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Cette avant-dernière ses-
sion plénière de cette man-
dature avait une nouvelle 
fois de multiples sujets à 
l'ordre du jour dont trois sur 
la mission du CESER lui-
même et douze sur la mis-
sion d'examen des dos-
siers de l'exécutif régional. 
Une fois encore, la CGT a 
peut-être multiplié les inter-
ventions mais sur nombre 
de sujets, sans la participa-

tion de la CGT, les salariés sont bien sou-
vent insuffisamment pris en compte.  
Sur les trois dossiers du CESER, dont une 
partie de la mission fondamentale consiste 
à se saisir de sujets qu'il souhaite voir trai-
ter et ainsi par ses études, l'institution porte 
un regard unique sur des enjeux majeurs. 
Deux sujets méritent attention. 
Le premier sur une étude des centres-
bourgs et centres-villes de Bretagne pour 
réinventer les centralités, et l'autre sur la 
nouvelle contribution du CESER au SRAD-
DET en construction. 
Cette contribution de fond du CESER au 
Schéma Régional d'Aménagement de Dé-
veloppement Durable et d'Egalité des Terri-
toires a été validée à une écrasante majori-
té (7abstentions). 
L'originalité de ce document réside déjà 
dans son titre: "vers un projet partagé de 
développement durable de la Bretagne" 
qui replace la question du développement 
durable au centre des préoccupations. 
Ce document vise à une réelle prise en 
compte de trois priorités stratégiques pour 
accompagner, réussir et anticiper les transi-
tions en voulant que la qualité de vie soit le 

fil rouge des questions d'aménagement des 
territoires, en fait, la réponse aux besoins. 
Il ne s'agit pas encore dans cette contribu-
tion de proposer des actions précises et 
des préconisations concrètes ; c'est un 
texte de fond qui fait référence et doit agir 
en cadre. 
Le mieux est de s'y référer. 
Concernant les dossiers de l'exécutif, no-
tons le bordereau qui propose que la Ré-
gion, sous certaines conditions, puisse de-
venir actionnaire et entrer au capital d'entre-
prises. 
Concernant l'avenant n°2 au contrat de plan 
Etat/Région 2015/2020, avenant technique 
par dessus tout, c'est surtout pour la CGT 
l'occasion d'alerter puisque rien n’indique 
que le gouvernement ne fasse pas exploser 
ce type de contractualisation notamment en 
terme de "grands travaux". 
Enfin, et c'est pour faire le lien avec la 
grande question de priorité sociale et des 
luttes en cours, bon nombre de bordereaux 
concernaient les questions de formation et 
donc du lien à l'emploi. 
L'urgence grandissante de remettre l'emploi 
et le travail au cœur des préoccupations, 
cette urgence de faire "du" social une 
même priorité que l'économique et l'envi-
ronnemental doit être le moteur de nos 
luttes puisque bien sûr que le travail a be-
soin d'un code : Du 21ème siècle!  
Un code de transformation sociale pour 

faire du progrès social un but à atteindre. 

Pour l’écrire faut-il encore noircir les cahiers 

revendicatifs et investir tous les lieux, en 

commençant par les lieux de travail. 

La Cgt intervient pour faire valoir la parole des salariés 

EDITO de 
Stéphane CREACH 
Responsable du 
Groupe C.G.T. 
du CESER 
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Ce n’est pas d’aujourd’hui que les 
questions du devenir des centres-
bourgs et des centres-villes consti-
tuent une préoccupation des collecti-
vités territoriales bretonnes. 

L’étude du CESER revient sur les 
éléments qui contribuent à la fragilisa-
tion des centres-bourgs/centres-villes. 
Pour beaucoup d’entre eux, ces élé-
ments sont identifiés depuis quelques 
années. Des réflexions et des propo-
sitions ont été élaborées, démontrant 
qu’il n’existe pas de fatalité à ces 
phénomènes. Très rapidement les 
questions de dévitalisations nous ra-
mènent aux interrogations autour des 
centralités : leur évolution, leur deve-
nir. 

Et pourtant, la dévitalisation de nos 
centres-bourgs/centres-villes se pour-
suit. Elle peut même s’amplifier du fait 
du désengagement tant financier 
qu’humain de la puissance publique.  

Elle s’accélère sous l’effet conjugué 
de la mise en concurrence des terri-
toires entre eux et de la concentration 
des activités économiques et des ser-
vices publics sur des territoires dits « 
d’excellence ». 

Elle met en exergue que développe-
ment économique, services publics et 
vie des populations sont indisso-
ciables. 

