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En présence d’un représentant du Conseil Régional, 
deux points étaient à l’ordre du jour : LE CONTRAT 
DE PROJETS 2007/2013 et LA DEMOCRATIE PARTICI-
PATIVE 

LE CONTRAT DE PROJETS 2007/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice BOUDET 
est intervenu pour le groupe CGT 
 
Au risque de nous répéter, nous constatons d’une part , 
un nouveau mais réel désengagement financier de l’Etat 
et, d’autre part, une négociation du futur contrat de projets 
fondée sur la compétitivité exclusive où l’emploi n’est 
considéré que sous cet angle. La CGT ne partage pas 
cette approche. 
 
Sur les montants financiers, nous ferons deux remar-
ques : 
 
• Tout d’abord, concernant le contrat de plan 2000/2006, 

avec sa fin programmée dans quelques semaines et, 
malgré de nouvelles promesses du gouvernement en 
ce début d’année pour atteindre 80,8 %, il manque 132 
millions d’euros à ce jour, dont plus de 80 sur 3 pro-
grammes et non des moindres puisqu’il s’agit de l’en-
seignement supérieur, des transports et du volet terri-
torial.  

• La CGT partage les craintes exprimées par la Région 
d’autant que cette non-tenue d’engagements risque 
d’impacter les prochaines échéances. 

 
Pour la CGT, l’achèvement du Contrat de Plan est une 
exigence. Des dispositions devraient être mises en œuvre 
pour le permettre avant toute nouvelle contractualisation. 

Ensuite, un autre désengagement significatif de près de 
32 % pour le CPER 2007/2013 à périmètre constant n’est 
pas, là non plus, sans nous interpeller. 
 
Sur la négociation actuelle et la stratégie de l’Etat dans ce 
domaine, quelques éléments d’appréciation. 
 
• En engageant les négociations avec la région dans un 

calendrier trop court, sans qu’aucun bilan exhaustif de 
l’actuel contrat de plan n’ait été réalisé, alors qu’il a 
unilatéralement changé les termes de la négociation et 
les règles de financement, l’Etat tente d’imposer une 
réorientation radicale de sa politique en matière d’a-
ménagement du territoire. 

 
• En sortant le volet routier, les liaisons à grande vitesse 

et en excluant un grand nombre de domaines des fu-
turs contrats de projets tels le logement, la cohésion 
sociale et territoriale, le tourisme, la jeunesse, le sport, 
la santé et l’action sociale, la vie associative, la 
culture, le commerce et l’artisanat, la politique de la 
ville… l’Etat réduit considérablement son engagement 
financier vis-à-vis de la région. 

 
• En privilégiant la négociation sur des projets thémati-

ques ponctuels, des opérations limitées mais déjà prê-
tes, l’Etat relègue au second plan les schémas de co-
hérence régionaux élaborés en concertation par la ré-
gion avec pour conséquence un risque d’éclatement 
des territoires. 

 
Certes, ce sont des appréciations d’ordre général mais 
elles sont importantes à ce stade de la négociation. Ces 
analyses traversent également les différentes communi-
cations de l’exécutif régional. Sans doute l’avis du CESR 
aurait pu y revenir. 
 
Sur la maquette régionale et les dix projets proposés par 
la région, la CGT porte une appréciation positive dans 
l’affichage. 
 
Permettez-nous néanmoins de faire quelques remarques. 
 
Si nous soutenons les dispositions qui vont dans le sens 
des économies d’énergie, les énergies renouvelables, 
nous insistons à nouveau sur la production et l’approvi-
sionnement énergétique de la région, la qualité et la sécu-
risation du réseau. Sans nier les efforts développés, la 
CGT considère que le projet aurait dû être plus ambitieux 
avec un financement plus conséquent. 
 
Si nous nous félicitons que dans la politique maritime et 
sa diversification, il est fait référence à l’hypothèse de l’ex-
ploration de la filière de déconstruction navale, nous pen-



Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix—CS 34335—35043 RENNES CEDEX 19 décembre 2006  -  N° 306 Page 3 

sons qu’il faut être plus offensif sur ce créneau et dépas-
ser ainsi le stade de l’hypothèse pour tendre vers une pro-
chaine réalisation. 
 
Toujours dans ce projet 4, à l’axe « Soutenir le développe-
ment portuaire » le bas niveau des financements ne man-
quera pas de créer de réelles difficultés à la mise en œu-
vre d’une stratégie portuaire à la hauteur des ambitions 
régionales. C’est d’autant plus vrai quand on sait que seu-
lement 30% du contrat actuel ont été honorés 
 
A l’heure de l’élaboration d’un schéma régional de déve-
loppement portuaire, cet handicap doit être surmonté par 
une autre prise en compte de l’Etat, d’autant que les 
conditions de transfert ne sont pas correctement réali-
sées. 
 
Dans le prolongement concernant l’axe « Développement 
du fret ferroviaire », le fait que la région s’en préoccupe 
est intéressant mais un projet ferroviaire sur la desserte 
des ports ne serait pas dénué d’intérêt. On parle beau-
coup d’hinterland et de développement durable, aussi 
faut-il en donner des signes. 
 
Concernant l’enseignement supérieur et la recherche, là 
encore le retard pris dans l’actuel contrat de plan ne pour-
ra être comblé et, même si les bases sont identiques, il y 
a absolue nécessité que l’Etat tienne cette fois-ci ses en-
gagements. C’est aussi déterminant que la priorité acces-
sibilité. 
 
S’agissant du plan de développement de la langue bre-
tonne et si la CGT peut partager le principe de poursuivre 
les efforts dans ce sens, le niveau du financement régio-
nal comparé à d’autres est très important. Pour l’exemple, 
il est supérieur au développement de la politique maritime 
ou de l’énergie, à peu près au même niveau que le projet 
VII relatif à l’emploi, aux qualifications et aux mutations 
économiques. 
 
Pour la CGT un tel équilibre entre ces projets n’est pas 
très approprié eu égard aux enjeux posés avec une acuité 
particulière dans cette période de bouleversement socio-
économique. 
 
