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AUTOSAISINE «  LES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COM-
MUNICATION DANS LES LYCEES DE 

BRETAGNE (TICE) 
 

 
 
 
 

Intervention de 
Thierry LENEVEU  

 
 
 
 
 
 

 
Nul ne peut nier aujourd’hui, l’importance des technologies 
de l’information dans notre monde actuel, notamment le 
monde professionnel. C’est pourquoi il nous apparaît es-
sentiel pour la CGT de préparer et bien préparer les étu-
diants d’aujourd’hui à cet environnement informatique et à 
la maîtrise des TIC. C’est un enjeu politique important. 
 
Comme tout apprentissage, cela demande un investisse-
ment de la part des pouvoirs publics, pour ne pas proposer 
une simple approche, mais une véritable formation à la 
hauteur des enjeux de demain, en moyens matériels bien 
sur mais également en moyens humains. 
 
L’étude réalisée par le CESR, met bien en évidence cette 
adéquation entre moyen et résultat. Elle devrait permettre 
aux élus du Conseil Régional de mieux connaître l’environ-
nement des TIC et nous l’espérons d’avoir une politique 
plus volontariste, plus ambitieuse qu’elle ne l’est actuelle-
ment. 

 
L’étude fait un inventaire de ce qui se fait déjà, à l’interne 
de la région mais également dans d’autre régions, pour 
faire ressortir les tendances mais aussi les exemples d’ac-
tions qui ont permis un développement de l’usage des 
TICE. 
 
Elle préconise notamment une dotation en matériel infor-
matique des lycées par le Conseil Régional plus complète 
et plus systématisée qu’elle ne l’est actuellement au tra-
vers, par exemple, du Programme Prévisionnel des Inves-
tissements (PPI). 
 
La région ne peut pas se contenter d’une dotation maté-
rielle et se dégager du suivi du fonctionnement tant sur le 
plan du développement, de la pratique que de la mainte-
nance. 
 
Un accompagnement humain plus important est indispen-
sable à la réussite de cet enjeux, « en déployant au sein 
des établissements les ressources humaines nécessaires».  
 
Pour nous CGT, 
cela ne peut que 
se traduire par la 
création d’emplois 
nouveaux liés aux 
fonctions d’accom-
pagnement, d’ani-
mation et de main-
tenance même si 
les tendances ac-
tuelles de la  politi-
que gouverne-
mentale ne vont 
pas dans le sens 
d’une amélioration 
du service public.  
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C’est pourquoi le Conseil Régional devra avoir en la ma-
tière une politique ambitieuse à la hauteur de ce vaste 
chantier sans entrer dans une querelle de responsabilité 
entre la région et l’état. 
 
L’accompagnement c’est la formation des élèves, mais 
aussi et surtout des enseignants, et nous souhaitons éga-
lement qu’elle soit à la hauteur des enjeux, lorsque l’on 
sait notamment que le « manque de formation et de 
connaissance aux TICE » est un des principaux freins à 
leur développement dans les approches pédagogiques. 
 
Par ailleurs l’étude préconise la création d’un comité de 
pilotage TICE, associant tous les acteurs. Il nous paraît 
indispensable, pour garantir une transparence compte 
tenu notamment des montants budgétaires nécessaires, 
et une véritable démocratie  
 
Le Conseil Régional doit prendre véritablement en compte 
le contenu de cette étude et ses préconisations pour que 
la Bretagne garde sa place dans l’innovation. Le maintien 
de son économie, mais aussi de ses emplois de demain 
est à ce prix. La CGT y sera attentive. 
 
 
 

AUTOSAISINE « BIEN VIEILLIR EN 
BRETAGNE » 

 
 
 
 
 
 

Intervention de Annie 
GAULTIER-
LEFEUVRE 

 
 
 
 

 
 
Nous devons souligner l’intérêt du document pour l’écoute 
accordée aux personnes concernées, et le recensement 
des besoins des personnes âgées. 
 
Nous notons également que les 12 préconisations qui en 
ressortent appellent le prolongement pratique de l’ensem-
ble des acteurs publics et privés du  « bien vieillir » en 
Bretagne. 
 
