Une session plus « politique » que financière !

Edito
S. Creach

...

p.1

Séance plénière du 11
juin 2018

.

S. Creach

. .p.2

Projet de DM 1 au budget 2018

... . .p.2/3

JL.Peltier
R.A.D.D. 2017
O. Capy

...

..

.p.3/4

Rapport relatif aux participations régionales...
N.Saouti

...

. .p.4

Vers la construction d’une
agence de la biodiversité

... .p.4/5

G.Urvoas

Politique d’achats responsables
N.Saouti

.... .p.5/6

Projet régional santé 2018/20
Vœux du CESER

. ....p.7

S. Creach
.
. .p.7
Vœu en faveur d’une polituque
ferroviaire en Bretagne
S. Creach
Contribution Ceser

.. .p.8

Site Internet :
www.cgt-bretagne.fr
mail :
cgt.bretagne@wanadoo.fr
Tél. 02 99 65 45 90
Fax : 02 99 65 24 98
Directeur de la
publication :
Thierry GOURLAY
I.S.S.N. : 1258-7745
C.P.P.A.P. : 0713 S 07992
Bimensuel - 0,15€

EDITO de
Stéphane CREACH
Responsable du
Groupe C.G.T.
du CESER

La Session Plénière du 11 juin
2018 a débuté avec un léger retard. La raison en est simple :
l'examen en bureau extraordinaire
de la recevabilité d'un vœu présenté par «votre serviteur» à propos de la politique ferroviaire (Un
seul vote contre émanant d'un
membre du collège patronal).

Plus "politique" effectivement malgré le fait qu'était inscrit à l'ordre
du jour la première décision modificative au budget 2018 (DM1). En effet, au-delà de la portée de
la modification budgétaire, c'est surtout son contenu qui était important puisque axé sur la nouvelle
doctrine de la Région Bretagne qui, comme la loi
l'y autorise sous certaines conditions, a opté pour
une prise de participation dans une société commerciale pour soutenir "un plan volailles" dans le
cadre du projet de reprise des activités de la société "Doux" dans l'objectif d'un développement
d'un nouveau modèle pour la filière volailles.
Mais aussi la transformation d'une "avance remboursable" en prise de participation dans le
groupe alimentaire d'Aucy.
Cette session a également traité de la stratégie
des achats publics et de la politique d'achats du
Conseil Régional dans le cadre d'un nouveau
schéma "responsable". Un lien peut-être fait avec
le sujet précédent concernant par exemple la fourniture alimentaire des lycées "en volailles
fraîches".
Dans le cadre de nouvelles prises de responsabilités mais aussi en lien avec la construction « du
grand projet régional Breizh COP », le projet de
la constitution de l’agence bretonne de la biodiversité a permis à la CGT de s’exprimer sur la question.
Autre sujet, autre enjeu : celui de la santé ! Le
Plan Régional Santé, sur lequel le Conseil Régional émet une position réservée, découle de la stratégie nationale de santé au cœur d’un vrai débat
de fond et d’une réelle confrontation de logique.
L’avis du CESER, qui rend bien compte de la si-

