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La révolution numérique génère des transformations so-
ciales majeures.  

Une entreprise ne peut l’ignorer au risque de connaître de 
graves déconvenues. 

Au cœur de ces transformations, la CGT porte une atten-
tion particulière au travail et à l’emploi.  

Cette étude contribue à mettre en lumière cette notion qui 
sera au cœur des enjeux comme la révolution industrielle 
l’a été mais avec des effets mal maîtrisés pour l’heure. 

Il s’agit bien ici de se poser la question fondamentale 
« du » travail et de sa valeur. Nous sommes bien là au 
cœur d’un sujet complexe. 

Sous un autre angle, les écueils du numérique, en termes 
de conditions de travail sont nombreux : surcharge infor-
mationnelle et communicationnelle, difficultés à mesurer 
et suivre la charge de travail, intrusion dans la sphère pri-
vée des salariés, trouble psychosocial,... Et ce tandis que 
les contraintes traditionnelles s’estompent, quelle que soit 
la taille de l’entreprise et son secteur d’activité : efface-
ment du système pyramidal, pratiques plus égalitaires, 
partage de l’information. 

L’emploi est aussi une préoccupation fondamentale. Le 
progrès technologique peut servir à émanciper l’humain. 
Pour ce faire, la question clef demeure celle du coût du 
capital.  

La CGT tient à souligner que cette étude fait lien avec la 
précédente de la commission DER, sur les questions in-
dustrielles et de l’emploi durable, qui mettait en exergue 
que le travail a un prix et le capital un coût. 

Il est utile de se replonger également sur la notion de la 
compétitivité définie par notre assemblée. 

Les modifications à venir de cette mutation numérique 
déjà en cours doivent répondre en tout premier lieu aux 
besoins humains collectifs et ne pas être accaparés par 
quelques uns.  

Les entreprises peuvent ainsi se développer en soutien de 
l’humain et non à son détriment.   

Ainsi, la CGT défend l’idée que le numérique offre l’oppor-
tunité de développer l’emploi et améliorer les conditions 
de travail par : 

• la diminution du temps de travail avec maintien du 
niveau de salaire et l’investissement dans la forma-
tion professionnelle ; 

• la mise en place d’un nouveau statut du travail sala-
rié avec des droits attachés à la personne et trans-
férables d’une entreprise à l’autre, 

• la transformation du management ; 

• l’économie collaborative face à l’illogique de la fi-
nanciarisation ; 

• le droit à la déconnexion et la négociation obliga-
toire sur l’utilisation des outils numériques. 

Ces opportunités en lien avec le numérique constituent 
l’enjeu de la compétitivité des entreprises, qui est une 
composante de la compétitivité de notre économie, qui 
s’entend comme l’amélioration durable du niveau de vie, 
un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale dans un 
environnement de qualité. 
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Lors de notre intervention sur les orientations budgétaires, 
nous avions déclaré que les ambitions régionales s’inscri-
vant sur la durée de la mandature, il nous serait peut-être 
difficile de déterminer ce que seraient les actions con-
crètes que la Région entendait développer pour cette an-
née 2017. L’examen du budget primitif étant peut-être l’oc-
casion d’y voir plus clair.  

De toute évidence, il ne saurait être question, ici, de can-
tonner notre analyse à la comparaison des montants attri-
bués programme par programme, car si les ambitions affi-
chées par la Région autour de ses « six ambitions » de-
meurent, les conditions dans lesquelles celles-ci se met-
tent en œuvre, connaissent une évolution très marquée. 

En effet, pour la première fois, d’une manière aussi impor-
tante, le budget primitif traduit une modification importante 
des champs d’interventions de l’action régionale. Celle-ci 
détient désormais l’exclusivité de la stratégie en matière 
de développement économique, de formation profession-
nelle, d’aménagement du territoire, d’environnement, sans 
compter les compétences sur lesquelles elle entend exer-
cer son rôle « de chef de file ». 

Certes, la Région voit son budget progresser de 330 mil-
lions d’euros. Les transferts de compétences qui lui ont 
été dévolus dans le cadre de la loi NOTRe en représen-
tent 180 millions d’euros, dans une période marquée à 
nouveau par de nouvelles diminutions des dotations de 
l’Etat dans le cadre des politiques d’austérité mises en 
œuvre depuis plusieurs années. 

Sans un examen approfondi, dans la durée, des consé-
quences de ce changement de périmètre, il semble pour 
le moins risqué de s’aventurer sur une évaluation objec-
tive de l’action régionale.  