Nous devons également rapprocher cette étude de celle 
de « la mobilité des populations et territoires en Bretagne 
à l’horizon 2030 », compte-tenu de l’évolution de la popu-
lation et de son vieillissement inexorable. 
 
Cependant, si le service à la personne peut-être un axe 
de développement économique, il n’en pose pas moins la 
question financière de façon prégnante, et transversale. 
Les orientations de la politique publique régionale doivent 
être renforcées notamment dans les zones rurales, là où 

les services publics devraient répondre aux exigences de 
la population , et où l’on voit fleurir des structures associa-
tives à but lucratif. 
 
L’accueil médicalisé met en évidence, à plus ou moins 
long terme et de façon énorme le traitement de l’égalité 
des personnes face à la dépendance. 
 
En juillet 2006, lors de la Conférence de la Famille, le 
gouvernement à répondu partiellement en dégageant une 
partie de ses responsabilités sur les « aidant familiaux de 
personnes handicapées et/ou âgées » en leur donnant 
droit à un « congé de soutien familial » sans rémunéra-
tion (!) de trois mois renouvelable dans la limite d’un an. 
 
Est-ce vraiment apporter ainsi une solution de fond à la 
question de la dépendance ? 
 
La C.G.T. rappelle combien il est incontournable de poser 
la question centrale du financement de la Sécurité Sociale 
pour une solidarité qui soit collective, permettant une prise 
en charge adaptée « dans le cadre et au sein même du 
système de sécurité sociale » avec une organisation s’ef-
fectuant dans le cadre de services publics de proximité. 
 
Aujourd’hui, comme demain, les retraités sont une force 
pour notre société. Ils veulent vivre dignement  leur re-
traite. Mais force est de constater la dégradation  de leur 
pouvoir d’achat. 
 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, les 
études montrent une progression du nombre de retraités 
dans la population  qui vit en dessous du seuil de pauvre-
té. 
 
La situation des femmes est particulièrement préoccu-
pante. Les remous provoqués par les propositions concer-
nant les pensions de réversion, l’on bien démontré, 36 % 
des femmes retraitées touchent moins de 700€ par 
mois. 
 
Les dernières mesures gouvernementales accentuent 
cette dégradation : franchise médicale, augmentation du 
coût de la vie, en particulier les produits de première né-
cessité, montant des mutuelles qui deviennent inaccessi-
bles pour certains. 
 
La question du logement des personnes vieillissantes 
reste préoccupante, autant dans son adaptation aux han-
dicaps à venir que dans sa problématique financière. 
Quel coût ? Financé par qui ? Sachant que les budgets 
des pouvoirs publics sont en régression, ainsi que le mon-
tant des retraites. 
 
La situation géographique du logement introduit souvent, 
la capacité à se déplacer pour maintenir le lien social, l’in-
dépendance, et l’autonomie. Là encore les  évolutions 
sociétales devront être prises en charge par les pouvoirs 
publics pour apporter une réponse équitable. 
 
La C.G.T. trouve un grand intérêt à mener ces réflexions 
dans le prolongement de l’étude prospective sur « La mo-
bilité des populations et territoires de Bretagne ». 
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Mesdames, Messieurs, 
Monsieur le Président, 
 
Avant de procéder aux opérations de votes en vue de 
l’élection des différentes  vices présidences, et du bu-
reau du CESR, la CGT souhaite soumettre quelques 
éléments  aux membres de cette assemblée. 
 
Comme nous avons eu l’occasion de le dire à maintes 
reprises au cours de la mandature précédente, la CGT 
considère que le CESR constitue une instance régio-
nale qui compte dans le paysage économique et social 
de notre région. 
 
Notre Organisation sur la base de ses analyses, de ses 
propositions a pris toute sa place dans les travaux ef-
fectués par le CESR.  
 
Nous avons fait la démonstration de notre démarche de 
responsabilité, par notre participation et notre engage-
ment sur la grande majorité des dossiers qui ont été 
débattus au sein de cette assemblée. 
 