La stratégie de développement durable utilisée dans tou-
tes les communications ne se retrouve pas forcément 
dans la maquette notamment sur son aspect progrès so-
cial. 
 
Avant de conclure, concernant l’anticipation des mutations 
économiques, les objectifs fixés par la région ne vont pas 
assez loin. 
 
A plusieurs reprises, nous avons insisté sur la fragilité de 
certaines filières sensibles aux politiques nationales, euro-
péennes et internationales. Le seul accompagnement de 
ces mutations ne peut suffire. C’est pourquoi, la CGT sou-
lève à nouveau le besoin pour les salariés d’une véritable 
sécurisation de leurs parcours professionnels et ainsi dé-
passer les simples dispositifs de reclassement. 
 
Ainsi, nous réitérons notre proposition d’une expérimenta-
tion d’une sécurité sociale professionnelle fondée sur un 
statut du travail salarié. 
 

Pour finir sur l’avis du CESR, nous notons avec satisfac-
tion qu’il reprend, pour une bonne part, les différentes re-
marques faites dans les commissions, aussi la CGT ap-
prouve ses conclusions. 
 

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE     
 
Jean Edmond COATRIEUX 
est intervenu pour le groupe CGT 
 
L’enquête que nous venons de développer montre l’intérêt 
que portent les élus du Conseil régional à notre institution. 
 
Elle met en évidence  le rôle qui est le nôtre pour porter à 
la connaissance des élus, le point de vue de chacune des 
composantes du CESR dans l’aide à la décision. 
 
Elle montre aussi les évolutions qui restent à opérer pour 
que la démocratie participative devienne réellement un 
mode de fonctionnement collectif pour l’élaboration de 
projets avec l’ensemble des acteurs régionaux. 
 
La préparation et les discussions sur la construction du 
CPER pour les années 2006-2012 en sont une flagrante 
illustration. 
 
Au niveau régional, s’il convient de distinguer les diffé-
rents échelons de démocratie participative, la CGT consi-
dère qu’il est indispensable que des critères communs 
soient arrêtés en ce qui concerne les statuts des conseils 
de développement et leur fonctionnement, en prévoyant 
notamment une place prépondérante à la société civile 
organisée avec des moyens qui permette à ces organisa-
tions de prendre toute leur place dans la réflexion et l’éla-
boration de projets. 
 
Cela suppose des moyens financiers, condition indispen-
sable pour une réelle autonomie. 
 
Cela suppose des droits nouveaux pour permettre à ces 
organisations d’asseoir leur position sur la réflexion du 
maximum de leurs membres. 
 
Pour la CGT, la question des moyens permettant à une 
structure syndicale territoriale de participer aux instances 
de démocratie participative, tels les conseils de dévelop-
pement, mais aussi de préparer et de rendre compte dans 
l'organisation syndicale du travail réalisé dans ces instan-
ces, est une question centrale.  
 
La démocratie a un coût a-t-on l'habitude de dire, la dé-
mocratie participative n'échappe pas à cette règle : faute 
de financement, la représentation de la société civile ris-
que de se réduire aux seules catégories qui disposent de 
temps, à savoir les professions indépendantes et les re-
traités, ce qui minerait gravement ces institutions encore 
balbutiantes. 
 
L’histoire du mouvement ouvrier français est jalonné de 
luttes qui ont permis aux salariés d’obtenir des droits leur 
permettant de faire valoir leurs aspirations et leurs reven-
dications auprès de leur direction de service, d’établisse-
ment, d’entreprise, etc. 
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Ces droits se sont traduits dans le concret par du temps 
de délégation, des droits en matière d’intervention dans la 
gestion de leur entreprise ou leur groupe, des droits qui 
leur permettent d’assumer leur rôle en matière de défense 
et représentation des salariés. Ces droits sont, pour l’es-
sentiel, axés sur la profession ou l’entreprise. 
 
Depuis maintenant une vingtaine d’années, à partir du 
principe que pour réussir un certain nombre de transfor-
mations sociétales, il est primordial d’y associer l’ensem-
ble des acteurs concernés, les lieux de concertation se 
sont multipliés dans une conception d’acceptation et d’in-
tégration des dossiers abordés plutôt que sur la construc-
tion de réponses aux enjeux de société.  
 
C’est ainsi que les rencontres que nous avons pu avoir 
avec les décideurs, tant politiques que patronaux se sont 
surtout réalisées dans le cadre de conflits, au détriment 
d’une démarche d’anticipation des difficultés sur lesquel-
les nous avons des idées et des propositions à formuler. 
 
Le nombre des instances de concertation ne cesse de 
croître alors qu’aucun droit supplémentaire n’a été octroyé 
aux organisations syndicales afin d’y prendre toute leur 
place, mais qu’au contraire c’est la réduction des droits 
syndicaux qui est à l’ordre du jour dans la grande majorité 
des secteurs professionnels. 
 
La CGT considère qu’il y a un paradoxe entre la volonté 
affichée de faire de la démocratie participative, un élé-
ment déterminant pour la construction d’un projet de so-
ciété dans le cadre du développement durable et les 
moyens accordés aux acteurs sociaux pour y contribuer. 
 
Le 9 octobre, le Président de la République en personne 
s'est adressé au Conseil Economique et Social (CES) 
pour annoncer un projet de loi visant «la réforme du dialo-
gue social ». 
 
Le caractère quelque peu exceptionnel de cette initiative 
souligne l'acuité de la préoccupation gouvernementale et, 
au passage, combien la victoire de la mobilisation et de 
l'unité sur le CPE ouvre la porte à d'autres conquêtes. 
 
Ce projet de loi devrait être déposé devant le Conseil 
d'État avant la fin du mois. Il stipulerait qu'en amont de 
tout examen par le Parlement d'un texte portant sur le 
droit du travail, le droit syndical ou la Sécurité sociale, la 
concertation avec les organisations représentatives des 
salariés et des employeurs deviendrait obligatoire.  
 
Au cas où le texte modifierait le code du travail, il serait 
demandé aux organisations représentatives si elles sou-
haitent ouvrir une négociation nationale interprofession-
nelle sur le sujet. Le Parlement ne délibérerait qu'ensuite 
au vu du résultat de la négociation. 
 