Elle montre aussi que la réponse à 
des intérêts particuliers n’est pas tou-
jours compatible avec le vivre en-
semble et la solidarité. Il n’est d’ail-
leurs pas rare de voir les mêmes se 
lamenter sur la désertification de leur 
centre et aménager des activités en 
périphérie de leur ville. 

De la même façon, d’une manière 
générale aujourd’hui, les collectivités 
s’accordent sur la nécessité de lutter 
contre l’étalement urbain. Pourtant, 
inexorablement celui-ci se poursuit. Il 
nous est souvent affirmé que faire du 
neuf coûte moins cher que de réno-
ver. Peut-être ! Encore faudrait-il 
prendre en compte les coûts suppor-
tés par les collectivités et les usagers 
quand il s’agit de les doter d’infras-
tructures collectives par la suite. 

Cette étude nous invite à changer de 
paradigme en matière d’aménage-
ment territorial. Un territoire, c’est 
d’abord des femmes et des hommes 
qui vivent, travaillent, se déplacent 
dans des périmètres mouvants.  

C’est donc bien à partir de leurs pré-
occupations et de la réponse à leurs 
besoins qu’il nous faut penser l’arma-
ture urbaine d’aujourd’hui et de de-
main. Cela interroge la conception 
même du projet de territoire dans une 
démarche de complémentarité et de 
solidarité. Tout le contraire de la mise 
en concurrence. 

Au moment où la région réfléchit à 
son Schéma Régional d’Aménage-
ment, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires, cette étude 
peut contribuer à renforcer la démo-
cratie participative et citoyenne pour 
la construction d’un mieux vivre en-
semble.  

A diverses reprises, la CGT s'est ex-
primée sur ce qu'elle attend de l'éla-
boration d'un schéma régional de l'im-
portance du SRADDET. Tout d'abord, 
on ne peut que se féliciter que le CE-
SER, première instance de représen-
tation régionale de la société civile, ait 
bien saisi l'occasion de s'exprimer 
avec sérieux par ses différentes con-
tributions. La particularité de notre 
assemblée n'est-elle pas, en effet, 
celle de bâtir une expression collec-

tive partagée sur la base d'un proces-
sus construit par le débat dans lequel 
chacun peut exprimer sa sensibilité, 
partager son expérience, tout ceci 
dans une écoute mutuelle? A une 
époque où l'expression démocratique 
est de plus en plus malmenée, cette 
approche du dialogue démocratique 
par notre assemblée est une fois de 
plus à saluer. 

Pour la CGT, l'idée de proposer d'en-
gager, dans un cadre prescriptif, l'ave-

nir de nos territoires et in fine de ses 
populations, avec comme fil conduc-
teur celui de la transition, ne peut que 
recueillir son assentiment. Le CESER 
propose de mettre en œuvre une dé-
marche en réponse aux enjeux régio-
naux tels que la cohésion sociale, la 
cohésion des territoires, un égal accès 
aux soins, l'éducation et la formation, 
la mobilité, la culture... Il propose ainsi 
de faire du développement durable le 
moteur d’une planification de la qualité 
de vie. 
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Pour la CGT, cette approche rompt 
avec nombre de démarches actuelles 
basées sur l'exploitation des plus 
faibles, l'épuisement des ressources 
naturelles, les atteintes à la biodiver-
sité... Les enjeux environnementaux, 
tels ceux liés aux conséquences du 
changement climatique, qui ne seront 
pas neutres pour notre région, figu-
rent en bonne place dans cette contri-
bution. La CGT abonde dans l’ap-
proche du CESER quand la place de 
l’être humain est réinterrogée dans 
son environnement.  

Les trois priorités stratégiques rete-
nues constituent des leviers incon-
tournables pour anticiper les muta-
tions majeures auxquelles nos terri-
toires sont d'ores et déjà confrontés. 
Avec ces trois priorités au service des 
transitions, phases d’évolution en 
évitant les phénomènes de crises, 
l’enjeu est inévitablement de changer 
de paradigme notamment en ce qui 
concerne la vie économique de nos 
territoires dans toutes leurs compo-
santes. 

Cela réinterroge aussi la société au-
tour des enjeux sociaux et sociétaux 
tel que le travail par exemple et les 
problématiques liées au temps de 
travail mais aussi sur la contribution 
réelle des salariés à la vie de leur 
entreprise ou de leur administration. 

La dépendance économique de 
chaque individu, homme ou femme, 

est une notion à appréhender dans 
un contexte où le déploiement d'outils 
numériques peut potentiellement dé-
truire des milliers d'emplois.  

