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La plénière du 17 juin, derniè-
re avant l'été, l'une des derniè-
res  de  l a  manda tu re 
2007/2013 du CESER, a 
consacré une grande partie de 
ces travaux autour de deux 
études (autosaisines)  : 
"Dynamiques territoriales de 
Bretagne en questions" et 
"Foncier sur le littoral atlan-
tique". Si on ajoute le dossier 
de l'exécutif (Conseil régional) 
sur la future contractualisa-
tion entre Pays et Région 
pour la période 2014/2020, 
on peut légitimement penser 

que la société civile (toute!) représentée au CESER 
serait intéressée par ces sujets, ô combien impor-
tants, pour les années à venir. 
Qu'il s'agisse de l'Acte III de la décentralisation qui 
risque de consacrer le fait métropolitain (Rennes, 
Nantes) en concurrence avec les autres collectivi-
tés, notamment la région, de substituer la notion 
d'égalité des territoires et des citoyens à la notion 
d'équité accélérant de fait les inégalités d'accès, de 
péréquation, ce sont des pans entiers structurants 
de notre société qui sont attaqués. 
Qu'il s'agisse de la nécessaire maitrise du foncier, 
sur le littoral ou ailleurs, cela passe par un véritable 
projet de territoire pertinent en regard du développe-
ment durable (éco, social, environnemental) et du 
développement humain durable. 
Qu'il s'agisse encore des futurs contrats Région/
Pays qui devront rechercher l'intérêt général sur le 
territoire. 
La C.G.T. a par ailleurs proposé d'élaborer un Sché-
ma Régional d'Aménagement et De Développement 
du Territoire (SRADDT) et d'évaluer le fonctionne-
ment des conseils de développement des pays pour 
assurer une véritable cohérence régionale. 
Sur ces trois dossiers "territoriaux", la C.G.T. est 

intervenue. Mais le plus marquant, c'est l'absence 
d'expression du patronat sur ces sujets où l'entrepri-
se, les entreprises, ne peuvent pas être absentes de 
ces enjeux de territoire.  Il y a encore beaucoup à 
faire pour qu'elles reconnaissent leurs responsabili-
tés sociales. La journée d'étude du C.R.B. le 17 mai 
a pourtant montré l'importance de l’enjeu autour du 
dialogue social territorial où l'ensemble des parties 
prenantes doit y être actif (cf. Rapid Info n°424). 
Une contribution du CESER sur la transition 
énergétique nous a également été soumise. Ce fut 
l'occasion pour la C.G.T. de signaler les mauvaises 
conditions d'un débat national qui exclut bon nom-
bre de concitoyens. En ne répondant pas aux ques-
tions sur le "mix énergétique de demain" et au 
"financement de la transition énergétique", le CE-
SER est resté au milieu du gué et doit continuer à 
approfondir ce sujet d'avenir. D'autres propositions 
de la C.G.T. ont fait l'objet d'interventions (voir les 
déclarations).  
Cette même semaine avait lieu la 2ème conférence 
sociale les 20 et 21 juin. Sans en reprendre les ter-
mes que chacune et chacun a pu lire dans les mé-
dias et les expressions de la C.G.T., il y a seule-
ment une certitude : l'été 2013 sera chargé. 
Outre les annonces quasi quotidiennes de restructu-
rations d'entreprises avec son lot de suppressions 
d'emplois, c'est aussi le 4 juillet que s'ouvre la 
concertation sur les retraites devant aboutir à une loi 
fin septembre/début octobre. 
Les propositions du rapport Moreau ne peuvent 
nous satisfaire. D'autres solutions sont possibles 
mais comme le dit la C.G.T., il faut "l'irruption des 
salariés sur la scène sociale". Nous sommes dans 
un processus d'actions avec 4 meetings à la rentrée 
et une journée d'action interprofessionnelle. Alors 
des vacances, "oui" ; du repos bien mérité, 
"oui" ; mais sous « contrôle social ». 
 