Dans son avis sur le budget, le CESER fait référence à 
une déclaration de l’ancien premier ministre au congrès de 
l’ARF pour affirmer que la Région serait en attente d’une 
éventuelle substitution d'une fraction de TVA à la DGF (à 
compter de 2018), alors que les documents qui ont servi 
de base à nos avis sont pour le moins discrets. 

Parce que la TVA constitue l’impôt le plus injuste, tou-
chant toujours davantage les faibles revenus que les plus 
élevés,  la CGT est opposée à une telle mesure.  

Pour la CGT, une vraie réforme de la fiscalité nécessite de 
redonner du dynamisme à notre impôt sur le revenu en 
réhabilitant sa progressivité en déplafonnant le nombre de 
tranches. 

De la même façon, la Région s’est fixée un objectif de ré-
duction de ses dépenses de fonctionnement à concur-
rence de 0.75% chaque année. 

La CGT considère que moins de budget de fonctionne-
ment multiplié par plus de compétences ne se traduit pas 
par plus de services pour les bretonnes et les bretons. 

Il est désormais urgent de reconsidérer les budgets de 
fonctionnement autrement qu’en « coût » qu’il conviendrait 

de réduire par orthodoxie libérale pour les transformer en 
capacité d’agir au service des ambitions régionales. 

A travers ses ambitions prioritaires, la Région réaffirme 
ses priorités en faveur de l’emploi ancré en territoire.  

La CGT tient alors à interroger notre assemblée et l’exé-
cutif régional sur un fait marquant. 

Cela fait maintenant de longues années que l'outil indus-
triel français subit un véritable dépeçage alors que les be-
soins sont immenses pour répondre aux défis du 21ième 
siècle.  

L'industrie forme un tout qu'il convient de penser comme 
un élément structurant du tissu économique, social, envi-
ronnemental et culturel au service des besoins des 
femmes et des hommes sur le territoire national et à 
l'international.  

 Comment dès lors comprendre, que l'armateur breton 
"Britanny Ferries", vient de signer une lettre d'intention 
avec un chantier naval allemand pour la réalisation d'un 
navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) alors que la 
France possède la technique mais ne la déploie pas ?  

Pourquoi ne pas construire ce navire à Saint-Nazaire par 
exemple avec un soutien multi régional entre nos trois 
régions de l’Ouest de la France ?  

Cela permettrait aussi à ce chantier de s’émanciper de la 
mono culture « paquebots » et surtout d’initier un navire 
du futur certainement prototype d’une lignée de navires à 
réaliser, ce que les dirigeants allemands n’ignorent pas !    

Qui pourrait admettre qu’une société d’économie mixte 
bénéficiant des deniers du contribuable participe au déve-
loppement de l’industrie allemande au détriment de nos 
bassins d’emplois?  

Pour rappel, en 2014, Brittany Ferries a bénéficié d’une 
aide du « programme d’investissements d’avenir » de 13 
M€ sur ses projets, dont un tiers de subventions et deux 
tiers d’avances remboursables pour la mise en place de 
scrubbers sur 4 navires. 

Concernant la mission 3, la CGT tient à s’exprimer sur 
certains points :  

En premier lieu, sur la question de la formation des ac-
teurs du SPRO, notamment pour la mise en œuvre du 
CEP qui est primordiale car la notion de bilan, pour la 
phase analyse/diagnostic fait appel à des qualifications de 
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La politique d'achat au service de l’économie qui nous est 
présentée ce jour est un pas en avant majeur vers la sé-
lection des fournisseurs auprès des collectivités publiques 
sur des critères autres que «le mieux disant écono-
mique», valeur très subjective.   

Les marchés rédigés et choisis sans prendre en compte 
les vrais besoins des territoires pouvaient être porteurs de 
dérives possibles tant en termes de qualité des produits 
ou services, que d’emplois. 

La possibilité donnée aux acheteurs publics par l’article 4 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux mar-
chés publics, permet à la région de débattre de ses be-
soins avec les fournisseurs, aidant par la même ceux-ci à  
réfléchir à leurs offres, leur organisation du travail, leurs 
politique de prix, le développement de nouveaux produits 
ou services avec l’objectif de mieux disant social, environ-
nemental et vers un prix plus juste. 

La CGT est attentive à une gestion transparente et maitri-
sée de la commande publique, mais elle est particulière-
ment satisfaite de la volonté de valoriser l’emploi régional 

dans la politique d’achats. 

Les clauses sociales déjà utilisées dans certains marchés 
pourront être plus importantes et mieux suivies sur tout le 
territoire.  