Parmi d’autres enjeux, nous souli-
gnons également la place des ser-
vices publics puisqu’en effet, quelle 
existence des populations et quelle 
vie économique dans nos territoires 
sans services publics de l'emploi, de 
l'éducation, de la formation profes-
sionnelle, de la santé, de la mobili-
té,...?  

Cette contribution a pour principale 
vertu, par ses propositions, d'éclairer 
la puissance publique sur les incohé-
rences des politiques économiques 
menées ces dernières années au 
risque parfois de décrédibiliser l'ac-
tion publique. Pourquoi? C’est bien 
souvent que cette action cible cer-
tains groupes en permettant les cu-
muls pour celles et ceux qui sont 
dans la lumière à mesure que l’obs-
curité s’intensifie de l’addition des 
exclusions pour d’autres.  

L'approche du CESER, partagée par 
la CGT, s'appuie non pas sur une 
mise en compétition des territoires, 
par exemple entre métropole d'un 
côté et territoire ruraux de l'autre, 
mais bien sur un «tous ensemble» 
acteur et décideur de son avenir et de 
celui des générations futures.  

Reste que dans un cadre d'austérité 
budgétaire comme principal détermi-
nant actuel de l'action publique, les 
ambitions affichées dans cette contri-
bution sonnent comme un réel aver-
tissement : soit l’administration géné-
rale de la République se conjugue 
avec la démocratie et la réalité de la 
vie locale, soit la décentralisation des 
pouvoirs sans moyens et en trompe 
l’œil ne sert en fait que l’arbitraire et 

l’ambition personnelle pour en faire 
une recentralisation du pouvoir de 
décision actuellement en cours. 

Une des conséquences de la loi 
NOTRE est cette remise en cause de 
la démocratie locale, des dynamiques 
de projets de territoires assis sur des 
actions vérifiables. 

En fait, puisqu’il faut bien le dire, les 
multiples initiatives de terrain, qui ne 
nuisent pas à l’autorité publique font 
sens lorsqu’elles visent l’intérêt géné-
ral et de ce fait le bien public, celui du 
Peuple.  

Il est à noter que ce processus s'ac-
compagne de plus d'une concentra-
tion scandaleuse des richesses pro-
duites avec pour conséquence la re-
légation de pans entiers de territoires. 

La CGT considère que l’élaboration 
du SRADDET doit être l’occasion 
aussi d'évaluer tout le spectre des 
politiques publiques afin de les mettre 
en cohérence avec l'exigence républi-
caine d’égalité entre les citoyens, 
avec l’ambition d’un développement 
équilibré, harmonieux et durable de 
tous nos territoires dans leur diversi-
té.  

Ce n'est pas la moindre des ambi-
tions de cette contribution, ce que 
salue la CGT, tout comme la volonté 
de cette dernière d’être accessible au 
plus grand nombre en l’invitant à 
s’inscrire dans le débat. 

La CGT, pour ce qui la concerne, 
poursuivra dans sa démarche cons-
tructive de propositions puisque c’est 
le prochain temps qui est proposé 
dans le travail mené par notre assem-
blée : après avoir posé le cadre, fon-
dateur, viendra le temps des proposi-
tions plus concrètes et construites.  

 

Cette Décision Modificative intervient 
dans un contexte particulier qui n’est 
pas sans incidence sur la capacité de 
la région à mettre en œuvre les ac-
tions qu’elle s’est fixée pour la man-
dature. 

En matière de formation, la région 

s’est engagée dans le dispositif natio-
nal 500 000 formations décidé par la 
législature précédente. La Bretagne, 
comme d’autres régions, s’y est forte-
ment impliquée.   

En remerciement des efforts réalisés, 
le gouvernement, dans le cadre du 

renforcement de sa politique d’austé-
rité, entend à nouveau ponctionner 
les régions à hauteur 450 millions 
d’euros pour 2018. 

Ainsi, dans le même temps où la ré-
gion s’investit dans la formation au 
service de l’emploi, l’Etat met en 
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place le plus grand plan social de 
France avec la suppression de 
120 000 emplois dits « contrats ai-
dés. » 

Les conséquences sur la capacité à 
répondre aux besoins des popula-
tions sont énormes pour les collectivi-
tés et les associations qui en bénéfi-
ciaient.  