    Rennes, le 25 juin 2013 
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Comme le démontre l’étude qui vient 
de nous être présentée, notre région 
est confrontée à des évolutions éco-
nomiques, sociales et environnemen-
tales qui vont impacter fortement les 
territoires dans les années à venir. 
Bien entendu, c’est à partir de nos 
réalités d’aujourd’hui qu’il nous ap-
partient de  répondre aux défis qui 
nous sont posés.  
C’est bien parce que les politiques 
publiques doivent être au service de 
l’intérêt général, de la solidarité, du 
développement humain durable que 
la cgt s’intéresse aux territoires.  
Quel que soit le niveau territorial d’in-
tervention, l’action publique doit com-
biner intérêts sociaux, environnemen-
taux et économiques.  
La légitimité de la décision publique 
passe par une meilleure appropriation 
des enjeux par les citoyens, pour 
qu’ils puissent être partie prenante 
des décisions publiques. 
Le territoire peut permettre la cons-
truction de réponses aux besoins de 
proximité exprimés par les popula-
tions, de travailler la cohérence natio-
nale et leurs articulations avec les 
exigences professionnelles. 
Dans ce sens, les préconisations pré-
sentées dans l’étude sont des points 
d’appuis pour identifier finement, 
dans le même temps, les logiques à 
l’œuvre et les besoins tels qu’ils s’ex-
priment sur les territoires. 
C’est parce qu’ils ne sont pas soumis 
à des contraintes budgétaires de 
court terme que les pays et les 
conseils de développement peuvent 
se placer dans une construction de 
projets de territoires impliquant l’en-
semble des acteurs. 
Cependant, cette démarche ne peut 
se concevoir que dans la recherche 
d’une cohérence et d’une solidarité 
locale, départementale, régionale et 
nationale.  
Toute démarche qui vise à opposer et 
mettre en concurrence les collectivi-
tés entre elles, ne concourt qu’à ac-
croitre les inégalités que nous consta-
tons chaque jour. 
Si les territoires, à leurs différents 

niveaux, participent effectivement au 
développement régional, l’implication  
de la région et de l’Etat est aussi dé-
terminante pour la construction d’un 
développement régional. 
Historiquement, le développement de 
la Bretagne est le résultat d’actions 
conjointes de l’Etat, du Conseil Ré-
gional et de l’ensemble des collectivi-
tés locales. 
Il est vrai aussi que ce qui prévalait, à 
ce moment-là, était le principe d’éga-
lité selon lequel tous les hommes, 
possédant une égale dignité doivent 
être traité de manière égale.  
Désormais, avec le principe d’équi-
té ,c’est la notion de justice naturelle 
fondée sur la reconnaissance des 
droits de chacun qui semble s’impo-
ser.  
Même si le débat sur l’acte III de la 
décentralisation a traversé les tra-
vaux de la commission, la cgt regrette 
que la place et le rôle de l’Etat n’aient 
pas fait l’objet d’une attention particu-
lière dans cette étude.  
La CGT considère que la décentrali-
sation doit être un outil au service de 
la satisfaction de l’intérêt général au 
plus près des besoins identifiés col-
lectivement.  
Pour cela, quatre conditions sont né-
cessaires. Il faut que la décentralisa-
tion :  
• serve un projet économique et 

social ambitieux ;  
• vise et s’appuie sur une 

conception renforcée de la dé-
mocratie ;  

• assure un développement 
équilibré et solidaire des terri-
toires ;  

• repose sur une réforme des 
financements associant péré-
quation, dotations budgétaires 
de haut niveau, fiscalité, et pô-
le financier public. 

La décentralisation doit d’abord re-
chercher le meilleur niveau d’exercice 
des politiques publiques, pour garan-
tir une meilleure efficacité et assurer 
un contrôle démocratique.  
Elle ne peut pas être une distribution 
de compétences dictée par un rap-

port de force entre collectivités. 
Il faut, par ailleurs, mettre en adéqua-
tion les besoins, les objectifs et les 
moyens. La décentralisation doit se 
doter des moyens humains et finan-
ciers, nécessaires à la réalisation de 
la satisfaction des besoins humains 
et sociaux sur l’ensemble des territoi-
res.  
Elle ne peut donc avoir pour finalité la 
réduction des dépenses publiques et 
s’inscrire dans le cadre des politiques 
d’austérité.  
La CGT rejette l’acte III de la décen-
tralisation et la loi du 16 décembre 
2010 relative à l’organisation des col-
lectivités territoriales qu’il prolonge.  
Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la 
réduction des dépenses publiques qui 
président à la modernisation de l’ac-
tion publique (MAP).  
Cet acte III porte un processus de 
métropolisation et régionalisation qui, 
ainsi conçu, conduit à la mise en 
concurrence des territoires et, par la 
même, des femmes et des hommes 
qui y travaillent en aggravant les dis-
parités sociales et territoriales. 
Les services publics et la fonction 
publique répondent aux valeurs répu-
blicaines d’égalité et de solidarité sur 
l’ensemble du territoire.  
Il faut donc leur redonner leur rôle de 
garant du service public, leur attribuer 
des droits et moyens nouveaux et 
conforter les statuts et les garanties 
collectives de leurs personnels. 
Globales ou sectorielles, les politi-
ques publiques doivent viser au déve-
loppement humain durable et les cri-
tères mesurant leur efficacité doivent 
être déterminés à partir de ce postu-
lat. 