Sans évolution des règles de représentativité et de valida-
tion des accords, ce projet ne peut pas être apprécié 
comme satisfaisant. 
 
La CGT considère que la démocratie sociale est une com-
posante à part entière de la démocratie. Le droit doit être 
ouvert à tous les salariés (y compris à ceux des PME et 

des TPE) afin qu'ils participent à des élections profession-
nelles et déterminent par leurs suffrages la représentativi-
té des syndicats qui négocient en leur nom. 
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En présence du Président du Conseil Régional, de Vice- 
Présidents et du Préfet de Région, s’est tenue la dernière 
séance plénière du CESR Bretagne de l’année 2006. 
 
Selon une enquête en direction des Conseillers Régio-
naux, une grande majorité de ceux-ci sont très attentifs à 
la fois aux études et aux avis du CESR sur les dossiers 
présentés par le Conseil Régional. 
 
Les résultats de l’enquête confortent le rôle et les respon-
sabilités du CESR qui, du fait des transferts de compéten-
ces, est de plus en plus sollicité. 
 
Des transferts sur des secteurs d’activités en Région 
(ports, aéroports, TOS  etc..) qui impliquent des contacts 
réguliers avec les organisations CGT concernées. 
 
Comme pour toutes les précédentes plénières ainsi que 
sur toutes les études, le groupe CGT au CESR s’évertue 
de préparer celles-ci le plus collectivement possible et en 
concertation avec les structures interprofessionnelles et 
professionnelles concernées par les dossiers à l’ordre du 
jour. 
 
Le travail en amont permet de déterminer le contenu de 
nos interventions en commissions et plénières en rapport 
avec les propositions CGT. 
 
La plénière qui vient de se tenir avait 23 points à l’ordre 
du jour et nous sommes intervenus sur les points qui sui-
vent. 
 

 
 
 
 
 

Jacques COLIN  
Responsable du groupe CGT  

CESR Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ETUDE SUR L'ECONOMIE SOCIALE 
EN BRETAGNE 

POUR UNE REGION COMPETITIVE, 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 
Louis René SIFFERT 
est intervenu pour le Groupe CGT 
 
Ce ne sera pas nous singulariser que de rendre un hom-
mage amplement mérité au travail réalisé par la Commis-
sion qualité de vie, culture et solidarité, à ses rapporteurs 
et au conseiller technique. 
 
Lors de la récente signature du Manifeste de l'économie 
solidaire, la CGT a réaffirmé son ambition de placer la 
solidarité et la démocratie au cœur des défis de la mon-
dialisation, du plein emploi, de la transformation du travail 
par la mise en œuvre d'une sécurité professionnelle au 
profit de chaque salarié 
 
Dans ce contexte, dans le cadre d'une réflexion portant 
sur le syndicalisme et l'économie sociale et solidaire, la 
CGT s'engage à porter trois défis. 
 
L'économie sociale recouvre en fait des activités hétéro-
gènes, toutes insérées dans le marché, mais revendi-
quant une identité spécifique. Pouvoirs publics et organi-
sations syndicales ont tantôt courtisé, tantôt ignoré l'éco-
nomie sociale. Le syndicalisme a toujours entretenu des 
relations complexes avec ses différentes composantes. 
 
L'économie sociale se retrouve aujourd'hui écartelée entre 
deux évolutions contradictoires, certes, mais qui renvoient 
toutes deux profondément aux racines historiques du 
mouvement. Le secteur est face à un choix qu'il récuse 
justement : 

 
• soit se laisser absorber avec une banalisation de son 

rôle et un fonctionnement calé sur les règles de la ren-
tabilité. Cette évolution tendrait à nier le projet social 
d'origine. 

 
• soit se laisser marginaliser dans les activités abandon-

nées par le secteur marchand ou le service public. Ce-
la confinerait son ambition au seul traitement des pro-
blèmes de l'exclusion. 

 
Le projet d'une "nouvelle économie sociale" travaillée de 
manière conséquente depuis plusieurs années permet-
elle de lever cette contradiction ? Il serait sans doute pré-
maturé d'y répondre dès aujourd'hui. Mais l'ambition est 
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forte et rationnellement construite. Le concept 
"d'entreprise sociale" se veut un outil de refondation de 
l'économie sociale. Le principe "d'hybridation" se pense 
comme un dépassement de la coupure marchand/non 
marchand. Ces idées méritent un examen critique appro-
fondi et un débat public large. Il ne s'agit pas bien sûr de 
s'enfermer dans une forme institutionnelle à priori mais de 
bien mesurer les éléments forts qui servent de base à la 
construction " d’institutions intermédiaires ". 
 
Dès lors, on mesure mieux les trois défis auxquels doit 
répondre la démarche : 
 
Le premier est de nature économique et plus particuliè-
rement de gestion.  
 
Le second défi relève de la dimension sociale.  Com-
ment mieux répondre aux besoins sociaux en permettant 
à tous d'accéder à un ensemble de biens et de services ? 
L'entreprise sociale a certainement à définir sa vocation 
sur des créneaux particuliers. Elle est incapable de se 
substituer à la production de masse de produits banalisés. 
Elle n'a pas plus vocation à remplacer les services collec-
tifs mieux assumés par les différents services publics. 
C'est à la frontière des deux systèmes qu'il y a besoin de 
nouveaux acteurs, notamment dans le domaine des servi-
ces individualisables, c'est-à-dire pour lesquels l'usager et 
son acte de consommation peuvent être clairement identi-
fiés. 
 
La tendance à la marchandisation pure et simple de ce 
secteur est forte mais elle n'est pas sans conséquence : 
exclusion massive de catégories sociales, marginalisation 
de territoires, gaspillage de ressources …  La logique 
marchande n'a que faire des externalités négatives qu'elle 
produit (exclusion, gâchis …) et encore moins d'un intérêt 
collectif éventuel qu'elle ignore ou réduit à une sorte de 
minimum social (service universel, abonnements sociaux 
…). Loisirs, culture, santé, environnement … sont autant 
de domaines où se jouent des parties décisives quant à la 
pérennité et au développement de pratiques sociales éga-
litaires, non discriminatoires et solidaires. 
 