Comme le rappelle le vœu du CE-
SER, adopté le 8 septembre dernier : 
« faute de financement pérenne suffi-
sant et face à l'ampleur des besoins 
d'intérêt général, les associations 
sont pour beaucoup utilisatrices de ce 
type de contrats de travail, jusqu'alors 
encouragées en cela par les services 
de l'Etat.  

Elles vont donc se retrouver dans 
l'impossibilité de renouveler les con-
trats des salariés concernés, a fortiori 
d'en créer de nouveaux. Et par con-
séquent, elles ne pourront plus assu-
rer les services rendus jusque-là à la 
population, voire pour certaines 
d'entre elles, elles seront dans l'obli-
gation de cesser leur activité. » 

Certes, comme l’a toujours dit la 

CGT, s’agissant d’activités pérennes, 
il est nécessaire de développer des 
emplois en adéquation. Mais en agis-
sant de la sorte, le Gouvernement 
n’est que dans la posture de l’obses-
sion de l’abaissement d’un pourcen-
tage de déficit public. Pour la CGT, 
non seulement il faut faire de ces em-
plois des emplois stables, mais il se-
rait grand temps, dans cette actualité, 
que s’ouvre « le livre des comptes » 
et que soit examiné de très près l’en-
semble des aides attribuées à l’en-
semble du champ des employeurs.  

Pour en revenir à la nouvelle ponction 
qui serait faite aux collectivités, cette 
situation amplifierait le phénomène 
que nous connaissons déjà. 

De toute évidence, dans nos débats à 
venir sur les budgets, le CESER ne 
pourra plus se contenter de se félici-
ter des économies réalisées sans 
prendre en compte les conséquences 
des choix opérés, à tous les niveaux, 
pour l’efficacité des politiques pu-
bliques au profit de l’intérêt général. 

Cette démarche suppose aussi d’être 
en capacité d’anticiper les évolutions 

qui se mettent en œuvre sur notre 
territoire breton. Mais il ne peut y 
avoir d’anticipation sans observation. 
De même que la juxtaposition d’inté-
rêts particuliers n’a jamais fait une 
politique au service de l’intérêt géné-
ral. 

Depuis de nombreuses années, la 
création d’un Observatoire des terri-
toires fait partie des objectifs de la 
Région. Celui-ci figure d’ailleurs dans 
les priorités actées dans le Pacte 
d’Avenir de décembre 2013. Pourtant, 
force est de constater qu’année après 
année, ce projet d’observatoire ne 
dépasse guère les déclarations 
d’intention, alors que la quasi majorité 
des études du CESER insiste sur sa 
mise en œuvre. 

La Région n’est certainement pas 
sans effectuer des études, mais faute 
de cohérence, ou d’un réel virage en 
termes d’outils, cet Observatoire pa-
raît avoir « du plomb dans l’aile. » 

C’est pourtant un outil qui devient 
indispensable dans la mission d’éva-
luation des politiques publiques dévo-
lue désormais aux CESER. 

Le Conseil régional propose une nou-
velle fois la reconduction de la modu-
lation de la Taxe Intérieure de Con-
sommation sur les Produits Energé-
tiques (TICPE). Cette année, la re-
conduction concerne uniquement la 
majoration dite « Grenelle ».  

Et une nouvelle fois, la CGT consi-
dère que le choix de la Région,  justi-
fié par le financement d’infrastruc-
tures de transports collectifs, telles 
que Bretagne Grande Vitesse,  ne va 
pas dans le bon sens.  

Car ce choix pénalise les habitants 
de notre région les plus modestes, 
les plus précaires, les demandeurs 
d’emploi. Celles et ceux dont le pou-
voir d’achat stagne voire régresse. 
Celles et ceux qui utilisent leurs véhi-
cules personnels pour leurs déplace-
ments du quotidien, non par choix 
mais par nécessité. Quant au conte-

nu annoncé de la loi de finance 2018, 
il ne va faire qu’accentuer les inégali-
tés,  et ne prévoit pas de financement  
du transfert modal de la route vers les 
transports collectifs. 

A l’origine de la TICPE, il y avait la 
TIPP (Taxe intérieure sur les Produits 
Pétroliers) créée pour financer les 
modes de transport alternatifs à la 
route et dont le financement devait 
reposer essentiellement sur les pro-
fessionnels du transport routier et 
plus modestement sur les automobi-
listes.  

Avec la TICPE, seuls ces derniers 
sont mis à contribution. Nous 
sommes très loin de l’objectif de dé-
part ! 

Tendance renforcée par l’abandon de 
l’écotaxe ! 

La CGT qui n’est pas opposée au 
principe d’une TIPP dans le cadre 

d’une réforme globale de la fiscalité, 
considère qu’il est urgent de revenir à 
la vocation première de cette res-
source. 

