la France soit revenue au paysage universitaire des 
années 1960 (peu d'universités, très centralisées 
avec une gouvernance éloignée des agents oeu-
vrant pour la formation et la recherche) ? Le culte 
du toujours plus gros et les formes nouvelles de 
gouvernances, qui ne sont guère autre chose 
qu'une recentralisation des pouvoirs décisionnaires 
excluant les représentants des personnels (et donc 
la démocratie sociale), laissent cette possibilité ou-
verte sinon probable. 
 
Comment cela se traduirait-il en Bretagne ? Sans 
doute par la persistance d'un seul pôle universitaire 
- un PRES interrégional de type II comme cela 
semble s’organiser dans d’autres « grandes ré-
gions » -  de grande taille, fédérant certainement 
les chercheurs des agglomérations de Rennes et 
Nantes, peut-être ceux de Brest et Lorient. Cette 
structure serait centrée sur deux ou trois thémati-
ques (les TIC, la mer, l'agroalimentaire). Sans être 
certain, l'éloignement entre la gouvernance et les 
enseignants et chercheurs est possible car cet éloi-
gnement est, au moins pour partie, lié à la taille de 
la structure. 
 
Au fond, ces risques en termes d'aménagement et 
d'équilibre des territoires ont été pointés lors de no-
tre débat du 29 mars. Ils ont indubitablement pesé 
sur le fort nombre d'abstentions lors du vote du 
vœu. Nous comprenons que ce résultat de vote et 
les préoccupations quant à l'équilibre du territoire 
sont à l'origine de la dernière partie de la contribu-
tion d'aujourd'hui. 
 
 Cette dernière partie, dépassant les satisfécits et 
les lieux convenus, nous paraît la plus intéressante 
de la contribution lorsqu'elle pointe les risques por-
tés par les programmes liés au Grand Emprunt. 
 
 Bien évidemment, l'étude « Enseignements Supé-
rieurs et politiques régionales : enjeux et défis », qui 
débute à peine, sera l'occasion de développer et de 
préciser la position des uns et autres sur ces diffé-
rents aspects. Mais il convient d'ores et déjà de s'in-
terroger sur la possible irréversibilité de certains 
choix qui seront effectués par les acteurs régionaux 
de l'enseignement supérieur dans la réponse à l'ap-
pel à projet « Initiative d'excellence » du Grand Em-
prunt. 
 
En conclusion, la CGT, la FSU, l'UNSA et 
Solidaires font le choix de s’abstenir sur la 
contribution présentée lors de cette session 
plénière.  
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DANS LA PERSPECTIVE DE LA RÉ-
FORME DE LA PAC : QUELLES 
SONT LES ATTENTES DE LA SO-
CIÉTÉ BRETONNE VIS-À- VIS DE 
L'AGRICULTURE RÉGIONALE ? 

 
 
 
 

Intervention de 
Bénédicte 

DESCHAMPS 
 
 
 
 
 

Le nouveau commissaire européen Dacian Ciolos a lan-
cé un  grand débat public sur l'avenir de la politique agri-
cole commune. La Bretagne, première région agricole de 
France est au premier rang des intéressés. 
  
Pilier de l'économie bretonne avec l'industrie agro-
alimentaire, l'agriculture concentre plus de 170 000 em-
plois dans la région. C'est dire si elle impacte le quoti-
dien des bretons: alimentation, travail, paysages, flux de 
circulation, qualité des sols, de l'eau, de l'air... 
 
Une question aussi majeure qui interroge sur la réparti-
tion des aides, les modes de production, les atteintes à  
l'environnement… aurait mérité un autre traitement, les 
débats suscités en commission en attestent. 
 
Le rapport présenté, s'il restitue les réflexions du CESR, 
ne remet pas en cause le système et demeure peu éclai-
rant quant à l'avenir de la PAC. De plus, quelques inco-

hérences démontrent la complexité du sujet. Comment 
un modèle intensif ultra compétitif qui encourage la bais-
se des coûts, provoque la disparition des petites et 
moyennes exploitations et dégrade dangereusement les 
ressources naturelles, peut-il répondre dans le même 
temps aux exigences sociales et environnementales de 
l'agenda 21 breton ? Le mauvais bilan de la PAC doit 
conduire en toute logique à sa refonte globale. 
 
La CGT regrette l'absence de bilan des conséquences 
de la PAC, notamment sur les questions de l'emploi, de 
la précarité ou des réalités sociales qui ne sont pas trai-
tées. 
 
Si, à sa création, la PAC a permis de nourrir les popula-
tions d'Europe, les aides aux volumes produits, puis à 
l'hectare ont engendré une concentration des systèmes 
de production, une spécialisation des régions et des 
pays et l'industrialisation de l'agriculture. 
 
La volonté permanente de restructurer les outils de pro-
duction pour approvisionner l'industrie agro-alimentaire à 
bas prix et, parallèlement, la volonté de répondre aux 
exigences de l'OMC et du FMI ont eu des effets dévasta-
teurs sur le plan social, environnemental et territorial. 
 
La course au gain de productivité, à la compétitivité, s'est 
faite au détriment du nombre d'actifs agricoles, du nom-
bre d'exploitations et donc de la vie en milieu rural. En 
effet, de plus en plus d'exploitants demandent le RSA. 
 
Il est temps de réformer la PAC pour stopper la vente de 
produits bradés sur des marchés extérieurs et mettre en 
place de réels outils de régulation des marchés mon-
diaux pour permettre aux pays les plus pauvres de proté-
ger leur secteur agricole pour qu'ils se développent. 
 
La CGT soutient, entre autres, différents objectifs :  
 
• la stabilisation des cours des produits agricoles, 
• la sortie de l'agriculture de l'OMC, 
• la préservation des ressources naturelles (eau, biodi-

versité...), 
• le développement harmonieux de tous les territoires, 
• une nouvelle répartition des aides : le développement 

d'une agriculture « durable » nécessite une redistribu-
tion des subventions qui aujourd'hui profitent aux agri-
culteurs les plus polluants. 
Dans une note publiée par l'INRA, des chercheurs 
préconisent un renforcement des normes environne-
mentales qui conditionnent les aides du premier pilier. 
Ils recommandent que les aides du deuxième pilier -
qu'il faudrait par ailleurs accroître- soient restreintes 
au financement de pratiques volontairement exigean-
tes comme la reconversion à l'agriculture biologique . 
Le deuxième pilier n'a pas vocation à compenser la 
baisse des aides aux producteurs provoquée par les 
différentes réformes de la PAC.   

• La répartition équitable des revenus entre les diffé-
rents acteurs des filières afin d'équilibrer les rapports 
de force compte tenu de la concentration importante 
en aval (industrie de transformation, distribution) et 
surtout en amont (produits phytosanitaires, engrais) de 
la chaîne agro-alimentaire. 