La question est dès lors la qualité du service rendu qui 
dépend pour une large part de la qualité et de la qualifica-
tion de la main-d'œuvre employée. Le développement de 
l'économie sociale ne peut se faire sans une promotion 
forte des capacités humaines. Non seulement les droits 
sociaux des salariés de ces secteurs doivent être recon-
nus sans exception mais l'ambition doit viser à un dépas-
sement, notamment dans le domaine de la formation, de 
la sécurité, des conditions de travail. L'économie sociale 
doit en ces domaines être exemplaire. 
 
Les enjeux de pouvoir ne sont pas moins importants.  
C'est le troisième défi . Le travail évolue mais continue à 
organiser et structurer les autres sphères de la vie sociale 
ainsi que les comportements des individus. Or, c'est le 
domaine où la démocratie a, aujourd'hui encore, le moins 
de place, quand elle n'est pas tout simplement niée. L’é-
conomie sociale ne peut pas de ce point de vue échapper 
à l'exigence de donner aux salariés les moyens d'agir sur 
la production et sur la reproduction de la société. Mais 
sauf à penser que l'exemple par sa valeur intrinsèque 
peut changer les choses, l'entreprise sociale ne peut pas 
être seulement un " secteur témoin ".  

Nous avons besoin de penser globalement les conditions 
économiques et financières d'un nouveau développement 
qui maîtrise les formes actuelles du travail de façon à pou-
voir les faire évoluer en profondeur. Les sociétés sont au-
jourd'hui traumatisées par la figure de l'impuissance publi-
que et collective que leur renvoient les médias et la vie 
politique. On mesure mal d'ailleurs les conséquences des 
aveux successifs d'impuissance de certains hommes poli-
tiques dans les dernières périodes. 
 
Les salariés, les citoyens veulent reprendre pied et retrou-
ver les leviers d'action tant sur les grands choix politico-
économiques que sur les décisions plus concrètes les 
concernant. C'est une question majeure de notre société 
à laquelle la CGT et d'autres s'efforcent de répondre. Elle 
n'est pas étrangère aux ambitions de l’ensemble de l’éco-
nomie sociale qui a toute sa place dans la construction. 
 
"L'entreprise sociale" peut être un moyen d'action. 
D'abord concrètement sur des enjeux locaux et de proxi-
mité en faisant la démonstration que l'on peut, dans le 
cadre d'activités économiques, prendre en charge des 
objectifs comme le développement de l'emploi, l'intégra-
tion de salariés exclus et en difficulté, l'exigence d'égalité 
et ainsi de faire la preuve de l'utilité de nouveaux critères 
de gestion et de nouvelles formes institutionnelles. 
 
Ensuite, plus globalement, en marquant par ces initiatives 
que la démocratie ne se résume pas à apporter quelques 
correctifs sociaux à une loi du marché que l'on conserve-
rait intangible. L'économie sociale et solidaire peut dès 
lors être la composante d'une démocratie sociale plus 
large marquant un engagement citoyen. 
 
Les organisations syndicales ne peuvent ignorer cet en-
jeu. La CGT, pour sa part, a clairement indiqué que la 
démocratie sociale ne pouvait se résumer à une démocra-
tie représentative, fondée sur la seule représentation du 
monde salarial. Les promoteurs de l'économie sociale et 
solidaire ont eux-mêmes à intégrer les attentes salariales. 
C'est le cœur d'un débat qui doit se poursuivre et se déve-
lopper. 
 
Nous ne doutons pas que la Bretagne aura à cœur, aura 
l'énergie et la volonté de relever ces défis. La CGT y ap-
portera toute sa part. 
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POUR UNE POLITIQUE MARITIME 
AMBITIEUSE EN BRETAGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy JOURDEN 
est intervenu pour le groupe CGT 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Economique et Social 
Régional 
Mesdames Messieurs les membres du CESR 
 
« Votre point de vue des Régions Côtières, sera critique, 
car pour qu’une nouvelle politique maritime soit acceptée, 
elle doit être le résultat d’une demande claire. Vous êtes 
la source d’inspiration pour ce projet. Votre ambition dé-
terminera le degré d’ambition de ce projet » 
 
C’est en ces termes que José Borg, Commissaire euro-
péen pour les Affaires maritimes et pour la Pêche, s’est 
adressé aux participants du séminaire intitulé « la gouver-
nance de la future politique maritime européenne ; quelle 
place pour les Régions ? » 
 
En effet les Régions sont les grandes absentes du Livre 
Vert européen sur la politique maritime qui n’évoque que 
les  autorités  compétentes à l’échelon communautaire, 
national ou local. 
 
C’est sans doute l’une des raisons qui ont conduit le Pré-
sident de la Région Bretagne à saisir le CESR pour la 
réalisation du rapport qui nous est présenté aujourd’hui. 
 
En effet, l’absence d’une véritable politique maritime en 
Bretagne aurait des conséquences néfastes notamment 
sur les relations nationales et européennes.  
 
A contrario, la mise en œuvre d’une véritable politique ma-
ritime intégrée au niveau régional pourrait, à l’exemple de 
la Région des Asturies, aboutir  à  un contrat tripartite 
UE/Etat/Région. 
 
Le titre du rapport évoque la nécessité d’une politique ma-
ritime ambitieuse en Bretagne.  
 
Cela sous-entend que la mer et les activités maritimes ne 
sont pas bien prises en compte aujourd’hui dans les pro-
jets portés par ce territoire et par les politiques publiques. 
 
Nous avons également à maintes reprises constaté au 
CESR le manque d’une culture maritime régionale tout 
comme nous pouvons déplorer que 15 ans après le som-

met de Rio, la gestion intégrée des zones côtières ne soit 
toujours pas une réalité. 
 
Pour la CGT, 2 facteurs principaux sont à l’origine de ce 
déficit de politique maritime :  
 
• en premier lieu, le morcellement des compétences en 

mer et le manque de continuité dans l’organisation ad-
ministrative terrestre et maritime, 

 
• en second lieu, l’approche verticale des activités mariti-

mes au détriment de visions et de stratégies territoria-
les. 