La CGT s’abstiendra sur cet avis. 
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La CGT confirme que la prise de parti-
cipation par la Région au capital de 
sociétés appelle au préalable à la défi-
nition d’une politique d’investisse-
ments connue des différents acteurs, 
mais aussi des citoyens, et dont la 
mise en œuvre des principes puisse 
être vérifiée.  

Au regard des enjeux contemporains 
et dans le cadre d’une véritable démo-
cratie locale, nous pensons qu’une 
telle dépense publique ne saurait avoir 
d’autre objet que le développement 
durable. Et c’est au nom de cette exi-
gence que la gouvernance de ce nou-
veau dispositif aura la responsabilité 
de se préserver des écueils de la ren-
tabilité financière. En d’autres termes, 
la CGT visera à travers les prises de 
participation de la Région à la création 
d’un emploi de qualité sur le territoire. 

Et c’est à ce titre que le bordereau a 
retenu toute notre attention. Par 
exemple, il est précisé que la Région 
entrera au capital des sociétés ayant 
un besoin temporaire d’intervention 
sans avoir vocation à s’installer sur le 
long terme dans des entreprises en 
situation concurrentielle. Or selon 
nous, cette vision peut être contraire 
aux objectifs d’une stratégie structu-
rante d’activités socles ou en devenir. 

La réussite de la Glaz économie né-
cessite plus que le soutien ponctuel à 

des situations capitalistiques. La pré-
sence au capital de sociétés, limitée 
dans le temps, pourrait nuire à l’intérêt 
public en délaissant la stratégie au 
profit de la logique du court terme.  

Autre exemple, la Région nous in-
forme que, comme tout actionnaire, sa 
participation aura vocation à lui procu-
rer un revenu raisonnable, sans toute-
fois, rassure-t-elle, avoir l’intention 
d’exiger des niveaux de rémunération 
déconnectés des réalités écono-
miques. Mais pour la CGT, le concept 
même de revenu de l’actionnaire est à 
interroger en regard de l’aspect fonda-
mental que c’est le travail qui crée la 
richesse et que le revenu du capital 
est la part amputée au revenu des 
travailleurs. 

Aussi, nous lisons que la Région pré-
cisera son rôle et ses attentes en 
termes de gouvernance dans un pacte 
d’actionnaires qui verra ses termes et 
principes définis préalablement à 
l’investissement régional. La CGT, 
dans la même exigence qu’il est inscrit 
au préambule de la Constitution, nous 
citons « tout travailleur participe, 
par l'intermédiaire de ses délégués, 
à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises »,  nous de-
mandons que les travailleurs de l’en-
treprise soient associés en amont à ce 
processus et bien au-delà d’une 

simple information/consultation.  

Enfin, nous notons que la Région ac-
tionnaire souhaite s’engager à dé-
fendre l’intérêt social de l’entreprise 
notamment afin de créer les conditions 
de l’augmentation de la valeur de ses 
participations financières pour assurer 
in fine le succès des futures opéra-
tions de cessions. Nous pensons que 
ces décisions devront être liées abso-
lument à l’avis des représentants du 
personnel. 

En conclusion, la CGT apprécie la pro-
position du Président du Conseil Ré-
gional d’engager un travail avec les 
acteurs économiques et sociaux pour 
enrichir les réflexions sur la singularité 
de cet outil. 

Nous sommes prêts à contribuer, par 
nos propositions, à la possibilité d’une 
doctrine sociale d’investissements ain-
si qu’au suivi et à l’évaluation des 
prises de participation au capital des 
sociétés, particulièrement en vue de 
nous prémunir de l’abus financier qui 
consiste à socialiser les pertes et pri-
vatiser les profits. 

 

Lors de la session plénière du 12 juin, 
la CGT avait soutenu l’avis favorable 
du Ceser sur le Contrat de Plan Ré-
gional Emploi Formation. C’est aujour-
d’hui la déclinaison pratique qui nous 
est proposé.  

La CGT souhaite souligner la qualité 
du travail d’analyse et de synthèse du 

document, qui réunit un nombre im-
portant d’informations, tout en gardant 
une bonne lisibilité.   

Cependant quelques remarques : 

Si l’approche par domaine de forma-
tion  plutôt que par branche  profes-
sionnelle est pertinente pour relier le 
côté transversal de certains métiers, 

elle ne permet pas cependant de sin-
gulariser  certains secteurs et enjeux 
économiques tels que les secteurs 
maritimes et nautiques, la transition 
énergétique, l’aide à la personne
 Il 
est dans ce cas difficile de faire la re-
lation entre les orientations de forma-
tions et leur adéquation avec les be-
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soins des branches professionnelles. 

