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Pouvoir(s) et Démocratie sociale à l’épreuve de l’avenir 
Dernière plénière du Ceser avant les élec-
tions régionales des 6 et 13 décembre, élec-
tions dont le résultat est loin d'être connu 
d'avance, la CGT mesure déjà les dangers et 
les craintes d'un retour des pourfendeurs du 
libéralisme avec les annonces des uns et 

des autres. 

Un exemple : Dans sa déclaration portant sur le 
développement économique, le Medef n'a pas manqué de 
rappeler ses exigences «Si nous sommes intimement con-
vaincus que les pouvoirs publics dans les territoires ont la 
responsabilité de favoriser l’émergence d’un éco système 
favorable aux entreprises, le cœur de la reconquête de notre 
compétitivité passe par une plus grande liberté donnée aux 
entreprises, une plus grande capacité d’initiative. Voilà ce qui 
constitue la condition nécessaire au développement des 
entreprises et de l’emploi. Ceci implique une véritable recons-
titution des marges des entreprises,…., une simplification 
administrative beaucoup plus ambitieuse ainsi qu’une attitude 
bienveillante de l’administration à l’égard de l’entreprise. 
Imagine-t-on le nombre d’emplois que nous pourrions créer si 
on redonnait aux chefs d’entreprise cette liberté, cette marge 
de manœuvre, pour créer, pour entreprendre, pour investir, 
pour innover…. ». 
Pour la Cgt, cette liberté d'entreprendre est loin d'apporter 
des preuves de son efficacité. Pire, elle enfonce le pays dans 
la crise avec la destruction d’entreprises et d'emplois ». 
Après avoir été contraint de voter, en juin dernier, sur le bout 
des lèvres, un rapport du Ceser intitulé « Pour des activités 
industrielles créatrices d'emploi durable en Bretagne » (Rapid 
Info n°464), l'approche des échéances électorales leur re-
donne l'occasion de remettre le couvert. Après avoir été 
copieusement servi par le pacte de responsabilité, le CICE, la 
loi Macron, etc., au détriment de l'emploi, des salaires...., le 
Medef n'abandonne pas et visiblement ne l'envisage pas de 
sitôt ! 
Il est vrai qu'il a l'oreille des décideurs, relayé en cela par la 
quasi-totalité des  médias dont il a pris le contrôle. La bataille 
des idées bat son plein et nos adversaires ont la main pour 
l'instant. 
Certes, le chantier est énorme mais la CGT n'en a pas peur. 
L'action interprofessionnelle du 8 Octobre en est un des 
exemples, elle doit se poursuivre et s'amplifier. Passage 
obligé pour porter et gagner nos revendications dans les 
entreprises et les territoires. 
Justement dans les territoires : Les différentes élabora-

tions des lois de décentralisation, « MAPTAM, délimitation 
des régions et NOTRe », ont très largement souffert d'un 
déficit de prise en compte des aspirations des citoyens et très 
singulièrement de la prise en compte de celles des salariés. 
Pour autant, dès 2016, le nouvel exécutif régional élaborera  
le Schéma Régional de Développement Économique, d'Inno-
vation et d'Internationalisation (SRDEII). La prédominance de 
celui-ci supplantera le Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET). Faut-il comprendre, qu’inversés dans leur éla-
boration, ces schémas feraient de l’aménagement et l’égalité 
des territoires et du développement durable les pendants de 
l’économie ? Sans doute et si on rajoute la place prépondé-
rante des CTAP « conférences territoriales de l’action pu-
blique ». (On y note la présence des chambres consulaires 
(patronat) et l'absence des organisations syndicales de sala-
riés).  
De plus, la loi ne prévoit plus de consulter en amont les Ce-
ser avant l'adoption des schémas et politiques régionales. 
Certes, elle consacre les conseils de développement auprès 
de toutes les intercommunalités qui devront se prononcer sur 
les schémas mais avec quels moyens, quelle représentativité 
en leur sein, quel fonctionnement.... ?  
Mais, comme le souligne le Peuple n°1725, préparatoire à 
une journée d’étude du CCN, « ni les CESER, ni les Conseils 
de développement ne sont des dispositifs d’organisation de la 
démocratie sociale en territoire. Le silence de la loi en ma-
tière de démocratie sociale, les inquiétudes qui pèsent sur le 
devenir des CESER, correspondent au contexte singulier de 
la période : le déni démocratique dans toutes ces dimen-
sions : citoyenne et sociale. L’aspiration à plus de démocratie 
que traduit la défiance à l’égard des représentations poli-
tiques et des institutions publiques est instrumentalisée et 
dévoyée. Les tentatives de réponses s’organisent autour 
d’une conception de « la participation citoyenne », conception 
étriquée de la démocratie qui nie la place du travail, des 
salariés ». 
Le 29 octobre, les organisations du CCN se réunissent 
avec comme thématique la place des territoires dans 

notre activité. 

Avant de finir, je ne peux que vous inviter à prendre con-

naissance des interventions de la délégation CGT en lien 

avec les dossiers examinés à cette dernière plénière du 

mandat actuel. 