tuation et des préoccupations tant nationales que
régionales, manque dans sa conclusion d’un réel
appui à une autre politique publique à instruire
pour changer de cap, comme la CGT le propose,
d’où son abstention sur l’avis du CESER. Quitte à
se répéter de nouveau, les membres du CESER
votent les avis du CESER et non directement les
bordereaux politiques régionaux.
A cet ordre du jour copieux s’est donc ajouté 2
sujets, qui ont un lien par ailleurs : Un vœu en
faveur d’une politique ferroviaire ambitieuse pour
la Bretagne et la contribution du CESER à la sollicitation du Président du Conseil Régional sur une
convention pour l’action publique en Bretagne.
Concernant cette dernière, il s’agit de tenter de
rassembler au travers une convention la possibilité
pour le Conseil Régional d’organiser, en coopération avec l’Etat, l’action publique en Région avec 3
priorités autour du Pacte d’accessibilité, la question de la « différentiation » que la réforme constitutionnelle permettrait et inscrire le Pacte financier
avec l’Etat dans un mouvement plus large. En fait,
c’est le fameux Pacte « Girondin ».
Le vœu sur la question ferroviaire traité en fin de
séance a été adopté à l’unanimité des exprimés, le
collège 1, celui des entreprises, s’abstenant au
motif de la forme acceptée pourtant le matin et sur
le fond puisque le conflit SNCF était cité comme
son implication dans un vrai débat de société. Le
collège 1 accepte en fait les enjeux « politiques »
que lorsque c’est lui qui est à la manœuvre !
Ce vœu porté par la CGT démontre bien le niveau
« de conflictualité » avec les tenants du capital. Ce
vœu qui aurait pu de plus être soutenu par une
déclaration commune des organisations syndicales, mais c’était sans compter sur la CFDT (au
motif presque identique que celui du collège des
entreprises) puisque « le revendicatif est porté par
d’autres structures » dixit le responsable de la
délégation du CESER.
Pour la CGT, le CESER qui doit poursuivre sa
capacité d’auto saisine et du temps long ne travaille pas pour autant en dehors de la réalité de la
vie . A bon entendeur!
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Le CESER note que le contenu de
cette première décision modificative
au budget 2018 ne relève pas tant sur
sa portée financière que sa portée
"politique" comme le précise l’avis, ce
que la CGT partage.
Dans
une
logique
perpétuelle
« moderne » de financiarisation de
tout, il n'est donc pas inutile de vérifier que "changer de modèle" n'est
pas synonyme forcement de ruine
financière et tant pis pour les tenants
du capital.
Quoique, dans ce changement de
modèle, dans le cadre de la filière « volailles » par exemple, il
s'agit bien de sécuriser une activité
par l'intermédiaire de la puissance
publique et la collectivité et, même
territoriale, cela reste la sollicitation
de l’argent public.
Après notre maxime sur la nationalisation des pertes et de la privatisation
des profits, il va falloir « régionaliser »
notre slogan, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisqu'il s'agit que de la réalité.
Ceci dit, le Conseil Régional a raison
et, oui, en politique on peut agir sur
les stratégies pour structurer l'économie.
Le rappel, observé par le CESER, sur
la définition de la compétitivité
"entendue comme la capacité à améliorer durablement le niveau de vie
des habitants et à leur procurer un
haut niveau d'emploi et de cohésion
sociale dans un environnement de
qualité" est pour le moins bien à propos.
Ce qui est vrai pour une activité privée de l'alimentation pour une réponse à des productions d'une autre

Une fois de plus la CGT apprécie la
visibilité de l’action publique régionale
que permet le RADD, comme le souligne d’ailleurs fort justement l’avis du
CESER. Comme nous le soulignons
depuis plusieurs années, ce document est un élément d’information

qualité au service des personnes doit,
pour le moins, l'être aussi pour un
service public de transport ferroviaire
par exemple mais également pour le
service public de santé.
Nous avons l'occasion d'y revenir
dans cette session.
Le CESER réaffirme avec justesse
que l'occasion de passer d'un modèle
à un autre doit dès lors s'accompagner de pratiques opérationnelles
correspondantes en invoquant la
question
de
l'éco-socioconditionnalité des aides publiques.
Si on va jusqu'au bout du raisonnement, on peut raisonnablement conclure par la répartition des richesses
ce qui pose la question de qui les
créent ? Pour la CGT, c'est bien évidemment
l'intervention
humaine,
l'intelligence artificielle attendra un
peu dans la problématique dont nous
parlons dans ce bordereau.
S'agissant de la société "Doux", la
page qui se tourne exige quand
même de relire le livre du saccage
industriel et humain opéré jusqu'à
aujourd'hui et le devoir de mémoire
ne peut faire l'impasse sur plusieurs
responsables qui ne sont pas du côté
"de la classe ouvrière".
La possibilité permise par la loi, sous
certaines conditions, d'entrer au capital de sociétés commerciales au titre
d'enjeux stratégiques pour de fait
"modéliser" une autre économie permet de regarder les modèles agricoles et agroalimentaires bretons en
face et de certainement poursuivre
dans une juste rémunération du travail pour que la fourchette que l'on
porte à sa bouche ne soit pas le support d'un goût de désespoir.

indispensable et qui s’enrichit d’année en année.
Néanmoins, il gagnerait à être connu
de la population en Bretagne ce qui
pourrait être effectué par une diffusion large de sa version simplifiée. En
effet, pour la CGT cette information
participe de la nécessaire transpa-

Comme de fait exprès, à ce pilier de
l'économie bretonne s'ajoute, dans ce
bordereau, celui du secteur maritime
et, tel que le propose d'ailleurs le CESER au travers de ses contributions
dans le cadre du projet régional
Breizh Cop, les interfaces terre/mer
sont à renforcer.
Quand le CESER appelle le Conseil
Régional à poursuivre son engagement au sein de la Conférence régionale pour la mer et le littoral, pour une
adoption rapide de la stratégie de la
Bretagne pour la mer et le littoral, il
est dans son rôle.
La conférence régionale en question
s'est réunie la semaine dernière et si
parfois pour diverses raisons il ne faut
pas trop tenir compte d'une hiérarchisation dans une liste, on ne peut
ignorer celle-ci quand à plusieurs reprises l'ordre des priorités dans le
domaine de la mer débute par la préservation du milieu naturel suivie par
la question de l'activité et de l'emploi
durable au titre du social.
Le Président du Conseil Régional a
conclu cette conférence en insistant
sur une formulation qui sonne comme
un air déjà entendu, en précisant qu’il
faut "remettre l'être humain dans son
environnement au centre des préoccupations".
Pour s’attaquer à ce chantier, la CGT
a un peu de matériau en magasin
qu’elle met à disposition.
En prenant la peine d’examiner les
propositions des organisations syndicales et celles de la CGT, les pouvoirs publics se grandiraient à élargir
leur expertise qui connaît une tendance lourde à n’utiliser qu’un certain
modèle de pensée.