Intervention de Intervention de Intervention de    
JeanJeanJean---Edmond COATRIEUXEdmond COATRIEUXEdmond COATRIEUX    
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L’aménagement du territoire, le loge-
ment, le coût du foncier, le transport, 
sont au cœur des préoccupations de 
la CGT car ces sujets concernent les 
conditions de vie des salariés, des 
retraités. 

La raréfaction et l’augmentation du 
coût  du foncier sont des sujets de 
préoccupation car ils contribuent à 
l’aggravation de la ségrégation socia-
le. Les populations les plus modestes 
sont contraintes de s’éloigner du litto-
ral, de leurs lieux de travail et des 
services avec toutes les conséquen-
ces que l’on sait en termes de coût et 
de dégradation des conditions de vie. 
Un constat s’impose : l’accès au litto-
ral est de plus en plus inégalitaire 
concernant l’aménagement du terri-
toire où l’intervention de la puissance 
publique doit garantir l’intérêt général 
et l’égalité territoriale en agissant 
pour en maitriser le coût. 
La législation sur le droit de pro-
priété date de 1806 . Il est fondateur 
de notre République mais il mériterait 
selon nous un débat de société com-
me la préconisation n° 21 le propose . 
La loi du Littoral date de 1986 . 

Cette semaine, la presse se fait l’é-
cho du souhait d’élus bretons et nor-
mands de limiter ses effets, alors que 
si elle doit être revisitée, c’est dans le 
sens opposé : il faut la renforcer. Par 
exemple, en reculant la limite de zo-
ne constructible. Les données climati-
ques, environnementales (érosion, 
submersion marine) en démontrent la 
nécessité. Faut-il rappeler que la jux-
taposition d’intérêts privés ne fait pas 
un intérêt général qui doit pourtant 
devenir la règle ? 
Notre ambition de reconquête indus-
trielle nous amène également à nous 
interroger sur les ressources fonciè-
res dont disposent les collectivités 
territoriales pour permettre notam-
ment  l’installation de PME-PMI à 
vocation industrielle dans les zones 
d’activités. 
La CGT partage la définition de la 
capacité d’accueil énoncée dans le 
rapport page 90 : créer les conditions 
pour accueillir toutes les catégories 
sociales dans des conditions satisfai-
santes sur le plan social et environ-
nemental en termes de logements, 
transports, eau, déchets, services 
publics. Les territoires accueillants 
doivent être en mesure de s’opposer 
à la mise en danger des populations. 
Des événements dramatiques ré-
cents ont malheureusement démon-
tré que ce n’était pas le cas. 
Pour parvenir rapidement à cette ur-
gente rupture  dans la gestion du 
foncier souhaitée par le rapport, les 
outils réglementaires dont disposent 
les élus doivent être utilisés beau-
coup plus efficacement. Un besoin de 
cohérence entre les différents acteurs 
s’impose également.  
Bien sur, l’Etat à son rôle à assumer, 
en tant que législateur, en tant que 
garant de l’application des lois et rè-
glements qu’il décide. Il est aussi le 
garant de la sécurité des personnes 
et des biens. Pour se faire, il doit se 
doter de moyens financiers et hu-
mains à la hauteur des enjeux. 
La région peut constituer un outil dé-
terminant de la culture de sobriété 
foncière dans les politiques sectoriel-