Sans mettre de côté nos divergences, nos différences 
d’approche, nous avons été à l’écoute des uns et des 
autres, ce qui nous a amené à voter de nombreux avis 
et nous avons soutenu la grande majorité des études 
produites. 
 
Nous assurons et prenons nos responsabilités mais 

nous souhaitons qu’à l’occasion de ces élections il soit 
tenu compte du travail effectué par notre délégation. 
 
De part son implantation, son rayonnement, la CGT est 
présente sur l’ensemble du territoire régional et son 
ancrage dans le tissu économique et social est bien 
réel. 
 
Les élections prud’homales qui servent de référence 
pour la représentation des organisations syndicales au 
CESR, nous ont placés en seconde position en termes 
de représentativité sur notre région.  
 
La CGT, vous le voyez est très  attachée à la représen-
tativité syndicale et au respect de celle-ci dans l’attribu-
tion des responsabilités au sein de toutes les instances 
où les organisations syndicales sont représentées.  
 
S’agissant de cette plénière qui va installer une nou-
velle assemblée, notre délégation que nous avons ra-
jeunie et féminisée, sera dans ses votes, respectueuse 
de la représentativité et de la légitimité des conseillers 
retenus par le Préfet. 
 
Aussi,  lors des élections vices présidents et membres 
du bureau nos votes seront en correspondance avec la 
légitime représentativité. C’est ainsi que nous propose-
rons au bureau pour la CGT un vice président et un 
membre.  

Depuis plusieurs mandats, la CGT revendique la reco nnaissance de sa deuxième place d’organisa-
tion syndicale de salariés en Bretagne (voir la déc laration ci-dessous). 
 
Ainsi, avec deux membres au bureau, cette reconnais sance est effective. 
 
Quatre femmes et cinq hommes composent notre déléga tion. Elle s’est féminisée et rajeunie, Béné-
dicte étant la benjamine de l’assemblée. Saluons au ssi l’arrivée de Joëlle et Marie-France et j’en 
profite pour remercier Colette, Jacky et Louis-René  pour leur contribution au travail du groupe 
CGT. 
 
Sans perdre son identité, ni vendre son âme, bien a u contraire, la CGT avance ses exigences re-
vendicatives et prend ainsi sa place en devenant un  acteur incontournable, conjuguant dialogue 
social territorial et progrès social pour toujours plus d’efficacité. 
 
A noter, que dans deux régions, Aquitaine et Champa gne Ardenne, la CGT vient de gagner la Prési-
dence des C.E.S.R. au détriment du MEDEF…  

Patrice Boudet  -  Responsable du Groupe CGT 

Déclaration du Groupe CGT avant l’élection 
des Présidences, Vice-présidences et Membres du Bur eau 
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De taxe au montant « dérisoire » en taxe au montant » 
peu significatif », la charge nouvelle incombe toujours au 
citoyen dont le revenu stagne depuis des années, dont  le  
pouvoir  d’achat  est en baisse constante.  
 
Car ce sont les salariés qui subissent les bas salaires, la 
mobilité géographique, toutes les formes de flexibilités ; 
qui ont du s’éloigner des zones urbaines devant le coût 
du foncier ; qui sont obligés de faire des kilomètres pour 
avoir accès à des services ; qui vont une nouvelle fois 
être pénalisés par la hausse de cette taxe. 
 
Comment être favorable à une stratégie qui épargne les 
entreprises de transports françaises et étrangères qui em-
pruntent quotidiennement le réseau routier ? 
 
Comment ne pas rappeler à cette occasion, s’agissant de 
la TIPP les résultats de quelques compagnies pétroliè-
res ? Pour mémoire : 
 
• C.A. de la Société TOTAL en 2005 143.168 Milliards 

d’euros. 
• Résultat net en 2004, 9.131 Milliards d’euros. 
• Résultat net en 2005,12.003 Milliards d’euros, soit une 

progression de 27%, ce qui se traduit par une rentabili-
té des fonds propres de 33% en 2004 et de 35% en 
2005. 