rence souhaitée par les citoyen.ne.s,
élément incontournable pour crédibiliser l’action politique dans toutes ses
composantes. D’ailleurs, le RAP y
contribue à sa façon en donnant de la
lisibilité sur les actions de la Région
grâce au niveau des informations
fournies, tout comme sur leur suivi.
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La CGT fait sienne la remarque formulée dans l’avis concernant la nécessaire augmentation d’indicateurs
de résultats tout comme les indicateurs d’impact dès lors qu’ils peuvent
être renseignés.
La CGT rappelle que ce document
gagnerait aussi en contenu si le Conseil Régional y intégrait des indicateurs mesurant l’impact sur l’emploi
de la politique d’aides menée par ses
soins.
Ces indicateurs pourraient permettre,
dans la lecture de ce document, un
véritable croisement quant aux engagements pris par les entreprises concernant l’emploi lorsqu’elles bénéficient d’aides de la Région. Dans le
cadre des évolutions législatives récentes sur l’intervention publique régionale dans le champ économique
cela devient clairement incontournable !
En tout état de cause, le document
dans sa configuration actuelle ne
rend pas compte des effets des divers dispositifs d’aide mis en œuvre
par la Région tant en termes d’aides
directes ou dans le cadre des dispositifs de coordination et d’accompagnement. Si l’objectif visé demeure une
augmentation des créations d’emplois, il est à ce jour impossible d’en
mesurer tant la quantité que la qualité
et singulièrement leur durabilité
Pour la CGT, cette problématique doit
pouvoir être prise en compte dès la
définition des orientations budgétaires
avec la mise en œuvre d’une grille de
lecture intégrant ces critères tant du
point de vue des entreprises que des
salariés et des territoires concernés
comme le propose d’ailleurs le CESER dans son rapport « Pour des

La CGT apprécie la richesse des informations présentées dans ces rapports et partage l’avis du CESER,
d’autant que l’acquisition de participations au capital d’organismes et d’entreprises offre à la Région des opportunités pour la mise en œuvre de sa
politique économique, sociale et environnementale.

activités industrielles créatrices d'emploi durable en Bretagne ».
Concernant la partie BEGES, la CGT
fait une fois de plus le constat que le
document renseigne trop peu sur la
stratégie régionale alors même que
ce document pourrait permettre une
analyse plus approfondie de la cohérence de l’Action Publique en matière
de limitation des émissions de gaz à
effet de serre.
Il conviendrait en effet que ce BEGES
intègre des indicateurs permettant de
mesurer l’efficience et l’efficacité des
actions régionales pour en limiter la
croissance.
En effet, face à la politique du tout
routier mené par de trop nombreux
acteurs dont l’Etat, les émissions de
GES, ces trois dernières années, sont
reparties à la hausse en France et
cela est probablement le cas en Bretagne.
Pour la CGT, c’est une véritable exigence dans une région où le transport
ferroviaire, singulièrement dans son
activité de marchandises, est quasi
exsangue, conséquence de la libéralisation du secteur et du subventionnement public du transport routier.
D’ailleurs la réforme ferroviaire en
cours ne risque-t-elle pas finalement
d’accroître cette situation en accélérant les substitutions de trains par des
autocars ?
A l’heure de la Breizh COP, nouveau
projet de territoire inscrit dans une
vision soutenable des activités humaines, et de l’élaboration du SRADDET qui portera l’ambition publique
en matière de développement durable
et d’égalité des territoires, il est nécessaire que le BEGES croise les
objectifs fixés en matière de transition

Néanmoins, elle souhaite rappeler
que le statut d’actionnaire donne à la
Région l’occasion de peser dans les
relations sociales. Elle peut contribuer
à la définition d’une stratégie globale
qui prend en considération le capital
humain.
La performance sociale est un levier
de la compétitivité, une approche innovante qui permet d’installer dura-