les qu’il développe.  
Sa participation en tant que personne 
publique associée dans l’élaboration 
des SCOT, sa participation à l’EPF, 
le dispositif « Qualiparc », les PNR, 
sont autant de leviers pour l’élabora-
tion de documents de planifications 
plus ambitieux, plus prescriptifs en 
matière d’économie foncière. 
S’agissant d’une problématique 
transversale, l’élaboration d’une stra-
tégie foncière n’a de sens que dans 
le cadre de projets de territoires as-
sociant l’ensemble des acteurs  du 
territoire, partant des besoins expri-
més et les situant dans une perspec-
tive de développement durable. 
En pointant, « l’insuffisance de coor-
dination » entre les autorités en char-
ge de la maitrise et de la gestion du 
foncier, cette étude montre claire-
ment que logiques de coopération et 
de concurrence coexistent et parfois 
s’affrontent. Si l’idée d’une gestion du 
foncier par les intercommunalités, 
dès lors qu’elles auront gagné en 
légitimité démocratique, peut sembler 
un progrès, il n’est pas certain qu’elle 
guérisse des méfaits des concurren-
ces territoriales. 
Pour la CGT, une véritable maitrise 
du foncier, que ce soit sur le littoral 
ou ailleurs, ne peut advenir que par la 
construction d’un projet de territoire. 
Ledit territoire (commune, intercom-
munalité, pays…) devra être pertinent 
aux regards des enjeux sociaux et 
économiques sous-jacent à la ques-
tion foncière. 

Intervention de Intervention de Intervention de    
Françoise LE LOARERFrançoise LE LOARERFrançoise LE LOARER    
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Dans le cadre de la prochaine contractualisation 
avec les territoires pour la période 2014-2020, la Ré-
gion s’est engagée dans une démarche d’échange et 
de rencontre avec les acteurs qui contribuent au dé-
veloppement régional. 
Bien entendu, notre intervention se situe en complé-
mentarité de celle que nous avons effectuée ce ma-
tin dans le cadre de l’étude : les dynamiques territo-
riales de Bretagne en question.  
Les problématiques qui y ont été abordées trouvent 
aussi dans le thème des politiques territoriales toute 
leur pertinence. 
 
Depuis 2005, la Région contractualise avec les 21 
pays de Bretagne, à partir de chartes de pays élabo-
rées sur chaque territoire.  
Contrairement à d’autres régions de France, la Bre-
tagne est couverte par 21 pays issus de la loi 
Voynet. Ils ont la particularité d’être composés de 
pôles urbains et de pôles ruraux.  
C’est sans doute ce qui fait leur force. 

Cependant, la contractualisation avec les territoires 
sur des projets, aussi pertinents soient-ils, n'est pas 
suffisante pour bâtir une politique de développement 
régional.  
 
Pour la CGT, c’est bien la recherche de l’intérêt gé-
néral régional qui doit guider la politique régionale.  
Cet intérêt général régional reste à définir et pourrait 
faire l’objet d’un schéma régional d’aménagement et 
de développement du territoire.  
 
Lors des assises territoriales du 8 juin dernier à Saint 
Brieuc, le président Massiot a déclaré qu’un pays 
sans conseil de développement n’est pas un pays.  
Si la CGT est plutôt d’accord avec l’idée que le 
conseil de développement est un élément constitutif 

d’un pays en ce qu'il porte le projet du territoire, elle 
considère qu’une évaluation des fonctionnements 
des conseils de développement est maintenant né-
cessaire.  
Cette évaluation s’avère d’autant plus nécessaire 
que l’existence d’un conseil de développement pour-
rait conditionner des financements de projets. Que 
se passera-t-il pour les pays dont le conseil de déve-
loppement fonctionne mal actuellement? 
 
La notion de fonctionnement en réseau est au cœur 
du débat sur les évolutions territoriales en cours.  
Dans certains cas, le réseau peut constituer une ré-
ponse à des problématiques spécifiques. Cepen-
dant, la raison d’être d’un réseau est de rassembler 
ceux qui partagent le même intérêt et donc d’exclure 
ceux qui ne rentrent pas dans ces critères.  
La notion de réseau répond donc mal aux questions 
d’intérêt général. De plus, par leurs fonctionnements, 
les réseaux peuvent même être en opposition avec 
les principes de démocratie et de citoyenneté qui 
président à notre conception des projets de territoire. 
 
La question de la création d’un 22ème pays regrou-
pant les iles fait partie des suggestions qui ressortent 
de ces assises territoriales.  
 