Rennes le 9/10/2015  

EDITO de 
Patrice 
BOUDET 
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La CGT salue l’étude « Climat, énergie et 
société à l’horizon 2050 : une Bretagne 
en transition. » 

L’objet de ce travail prospectif est de 
susciter le débat démocratique et de per-
mettre l’appropriation par les citoyens, les 
acteurs socio-économiques et les pou-
voirs publics des problématiques incon-
tournables et centrales liées aux ques-
tions énergétiques et climatiques, les-
quelles sont indissociables aujour-
d’hui.  

L’étude envisage ces questions et celles 
de la transition à travers une vision origi-
nale que l’on pourrait qualifier de non 
énergéticienne. La transition est en effet 
posée comme enjeu transversal en ce 
qu’elle interroge tous nos modes de 
vie : urbanisation, déplacements, produc-
tion consommation, travail, loisirs, poli-
tiques publiques, fiscalité, recherche�. 

La CGT a beaucoup travaillé sur ces 
questions, et se reconnaît dans cette 
démarche qui affirme bien la centralité 
des questions énergétiques dans le fonc-
tionnement de toute société. 

La CGT apprécie donc particulière-
ment le parti pris de l’étude : La pro-
tection de la vie humaine et de l’envi-
ronnement y sont posés comme préa-
lables et prioritaires.   

La transition ne pourra en effet réelle-
ment se concrétiser que si les choix poli-
tiques, économiques et sociaux qui se-
ront opérés dans les trente prochaines 
années sont conditionnés par le souci 
d’atteindre des objectifs d’atténuation des 
effets du changement climatique ou 
d’adaptation à ces effets. Cette dé-
marche, nous le notons, est à l’opposé 
du libéralisme pour lequel les visions à 
court terme prévalent sur l’anticipation et 
l’intérêt de certains passe avant l’intérêt 
général.  

Il est indéniable que le dérèglement 
climatique est la conséquence de la 
dérégulation capitaliste qui ne connaît 
rien d’autre que le profit au bénéfice 
d’une extrême minorité de la population. 

La démarche de transition ne pourra 
aboutir que si elle remet fondamenta-
lement en cause notre système social 
actuel ; principalement en ce qu’elle 
nous oblige à concevoir l’économie en 
termes de satisfaction des besoins so-
ciaux et environnementaux ce qui est tout 
à fait la vision portée par la CGT. 

La question énergétique en Bretagne est 
traditionnellement posée en termes de 
production énergétique. La Bretagne ne 
produit en effet que 10 % de l’Energie 
qu’elle consomme ce qui pose le risque 
de rupture d’alimentation énergétique en 
période de froid intense. La CGT n’a eu 
de cesse d’alerter les usagers et les pou-
voirs publics sur cette fragilité à laquelle il 
faudra bien trouver des réponses en 
termes de mix énergétiques. Le soutien à 
la recherche publique est en ce sens 
essentiel. 

Par ailleurs, l’étude montre bien que la 
question énergétique comprend non seu-
lement la production mais aussi la con-
sommation puisque une partie de l’éner-
gie consommée en Bretagne et ailleurs 
demeure invisible et donc incontrôlée. 
Ainsi 25 % de l’énergie consommée par 
les ménages correspond à des énergies 
directes : transports, chauffage�. Le 
reste ne se voit pas et correspond à 
l’énergie « grise »  - c'est-à-dire l’énergie 
utilisée pour la production de biens et de 
services en France (54 %) et à l’étranger 
(46 %) – données nationales. 

La question de la dépense énergétique 
interroge donc notre manière de produire 
et les échanges nationaux et internatio-
naux : la mondialisation et les délocalisa-
tions  jouent contre la maîtrise des dé-
penses énergétiques. La transition sup-
pose immanquablement une relocalisa-
tion des activités économiques et indus-
trielles.  

Il faut donc sortir des logiques libé-
rales et redonner du sens à l’action 
publique qui doit se mettre au service 
de l’intérêt général.  

Le rôle essentiel des pouvoirs publics 

apparaît d’ailleurs dans l’étude à travers 
le scénario «  Transition dirigée » : poli-
tiques publiques en matière d’informa-
tion, d’incitation, de régulation des prix, 
de fiscalité, de lutte contre la précarité.  

Rappelons à ce propos que l’Insee es-
time à un quart le nombre de ménages 
bretons qui sont en situation de vulnéra-
bilité énergétique. 

La transition énergétique pose donc la 
question des inégalités sociales. Ainsi 
que l’étude le met en évidence, il n’y aura 
pas de transition sans mise en place de 
mécanismes de solidarité et remise en 
cause des inégalités sociales. 

Aux différentes préconisations faites 
dans l’étude du Ceser, la CGT souhaite 
ajouter que le rôle organisateur de l’Etat 
est essentiel en matière de questions 
climatiques et énergétiques. L’énergie est 
un bien commun dont la production, la 
distribution et la maîtrise doivent absolu-
ment échapper aux logiques du marché 
et aux mécanismes concurrentiels incon-
trôlables. Seul un Pôle Public de l’Ener-
gie, peut être en mesure de mettre en 
œuvre une politique énergétique en co-
hérence avec les enjeux et les objectifs 
de la transition. 