Pour que ce document ne reste pas 
une liste d’intentions, il sera essentiel 
que les moyens suivent pour en assu-
rer la réalisation, dans des conditions 
optimales. Pour la CGT, cela passe 
par une vision politique et écono-
mique de la formation s’appuyant sur 
une forte notion de service public plu-
tôt que la logique du marché et une 
approche à long terme de l’économie 
de la formation. 

C’est par exemple par une revalorisa-
tion du prix de l’heure de formation, 
pour que les organismes de formation 
ne soient pas mis en difficulté finan-
cière tout en proposant des services 

de qualité de formation et d’accompa-
gnement, des conditions de travail 
sereines pour le personnel. C’est 
également une valorisation du métier 
de formateur, que le modèle écono-
mique du marché de la formation met 
trop souvent en situation de précarité. 

C’est ensuite une meilleure implica-
tion des organismes de formation, 
dans le recrutement des stagiaires, 
afin d’éviter les stages insuffisam-
ment remplis et les départs précoces. 
Cette implication doit se traduire dans 
la relation Formation/Emploi par une 
approche d’appels à projet plutôt que 
d’appels d’offre. 

C’est aussi en favorisant une ingénie-
rie de formation pour s’adapter, d’une 
part aux évolutions des secteurs pro-
fessionnels et de leurs métiers, et 
d’autre part aux évolutions techniques 
et  pédagogiques engendrées par le 
numérique. 

C’est également par des investisse-
ments dans des plateaux pédago-

giques de qualité, dans une logique 
économique de long terme permet-
tant de les optimiser, plutôt que les 
abandonner, ce que la mise en con-
currence des organismes par les  ap-
pels d’Offre sur 2 ans ne permet pas.  

C’est enfin en favorisant une ap-
proche prospective et sociale de la 
formation, par un accompagnement 
des personnes en changement ou 
rupture professionnels pour les ame-
ner à un véritable projet de vie et pro-
jet professionnel qui passent par le 
développement et la reconnaissance 
de leurs compétences et qualifica-
tions. 

Cela suppose des moyens publics. 
C’est pour cela que notre crainte est 
que le modèle économique du mar-
ché de la formation mette en danger 
la politique de formation et notam-
ment celle  des demandeurs d’emploi. 

La CGT approuve donc ces orienta-
tions, elle sera vigilante dans le suivi 
de leur mise en œuvre. 

La Cgt partage l’avis du CESER sur le 
plan breton de développement de l’ap-
prentissage et sera attentive au suivi 
de ce plan qui comprend des pistes 
intéressantes.  

Renforcer les exigences de qualité des 
formations destinées aux apprentis est 
en effet une des conditions pour que 
l’apprentissage représente une voie 
d’accès à la qualification et à l’emploi 
tout à fait noble et efficace. 

Ce plan pour l’apprentissage doit 
néanmoins s’inscrire dans l’ensemble 
des voies professionnelles et il est un 
des éléments d’un ensemble qui se 
doit d’être attractif pour les jeunes.  

Cette dimension globale doit être prise 
en compte dans les opérations pré-
vues. L’apprentissage bénéficiera dès 
lors aussi des effets de cette promo-
tion puisque traité à  « armes égales » 
dans une offre globale et non en der-
nier ressort.  

Tout doit être fait pour ne pas mettre 
en concurrence, mais bien en complé-
mentarité, l’enseignement profession-
nel et technologique, l’apprentissage 
et la professionnalisation.  

Un paradoxe apparaît à la lecture de 
l’étude sur les entreprises accueil-
lantes : ce sont les plus petites qui, en 
proportion, accueillent le plus d’ap-
prentis, alors qu’elles sont plus fragiles 
et moins structurées en terme de ges-
tion des ressources humaines. Il y a là 
un défi à relever pour les grandes en-
treprises présentes en Bretagne, 
même si elles ne constituent pas la 
majorité des entreprises de la région.  

Le taux de rupture de 25% nous paraît 
préoccupant. Un dispositif de suivi des 
parcours doit être mis en place pour 
recueillir les facteurs de ces ruptures 
et le devenir des jeunes ensuite pour 
pouvoir y remédier. 