Pour la CGT, s’il est nécessaire de prendre en 
compte la spécificité des iles dans les politiques 
contractuelles de la région, celles-ci doivent se réali-
ser dans une démarche de continuité territoriale 
avec les pays existants.  
Bien entendu, nous ne sommes qu’au début d’une 
réflexion engagée par la région avec ses territoires.  
Ce doit être l’occasion de construire un aménage-
ment équilibré, garant de la solidarité territoriale.  
Cela suppose l’élaboration de stratégies de planifica-
tions. De plus, celles-ci devront s’inscrire dans une 
cohérence régionale en associant l’ensemble des 
acteurs.  
 
 
 
 

Intervention de JeanIntervention de JeanIntervention de Jean ---Edmond CoatrieuxEdmond CoatrieuxEdmond Coatrieux    
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Pour  la CGT la transition énergéti-
que doit être une réponse aux en-
jeux climatiques, écologiques, 
économiques et sociaux.  
 
La CGT s'investit dans le débat public 
national sur la transition énergétique 
avec la volonté d'affirmer le droit à 
l'énergie pour chaque peuple de la 
planète et mettre fin en France à la 
précarité énergétique qui touche plus 
de 3,7 millions de foyers, soit 10 mil-
lions de personnes. Cette dimension 
sociale, cette réponse aux besoins 
d'un développement humain durable 
et solidaire respectueux de l'environ-
nement et des écosystèmes, est bien 
souvent absente du débat public en 
cours. 
 
Ce dernier tend en effet à se concen-
trer sur la seule question du mode de 
production de l'électricité et sur une 
"sobriété énergétique" qui culpabilise 
avant tout les salariés et retraités, qui 
financièrement, n'ont ni le choix de 
leur type d'habitat ou mode de chauf-
fage, ni de celui de sa localisation 
avec des coûts de transport domicile/
travail subis de plus en plus impor-
tants. 
Or aujourd'hui en France, les éner-
gies fossiles émettrices de CO2 cou-
vrent 70% des besoins en énergie 
finale et leur coût d'importation (71,2 
milliards d'€) est supérieur au déficit 
de la balance commerciale ( 67 mil-
liards €).  
 
Les propositions devraient donc prin-
cipalement porter sur la réduction de 
la consommation d'énergies fossiles 
responsables d'émission de gaz à 
effet de serre en intégrant de manière 
prioritaire dans le débat national la 
problématique des transports. 
 
Une véritable transition énergétique 
suppose une politique économique, 
sociale et industrielle qui s'inscrive 
dans de nouveaux modes et rapports 
de production prenant en compte la 
justice sociale, les conditions de vie 
et de travail, les inégalités territoria-
les... 

Les salariés et leurs représentants 
doivent être au cœur de la concer-
tation sur les choix à opérer à tous 
les niveaux. 
Aujourd'hui les choix nationaux  (par 
exemple la loi NOME) et européens 
livrent l'énergie aux marchés et 
conduisent à l'explosion des tarifs et 
à une remise en cause de la péré-
quation tarifaire. 
 
La CGT considère que l'énergie 
doit rester ou redevenir un bien 
commun, maîtrisé publiquement et 
accessible à tous. Au moment où 
nombre de collectivités territoriales 
reprennent la main sur la gestion de 
l'eau face aux grands groupes qui se 
partageaient le gâteau, cette question 
de la maîtrise publique et de l'inter-
vention des citoyens dans le secteur 
de l'énergie aurait dû être mise en 
débat. 
 
Si l'action territoriale est indispensa-
ble, elle ne peut pas se substituer à 
la dimension nationale de la politique 
énergétique.  
L'Etat doit rester le garant de la politi-
que nationale de l'énergie. Il doit as-
surer la cohérence de la fiscalité, l'ef-
ficacité des choix énergétiques, la 
sûreté de l'approvisionnement, 
l'émergence de filières industrielles 
fortes, la solidarité territoriale dont la 
péréquation tarifaire. Il doit continuer 
d’exercer une responsabilité générale 
en matière de production d’énergie et 
d’infrastructures. 
 
Le débat national sur l'énergie lancé 
suite à la conférence environnemen-
tale porte sur 4 grandes questions. Il 
a été décentralisé en Région pour se 
tenir au plus près des citoyens.  
 
Nous regrettons que la décision d'une 
contribution du CESER ait été prise 
très tardivement. De plus, la méthode 
d'élaboration n'a pas permis de cons-
truire un texte répondant aux ques-
tions du débat national et apportant 
un éclairage ou des préconisations 
sur la transition énergétique au ni-
veau de la Région. 