La CGT votera la synthèse de l’étude et 
souhaite conclure en faisant sienne la 
citation d’Einstein qui introduit un des 
scénarii « On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensée qui l’ont en-
gendré. »  
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Cela fait 10 ans que le peuple Français 
était appelé à se prononcer par référen-
dum sur le traité établissant une constitu-
tion pour l'Europe et dans lequel l'harmo-
nisation sociale était la grande absente. 

La CGT l'avait suffisamment souligné. 

Elle avait d'ailleurs très largement alerté 
sur ce point pour prévenir les salariés et 
leurs familles que cette question sociale 
était particulièrement politique et sur la-
quelle personne ne pouvait être neutre. 

Le "non" Français à cette consultation 
faisait apparaître une particularité bre-
tonne d'un "oui", hormis dans les Côtes 
d'Armor. 

Ce "oui" breton est à rapprocher du vœu 
proposé à cette assemblée aujourd'hui 
car c'est sur "l'absence d'harmonisation 
sociale et fiscale" que chute la première 
exigence du texte qui nous est proposé. 

L’amnésie n’ayant pas frappé la CGT, 
quelques arguments nous permettent de 
développer à nouveau le bien fondé de 
notre démarche. 

Bien sûr que, de la crise de la démocratie 

en 2005 à la crise de l'élevage en 2015, 
tout ne se résume pas autour des ques-
tions sociales, mais quand même. 

Dans une logique libérale et financière, 
c'est le marché qui commande et qui est 
roi. 

La libre concurrence devrait logiquement 
ne pas faire bon ménage avec 
« l'étatisation » des règles du commerce. 

Ce n'est pourtant pas ce que l'on observe 
avec certaines demandes, mais il est vrai 
que dans le domaine de la liberté des 
affaires, seulement dans celle-là par ail-
leurs, la tendance est à privatiser les pro-
fits et nationaliser les pertes. 

C'est bien à l'ensemble de la chaîne de 
valeur qu'il convient d'apporter des ré-
ponses et de ce point de vue, en nous 
appuyant sur l'énoncé de ce que nous 
avons fait vérité, ensemble, dans une 
précédente étude, il faut revenir à la 
question du prix du travail.   

De l'agriculteur au salarié, il doit être ré-
munéré à sa juste valeur. 

L'augmentation de la valeur pour le pre-

mier, qui ne peut pas produire à perte, ne 
peut pas avoir comme construction intel-
lectuelle logique, la baisse du prix pour le 
second. 

Non, le bas prix du travail salarié n’entraî-
nera jamais une économie florissante et 
ce dans quelques domaines que ce 
soient. 

Pire, cela alimente certains intermé-
diaires, du producteur au consommateur, 
qui, faisant usage de la politique des prix 
bas, rabaissent l'ensemble de la chaîne 
de valeur à l'exception des marges pour 
eux-mêmes. 

C'est, comme le préconise le vœu propo-
sé, en renforçant le dialogue social, en 
agissant sur les stratégies d'entreprise et 
des collectivités, en faisant du triptyque 
« économie, social et environnemental » 
un socle de garanties collectives, en orga-
nisant le travail et les filières, en valori-
sant le travail au lieu de la finance,.., que 
l'élevage, l'agriculture et l'agroalimentaire 
s'en sortiront par le haut. 

C’est sur ces bases que la CGT soutient 
ce vœu. 

Depuis de nombreux mois notre région 
fait face à une crise sans précédent, l'an-
née 2014 n'a malheureusement été d'au-
cun répit pour les filières industrielles et 
l'agriculture bretonne. Toutes ces difficul-
tés ayant pour conséquences d'accentuer 
encore davantage les chiffres du chô-
mage entraînant de nombreux salariés et 
agriculteurs dans le désarroi le plus total. 

Le Pacte d'Avenir, signé en décembre 
2013, était censé apporter des solutions 
aux situations d’urgence et devait contri-
buer à redynamiser le développement de 
la région. Comme le souligne l'avis du 
CESER, toutes les actions présentées 
dans le rapport ne découlent pas du 
Pacte d'avenir. Six mois après sa signa-

ture, la CGT s'impatientait d'en vérifier les 
effets notamment ceux du titre I. Malheu-
reusement, force est de constater que 12 
mois plus tard notre impatience s'est 
transformée en inquiétude. 

Nous le disons clairement, il y a urgence 
à faire fonctionner les outils mis à disposi-
tion dans le Pacte d'avenir et à ce que les 
comités de suivi des filières stratégiques 
se réunissent pour évaluer leur progres-
sion.  

Pour la CGT, l'Etat et la Région ne peu-
vent continuer à se cantonner à une pos-
ture de facilitateur mais d'acteur à part 
entière. 

Pour ce qui est de l'aménagement du 

Territoire, la concentration sur l’agglomé-
ration Rennaise a pour conséquence le 
désaménagement des Territoires et accé-
lère leur désertification, ce qui est en to-
tale contradiction avec ce que porte l'Etat. 
Nous alertons sur cette situation qui va à 
l'encontre d'un équilibre régional, qui va 
creuser encore davantage la fracture ter-
ritoriale et est un non-sens écologique. 