 
Le rapport analysant la situation actuelle démontre que si 
des budgets régionaux parfois conséquents sont consa-
crés aux différentes problématiques maritimes, il y a très 
peu d’échanges et de coordination entre les différents 
services concernés. 
 
Dans ce contexte, la CGT partage la préconisation du 
scénario 4 du rapport du CESR portant sur la création 
d’un « Pôle de compétence Mer et Littoral » au niveau de 
la Région mais avec les moyens financiers et humains 
correspondant à une véritable politique maritime intégrée. 
  
C’est la seule démarche possible pour conduire une réelle 
politique maritime qui réponde aux enjeux actuels écono-
miques, environnementaux et sociaux dans le domaine de 
la mer et pour compléter les politiques sectorielles par une 
stratégie territoriale, sur des espaces maritimes et litto-
raux cohérents au regard des usages et des problémati-
ques à traiter. 
 
Mais une telle approche ne peut se concevoir sans une 
véritable concertation de tous les acteurs économiques et 
sociaux concernés. 
 
Pour cela, il faut créer les conditions d’un véritable dialo-
gue entre l’ensemble des gens de mer en instituant par 
exemple des Rencontres Régionales de la Mer. 
 
La concertation permanente nous paraît également indis-
pensable.  
 
Elle pourrait prendre la forme d’un Conseil Consultatif de 
la Mer comme dans la Région Provence-Alpes-Côte d’A-
zur.  
 
Dans cette instance la CGT mettrait par exemple en débat 
la création d’une filière de déconstruction des navires, de 
la  production  d’énergie  en mer,  de l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des marins etc..… 
 
La CGT partage également l’idée que la Bretagne ne de-
viendra une référence en matière de gestion des espaces 
maritimes et de développement des activités maritimes 
qu’à la condition d’intégrer pleinement la dimension so-
ciale (conditions de vie et de travail, salaires, relations 
sociales..) dans ses réflexions pour une nouvelle politique 
maritime. 
 
Les actions et les aides du Conseil Régional doivent favo-
riser le dialogue social, la formation initiale, universitaire, 
continue, la sécurité, la sécurisation des parcours profes-
sionnels et l’innovation sociale dans le domaine maritime. 
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Les décisions européennes vont malheureusement bien 
souvent à l’encontre d’une amélioration des conditions de 
travail des marins notamment dans le secteur de la pêche 
et il est également navrant d’entendre, comme lors du 
forum sur les ports à Brest, un intervenant prôner la casse 
des droits sociaux pour relancer l’activité portuaire. 
 
En conclusion, nous insisterons donc sur 2 points qui sont 
fortement liés : 
 
• La nécessité pour les Régions de trouver leur juste 

place dans la future politique maritime européenne et 
dans une politique nationale de la mer qui, elle aussi, 
doit être plus ambitieuse comme le souligne dans son 
rapport le groupe de travail Poséidon. 

 
• Une véritable politique maritime globale, intégrée et 

concertée au niveau de la Région Bretagne dont la 
mise en oeuvre passe par la création d’un Pôle Mer et 
Littoral, un Conseil Consultatif de la Mer et des Ren-
contres Régionales de la Mer 

 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
POUR 2007 

 
Jean Edmond COATRIEUX 
est intervenu pour le groupe CGT 
 
Le document fourni par la région pour préparer ce débat 
d'orientation budgétaire permet d'obtenir à la fois des in-
formations sur les initiatives déjà prises et celles qui sont 
envisagées. 
 
Il met en évidence une contradiction fondamentale entre 
les besoins d'investissement pour que notre région puisse 
mettre en œuvre une politique au service du développe-
ment économique, social, environnemental et culturel, et 
les moyens dont elle va pouvoir disposer pour la concréti-
ser. 
 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la CGT dénonce les consé-
quences du désengagement de l'État sur les territoires. 
Les projections élaborées par la région sur l'évolution des 
recettes futures émanant de l'État risquent de peser très 
lourd dans les politiques que la région entend mettre en 
œuvre pour les années à venir. 
 
Pour la CGT, le rôle des collectivités territoriales ne peut 
pas se borner à l'élaboration d'interventions qui ont pour 
seul objectif de pallier les mauvais coups portés aux droits 
collectifs et sociaux. 
 
La CGT est soucieuse du maintien d'une cohérence et 
d'une cohésion nationale qui passe par un développement 
du fonctionnement des services publics et l'égalité de trai-
tement des usagers sur l'ensemble du territoire. 
 
La CGT a le souci d'une décentralisation d'une politique 
régionale qui permette la mise en œuvre d'une véritable 
démocratie locale et le rapprochement des lieux de déci-
sion des citoyens. 
 
Nous affirmons la nécessité d'une refonte complète de la 
fiscalité directe pour plus de justice sociale. 

Cette réforme fiscale est plus que jamais indispensable. 
Celle-ci doit est assise sur : 
 
• un allégement des impôts indirects et notamment la 

TVA, et un renforcement des impôts directs progressifs 
qui tienne compte des revenus financiers, des fortunes 
et des profits ; 

• une réforme qui permette une meilleure péréquation et 
dotation de l'État avec l'élaboration de critères sociaux 
locaux ou des indicateurs locaux de développement 
humain ; 

• une réforme plus juste et efficace de la taxe d'habita-
tion avec une prise en compte des hauts et très hauts 
revenus ; 

• une transformation de la taxe professionnelle en une 
taxe pour le développement local qui intègre les actifs 
financiers des entreprises et tienne compte du bilan en 
matière d'emplois pérennes, de salaires et d'investisse-
ments productifs. 

 
C'est à partir d'une volonté de placer l'homme au centre 
des préoccupations de toutes les activités dans le cadre 
du développement durable que la CGT entend contribuer 
pour sa part aux orientations proposées par le conseil 
régional. 
 
Force est de constater une réelle menace sur l'autonomie 
financière de la région dans la mesure où la part de la 
fiscalité directe sur laquelle elle peut agir est de plus en 
plus réduite. 
 