La contribution du CESER, qui s'est 
basée sur ses études antérieures, est 
donc limitée et n'apporte pas une 
réelle plus value.  
Certes, elle confirme la pertinence 
de propositions locales,  établies 
dans la concertation, notamment 
dans le pacte énergétique breton, le 
SRCAE, visant à la maîtrise de la 
consommation de l'énergie, au déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et tout particulièrement la filière 
énergies marines....   
mais elle ne répond pas à 2 ques-
tions importantes , celle de la trajec-
toire à suivre pour aboutir au MIX 
énergétique de demain et celle por-
tant sur  les coûts, les bénéfices et le 
financement de la transition énergéti-
que ?  
 
Le point 7 reconnaît ce manque, il 
méritera donc d'être approfondi 
ultérieurement.  
 
La transition énergétique pose des 
questions transversales liées à la 
solidarité et à la précarité, au déve-
loppement économique et social, au 
foncier et à l’urbanisme, au transport 
et aux déplacements, à la R&D et 
innovation ou ,encore, à la biodiversi-
té. 
 
Mais, pour définir une orientation vi-
sant à satisfaire l'intérêt général et à 
mettre en place une maîtrise publique 
renouvelée, il y a nécessité de créer 
les conditions d'un véritable débat 
public, démocratique, à la portée de 
tous. 
Le CESER y a toute sa place. 

Intervention de Guy Jourden Intervention de Guy Jourden Intervention de Guy Jourden    
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Si cette décision budgétaire modificative ne représente 
que des volumes minimes au regard du budget total, cer-
taines évolutions ont tout de même donné lieu à débats 
lors des commissions. Il en est ainsi de l’avis du CESER 
concernant les mouvements financiers divers dans la mis-
sion XII. 
Il ne surprendra personne ici d’entendre la CGT dire une 
fois de plus ses fortes réserves quant au recours systé-
matique et exclusif aux marchés financiers pour financer 
les investissements régionaux. Nous aurions aimé que 
d’autres pistes telles que la mobilisation de l’épargne des 
bretons via la banque publique d’investissement, puissent 
être envisagées. Ce n’est pas le cas. Une fois encore, 
nous le regrettons. 
Par ailleurs, au-delà de la critique formulée dans l’avis du 
CESER sur l’augmentation des intérêts moratoires, nous 
aurions aimé avoir une explication sur cette évolution. En 
effet, faute d’explication, nous en sommes venus à penser 

que cette évolution pouvait provenir de délais de paiement 
rallongés du fait de la disparition de nombreux emplois 
dans les services des finances publics. Ces disparitions 
sont consécutives au dogme du « moins de fonctionnaires 
pour moins de dépenses publiques » qui s’est exprimé à 
plein au travers de la RGPP.  
En clair, à la CGT, nous entrevoyons qu’il y ait pu avoir au 
plus haut niveau politique un choix conduisant à préférer 
la rémunération du système financier (par des intérêts 
moratoires) plutôt que l’emploi (fut-il public). 
Dans la situation sociale actuelle, un tel choix serait dé-
sespérant par son dogmatisme idéologique et ne peut en 
aucun cas recueillir l’assentiment de la CGT. 

La CGT défend depuis plusieurs années la nécessité pour 
le CESER de travailler sur le thème de l’habitat en Breta-
gne. C’est pourquoi, aujourd'hui, elle se félicite que l’étude 
sur la sécurisation des trajectoires résidentielles des actifs 
trouve un prolongement dans la présentation des nouvelles 
orientations de la politique régionale du logement. Il faut 
souligner ici l’engagement volontariste de la Bretagne de-
puis 2005 dans son action sur l’habitat bien que ce domai-
ne n’entre pas dans le champ de ses compétences obliga-
toires. 
Pour autant, nous ferons quelques remarques sur des ac-
tions que nous aimerions voir davantage soutenues  par  la 
région. 
Pour commencer, nous regrettons les insuffisances  por-
tées sur les zones rurales enclavées du centre Bretagne 
qui, à notre sens, méritent également un soutien particulier. 
La région place les habitants au coeur de ses préoccupa-
tions en mettant l'accent sur les fragilités particulières des 
populations des zones  urbaines sensibles et des îles. Pour 
autant, ces territoires ruraux du centre Bretagne présentent 
des problèmes similaires d'enclavement physique et psy-
chologique, de nécessité d'amélioration de l'habitat, d'offres 
de services et de développement économique.  
L'accent doit être mis notamment sur les fragilités croissan-
tes des personnes âgées et des familles à revenus modes-
tes vivant dans ces campagnes et ces bourgs, dans des 
logements souvent inadaptés, exposés à une offre de servi-
ces de transport et de santé trop souvent déficientes. 