Concernant la sécurisation des parcours 
professionnels portée par la CGT, seules 
quatre expérimentations ont été lancées 
en décembre 2014 toutefois celles -ci se 
cantonnent à des accords locaux sans 
dimension régionale. Nous ne pouvons 
nous satisfaire de ces timides initiatives 
tant par leur nombre que par leur portée. 
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Dans le même temps pourtant nos entre-
prises bretonnes se sont vues accorder 
de nombreuses ressources européennes, 
nationales ou territoriales. Pour autant 
cela n'a pas servi l'emploi puisque le chô-
mage a augmenté en 2014 pour atteindre 
8,9% de la population active fin 2014. Le 
Crédit d' impôt compétitivité emploi quant 
à lui a bénéficié à 41000 entreprises bre-
tonnes pour un montant de 292 millions 
d'euros en 2014 euros. Qu'en est-il des 
emplois créés? Ceci ne fait que nous 
conforter dans l'idée que tous ces dispo-
sitifs déployés par les gouvernements 
successifs depuis des décennies n'ont 
jamais développé l'emploi parce que les 
aides sont données sans contreparties et 
qu'il n'y a pas ou peu de contrôles. Il est 
temps de réfléchir à d'autres solutions 
innovantes, la CGT fait des propositions 
en ce sens et il est temps qu'elle soit en-
tendue. 

Notre organisation syndicale soutient les 
initiatives organisées en région relatives 
aux objectifs de l'Etat portant sur l'égalité 
professionnelle et les conditions de tra-
vail. Néanmoins, nous ne pouvons que 
désapprouver le faible engagement des 
entreprises bretonnes en matière d'em-
ploi 15% (des accords enregistrés en 
2014) , de conditions de travail 3,4% et 

de dialogue social 2,4%,celles-ci leur 
préférant la négociation d'accords portant 
sur l'épargne salariale pour 43,1% . 

Parce que l'emploi des Jeunes est une 
priorité absolue dans l'intérêt de la socié-
té, priorité réaffirmée par la Région, l'Etat, 
avant d'attribuer des aides à l'embauche, 
devrait pouvoir vérifier les conditions qua-
litatives d'accès à la première expérience 
professionnelle dans les entreprises 
(reconnaissance des qualifications, quali-
té des contrats).  

En France comme en Bretagne, il n'est 
pas tolérable que les Enfants en situation 
de handicap déjà vulnérables ne puissent 
pas bénéficier d'un personnel d'accompa-
gnement formé et qualifié. C'est pourquoi 
nous demandons que ce personnel très 
souvent en grande précarité puisse exer-
cer sa mission dans des conditions 
dignes et adaptées et sur la base d'un 
statut pérenne.  

L'augmentation des fraudes au chronota-
chygraphe lors des contrôles sur la route 
est inquiétante tant pour la sécurité sur 
les routes bretonnes que vis a vis de la 
concurrence déloyale entre transporteurs, 
que cela induit. C'est pourquoi la CGT ne 
peut qu'encourager les services de l' Etat 
à lutter contre ces pratiques. 

En matière de contrôle du travail illégal la 
CGT se félicite de la création de l' URAC-
TI qui a déjà démontré son utilité et son 
efficacité en 2014, 

Nous encourageons vivement l' ETAT à 
poursuivre et à amplifier ses interventions 
pour 2015. 

Pour conclure, la CGT est plus que per-
plexe sur la mise en actions du Pacte 
d'Avenir en Bretagne pour 2014 et est 
d'autant plus inquiète qu'elle ne voit pas 
non plus leurs impacts pour 2015. Nous 
tirons la sonnette d'alarme car la non 
mise en pratique d'outils d'anticipation et 
de traitement de l'urgence risquent de 
plonger notre région dans le marasme 
économique et social si nous ne prenons 
pas les mesures adaptées pour y faire 
face. 

Compte tenu de ces remarques, La CGT 
votera l'avis du CESER sur le RASER. 

Le Conseil Régional propose une nouvelle 
fois la reconduction des modulations de la 
Taxe Intérieure de Consommation sur les 
Produits Energétiques. 

La région s’appuie sur le financement 
d’infrastructure de transports collectifs 
durables tels que Bretagne Grande Vi-
tesse et sur les transferts de compétences 
assumés pour justifier la reconduction des 
tarifs de la TICPE. 

La CGT considère que ce choix va pénali-
ser une nouvelle fois les habitants de 
notre région les plus modestes, les plus 
précaires, les demandeurs d’emploi, ceux 
dont le pouvoir d’achat stagne, voire ré-
gresse, ceux qui sont contraints de se 
déplacer avec leur véhicule car habitant 
souvent loin des centres villes, non par 
choix mais par nécessité. 

Notre région est aujourd’hui profondément 

marquée par la crise notamment dans les 
secteurs de l’agro-alimentaire, du BTP, 
des services à la personne, secteurs où 
les salaires sont bas et les contrats sou-
vent précaires. 