écologique et énergétique de la Région comme le souligne fort justement
l’avis du CESER. La lisibilité de l’action régionale sur ce sujet est à ce
prix ! Il faut des actes et des financements pour conduire cette politique et
le courage qui va avec !
La CGT salue le travail de restitution
accompli par la Région cette année
encore pour rendre compte de son
action en matière d’égalité femmeshommes. Cependant, si la CGT n’est
pas opposée à priori à la mise en
œuvre de critères de féminisation,
notamment lors du renouvellement
des Délégations de Services publics
(DSP) en lien avec le transport scolaire, il convient de rappeler la précarité des emplois concernés dans cette
activité qui demeure, dans bien des
cas, un complément de salaire ou de
pension. Il ne faudrait pas que cette
orientation conduise à exposer les
femmes à la précarité qu’elles subissent déjà représentant 82% des salariées à temps partiel.
Toujours au titre des inégalités, rappelons celui salarial avec un écart
pour les femmes de 26% inférieur aux
hommes.
Ainsi, au rythme actuel, les inégalités
salariales ne se résorberaient au
mieux qu’à l’horizon du milieu de
notre siècle, c’est dire si la situation
est scandaleuse
Il est clair que pour la CGT ce sujet
de l’égalité femmes-hommes est majeur.
Sur ce sujet de l’égalité femmeshommes, il faut des actes s’appuyant
sur des propositions concrètes et de
vrais engagements, assortis d’une
enveloppe budgétaire pourvue des
financements appropriés !

blement une économie dans le progrès.
Ainsi, la Région doit se prémunir des
risques d’une démarche principalement financière.
L’actualité n’a de cesse de nous rappeler que de nombreux mauvais
choix politiques et financiers produisent des dégâts payés par les travailleurs et le contribuable.
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La CGT renvoie à son intervention en
Session du 02 octobre 2017 relative
au Dossier « Région actionnaire :
nouvelle étape de la régionalisation et
doctrine d’intervention » et rappelle
qu’avait été reçue favorablement la
proposition du Président du Conseil

Régional d’engager un travail avec
les acteurs économiques et sociaux
pour enrichir les réflexions sur la singularité de cet outil.

A travers la création d'une agence
bretonne de la biodiversité prévue
pour début 2020, la Région Bretagne
réaffirme sa volonté de prise en
compte des défis liés au changement
climatique et à la perte de la biodiversité.

question des moyens que l'on est prêt
à mettre en œuvre pour changer la
donne et du modèle de société que
nous voulons :

Cette démarche ne peut qu'être saluée par la CGT. En effet, il y a urgence à réinterroger notre mode de
vie, de consommation, de production,
à les faire évoluer afin d’en diminuer
les impacts négatifs.

Nous sommes toujours prêts à contribuer, par nos propositions, à la possi-

•

•

Doit-on continuer à développer
les transports routiers ou bien
favoriser les transports marchandises et voyageurs ferroviaires, les transports collectifs
et autres modes de déplacements doux ?
Doit-on préférer une « métropolisation » des activités économiques engendrant des problèmes de périurbanisation non
maîtrisée ou bien favoriser un
développement économique de
proximité limitant la distance
« lieu de vie - lieu de travail »?

Pour la CGT, c’est l’occasion de réaffirmer son attachement à un développement économique de proximité en
favorisant, par exemple, la reprise et
l’installation des petites exploitations
agricoles diversifiées au lieu d’un développement incontrôlé d’une agriculture de monoculture intensive.

•

Et c’est toute la question de l’aménagement du territoire qui va être et qui
est déjà remise en cause avec la réforme des collectivités territoriales
favorisant les métropoles au détriment des autres territoires plus éloignés et qui souffrent déjà d’une désertification importante, liée à la perte
de nos industries et de bien d’autres
activités plus ou pas exploitées.

Doit-on préférer des zones
d’habitations individuelles ou
bien construire des logements
accessibles à tous, réalisés à
partir de matériaux locaux, vecteur par là-même de création et
de développement d’emplois,
répondant aux normes de
haute qualité environnementale ?

•

Doit-on poursuivre l’usage de
produits reconnus néfastes
comme les produits phytosanitaires ou se doter de moyens
technologiques et humains al-

Oui, notre façon de vivre sur chacun
de nos territoires de la région aura un
impact important sur l’environnement.
Or, cela pose bien évidemment la

La CGT partage l’avis du CESER sur
la politique "d’achats responsables"
du Conseil Régional mais souhaite
mettre en avant quelques points supplémentaires concernant la mise en
œuvre d’une responsabilité sociale et
sociétale.