 
A l’origine la TIPP a été créée pour financer les modes 
alternatifs à la route, elle devait peser essentiellement sur 
le patronat routier... 
 
La 1ere injustice est que le Gouvernement a exonéré les 
transporteurs routiers au point qu’elle leur est même rem-
boursée par avance.  
 
La 2ème injustice est que le scandale n’est pas la TIPP, qui 
en elle même pèse très peu sur un plein puisqu’elle est à 

taux fixe à l’hectolitre et ne subit pas d’incidence sur les 
fluctuations du prix du brut, mais la TVA qui s’applique sur 
le prix du brut plus la TIPP et devient un impôt sur l’impôt.  
 
La 3ème injustice tient au fait que lorsque les régions 
contraintes de trouver des ressources modulent à la 
hausse, c’est en fait l’Etat qui rigole puisque à chaque fois 
cela lui procure des rentrées de TVA substantielles dans 
les caisses de Bercy bien plus conséquentes que celles 
que les régions se verront restituer au titre de la TIPP. 
 
La 4ème injustice, la plus connue est que la TVA ne taxe 
que les consommateurs individuels, les ménages, puis-
qu’elle n’est pas acquittée par les entreprises. Le patronat 
routier se trouve finalement sans fiscalité… 
 
Pour la CGT, sans être à-priori contre le principe d’une 
TIPP, dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité, 
il est nécessaire de revenir à sa vocation d’origine et l’u-
sage réel fait de cette ressource. 
 
La revendication de la CGT en l’état actuel des choses 
consiste à mettre en place un système de stabilisation 
des prix pétroliers à la pompe. Cette revendication avait 
trouvé issue en 2000 avec le mécanisme de TIPP flot-
tante supprimée en 2003. 
 
Cette mesure se traduit de fait, alors que nous parlons 
d’économie d’énergie, de développement durable, à dé-
velopper le trafic routier pour accroître le niveau de 
consommation de carburant  et donc les rentrées de TIPP 
comme nous l’avions analysé au moment de la loi de dé-
centralisation Raffarin. 
 
Pour toutes ces raisons la CGT n’est pas favorable à 
cette évolution de la TIPP et s’abstiendra sur l’avis de 
CESR.  

Sur proposition de Guy Jourden pour le groupe CGT 
Vœu du C.E.S.R. sur la fermeture de sites et services 

de France Télécom dans les villes moyennes de Bretagne 
 
 
 
Le Conseil Economique et Social de la Région Bretagne a pris connaissance du projet de 
la Direction Territoriale Ouest de France Télécom qui conduit à la fermeture de plusieurs 
services dans des villes moyennes de notre Région : Morlaix (28 salariés), St Malo (24 sa-
lariés), Redon (9 salariés), Ploufragan (9 salariés). 
 
Ces fermetures font suite à la fermeture de plusieurs boutiques dont celle de Concarneau 

début juillet 2007 et les nouveaux critères retenus par l’entreprise ne garantissent pas la pérennité de plusieurs autres 
boutiques bretonnes. 
 
Le C.E.S.R. considère que ces décisions vont à l’encontre de l’aménagement du territoire et du développement dura-
ble. 
 
Comme France Télécom, qui développe et propose des services dans le domaine des TIC et envisage de développer 
le très haut débit en fibre optique sur notre Région, peut trouver d’autres solutions basées par exemple sur le maintien 
du travail à distance, le C.E.S.R. demande à France Télécom d’étudier à nouveau avec les représentants du personnel 
toutes les solutions alternatives à ces fermetures de sites ou de services. 
 

Vœu adopté (5 abstentions et 18 contre) 
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AUTOSAISINE “LE CESR ET LA DE-
MOCRATIE PARTICIPATIVE” 

 
 
 
 
 
 

Intervention de 
Jacques COLIN 

 
 
 
 
 

 
Nous avions eu déjà l’occasion de nous exprimer sur le 
sujet au cours de la plénière du 20/11/06 
 
Il était utile, sur la base des questionnaires adressés aux 
conseillers du CESR, ainsi qu'aux élus du Conseil Régio-
nal de procéder à une introspection de l'assemblée régio-
nale CESR Bretagne. 
  