Le chômage est en augmentation en Bre-
tagne de +4,7% entre juillet 2014 et fin 
juillet 2015. 

Rappelons qu’à l’origine, la Taxe Inté-
rieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) 
avait été créée pour financer les modes 
alternatifs à la route et devait peser es-
sentiellement sur le secteur du transport 
routier. 

Force est de constater que l’on est loin de 
cet objectif. 

La CGT qui n’est pas à priori contre le 
principe d’une TIPP dans le cadre d’une 
réforme globale de la fiscalité, considère 
qu’il est urgent de revenir à la vocation 
d’origine de cette ressource. 

La CGT revendique la mise en place d’un 
système de stabilisation des prix pétroliers 
à la pompe. 

Pour toutes les raisons évoquées, la CGT 
s’abstiendra sur l’avis du CESER. 



12 octobre 2015 . N° 467 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 5 

 

La question des transports publics consti-
tue un enjeu majeur pour tous les ci-
toyens dans nos territoires, tant pour les 
salariés qui les utilisent que pour les sala-
riés des entreprises exploitantes. En 
outre, la question des transports relève 
véritablement d'un choix de société qui 
doit tenir compte notamment de ce que 
sont les réalités économiques, sociales et 
environnementales dans nos territoires. 

Dans ce cadre, la CGT reste attachée 
aux choix de gestion favorisant une 
bonne utilisation et une maîtrise de l'ar-
gent public tenant compte d'un haut ni-
veau social dans la réalisation des ser-
vices publics en raison des enjeux de 
services rendus aux usagers, des enjeux 
environnementaux, de sécurité, d'aména-
gement du territoire, d'accessibilité et de 
tarification avec pour clé de voûte la pé-
réquation.  

Cette maîtrise publique est également 
l’un des leviers évitant le dumping social 
dont souffre singulièrement le secteur. A 
titre d'exemple, nous citerons le cas du 
transport routier de voyageurs, activité 
dans laquelle le pouvoir d’achat moyen 
mensuel par salarié baisse continuelle-
ment depuis 2010. Ainsi début 2014, 12% 
des salariés de la Convention Collective 
Nationale des Transports routiers et acti-
vités auxiliaires du transport sont rému-
nérés au SMIC, soit 5 points de plus en 
un an.  

Depuis plusieurs années, la CGT cons-
tate qu'une partie de plus en plus impor-
tante des fonds publics consacrés aux 
transports est affectée pour financer la 
croissance externe des grands groupes 
de transports. Cette situation est inhé-
rente notamment au mode d'exploitation 
du service public de transports publics 
lorsque celui-ci est confié en Délégation 
de Service Public (DSP). Les exemples 
sont pléthoriques et ne concernent mal-
heureusement pas que le seul secteur 
des transports. 

A ce titre, l’engagement des autorités 
organisatrices est indispensable, les-

quelles doivent intégrer, dans l’établisse-
ment du cahier des charges, des appels 
d’offres et un volet social contribuant à 
une meilleure efficacité sur l'emploi no-
tamment. Rappelons que la loi du 21 
Août 2007 prévoit dans son article 12 
que : «Les autorités organisatrices de 
transport incorporent dans les conven-
tions qu’elles concluent avec les entre-
prises de transport des critères sociaux et 
environnementaux de qualité de service». 

Malheureusement, sous couvert de 
bonne gestion de l'argent public, les ap-
pels d’offre se cantonnent trop souvent à 
une mise en concurrence des presta-
taires de services. Ils sont un prétexte 
trouvé par le patronat du secteur pour 
remettre en cause la compétence profes-
sionnelle et la qualification acquise par 
les salariés tout au long de leur carrière 
et notamment par la formation lorsqu'ils 
en bénéficient. Cela aboutit aussi, dans 
bien des cas, au recours à la sous-
traitance de pans entiers d'activité de 
transports qui tire prix et prestations vers 
le bas. Cette situation conduit à une dé-
gradation de la qualité du service rendu 
aux usagers et une mise en concurrence 
du salariat du secteur, ce qui pour la CGT 
est inacceptable. 

Pour la CGT, la compatibilité de l'écono-
mie globale du contrat de DSP avec les 
exigences tant sociales qu'environne-
mentales devraient pouvoir être vérifiées 
par les salariés et leurs représentants 
sans quoi l'offre reviendra inéluctable-
ment au moins disant social. Il est à ce 
titre essentiel de conserver et de renfor-
cer le rôle et les prérogatives des Ins-
tances Représentatives du Personnel.  

Le service public, même délégué, doit 
répondre à des objectifs clairement défi-
nis. Dans ce cadre, des espaces de con-
certations démocratiques communs aux 
salariés, usagers, élus apporteraient une 
réelle transparence dans le cadre de la 
négociation des contrats entre l'AOT et 
les entreprises de transports.  

Comme la CGT le soulignait l'an passé, si 

ce rapport des délégataires rend compte 
avec précision de la performance écono-
mique pour chacune des activités délé-
guées, il reste muet sur les aspects so-
ciaux et environnementaux. Ce sont là 
toutes les limites de l'exercice. Pourtant 
une évaluation à l'aune de tous ces cri-
tères permettrait de mesurer objective-
ment la pertinence du recours des A.O à 
la DSP.  