La CGT renouvelle une fois encore ses propositions : 
 
• pour créer des fonds d'intervention pour l'emploi et le 

développement solidaire des territoires ; 

• pour faciliter l'accès aux crédits bancaires et plus parti-
culièrement des TPE, des PME et de l'artisanat par le 
biais d'un pôle financier public ; 

• pour prendre en compte la responsabilité sociale des 
entreprises vis-à-vis de leur territoire, particulièrement 
celle des donneurs d'ordre quant à leur choix de ges-
tion concernant les sous-traitants ; 

• pour reconnaître la place et le rôle spécifique des ser-
vices publics dans l'aménagement et le développe-
ment des territoires ; 

• pour la mise en place d'un observatoire régional de 
contrôle et d'évolution des aides publiques versées 
aux entreprises en adéquation avec leur finalité même 
en cas d'avances remboursables. 

 
Dans le cas des orientations de la région pour l'exercice 
2007, sans rompre avec les politiques décidées à Bercy, 
un certain nombre de mesures semblent aller dans le 
sens défendu par la CGT pour la construction d'un déve-
loppement durable. 
 
Nous relevons également la volonté de la région d’assurer 
la fin du CPER notamment en ce qui concerne la RN 164. 
 
Il en est ainsi de la charte de progrès visant à conditionner 
les attributions des fonds régionaux aux entreprises au-
tour de cinq axes : 
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• l'égalité professionnelle, 

• le développement et l'accès à la formation, à la qualifi-
cation des salariés ; 

• l'amélioration de la qualité de l'emploi et du travail ; 

• le développement du dialogue social, 

• le tout dans le cadre du développement durable. 
 
Dans ces conditions la charte de progrès devient un outil  
pour l'attribution des fonds publics. Sachant que 80 % des 
aides de la région vont vers des entreprises de 20 à 40 
salariés et que nombre d'entre elles ne dispose pas d'im-
plantation syndicale, ni d'institutions représentatives du 
personnel, la question de la représentativité syndicale, la 
mise en place d'une commission de suivi et de contrôle 
des fonds publics devient une nécessité. 
 
À ce titre la CGT revendique la mise en place une com-
mission de suivi et l'attribution de droits nouveaux pour 
permettre aux organisations syndicales de trouver toute 
leur place dans le dispositif prévu.  
 
S’agissant du dispositif concernant les contrats de pays, 
la CGT s'interroge sur le fait que certains d'entre eux cor-
respondent davantage à un catalogue d'actions décidées 
par les collectivités locales, sans qu'une visibilité puisse 
être dégagée quant à la construction d'une véritable cohé-
rence dans le cadre des Chartres de pays. 
 
Quant au SRDE où la conférence territoriale constitue, de 
fait, un comité de pilotage pour la mise en œuvre opéra-
tionnelle du SRDE quelle place le conseil régional entend 
t’il donner aux acteurs économiques et sociaux ? Ceux-ci, 
présents sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble 
des filières sont bien placés pour émettre des avis très 
circonstanciés sur les dossiers abordés. 
 
Si l’objectif affiché d’élaborer des premiers contrats de 
filières notamment pour les filières de dimension régionale 
mérite d’être souligné, il convient que la région intègre 
également les filières émergentes telle que la déconstruc-
tion des navires en fin de vie. Cette perspective crédible, 
s’inscrit dans le droit fil du développement durable et tout 
retard serait préjudiciable au développement économique, 
social et environnemental de notre région. 
 
S’agissant des orientations pour anticiper les mutations  
industrielles qui pourront être expérimentées pour 2007, la 
CGT réitère sa proposition d’une rencontre régionale, dé-
but 2007, des acteurs économiques et sociaux pour parta-
ger un diagnostic et déterminer les orientations qui pour-
raient être prises en amont de l’ARDE.  
 
Dans le même temps, les mutations en cours placent l’exi-
gence d’une sécurité sociale professionnelle au cœur des 
enjeux régionaux, tant en terme de formation, d’évolution 
des carrières que de conditions de travail. 

 
Mais chacun sait bien que les questions énergétiques 
conditionnent les capacités de développement économi-
ques et nous ne pouvons que regretter que ce volet ne 
soit pas suffisamment offensif dans le contrat de projets 
2006-2007. Sur ce thème, de nombreux projets sont dans 
les tuyaux afin de garantir la sécurité d’approvisionnement 

énergétique de la Bretagne. Ne conviendrait-il pas de les 
intégrer au plan énergie pour la Bretagne ? 
 
S’agissant de la valorisation des atouts maritimes de la 
Bretagne pour favoriser le développement durable des 
activités liées à la mer, il aurait été souhaitable que les 
actions de 2007 autour des trois axes retenus soient plus 
développées. 
 
Plusieurs points ont posé problème dans les avis 
émis dans les commissions et suscité une abstention  
de notre part. C’est pourquoi notre groupe s’abstie n-
dra sur l’avis du CESR  

 
 

BRETAGNE 2.0, L'AMBITION POUR 
UNE BRETAGNE NUMERIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guy JOURDEN 
est intervenu pour le groupe CGT  
 
 
Le Président du Conseil Régional nous présente un rap-
port intitulé «  Bretagne 2.0 L’ambition pour une Bretagne 
numérique », rapport qui définit les orientations de la Ré-
gion Bretagne pour le développement des NTIC. 
 
Les représentants CGT au CESR sont déjà intervenus sur 
Mégalis1 et Mégalis2 dans le cadre de l’adoption des nou-
veaux statuts du syndicat mixte en insistant sur le néces-
saire développement des usages, « l’instrumentalisation » 
du haut débit pour le développement local et la création 
de nouvelles dynamiques économiques et sociales. 
 
Nous avions souhaité un véritable bilan sur Mégalis1 et 
exprimé nos craintes sur Mégalis2 « réseau » dont les 
jours semblent aujourd’hui comptés.  
 
En effet Mégalis devrait se transformer dans 3 ans en une 
plate-forme de développement des usages et des servi-
ces pour la communauté publique ce qui rejoint en partie 
l’une de nos propositions. 
 