Par ailleurs, sur la volonté de la région d'expérimenter une 
aide au second logement des apprentis, la CGT propose 
d'étendre cette aide aux jeunes en formation professionnel-
le qui, comme les apprentis, sont contraints d'avoir deux 
logements en Bretagne. 
Concernant l'habitat intergénérationnel présenté par la ré-
gion comme «une  innovation sociale » répondant à « des 
enjeux de solidarité, de mixité et de convivialité », la CGT  
pense que, dans ce contexte de pénurie de logement adap-
tés aux jeunes, cette réponse est destinée à ne toucher, en 
bout de course, qu'un nombre bien modeste de jeunes, 
sans parler de la garantie de la qualité de l'hébergement 
proposé chez l'habitant âgé. 
De plus, nous avons bien noté que, pour répondre à la vé-
tusté de l’habitat, la région souhaite renforcer son program-
me d’isolation thermique. Pour la CGT, un tel programme 
nécessite que soient intégrés les besoins correspondants 
en emplois durables et en formations qualifiantes, besoins 
à définir avec les organisations syndicales de salariés.  
En fait, définir une politique de l’habitat, c’est repenser glo-
balement l'aménagement des territoires.  
Définir une politique de l'habitat, c'est repenser le dialogue 
social territorial en  associant à sa co-élaboration et à son 
suivi, outre les acteurs habituels, d'autres interlocuteurs 
trop souvent oubliés comme les associations d’usagers, les 
professionnels de l'insertion, les organisations syndicales. 

Intervention d’Olivier Dehaese Intervention d’Olivier Dehaese Intervention d’Olivier Dehaese    

Intervention de Nadine Saouti Intervention de Nadine Saouti Intervention de Nadine Saouti    
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Conseil économique, social  
et environnemental 

Session de juin 2013 

Commission «Aménagement et développement des territoires, environnement» 

Sur proposition de : M. Patrice BOUDETSur proposition de : M. Patrice BOUDETSur proposition de : M. Patrice BOUDET    

Le CESER de Bretagne s'est exprimé å de nombreuses reprises sur le projet du SNIT (Schéma National des 
Infrastructures de Transports issu du Grenelle de l'environnement) et ses évolutions (octobre 2010, février 
2011 et février 2012). A chaque fois, il a insisté sur le manque de lisibilité concernant les financements hypo-
théquant de fait les échéances de réalisations. Cependant, la version d'avant-projet consolidé du SNIT de 
janvier 2011 mentionnait précisément l'objectif de mettre la pointe finistérienne à 3 heures de Paris, ce dont le 
CESER s'était satisfait. 
Les réflexions en cours au sein de la commission «Mobilité 21 » qui a récemment auditionné des représen-
tants des CESER de France (16 avril 2013), les premières annonces d'une possible contraction du nombre de 
projets, la nouvelle hiérarchisation de ceux-ci et le quasi abandon du SNIT évoluant vers un schéma national 
de mobilité durable (SNMD) inquiètent le CESER. 
Ainsi, avant la fin des travaux et des recommandations de la commission « Mobilité 21 » et au regard 
du retard pris par le débat public  (initialement prévu au premier semestre 2013, mais qui devra attendre les 
conclusions de cette commission) sur la ligne nouvelle Ouest Bretagne-Pays de la Loi re (LNOBPL), le 
CESER de Bretagne entend présentement réaffirmer son soutien et sa détermination concerna nt deux 
projets de transports stratégiques et essentiels po ur le développement de la Bretagne : 
- La modernisation des liaisons entre Rennes et Brest et entre Rennes et Quimper (RBRQ), avec des sections 
de lignes nouvelles, incluse dans le projet LNOBPL, visant un temps de trajet de 3 heures entre Paris et la 
pointe bretonne 
- La mise en 2X2 voies  de la route nationale traversant la Bretagne d'Est en Ouest (RN 164). 
Le CESER réaffirme, comme il l'avait fait concernant le SNIT, que le futur SNMD devra intégrer ces deux pro-
jets avec les financements et une échéance antérieure à 2030. 
Concernant le projet LNOBPL, dont la composante RBRQ était un projet programmé pour après 2020 dans 
l'avant-projet consolidé du SNIT (janvier 2011), le CESER considère ce projet comme déterminant pour l'ac-
cessibilité de la Bretagne et pour lutter contre les effets de sa périphéricité. De plus, il s'inscrit dans la conti-
nuité de la LGV Bretagne-Pays de la Loire en cours de construction. 
Le passage en 2X2 voies sur la totalité du tracé de la RN 164 est aussi important pour la Bretagne, en parti-
culier pour le développement des territoires qui la composent. 
Le CESER veut témoigner de sa détermination à soutenir ces projets d'infrastructures et appelle les Breton-
nes et les Bretons à rester mobilisés sur ces proje ts. 
 