Comme dans tous les secteurs d'activi-
tés, il n’y aura pas d’avenir économique, 
social, environnemental dans les trans-
ports  si nous ne sortons pas de la pen-
sée unique dominante dont les maîtres 
mots sont : compétitivité, coût du travail, 
concurrence � tendances que va d'ail-
leurs  accentuer la loi Macron avec la 
libéralisation des liaisons de transports 
publics par autocars qui risque de désta-
biliser nombre de DSP routière en Bre-
tagne.  

Pour la CGT, la complémentarité, la mul-
timodalité, la maîtrise publique des ser-
vices publics sont autant d'éléments à 
prendre en compte pour une politique des 
transports au service des besoins so-
ciaux, économiques et environnementaux 
de nos territoires.  

A quelques semaines de la tenue de la 
Cop 21, la conférence mondiale pour le 
climat, la CGT appelle de ses vœux la 
tenue d'un grand débat public dans lequel 
elle prendra toute sa place à l'appui de 
ses propositions. 
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La région Bretagne s'honore, depuis plu-
sieurs années, d'une politique culturelle 
volontariste que la CGT a soulignée à 
plusieurs reprises. 

Aujourd'hui la Région demande à l’État de 
lui déléguer certaines de ses compé-
tences dans les domaines du cinéma, du 
livre et du patrimoine culturel immatériel. 

Cette décision politique est lourde de con-
séquences. Elle interroge en profondeur 
le modèle culturel français et son organi-
sation. Elle interroge tout particulièrement 
les équilibres complexes et fragiles entre 
l’État et les collectivités territoriales dans 
leur intervention complémentaire pour le 
développement de la culture et le soutien 
à la création 

La convention qui serait signée permet-
trait d’aller plus loin encore dans la poli-
tique de décentralisation et de finance-
ments croisés entre Région, Département 
et Ville. Celle-ci a certes fait ses preuves 
(pluralisme des soutiens aux artistes), 
mais montré ses limites (risque de clienté-
lismes locaux aux dépens d’une exigence 
nationale). A terme, les Drac (Directions 
Régionales des Affaires Culturelles), au-
trement dit le ministère de la culture en 
région »,  pourraient-elles disparaître ? 

C'est la question essentielle qui reste 
posée car aucun élément de cette con-
vention ne vient aujourd'hui conforter 
l'idée que les services de la DRAC se-
raient maintenus. 

C'est aussi ce que relève le CESE dans 
l'avis qu'il a donné le 8 avril 2014 sur le 
renouveau des politiques culturelles pu-
bliques « le CESE recommande de con-
forter et renforcer la place des DRAC ga-
rantes d’un développement territorial équi-
libré de la culture. Il demande que l’État 
garantisse la mise en place de moyens 
visant à une réduction des inégalités terri-
toriales, en termes de présence des insti-
tutions culturelles et des structures per-
mettant à la création artistique de se dé-
velopper ». 

Il ne s'agit pas ici d'opposer les uns aux 

autres mais bien de co-construire un outil 
au service des artistes, au service de la 
population dans tous les territoires en 
tenant compte de la richesse de la diversi-
té culturelle de la Bretagne. 

Notre pays est riche de la diversité de ses 
territoires et de la diversité des cultures 
qu’il a su accueillir au fil de son histoire. 
Le dialogue et la rencontre des cultures, 
pour être parfois compliqués, n’en sont 
pas moins indispensables à la construc-
tion sereine d’une société libre, ouverte 
au monde et au renouveau de son imagi-
naire. Mais notre pays peut aussi s’enor-
gueillir d’avoir voulu assurer une égalité 
de droit et d’accès à la culture à toutes et 
à tous sur l’ensemble du territoire. C’est là 
le fondement même de cette idée extraor-
dinairement moderne : celle d’un service 
public de la culture. 

Par cette convention, ce sont pourtant des 
missions essentielles et des plus structu-
rantes qui vont quitter une DRAC sous la 
menace, peu ou prou comme toutes les 
autres, d’une réforme territoriale brutale, 
menée au pas de charge ; une réforme, 
une de plus, tournée contre l’emploi pu-
blic, l’influence et l’engagement de l’État. 

Ce qui frappe les esprits et qui choque les 
professionnels et les personnels, mais 
aussi les citoyens dans ce train de ré-
formes et dans cette délégation, c’est le 
déficit de démocratie, la confiscation du 
débat, la pauvreté et l’archaïsme des ar-
guments servis. 

L'ensemble des organisations syndicales 
du Ministère de la Culture réuni en Comité 
technique ministériel le 28 septembre 
dernier a rejeté cette délégation de com-
pétence. Ils sont convoqués à nouveau le 
13 octobre pour avis. Pour les personnels, 
il est inacceptable que dans le cadre 
d’une réforme territoriale et des services 
déconcentrés d’une ampleur inconnue 
depuis la création des DRAC en 1977, la 
ministre ne dise pas un mot sur le rôle 
irremplaçable que l’État doit continuer de 
jouer dans tous les territoires alors que le 
Premier ministre ne cesse de rappeler 

qu’il met « la Culture au rang des priori-
tés ». 