La CGT souhaiterait voir rajouter dans le volet de la res-
ponsabilité solidaire et renforcée, comme pour le volet 
environnemental, la volonté de valoriser les entreprises et 
opérateurs économiques qui agissent en responsabilité 
dans leur politique d'entreprise et leurs pratiques. 

En effet, les commandes régionales pourraient ainsi 
s’assurer que les fournisseurs disposent bien des salariés 
prévus pour l’exécution des marchés et qu’elles s’assu-
rent de favoriser l’emploi durable et non le recours à des 
contrats de travail précaires. 

La nouvelle règlementation consacre le principe de l'ana-
lyse en coût global qui peut être fondé sur le cycle de vie 
réel du produit.  

Cela permet à la Région d’approfondir sa méthode d’ana-
lyse des offres favorisant le choix du mieux disant social 
en y intégrant tous les paramètres et pourquoi pas les 

psychologues du travail, profil qui n’est pas aujourd’hui 
celui de l’ensemble des conseillers en charge des ques-
tions de l’emploi.  

Si l’on peut être satisfait de l’ampleur de l’offre de forma-
tion proposée par la région, une question nous préoccupe, 
celle du prix heure/stagiaire acheté par le Conseil régional 
qui est le plus bas de France, mettant les organismes de 
formation bretons dans des situations de difficultés finan-
cières peu propices à la qualité et à la pérennité. La for-
mation ne doit pas devenir un produit low cost !  

Sur la question importante de l’apprentissage, la CGT at-
tire l’attention sur le fait que le programme « Bretagne 
Qualité Apprentissage » ne suffit manifestement pas à 
garantir des conditions de formation sûres et respec-
tueuses du droit du travail aux apprentis.  

La CGT regrette que le dispositif d’accompagnement fi-
nancier ne prenne pas en compte l’éloignement, ce qui 
handicape fortement les jeunes loin de leur employeur et 
de leur CFA et contribue à dégrader leurs conditions d’ap-
prentissage. 

Pour les financements des établissements scolaires, la 
CGT s’interroge sur la notion d’équité entre les établisse-
ments publics et privés. Ce principe pénalise en définitive 
les établissements publics sur lesquels les contraintes, 
notamment en termes d’effectifs, et de prise en compte de 

l’hétérogénéité des élèves sont beaucoup plus fortes. 
L’équité financière régionale conduit aujourd’hui à l’iniquité 
de traitement des élèves. 

Concernant le chèque mobilité, la CGT regrette que la 
Région ne précise pas plus les modalités d’évolution, dans 
la crainte d’un dispositif moins efficace. 

Concernant la mission 4, le budget prévoit une large part à 
l’amélioration de l'accessibilité de la Bretagne, ce qu'a tou-
jours soutenu la CGT. 

Avec les nouvelles compétences issues de la loi NOTRe, 
ce BP augure des évolutions sensibles de l'offre de trans-
ports collectifs en Bretagne, comme la CGT l'a déjà relevé 
dans un contexte de désengagement massif de l'Etat sur 
la question ferroviaire avec une réforme inachevée.  

Malgré les engagements pris par la France dans le cadre 
de la COP 21, le mode routier semble promis à une crois-
sance de ses trafics qui, ces dernières années, ne se dé-
ment pas.  

Dans un contexte de réduction des dotations de l'Etat aux 
collectivités, la tentation de rationaliser l'offre de transports 
collectifs est forte et pourrait conduire, sur certaines par-
ties du territoire breton, à des substitutions de trains par 
des autocars, voire même à terme, à un véritable repli de 
l'offre de service public de transport, c’est notamment vrai 
envers la jeunesse en scolarité.  

Alors même que s'élabore le SRRADDET, que la question 
de la qualité de l'air est, en cet hiver, vérifiable sur la Bre-
tagne avec des pics réguliers de pollution, la CGT en ap-
pelle donc à la raison afin de maintenir une offre ferro-
viaire, tant voyageurs que marchandises, de haut niveau 
en réponse aux besoins. 
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La CGT tient à souligner que l'avis du CESER sur le dos-
sier du Conseil régional "vers une nouvelle organisation 
de l'action publique régionale en matière de développe-
ment économique : compléments au schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internatio-
nalisation des entreprises" met en évidence  trois dimen-
sions qui se complètent mais sur lesquelles il nous faudra 
revenir pour que ce Schéma structurant, le SRDEII, s'har-
monise avec un autre, le SRADDET. 