Cette proposition de vœu 
 a été adoptée par le CESER 

à l'unanimité des votants 
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Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) initié par le Grenelle de l’environnement devait partici-
per au développement durable et équilibré des territoires, développement auquel la CGT est attachée. 
 
Le SNIT marquait une rupture positive concernant le mode de sélection des infrastructures. Son inscription dans le 
long terme, l’ambition d’un rééquilibrage en faveur du multimodal, des alternatives à la route et la prise en compte 
de l’environnement constituaient des avancées notables. Pour qu’il puisse constituer un socle indispensable de ré-
orientation de la politique de transport, la CGT réaffirme le besoin d’une maitrise politique de la gestion d’infrastruc-
tures, des opérateurs et de l’organisation du système de transports qui, compte tenu de leur impact, relèvent de l’in-
térêt général. 
Aussi, la CGT considère que le gouvernement doit décider d’engagements forts pour réorienter la politique de trans-
ports et en faire un véritable levier dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
 

Le budget transport, impacté par l’austérité, rend plus difficile le financement de 
projets d'infrastructures, ce qui pourrait  avoir raison des défis sociaux, environ-
nementaux et écologiques dans  nos territoires. Dans ce contexte, la CGT ap-
prouve le contenu du vœu en « soutien aux projets de transports stratégiques 
pour le développement de la Bretagne ». 
 
En effet, il n’est pas acceptable qu'au nom de la dette publique, soient retardés 
ou arrêtés les investissements structurants pour la région, proposés dans le 
SNIT. 
Il est nécessaire de maintenir l’engagement de l'amélioration de la vitesse sur 
les deux lignes ferroviaires Rennes-Brest et Rennes-Quimper afin de mettre Pa-
ris à 3h de la pointe de la Bretagne. C’est une priorité pour éviter un déséquili-
bre dans l’aménagement du grand ouest  Si ce projet n'avançait pas, ce serait 
une régression pour les échanges économiques et humains avec les autres ré-
gions de France et d'Europe. 
Au même titre, un nouveau retard sur la mise en 2X2 voies de la RN 164 main-
tiendrait l'enclavement du centre Bretagne pour toujours et risquerait d'amplifier 
les suppressions d’emplois dans les territoires concernés. 
 
Pour la CGT, le SNIT et ses propositions constituent les bases incontournables 
pour engager une réorientation du système de transports. Il est donc indispen-
sable que les travaux de la commission d’experts désignée par le gouvernement 
ne soient pas soumis au postulat de la logique d'austérité et à la remise en cau-

se permanente des projets d'aménagement du territoire par ailleurs plus que nécessaire au regard des besoins. 
La question du financement des infrastructures nécessite la mobilisation de ressources nouvelles. La proposition de 
la CGT pour la création d'un pôle public financier trouve là sa pertinence. De plus, une réforme de la fiscalité est 
plus que jamais d’actualité afin d’orienter les richesses vers le financement de biens collectifs dans l’intérêt général. 
 
La CGT continuera à s’opposer aux choix budgétaires d’austérité et à mobiliser pour obtenir la rupture avec la logi-
que financière qui ne s'exprime qu'au service du capital. 
 

Intervention de Christian Peltais Intervention de Christian Peltais Intervention de Christian Peltais    

Vous pouvez accéder :  
• aux avis et vœux du CESER, 
• aux interventions des membres CGT du CESER 
• aux interventions de tous les autres membres du CES ER 

1. A partir du site du C.R.B. www.cgt-bretagne.fr  
2. À partir du site du Conseil Régional http://www.bretagne.fr  puis La Région puis Le CESER puis Avis  