La diversité culturelle en Bretagne, 
comme dans chacun des territoires qui 
composent la république, doit être enten-
due. Pour cela, la présence de l’État est 
nécessaire dans tous les territoires. Il est 
nécessaire que l’État déploie des poli-
tiques culturelles et éducatives dans les 
grandes métropoles comme dans les 
villes moyennes, les campagnes et les 
zones périurbaines, dans les quartiers dits 
difficiles et délaissés. On ne sait que trop 
ce qu’engendre le sentiment de déclasse-
ment et d’abandon, la pauvreté et le dé-
sespoir. 

Pour la CGT, non seulement nous ne 
pouvons nous résoudre au désengage-
ment de l’État et à ses renoncements 
mais nous réaffirmons toute la moder-
nité et la dimension vitale pour la dé-
mocratie d’un service public qui asso-
cie l’État -tous ses services- et les col-
lectivités territoriales. Nous persistons 
à défendre l’idée force de partenariats 
public-public au service de toutes les 
populations sans exception. La poli-
tique du toujours moins d’État devient 
bientôt la politique du pire. 

Dans une période qui voit le retour en 
force des idéologies identitaires, sectaires 
et xénophobes, le gouvernement et les 
pouvoirs publics ont le devoir de préser-
ver la cohésion nationale et l’équité de 
tous les citoyens. Nous voulons alerter 
contre le risque, et il est grand, de favori-
ser une culture à la carte, porteuse de 
replis et de reculs sociaux et sociétaux. 
Nous voulons alerter contre le risque, et il 
est grand, d’éclatement et pour finir de 
destruction du service public. Ce service 
public, qui certes doit se perfectionner et 
se renforcer, mais qui permet de rassem-
bler et de faire société, progrès et donner 
confiance dans l’avenir. 

Pour toutes raisons, la CGT votera contre 
l’avis proposé. 
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Chacune et chacun au sein de cette as-
semblée a pu prendre connaissance des 
positions et analyses de la CGT sur les 
réorganisations territoriales en cours et 
les légitimes interrogations qu’elles soulè-
vent. Je vous renvoie notamment à nos 
interventions lors de la plénière extraordi-
naire du 3  novembre 2014. 

Notre intervention de ce jour se concen-
trera sur deux aspects pointés par l’avis 
du CESER : 

• la réaffirmation du développement 
métropolitain au service du dévelop-
pement régional en préambule de ce 
volet territorial du contrat de plan Etat
-Région et des Métropoles de Brest et 
Rennes. 

• La place du dialogue social dans le 
suivi de la programmation via l’impli-
cation des Conseils de développe-
ment. 

S’agissant du premier aspect, c’est dès la 
création des Métropoles que la CGT 
s’interrogeait sur le risque réel de voir la 
logique de compétitivité qui présidait à la 
création de celles-ci, se mettre en œuvre 
au détriment des autres territoires, dans 
une démarche de concurrence entre col-
lectivités territoriales. 

Une telle démarche serait la négation 
même d’une politique d’aménage-
ment  équilibrée et solidaire du territoire. 

Comme le souligne l’avis du CESER, la 
CGT entend donc favorablement la volon-
té réaffirmée, pour que ces contrats mé-
tropolitains soient l’expression d’une am-
bition partagée par l’Etat, la Région, les 
Départements et les Métropoles de pro-
mouvoir le développement métropolitain 
au service du développement régional. 

Mais nous savons aussi combien l’écart 
peut être important entre les déclarations 
d’intentions affichées dans un document 
et leurs concrétisations dans l’élaboration 
des politiques publiques décidées dans 
les territoires concernés. C’est pourquoi, 
la CGT entend rester vigilante pour que 
les projets programmés sur les deux Mé-
tropoles s’inscrivent bien dans une volon-
té de concourir au rayonnement et à 
l’équilibre de l’ensemble du territoire. 

Les discussions en cours dans les collec-
tivités territoriales sur les réorganisations 
émanant de la Loi NOTRe sont assez 
illustratives des motivations qui guident 
les élus dans leurs démarches de réorga-
nisations territoriales. Dans la majeure 
partie des cas, nous sommes bien loin de 
la réponse aux besoins des populations et 

de leurs aspirations. 

S’agissant du second aspect, La CGT 
partage l'idée d’associer les Conseils de 
développement à la mise en œuvre de 
ces contrats métropolitains et ceci d’au-
tant plus que leur réelle participation à 
l’élaboration de ces contrats ne semble 
pas avoir été la priorité des acteurs. Cette 
implications des Conseils de développe-
ment est d’autant plus nécessaire pour la 
cohérence des politiques publiques qu’il 
n’est pas prévu que les projets qui relè-
vent du volet territorial du CPER relèvent 
des Comités uniques de Programmation. 

Dans le même temps où ces Conseils de 
développement voient leurs prérogatives 
renforcées au sein des Métropoles, il n’est 
pas normal que leurs avis n’aient pas été 
annexés aux volets du CPER. Cela inter-
roge sur la volonté réelle de les associer à 
l’élaboration des politiques publiques. 