La raison en est très simple : l'économie n'est ni une 
science ni un espace clos qui fonctionnerait de façon auto-
matique et autonome sans l'intervention humaine. 

Oui les métropoles ont un effet "aspirateur" de croissance. 

Il convient dès lors de s'intéresser à ce phénomène, non 
pour le montrer en exemple unique mais pour le structurer 
en replaçant l'individu au centre des préoccupations. 

Une métropole de personnes qui ne se parlent pas, ne se 
comprennent pas et ne co-construisent pas ensemble est 
une addition de comportements individuels qui, tôt ou tard, 
s'affronteront. 

L'économie sociale et solidaire peut, d'une certaine façon, 
amorcer une partie de la réponse, mais ce n'est qu'une 
partie. 

C'est certainement la question territoriale qui doit alimen-
ter le plus les passions. 

C'est pour la CGT une question centrale pour répondre 
aux enjeux énormes du "vivre ensemble". 

C'est aussi pourquoi la CGT appelle l'attention du CESER 
sur la notion de contractualisation avec les EPCI, au 
nombre de 59, avec un délitement de la notion des pays 
qui va devenir réelle. 

L'avis qui nous est proposé chute sur quatre points essen-
tiels que nous partageons :  

• L'association du CESER à la conférence régionale de 
l'économie (qui reste à identifier).  

• Le calendrier de signatures des conventions avec les 
EPCI.  

• L'association du CESER dans le suivi et l'évaluation. 

• Et enfin, la réunion annuelle de la conférence régionale 
de l'ESS. 

Ce dont a besoin le territoire Breton, c’est avant tout sa 
capacité à promouvoir le trio de la définition du développe-
ment durable, c'est à dire le versant économique, social et 
environnemental auquel la CGT ajoute la question cultu-
relle pour en faire un quatuor. 

En effet, la CGT considère que la culture ne peut pas être 
le parent pauvre de la vie en communauté parce que les 
obscurantismes, comme les ignorances et les peurs ins-
trumentalisées, nourrissent le même dessein : le rejet de 
l'autre et la décadence populiste. 

Oui, l'ensemble des politiques publiques doit avoir comme 
ambition suprême le développement humain durable qui 
structure en son sein un outil industriel adapté. 

Pour la CGT, il est plus que nécessaire de se poser les 
bonnes questions pour de bonnes réponses en program-
mant des choix valorisants en matière économique, so-
ciale, environnementale et culturelle. 

Nous sommes en effet en droit d'attendre des politiques 
publiques, encadrant les règles privées, une approche 
ambitieuse dans laquelle les droits sociaux soient favori-
sés et défendus avec la même urgence et le même enga-
gement que ce qui est rabâché du matin au soir en termes 
économiques et budgétaires. 

risques de sous-traitance en chaîne cachés. 

Ce phénomène est bien réel et déprécie bien souvent la 
qualité et le suivi des marchés, il génère des risques d’at-
teintes à la santé des travailleurs par des entreprises ne 
respectant pas de bonnes conditions de travail, ou utili-
sant des salariés mal formés. 

A titre d’exemple récent mais non régional : la réalisation 
d’un  chantier de réfection d’une station de métro de la 
RATP, où des salariés de nationalité turque pour la plu-
part, travaillent depuis des mois sans être payés et au 
mépris des règles élémentaires de sécurité, met en évi-
dence les défaillances de ce type de marchés.  

Les entreprises défaillantes, malgré leurs engagements 
de façade—signataires de chartes « de bonne cons-
cience »—doivent être poursuivies en justice. Ce méca-
nisme pernicieux de donneur d’ordre avec des sous-

traitances en cascade doit être mieux limité et contrôlé. 

Regardons bien ce qu’il se passe sur la réalisation du 
chantier Bretagne très haut débit comme nouvel exemple, 
régional celui-là ! 

L’observatoire des données publiques permettra peut-être 
de donner aussi des informations aux salariés et aux re-
présentants du personnel des entreprises qui auront ainsi 
les moyens de suivre le respect des engagements pris  
dans les marchés. 

La CGT milite pour qu’à chaque contrat «économique» 
soit adossé un contrat social. 

Les engagements doivent être là. 

La politique d’achats publics de la 
Région doit bénéficier aussi à l’amé-
lioration de l’emploi durable et des 
conditions de travail des salariés. 