Comme le souligne l’avis du CESER, 
le Bac professionnel en 3 ans ne pa-
raît pas aujourd’hui avoir généré de 
meilleures réussites, au contraire. Des 
leçons doivent être tirées de cette ex-
périence avec les autorités acadé-
miques. 

Le point le plus inquiétant, pour la 
CGT, demeure la santé des apprentis.  

L’étude conduite par l’Observatoire 
régional de santé sur ce sujet présente 

des chiffres préoccupants sur les ad-
dictions et les accidents de travail.  

Cela concerne aussi la santé psy-
chique des apprentis, particulièrement 
celle des apprenties. 20% d’entre elles 
sont en situation de dépression sévère 
selon l’étude de l’ORS. 

La Cgt souhaite que ces éléments 
soient pris en compte et traités très 
sérieusement, non seulement avec les 
CFA mais aussi avec les entreprises 
accueillantes.  

Promouvoir l’apprentissage est impos-
sible sans la mise en place effective 
du renforcement de la qualité des for-
mations prévues par la région. 

Cela comprend l’amélioration des con-
ditions d’apprentissage des jeunes au 
CFA et chez leur maîtresse/maître 
d’apprentissage.  

La CGT votera l’avis du CESER. 
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Les secteurs du sanitaire, de l’action 
sociale et du médico-social répondent 
à des besoins sociaux essentiels pour 
la population : la prévention, l’éduca-
tion, les soins, l’accompagnement de 
la perte d’autonomie. Ces besoins sont 
particulièrement importants en Bre-
tagne du fait du vieillissement de la 
population et d’un état de santé plus 
problématique que dans le reste de la 
France (espérance de vie moins im-
portante, taux de mortalité prématurée 
très supérieur, pathologies graves dont 
pathologies mentales plus fréquentes, 
niveau élevé de suicides
.). 

La CGT invite d’ailleurs le Ceser à se 
pencher, à travers une étude par 
exemple, sur les causes de ces mau-
vais indicateurs pour faire des proposi-
tions de corrections. 

 

 

 

 

 

Les professionnels des secteurs de la 
santé et de l’action sociale font face à 
des missions complexes qui exigent 
un grand professionnalisme où la com-
munication, la relation d’aide sont fon-
damentales au même titre que les sa-
voirs techniques. Pour la CGT, il ne 
peut y avoir d’emplois non-qualifiés 
dans ces secteurs professionnels. 

La formation et notamment la forma-
tion continue doit, comme le prévoit le 
schéma, et comme le souligne l’avis 
du Ceser, accompagner la prise en 
compte de l’usure et des risques psy-
cho-sociaux. Mais pour la CGT, cela 
doit passer par la reconnaissance des 
qualifications réelles acquises et mobi-
lisées par les professionnels dans leur 
travail. Par ailleurs, la prévention des 
risques professionnels consiste avant 
tout dans le fait de donner les moyens 
aux salariés.es de bien faire leur tra-
vail dans les structures, notamment les 
Ephad, à travers des organisations du 
travail respectueuses des usagers et 
des agents. 

Les restructurations dans le secteur 
hospitalier à travers la loi santé et la 
mise en place des Groupements Hos-
pitaliers de Territoire ne vont pas dans 
le sens de l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge : perte de proxi-
mité, réduction de l’offre de soin, dé-
gradation des conditions de travail des 
professionnels. 

Pour d’autres professionnels, comme 
les aides à domicile ou les accompa-
gnants éducatifs et sociaux, la situa-
tion est très tendue avec un manque 
de personnels qualifiés. L’effort de 
qualification porté par deux OPCA et 
mené pendant 15 ans avec l’aide de 
l’Etat et de la Région s’est interrompu 
il y a deux ans. La CGT estime qu’il 
est urgent de le remettre en place.  

Enfin, tout comme le souligne l’avis du 
Ceser, des actions doivent être pré-
vues pour favoriser la mixité des mé-
tiers en lien avec le chantier n° 10 du 
CPRDFOP. 

La CGT votera l’avis du Ceser. 

Comme rappelé en préambule de cet 
avenant n°2 au CPER 2015-2020, la 
signature de celui -ci authentifie les 
relations entre l'Etat et la Région 
s'agissant du financement des grands 
projets prioritaires, réaffirmés d'ailleurs 
par le Pacte d'avenir  pour la Bre-
tagne. 

 La CGT note que cet avenant, essen-
tiellement technique, sera sans inci-
dence sur l'évolution des enveloppes 
financières allouées aux différents pro-
jets contractualisés. Il n'en demeure 
pas moins que l'austérité budgétaire 
imposée depuis 5 ans par l'Etat aux 
collectivités ainsi que les nouvelles 
réductions annoncées, alors même 
que se multiplie les cadeaux fis-

caux pour une minorité privilégiée, 
nous font douter de la capacité tant de 
l'Etat que des collectivités à honorer 
les engagements pris.  