Pourtant la place allouée désormais aux 
Conseils de développements mériterait 
une révision tant sur la composition, que 
sur les moyens mis en œuvre pour leur 
fonctionnement dans le cadre d’une réelle 
démocratie participative et surtout en 
terme de lieu de dialogue social territorial.    

 

Dans cette communication, point d’étape 
de la mise en œuvre de la SRDEII, il 
s’agit, sans évaluer, d’apprécier les dyna-
miques à l’œuvre. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est un 
exercice difficile. L’avis du CESER le 
souligne suffisamment pour ne pas en 
rajouter.  

La CGT partage ce propos et notamment 
sur les éléments qualitatifs qui manquent 

pour une analyse plus fine de cette stra-
tégie. 

Comme l’avis le propose, nous encoura-
geons le Conseil Régional à s’inspirer 
des études du CESER et notamment 
celle qui porte sur les activités indus-
trielles créatrices d’emploi durable en 
Bretagne pour mettre en œuvre son 
schéma économique. 

Nous souhaitons profiter de ce bordereau 

pour vous faire part de nos exigences 
mais aussi de nos craintes quant à l’ave-
nir de l’élaboration et de la consultation 
de la société civile. 

Comme il est rappelé dans ce bordereau, 
en référence à la loi NOTRe, la Région 
est consacrée comme chef de file du 
développement économique. Dans cette 
optique, elle aura obligation d’élaborer un 
schéma SRDEII à valeur prescriptive.  
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Vous pouvez accéder :  
• aux avis et vœux du CESER, 
• aux interventions des membres CGT du CESER 
• aux interventions de tous les autres membres du CESER 
•  

À partir du site du Conseil Régional : www.bretagne.fr puis La Région puis Le 
CESER puis Avis 
À partir du site du Comité Régional CGT. : www.cgt-bretagne.fr puis CESER 
puis Les avis du CESER 

Dès 2016, quel que soit l’exécutif élu, la 
région Bretagne devra donc procéder soit 
à une adaptation de la présente SRDEII 
en schéma, soit un nouveau schéma. 

Ces nouvelles compétences imposent de 
fait et en toute logique une démarche 
nouvelle et collaborative. 

Nous avons eu l’occasion de dire dans 
cette assemblée, l’importance d’un tel 
schéma dont la méthode d’élaboration 
devrait se faire avec la consultation du 

CESER comme élément de démocratie 
civile et consultative d’une part et la con-
tribution des Organisations Syndicales 
comme élément de  démocratie sociale 
d’autre part.  

Hors à ce jour, dans la loi NOTRe, il n’est 
plus prévu de consultation obligatoire des 
CESER à l’exception de l’Ile de France. 
La prépondérance de la CTAP et sa com-
position ne peut pas plus nous satisfaire. 
Les nouvelles compétences d’évaluation 

et de suivi des politiques publiques régio-
nales, si elles sont intéressantes,  ne 
peuvent pas remplacer, en amont, les 
saisines obligatoires. 

C’est pourquoi, avec cette courte inter-
vention, la CGT veut à nouveau, alerter 
les membres du CESER et interpeller les 
politiques. 

Même si la CGT partage globalement 
l'avis du CESER sur le schéma directeur 
d'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite du réseau de transport régional, il 
n'en demeure pas moins que le volet for-
mation des personnels amène quelques 
remarques et questionnements. 

En effet, tant pour le transport ferroviaire 
que routier, le schéma précise bien que 
des formations sont proposées pour l'en-
semble des personnels en contact avec 
les voyageurs à mobilité réduite. 

Ces modules de formation prévus sur une 
journée de 7 heures interrogent sur plu-
sieurs points à commencer par le contenu 
de formation. Une journée de formation 
est-elle suffisante pour aborder l'en-
semble des thèmes annoncés ? La CGT 
émet des réserves sur ce point. 

Par ailleurs, concernant les objectifs de la 
formation, on pourrait penser qu'ils sont 

identiques pour le transport ferroviaire et 
routier. Curieusement, ce n'est pas le 
cas. Des disparités existent: la SNCF 
prévoit un apport sur le thème du cadre 
légal d'intervention tandis que, pour les 
conducteurs de cars, ce point n'est pas 
envisagé.  

De plus, la CGT insiste sur la nécessité 
du maintien des connaissances et sur 
l'importance de les formaliser dans les 
plans de formation. 

Les agents en gare et à bord des trains, 

au même titre que les personnels du 

transport, routier doivent pouvoir adapter 

leur comportement et leur gestuelle en 

fonction du handicap et, de ce fait, ré-

pondre au mieux aux besoins spécifiques 

des voyageurs à mobilité réduite.  

Pour la CGT, c'est bien sur la base d'une 

formation de qualité et homogène sur ses 

fondamentaux que les personnels du 

réseau ferroviaire et routier pourront as-

surer au mieux leurs missions. 

Compte tenu de ces observations, la 
CGT suivra particulièrement sur les pro-
chains mois l'état d'avancement du plan 
de formation des personnels du réseau 
de transport régional. 