La CGT votera l’avis du CESER. 
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Vous pouvez accéder :  
• aux avis et vœux du CESER, 
• aux interventions des membres CGT du CESER 

• aux interventions de tous les autres membres du CESER 

À partir du site du Conseil Régional : www.bretagne.fr puis La Région puis Le CESER puis Avis 

À partir du site du Comité Régional CGT. : www.cgt-bretagne.fr puis CESER puis Les avis du CESER 

La Région s’inscrit, comme la loi le prévoit, dans l’élabora-
tion de son schéma régional d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des territoires. 

Ce schéma fixera les objectifs de moyen et long terme sur 
le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité 
des territoires, d'implantation des différentes infrastruc-
tures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires 
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'inter-
modalité et de développement des transports, de maîtrise 
et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le change-
ment climatique, de pollution de l'air, de protection et de 
restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion 
des déchets.  

Pour toutes ces thématiques, le schéma tiendra lieu de 
référence et remplacera les documents sectoriels de plani-
fication existants. 

Tout d’abord, s’agissant d’un schéma régional d’aménage-
ment dans une démarche de développement durable et 
d’égalité des territoires, sans doute est-il nécessaire de 
revenir sur la notion de développement durable ? 

Le développement durable est la forme définie du déve-
loppement  ayant pour objectif principal de concilier le pro-
grès économique et social avec la préservation de l'envi-
ronnement, ce dernier étant considéré comme un patri-
moine devant être transmis aux générations futures. 

Cependant, une véritable question demeure puisque le 
SRDEII adopté  fin 2016 sera adossé au SRADDET, sans 
qu’à cet instant nous en mesurions les liens. 

Dans le même esprit, il est tout aussi surprenant que la 
place et le rôle des organisations syndicales soient igno-
rés alors qu’elles sont irremplaçables dans ce qu’il est 
nommé « les corps intermédiaires ». 

Les réflexions autour des enjeux économiques, sociaux, et 
environnementaux constituent les piliers à partir desquels 
il convient de réfléchir pour l’élaboration de ce schéma.   

Sans prétendre à l’expertise aboutie, il faut tout de même 
admettre que pour la construction de son schéma, la ré-
gion ne part pas de rien.  

Que ce soit au niveau du CESER, de ses services ou des 
collectivités et autres organismes, des études et préconi-
sations existent et peuvent contribuer à la définition d’une 
vision de développement harmonieux et équilibré de la 
Bretagne. 

Nous n’osons même pas penser que les six ambitions que 
s’est fixée la Région pour sa mandature n’intègrent pas 

une certaine conception d’aménagement de l’espace bre-
ton. 

Ce schéma ne pourra se contenter de juxtaposer les do-
cuments de planifications existants. Il doit permettre de 
donner la cohérence en Bretagne des politiques secto-
rielles qui s’y mènent. Nous pouvons comprendre que 
l’aspect prescriptif puisse perturber certaines collectivités, 
qui peuvent y voir une tentative de mise sous tutelle de 
leurs ambitions pour leur territoire. Mais, dans le même 
temps, force est de constater que, bien souvent, la mise 
en œuvre des orientations prévue dans les chartes s’arrê-
tent à la signature des actes en question. 

Quelques éléments mériteraient tout de même d’être ap-
profondis telles les questions des centralités, les enjeux 
des services à la population, des services publics, les 
questions foncières et d’habitats, la santé, les transports, 
la maritimité, etc.  

Le développement de la Bretagne s’est appuyé sur un 
maillage régional de villes moyennes.  

Comment, dans une perspective d’aménagement équili-
bré,  cette réalité peut-elle être prise en compte? 

De la même façon, il est nécessaire de réfléchir autour 
des complémentarités, à renouveler, entre le rural et l’ur-
bain, le littoral et l’intérieur des terres, entre la différence 
des collectivités dans une période où la concurrence 
semble devenir la règle de définition des politiques pu-
bliques. 

Depuis plusieurs années maintenant, la Région a pris la 
décision de contractualiser avec les pays au travers no-
tamment des projets de territoires et pour nombre d’entre 
eux à l’élaboration des SCOT.  

Il est pour le moins surprenant que ceux-ci se voient dé-
laissés au profit des EPCI sur le volet économique qui va 
au-delà du mot lui-même.  

S’agit-il d’un changement dans la conduite des politiques 
régionales? 

La CGT se retrouve bien dans les interrogations et préco-
nisations de l’avis proposé par le CESER qui lui-même 
trouve une certaine continuité avec sa contribution à la 
demande du Conseil régional dans la procédure de pré-

consultation.  

C’est un rendez-vous que la CGT n’a pas manqué, ceci dit 
au passage ! 

C’est pourquoi elle le votera. 