A quelques semaines d'une nouvelle mandature, le dos-
sier réalisé constitue un des éléments d'appréciation inté-
ressants sur lesquels la nouvelle assemblée, les nou-
veaux membres pourront s'appuyer à la fois pour mieux 
maîtriser cette instance et pour renforcer la place du 
CESR dans la Région pour en faire un réel espace d'ex-
pression de la démocratie participative sur les bases 
d'une représentation des acteurs économiques et sociaux 
de la Région. 
 
Une représentation qui est d'ailleurs légitimée pour une 
grande majorité des conseillers par des élections qu’elles 
soient Prud'homales, mutualistes, professionnelles, entre-
prises, chambres, etc. 
 
Le CESR, assemblée consultative régionale est une ins-
tance qui puise donc ses forces, ses réflexions et proposi-
tions d'une légitimité de terrain sur la base de contacts, de 
discussions avec les salariés, les employeurs, les adhé-
rents, les mutualistes par l'exercice de la démocratie qui, 
bien entendu, doit se renforcer et qui nécessite donc des 
moyens et notamment nous concernant, organisations 
syndicales, des droits syndicaux, droits d'expression qui 
permettent aux salariés d'être informés, consultés, de par-
ticiper à des instances de concertation qui ne cessent de 
croître. 
 
Nous partageons l'essentiel de la synthèse. Nous adhé-
rons aux termes employés : 
 

• « Le CESR, un outil d'aide à la décision politique mais 
aussi un outil de connaissance potentiellement utile à 
tous.  

• Le CESR, acteur du débat régional. Un lieu de délibé-
ratiion et de réflexions collectives riches. Des produc-
tions de qualité riches pour l'action publique régionale. 

• Des expertises ancrées dans les réalités sociales de 
la Bretagne. »  

 
Enfin, nous souscrivons aux réflexions et propositions 
suggérées pour accroître l'efficacité du CESR, son utilité, 
pour le développement économique et social de la Ré-
gion.  
 
Notre organisation y a pris toute sa place et, comme d'au-
tres, a contribué aux évolutions de cette instance. Nul 
doute que le nouveau groupe CGT y contribuera égale-
ment. 
 
 

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 
N°2 AU BUDGET 2007  

 

 

 

 

Intervention de Jean-
Edmond COATRIEUX 

SUR LES TARIFS 
REGIONAUX DE LA 

TIPP 
 

 
Nous notons avec satisfaction, la distinction opérée entre 
créations d’emplois générés par les transferts liés aux 
désengagements financiers de l’Etat et ceux dus à la vo-
lonté politique de la Région. Ceci étant, notre intervention 
pèsera dans un sens qui ne sera pas favorable à la pro-
position de l’instauration d’une recette supplémentaire 
apportée par la modulation de la fraction régionale sur la 
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers. 
 
La CGT s’est déjà exprimée à plusieurs reprises sur cette 
taxe destinée à accompagner les transferts de compéten-
ces de l’Etat vers les régions.  
 
Ainsi après avoir acté le plafonnement de la taxe profes-
sionnelle à hauteur de 3,5% sans compensation de l’Etat, 
une nouvelle modification de la Dotation Globale Forfai-
taire accordée aux Régions, qui se traduit également par 
une diminution de cette ressource, une révision à la 
baisse du CPER, la région choisit la modulation à la 
hausse de la fraction régionale de la TIPP. 
 
Cette décision est censée rapporter entre 12 et 13 Mil-
lions d’euros pour 2008. Selon les déclarations de Mon-
sieur le Président du Conseil Régional, devant cette as-
semblée cette somme correspond au manque à gagner 
pour la région de la réforme de la taxe professionnelle. 
 
Puisque comme l’annonce le rapport, les professionnels, 
bénéficiant pour la plupart de détaxes ou de rembourse-
ments partiels de la TIPP, seront peu touchés par cette 
mesure. C’est une fois de plus le consommateur qui va 
payer la note. 