L’année dernière, la CGT se déclarait
satisfaite des annonces sur ce sujet
tout en soulignant qu’elle souhaitait
voir rajouter dans le volet de la responsabilité solidaire et renforcée,
comme pour le volet environnemental, la volonté de valoriser les entre-

bilité d’une définition sociale d’investissements ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des prises de participation au
capital, particulièrement en vue de
nous prémunir de l’abus financier qui
consiste à socialiser les pertes et privatiser les profits.

ternatifs et respectueux de l’environnement ?
Vous aurez compris quels sont les
choix de la CGT dans cette liste incomplète car si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité, il
faudra passer par un développement
harmonieux et égalitaire de tout le
territoire breton.
La diversité des organismes vivants,
leur interaction, les écosystèmes sont
autant de domaines qui doivent être
maintenant dans les logiciels de pensée des responsables des structures
diverses, de la décision à la mise en
œuvre des activités dans le cadre du
développement durable.
Face à l'absence, à ce stade, d'éléments budgétaires, on peut se poser
la question des moyens suffisants qui
seront alloués pour la création et le
fonctionnement de cette nouvelle
agence. Entre les bonnes intentions
et la réalité, il y a une marge qu’il
nous appartient de combler pour
mieux vivre en Bretagne mais aussi
laisser un héritage digne de ce nom
aux générations futures.
Les propositions avancées dans cet
avis conviennent à la CGT qui votera
cet avis.

prises et opérateurs économiques qui
agissent en responsabilité dans leur
politique d'entreprise et leurs pratiques. Les commandes régionales
pourraient ainsi s’assurer que les
fournisseurs disposent bien des salariés prévus pour l’exécution des mar-
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chés et que s’ils envisagent de se
renforcer, ils s’engagent à favoriser
l’emploi durable et non le recours à
des intérimaires ou des CDD, fait partie des exigences de la CGT.

Il nous semble que la transparence et
un débat sur une grille d’analyse et
de pondération de la note RSE des
entreprises sur des critères bien précis devraient être proposés

Dans le schéma présenté ce jour, les
objectifs de 1 à 3, concernant les
clauses permettant de cibler des marchés avec des entreprises agissant
pour l’insertion des personnes éloignés de l’emploi et les entreprises de
l’ESS, sont intéressants et les indicateurs permettront de donner une certaine vision de leurs effets sur les personnes concernées.

Pour la CGT, les labels RSE qui existent un peu partout ne permettent pas
une réelle vision de l’effort RSE des
entreprises.

Par contre, si l’objectif 4, concernant
la valorisation des entreprises vertueuses en terme de Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) est
ambitieux, les moyens annoncés et
les indicateurs de suivis gagneraient
à être plus détaillés.
La région Bretagne annonce vouloir
développer des critères RSE partagés avec les entreprises pour les encourager à rechercher une performance globale. Elle veut définir une
grille de critères objectifs permettant
de mesurer la performance RSE des
candidats, et se fixe l’objectif que
50% des marchés contiennent des
critères d’ici 2020.

Depuis le 14 mars 2018, le projet du
Projet Régional de Santé est soumis
à consultation avant d’être validé en
juillet 2018. Ce PRS préfigure des
politiques de santé qui seront mises
en œuvre par l’ARS pour la période
2018/2022. En matière de politique
publique de santé, l’Etat reste l’acteur
principal en région, son action devant
cependant s’articuler avec celle des
autres institutions et collectivités.

Parmi les critères observés régionalement pourraient aussi figurer le recours à l’intérim, l’engagement de
non sous-traitance en chaine, la fourniture des bilans sociaux avant et
après les marchés par exemple.
L’objectif 5, lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité dans
l’emploi devrait lui aussi se doter de
critères objectivables attestés dans
les documents officiels de l’entreprise
et validés par les Instances Représentatives du Personne (IRP), si elles
existent.
La lutte contre le travail illégal et le
dumping social serait plus efficace si
elle s’appuyait sur la fourniture des
avis des IRP sur la politique sociale
de l’entreprise.
Des critères précis permettront à la
Région d’approfondir sa méthode
d’analyse des offres favorisant le
choix du mieux disant en y intégrant

tous les secteurs dénoncent une dégradation de moyens pour dispenser
les soins.
Arrêtons-nous
exemples :

•

C'est dans ce contexte que le Conseil
régional va émettre un avis réservé
sur ce nouveau plan.
Pour la délégation CGT, ce PRS
s’inscrit bien dans la même philosophie d’austérité qui, depuis 30 ans,
met le système à mal. Du Plan Hôpital 2007 à la loi Santé, la logique est
toujours restée la même, dictée par
des objectifs d’économie, votée par la
loi de financement de la sécurité sociale. Les colères exprimées dans

•

sur

tous les paramètres et pourquoi pas
les risques de sous-traitance en
chaine cachés dépréciant la qualité et
le suivi des marchés, les risques d’atteintes à la santé des travailleurs par
des entreprises ne respectant pas de
bonnes conditions de travail, ou utilisant des salariés mal formés.
Les marchés régionaux doivent se
donner les moyens de suivre au
mieux ces conditions et permettre la
prise en compte des alertes des représentants des salariés.
Les entreprises qui se verraient défaillantes, malgré leurs engagements,
vis-à-vis des questions sociales doivent être dès lors sanctionnées par
rapport à celles qui respectent les
salariés et mises en demeure de
changer de pratiques.
La CGT objecte que l’observatoire
des données publiques permettrait,
s’il existe un jour, de donner aussi
des informations aux salariés et aux
représentants du personnel des entreprises qui auront ainsi les moyens
de suivre le respect des engagements pris dans les marchés (par
exemple l’absence de sous-traitance
en chaine, la limitation du recours aux
intérimaires et CDD, les conditions de
travail décentes, ..)