Nous regrettons vivement que le CESR et ses diverses 
composantes n’aient pas été invités à donner leur point de 
vue et leurs propositions en matière d’orientations pour le 
développement des NTIC sur notre région. 
 
En effet, dans notre région comme dans de nombreuses 
autres régions de France, la question de l’égalité d’accès 
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aux nouvelles technologies de la communication reste 
entièrement posée. 
 
La couverture ADSL à 99% des lignes téléphoniques en 
Bretagne annoncée pour fin 2006 avec un débit minimum 
de 512 Kbits ne résiste pas à une analyse fine de la situa-
tion des territoires. 
 
Il existe toujours une triple fracture numérique due au ré-
seau. 
 
Une première fracture qu’on pourrait appeler fracture terri-
toriale de la desserte : il existe encore de nombreuses 
zones blanches ADSL en Bretagne malgré les interven-
tions des collectivités et les promesses des technologies 
alternatives, tel que le WIMAX, qui restent à un prix élevé. 
 
La 2ème fracture concerne le débit et aggrave la première : 
des zones bénéficient de 10 à 15 mégas-bits/s tandis que 
d’autres se contentent de la connexion de base et ne 
pourront pas évoluer sensiblement sur le réseau cuivre 
actuel. 
 
La troisième fracture est financière. Dans le 15ème à Paris 
chaque appartement peut disposer de 15 Mbits et c’est 
gratuit pour la collectivité. Il y a même embarras du choix 
pour les réseaux car tous les opérateurs investissent. 
C’est déjà la course au réseau 100 Mbits en Fibre Opti-
que. 
 
Ici il faut se battre pour un débit minimum et ce sont les 
collectivités locales qui pallient les carences des opéra-
teurs avec de l’argent public. 
 
Cela nous amène tout naturellement à la question de la 
solidarité nationale, de la péréquation, de la construction 
des réseaux, de la participation financière des opérateurs 
et de la mise à disposition d’un terminal multimédia per-
mettant l’accès au haut débit pour les 40% de ménages 
bretons qui ne disposent pas d’ordinateur à la maison, car 
la fracture numérique n’est pas uniquement géographi-
que. 
 
Faut-il raccorder tous les bretons en fibre optique ? 
 
La Région répond oui.  
 
La CGT qui se bat, souvent seule, depuis plusieurs an-
nées pour la construction d’un réseau en fibre optique 
jusque chez l’abonné répond également oui mais en po-
sant la question du service public, du financement des 
infrastructures et de la péréquation tarifaire. 
 
En effet le rapport ne répond pas aux questions qui nous 
semblent pourtant primordiales : qui construit et a la maî-
trise sur ce réseau du futur en fibre optique, avec quels 
financements et pour quel contenu ? 
 
Depuis plusieurs années, sous la pression des opéra-
teurs, les régions, les départements, les villes construisent 
des réseaux qui se superposent et deviennent parfois des 
gouffres financiers. De plus avec le développement extrê-
mement rapide des NTIC ces réseaux deviennent vite 
obsolètes. 
 

Un réseau en fibre optique jusque chez l’abonné sur l’en-
semble du territoire ne peut être construit que dans le ca-
dre d’une cohérence nationale, voire européenne. 
 
Compte tenu du coût d’un tel réseau (34 milliards d’eu-
ros),  de son étendue, seul un opérateur historique et pu-
blic a les capacités techniques et humaines pour assumer 
ce rôle. 
 
Pour cela il faut une révision du cadre réglementaire qui 
permette l’intégration dans le service universel du haut et 
très haut débit, des mobiles et de certains contenus à ex-
clure de la sphère marchande (logiciels, école, santé, ad-
ministration, formation, culture, environnement, sécurité, 
services sociaux..). 
 
Il faut également, comme cela se fait même aux USA 
mais également en Europe, que le réseau en fibre optique 
construit par un opérateur ne soit pas ouvert immédiate-
ment aux autres opérateurs. 
 
Pour la CGT,  l’accès aux divers moyens de télécommuni-
cation par tous, sur tout le territoire national et au même 
tarif, est bien une mission de service public à part entière. 
 
Pour cela une maîtrise nationale publique s’impose. 
  
Le rôle de l’Etat devrait être de veiller au respect de cette 
mission de service public par la création d’un pôle public 
de la communication où les collectivités territoriales 
(régions, départements, communautés de communes et 
communes), avec son aide financière, assureraient la 
mise en œuvre avec le rôle de prescripteur et d’entraîneur 
en organisant la coopération entre les différents opéra-
teurs. Les usagers et les associations qui les représentent 
ainsi que les salariés du secteur de la communication de-
vraient également être partie prenante des choix effec-
tués. 
 
Pour la Bretagne nous faisons la proposition de création 
auprès du syndicat mixte Mégalis d’un conseil de dévelop-
pement constitué à part égale d’utilisateurs (les mandatés 
des associations représentatives), de salariés du secteur 
(mandatés syndicaux en fonction des résultats des élec-
tions professionnelles du secteur) et d’opérateurs pour 
contrer le « lobbying ». En effet le Comité Syndical ne doit 
pas être conseillé uniquement par les techniciens de la 
MEITO. 
 
«  Si nous n’y prenons pas garde, l’écart ne cessera de 
s’accentuer entre la Bretagne et les autres régions 
« naturellement » mieux desservies par les infrastructures 
de télécommunications, entre les grandes agglomérations 
où des offres de débit à 100 Mbits seront bientôt disponi-
bles et les territoires où l’accès au 512 Kbits n’est pas 
encore disponible partout, entre les citoyens qui ont les 
moyens financiers et culturels d’accéder à la société de la 
connaissance et les autres… L’intervention publique doit 
permettre de corriger ces inégalités »   déclarait récem-
ment Jean Yves Le Drian. 
 
Si nous partageons cette analyse sauf sur le fait qu’il n’y a 
pas « naturellement » de régions mieux desservies, nous 
avons des divergences sur le contenu de l’intervention 
publique.  
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Il ne peut s’agir d’une intervention publique uniquement 
régionale. 
 