C’est par exemple le cas sur le volet 
mobilité pour lequel le besoin de finan-
cement lié à l'état des infrastructures 
terrestres, s'agissant notamment de 
celles ferroviaires fait l'objet d'une ins-
cription à ce CPER. Toute nouvelle 
baisse de dotations de l'Etat se tradui-
ra à terme par une incapacité de la 
Région à honorer le financement des 
travaux nécessaires pour ces lignes.  

Pourtant l'avenir de nombreuses lignes 
du maillage régional se pose au vu de 
leur état de vétusté patent. 

Cette situation est à mettre en paral-
lèle avec les choix de l’Etat qui a pré-
féré financer des projets qualifiés de 
« rentable », notamment routiers, avec 
pour principal conséquence une aug-
mentation du niveau des émissions de 
GES (Gaz à Effets de Serre) liées 
aux  transports en France avec un 
nouveau rebond depuis deux ans.  

Cela va à contre-sens des engage-
ments pris dans le cadre du Grenelle 
de l'environnement mais encore de la 
COP 21 à Paris dans laquelle la 
France a réaffirmé ses engagements 
de lutte en matière de changement 
climatique. 

 La CGT appelle donc l'ensemble des 
parties de ce CPER à honorer leurs 
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engagements  qui assurément seront, 
ou pas, contributifs de l'atteinte de 
certains objectifs  qui ne manqueront 
pas de figurer dans le SRADDET en 
cours d'élaboration.   

Conformément à l'avis du CESER, 
nous serons attentifs à l'ensemble de 
la réalisation de ce CPER qui, pour la 
CGT, demeure un des piliers de l'ac-
tion publique sur la question de l'amé-

nagement  durable du territoire. 

Le risque est effectivement grand que 
ce type de contrat majeur et structu-
rant soit purement et simplement sa-
bordé. 

 

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 

Comme pour les années précé-
dentes, l'examen de cette communi-
cation souffre de quelques lacunes 
s'agissant notamment du volet social 
et environnemental pourtant inscrit 
dans la loi. 

En effet, le secteur des transports, 
comme nous le réaffirmons d'année 
en année, demeure celui d'une large 
précarité s'agissant singulièrement de 
la branche transport publics. Ainsi, la 
CGT constate que s'accentue la pau-
périsation des salariés du TRV 
(Transport Régional de Voyageurs) 
dont le contrat de travail demeure la 
principale variable d'ajustement des 
contrats de DSP. 

Une fois de plus nous rappelons que 
nombre d'emplois dans cette activité 
sont pourvus par des salariés qui sont 
parfois  retraités et dont le niveau des 
pensions ne leur permet pas de sub-

venir à leurs besoins les plus élémen-
taires. 

Comme nous le réaffirmons régulière-
ment: une maîtrise publique des 
transports est indispensable car elle 
constitue également un levier pour 
éviter tout dumping social dans le 
secteur. Or, la CGT constate qu'une 
partie de plus en plus importante des 
fonds publics consacrés aux trans-
ports  est affectée pour  financer la 
croissance externe des grands 
groupes du secteur. 

Cette situation peut être inhérente au 
mode d'exploitation du service public 
de transports lorsque celui-ci est con-
fié en Délégation de Service Public 
(DSP).  

Face aux baisses de dotations, de la 
mise en œuvre d'une concurrence 
exacerbée pratiquée de manière 
éhontée par de grands groupes de 

transports publics qui n'hésitent plus 
à concurrencer l'offre TER ferroviaire 
avec leurs filiales, la Cgt ne peut que 
dénoncer ces agissements qui com-
promettent 20 années de gestion des 
transports TER qui ont pourtant mon-
tré leur efficacité.  

Il est à noter le fléchissement de la 
fréquentation des principales lignes 
TER par autocars pour la deuxième 
année consécutive ce qui témoigne 
d'une baisse de leur attractivité. 

Pour la CGT, l'élaboration en cours 
du SRADDET, ainsi que les nouvelles 
prises de compétences par la Région 
en matière de mobilité sont une op-
portunité pour réinterroger l'offre ac-
tuelle sur certaines lignes TER. Cela 
pourrait être un des éléments du con-
tenu des négociations concernant la 
convention TER qui arrivera à 
échéance fin 2018.  