•

En pédopsychiatrie, le manque
de moyens d’hospitalisation,
connu depuis des décennies,
laisse des enfants, des adolescents et leur famille dans la
détresse.

•

Le problème des urgences est
lié principalement à la baisse
organisée de lits d’hospitalisation, avec une culpabilisation
orchestrée des patients qui
useraient de façon abusive des
urgences.

•

La dégradation d'accès aux
soins en milieu rural pose la
réalité de l'inégalité d'une offre
de santé adaptée et de qualité
au plus près du domicile.

•

Pour les personnes handicapées mentales et polyhandicapées, le manque de structures

quelques

La problématique des EHPAD.
La CGT rappelle que la prise
en charge de la perte d’autonomie s’intègre totalement dans
les principes fondateurs de la
sécurité sociale basés sur la
nécessité de «faire face aux
aléas de la vie de la naissance
à la mort.»
La psychiatrie, quant à elle, se
voit allouer un budget déficitaire depuis plusieurs années.
Cette stratégie vise à réduire
l’hospitalisation au profit de
structures extra hospitalières.
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d'accueil est un problème récurrent avec une prise en
charge inégale sur le territoire.
Ce nouveau PRS s’inscrit dans l’accélération des concentrations des
structures hospitalières. Ainsi, les
GHT (Groupements Hospitaliers de
Territoires) vont conduire à la fermeture de nombreux lits, de services,
voire d’hôpitaux de proximité.
Or, ce 5 juin, le Haut Conseil pour
l’Avenir
de
l’Assurance-maladie
(HCAAM), où siègent partenaires sociaux et personnalités, a remis son
rapport au Premier Ministre sur la
transformation du système de santé
avec, pour point essentiel, le déploiement de 550 à 660 hôpitaux de proximité pour améliorer le maillage territorial. Ce rapport se pose en contradiction totale avec les politiques menées
par les gouvernements précédents et
aggravées par le gouvernement actuel en remettant en cause ces GHT
qui ne correspondent absolument pas
aux réalités territoriales. La logique
actuelle de l'hôpital de référence qui,
sous la contrainte financière, vampirise les petits hôpitaux pour obtenir
leur fermeture et espérer récupérer
quelques faibles moyens aboutit à
une désertification qui s'aggrave d'année en année et qui est très mal ressentie par la population et les élus
locaux. Le Haut conseil pour l’avenir
de l’Assurance-maladie, dans ce rapport sur l’hôpital de demain, replace
bien le patient au cœur d’une proposition majeure, celle de fluidifier les parcours de soins tout en décongestionnant les urgences.
Avec la volonté de réduire la durée
d’hospitalisation, celle de développer
le maintien à domicile, l’hôpital deviendra le dernier recours, réduit à
traiter en quelques heures les épisodes aigus à travers la concentration
de plateaux techniques.
Du fait d’une continuité des soins trop
souvent non coordonnés et d’un accès aux soins limité, nous constatons
une accélération de la dégradation
des soins, renforcée par l’officialisation du concept de responsabilisation

du système au niveau territorial
entre l’hôpital et les centres de
santé

individuelle. Le malade devient le responsable de sa maladie.
Privatisation, responsabilité individuelle, nous retrouvons cette constante tout au long du PRS. Nous aurions aimé y trouver des axes de renforcement du service public et de la
responsabilité collective, garants essentiels des valeurs d’égalité et de
solidarité.
La télémédecine et l'e-santé ne peuvent pas être la réponse au problème
de démographie médicale ; ce ne doit
être qu’un complément. Les nouvelles
technologies ne doivent pas se substituer aux rapports humains. L’entrée
dans un parcours de soins via les
moyens de communication numérique doit être adapté pour les personnes fragilisées, handicapées, exclues ou désocialisées ou ne disposant pas d’un ordinateur ou d’une
connexion internet, ce qui représentent 20 % de la population. Des
moyens humains doivent être mis en
place pour les accompagner dans
leur parcours de soins.
Enfin, un lien fort doit être fait entre le
PRS, le Plan Régional Environnemental et le Plan Régional Santé Travail et ceci dans un objectif de cohérence globale car ce sont là des enjeux majeurs de l'action publique en
région et des sujets de préoccupation
d'importance pour la population. Il
apparaît évident d'intégrer au PRS
les incidences nocives du travail sur
la santé.
Pour la CGT, des dispositions concrètes doivent être engagées pour
favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous :

•

Former plus de généralistes,
en supprimant le numerus clausus

•

Mieux répartir les médecins sur
le territoire

•

Développer les lieux collectifs
de soins

•

Rapprocher la ville et l’hôpital
par une meilleure organisation

•

Construire un grand service
public de la santé reposant sur
des centres de santé avec des
médecins salariés et des hôpitaux à statut public, avec du
personnel bénéficiant du statut
de la Fonction publique,

•

Développer un maillage d’hôpitaux de proximité correspondant à une logique d’aménagement du territoire,

•

Créer des Chambres territoriales de santé composées des
élus, des représentants locaux
des professionnels et des organisations syndicales de salariés, les organismes de Sécurité sociale et les services déconcentrés de l’État.

•

Réformer le financement de la
protection sociale, en lien avec
le développement d’une politique efficace de l’emploi, par
une modulation des cotisations
sociales en rapport avec la précarisation des emplois, la valeur ajoutée des entreprises,
les conditions sociales des salariés.

La CGT Bretagne se prononce contre
le Plan Régional Santé qui ne se contente que d’être la déclinaison des
orientations ultra libérales de l’actuel
gouvernement qui tourne résolument
le dos aux besoins réels des territoires et des populations.
L'avis du CESER s'est largement renforcé dans l'examen du contexte pour
décrire un contenu proche de l'analyse de la CGT. Cet avis aurait été
complet en se rapprochant des propositions de la CGT par d'autres
choix pour des réponses publiques de
haut niveau.
L'abstention de la CGT sur l'avis explique ce différend.
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Le CESER a toujours, dans ses différents avis et travaux,
rappelé son attachement au maillage régional des infrastructures de transport ferroviaire pour un développement
de tous les territoires et la réponse aux besoins de mobilité des populations.
Dans la continuité de son voeu et de son avis sur le pacte
d’accessibilité pour la Bretagne, le CESER exprime ses
encouragements à l’amélioration de l’accessibilité de la
Bretagne, à son désenclavement comme à son rayonnement et à son ouverture vers les régions voisines.
Dans l’attente des conclusions de la mission Rol-Tanguy,
le CESER rappelle son attachement au service public ferroviaire et à son approche globale en termes d’infrastructures, d’investissements, de moyens humains et financiers, d'organisation des transports, de relation au temps
et à la vitesse, de services et de mobilités.
Alors que le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
vient d’être adopté par le Sénat et dans le contexte d'un
conflit social majeur à la SNCF qui s’accompagne d’un
débat de société, le CESER souhaite attirer de façon urgente l’attention sur la nécessité de penser la réforme ferroviaire dans sa capacité à répondre aux besoins des populations et aux enjeux d’un aménagement et d’un développement durables de tous les territoires, et de construire

La CGT appuie le vœu du CESER
puisque, non seulement il alerte quant
à des choix de société mais aussi
puisque le CESER s'exprime dans un
certain calendrier, bien qui lui soit
étranger quant à la volonté gouvernementale de modifier en profondeur la
politique publique ferroviaire en
France, calendrier donc qui est imbriqué dans les propres interventions très
actuelles de la Région Bretagne.
En replaçant les véritables enjeux
dans ce débat de société, le CESER
démontre qu'il n'est pas dupe de la
trop grosse ficelle qui est présentée à
la population.
C'est d'autant plus vrai en Bretagne
puisque, dans une région comme la
nôtre, si la solidarité et l'égalité ne sont
pas portées par le sens du bien public
et de l'intérêt général, des territoires
entiers vont souffrir d'un réel déménagement du territoire au motif de la rentabilité financière.
Qui peut un seul instant penser que la
lutte des cheminots serait une bataille
d'auto protection d'un statut alors
qu'elle porte en premier lieu sur les
valeurs qui fondent le service public?

sur cette approche une politique publique de transport et
d’accessibilité.
Traiter les enjeux ferroviaires dans le sens de l’intérêt général est particulièrement important dans une région excentrée dont les collectivités territoriales viennent unanimement d’approuver un pacte d’accessibilité, sur lequel
elles attendent « un effort historique » et des engagements de l’Etat pour la qualité de la desserte de la Bretagne, en particulier à partir de l’ouest.
Les investissements réalisés par la Région Bretagne et les
collectivités territoriales pour le transport public ferroviaire,
notamment le TER, démontrent l’attachement à cet outil
des acteurs publics et les données de fréquentation celui
des usagers. Concrétiser la transition énergétique et écologique oblige à des choix et à des réorientations pour un
développement plus durable, et exige une solidarité réelle
et juste.
Alors que s’élabore en Bretagne le projet Breizh Cop, qui
invite à construire ensemble un nouveau chemin, le CESER de Bretagne estime que « les chemins de fer » méritent une place de choix dans les enjeux de développement durable, de cohésion sociale, et de cohésion des
territoires reliés entre eux et ouverts vers les autres.