Un cahier des charges de tous les intervenants du secteur 
doit définir un socle de service public et des critères de 
gestion en terme d’efficacité économique et sociale. 
 
Il faut instituer un financement permettant l’accès de tous 
à la communication avec un principe de péréquation tari-
faire comme ce fut le cas pour le téléphone fixe.  
 
Une contribution de tous les opérateurs, les fournisseurs 
d’accès, les prestataires de services doit être organisée.   
 
Les institutions financières, qui ont une large part de res-
ponsabilité dans l’endettement des opérateurs, doivent 
également participer à cet effort par des prêts à taux ré-
duits. 
 
Il faut également revenir à une logique industrielle et d’in-
vestissements à long terme, associant recherche publi-
que, opérateurs et équipementiers. 
 
Aujourd’hui la communication est un levier essentiel du 
développement économique, culturel et social. Elle doit 
cesser d’être considérée comme une simple marchandise. 
 
Faute d’une réappropriation publique totale du secteur 
des télécommunications, les inégalités d’accès au très 
haut débit vont s’accentuer rapidement, non seulement à 
l’intérieur des régions mais entre les régions. Elles vont 
s’accentuer également entre les citoyens sur le plan finan-
cier. Elles vont également devenir décisives pour les en-
treprises. Sans parler de l’Ille de France, il suffit de com-
parer aujourd’hui l’Alsace et la Bretagne sur le plan du 
développement du réseau en fibre optique qui est directe-
ment en relation avec le potentiel fiscal par habitant et les 
ressources en taxe professionnelle. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COMMUNICATION SUR LE PROJET 
D'INGENIERIE FINANCIERE DE 

BRETAGNE A GRANDE VITESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrice BOUDET 
est intervenu pour le groupe CGT 
 
La CGT partage toujours l’objectif de la Région sur la né-
cessité de maintenir la vigilance et la mobilisation sur ce 
dossier. C’est pourquoi nous sommes en phase avec 
l’exécutif régional qui poursuit sa réflexion pour boucler au 
plus vite un plan de financement apte à faire prendre en 
compte le projet BGV par les pouvoirs publics.  
 
Ceci étant, un premier constat s’impose : C’est la carence 
de l’Etat dans le financement des investissements des 
infrastructures. 
 
A ce sujet, le dossier est très explicite quand il est indiqué 
au chapitre du montage de financement classique que, je 
cite « Les difficultés budgétaires de l’Etat fragilisent la 
réalisation des infrastructures de transport et, en outre, 
la plus grande inconnue continue de planer sur la péren-
nité des ressources de financement de l’AFITF (agence 
de financement des infrastructures de transport en 
France) et sur sa capacité à financer simultanément la 
totalité des projets » fin de citation. 
 
A plusieurs reprises, la CGT a fait des propositions inno-
vantes, aptes à mobiliser des financements publics. Sans 
les développer, c’est la création d’un pôle public financier 
alimenté sur les mêmes bases que le financement du lo-
gement social et de nouvelles mesures fiscales mettant à 
contribution les principaux bénéficiaires du transport, le 
secteur bancaire et les marchés financiers. 
 
Ces propositions, si elles étaient mises en œuvre, élude-
raient bien les problèmes rencontrés dans ce dossier. 
 
Ces mesures permettraient ainsi de ne pas prendre des 
dispositions contraires à l’intérêt des usagers. Par exem-
ple, ne pas avoir recours à une adaptation tarifaire qui va 
augmenter le prix du transport pour l’usager. Pour ceux 
qui se font rembourser ce sera neutre mais il faut penser 
à celles et ceux qui n’y ont pas droit. Je pense notamment 
aux jeunes, qui faute d’emploi en Bretagne se sont expa-
triés, aux étudiants qui faute de place dans nos écoles 
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sont allés à Paris. 
 
Pour la CGT, il s’agit d’une contribution injuste que nous 
continuons de refuser. 
 
Dans le dossier qui nous est présenté aujourd’hui, il est 
fait référence à la loi du 5 janvier 2006 qui permet à l’Etat 
et à RFF de recourir aux formules de la concession (DSP) 
ou du contrat de partenariat. 
 
C’est nouveau dans la communication sur le sujet et ceci 
n’est pas sans nous interroger d’autant que les finance-
ments publics dans leur ensemble peuvent satisfaire pour 
la totalité du montage financier. 
 
En tout état de cause, en lien avec les risques, si de tels 
choix étaient opérés, eu égard aux solutions alternatives 
développées ci-avant, la CGT ne cautionnera jamais un 
tel montage. Par contre, un partenariat du type "3 P" 
(Partenariat, Public, Public – et non Privé-), partenariat 
innovant pour reprendre les termes de la région, peut faci-
lement être mis en œuvre si RFF augmentait un tant soit 
peu ses risques, il en a les capacités, et si l’Etat assume 
ses responsabilités majeures de financement et d’aména-
gement du territoire. 

 
Avant de finir, je voudrais rappeler l’avis commun adopté 
à l’unanimité lors de la session du CESR du 14 février 
2005 relatif à la LGV Bretagne Pays de Loire où il était 
clairement exprimé que le financement de cette infrastruc-
ture doit intégralement relever de financements nationaux 
(RFF, Etat) et européens. 
 
De plus, dans les mêmes conclusions de cet avis, les 
CESR exprimaient leur souhait de voir se constituer un 
pôle public de financement. 
 
Chacun pourra donc observer que cet avis est en contra-
diction avec les conclusions de la commission qui ne dé-
noncent pas le recours à d’autres financements. 
 
Pour toutes ces raisons et tout en appuyant l’exécutif ré-
gional pour faire aboutir la réalisation du projet BGV dans 
les plus brefs délais, nous continuons à penser que l’ingé-
nierie financière proposée ne répond toujours pas à l’en-
semble des exigences exprimées. 
 
C’est pourquoi, la CGT exprimera un vote négatif lo rs 
de la consultation.  

Le Comité Régional 
souhaite à toutes et à tous 

de très belles fêtes de fin d'année 
et une bonne année 2007 