Un statut est la conséquence d'une politique en place n'est pas en soi
stratégie, d'une mission, d'une organi- quelque chose de nouveau, mais dans
ce vrai débat de société, comment se
sation et non l'inverse.
fait-il par exemple que les questions
Mais c'est aussi pour cela que la viliées à la transition énergétique et écogueur avec laquelle le gouvernement
logique soient totalement absente des
imprime sa communication sur ce
vrais enjeux?
point, comme sur la dette héritée des
compagnies privées et de son désen- Oui dans le vœu du CESER, les
gagement à lui l'Etat, est si intense, choses sont remises d'une certaine
façon à l'endroit.
pour ne pas débattre du fond.
Le Président de la République s'est
confié en estimant que son élection est
le résultat du fait que le peuple français aime le romanesque. Dans ce
domaine la palette est large mais avec
un fait commun : les mauvais romans
ne sont le fruit que de mauvais auteurs
pas d'une mauvaise histoire. L’histoire
cheminote est une belle histoire qui
n’est pas finie.

Le législateur serait bien avisé de réfléchir intensément puisqu'il aura des
comptes à rendre à un moment ou à
un autre, si le pire arrive et que
quelques trains sur quelques lignes
rouleront à des tarifs plus chers et que
les villes et villages vivront le spectacle
irresponsable de trains de camions,
d'autocars et de voitures.

Alors, d'une certaine manière, ce vœu
Ce n'est donc pas à coups de son- comporte un double message:
dages orientés et fermés que l'on a la
Le CESER est bien dans son
légitimité, non pas de réformer, mais •
rôle pour alerter et faire réfléchir
de transformer, en passant d'un momême dans l'actualité urgente.
dèle à un autre, du service public aux
besoins des populations à un service
•
La lutte que mènent les chemiprivé facturé à des clients pour du gain
nots est d'une exigence morale
financier.
de défense de l'intérêt général
Qu'une très large partie des médias ne
d'une très haute considération.
fasse que suivre l'argument du pouvoir
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Le Président du CESER, comme
membre de la CTAP, a été destinataire d’un courrier du Président de
région, M. Chesnais-Girard, qui soumet aux membres de la CTAP un projet de convention régionale pour l’action publique en Bretagne, projet en
construction, qui sera discuté lors de
la réunion du 14 juin 2018 et sur lequel il sollicite des remarques et propositions.
Dans la poursuite de ses travaux et
avis, le CESER a décidé de répondre
à cette sollicitation par le biais d'une
contribution sur laquelle la CGT apporte quelques commentaires.
En tout premier lieu, la CGT partage
le souci que le CESER soit pleinement investi dans un tel processus
qui, de fait, touche à l'organisation
des mécanismes décisionnels.
S'il s'agit à ce stade d'un projet au
contenu inégal, le Conseil Régional
par la voie de son Président s'appuie
sur 3 propositions de ce dernier au
moment de la dernière session du
Conseil Régional, à savoir:

•

L'élaboration d'un Pacte d'accessibilité

•

La création d'un groupe de travail sur les aspects de la
"différenciation"

•

L'inscription du "cadre financier
avec l'Etat" dans un panorama
plus large

Ce triptyque est donc la conjonction

de l'esprit de ce projet de convention
"pour l'action publique en Bretagne".
Ce projet et cet esprit mêlent ainsi un
projet politique et d'arbitrage entre
stratégie, exécution, pilotage et compétences.
Sans entrer dans la définition des
responsabilités inhérentes aux partages des compétences entre l'Etat et
les collectivités, il tente de redéfinir la
place des institutions et le poids politique des instances, collectivités et du
régalien.
Il le fait puisque les dernières lois en
application visent à organiser différemment territorialement la République. Ces dispositions vont dans le
sens d’un ajustement du cadre de
cette logique et surtout, dans ce contexte financier d’évolution du rôle politique des territoires et de leur capacité à agir, concomitamment avec un
effacement de l'Etat sur ses propres
prérogatives.
Le CESER, dans sa contribution, indique que les phénomènes de décentralisation et régionalisation peuvent
s'interpréter comme une volonté de
valeur ajoutée dans l'application de la
garantie de l'égalité de droits dans
une République indivisible tout en
conjuguant une action différenciée
qu’en fonction principalement de la
réalité des lieux d'existence.
La volonté présidentielle de réviser la
constitution à l'été intensifie un phénomène qui s'inscrit avant tout dans
une logique de financements au motif

d'une certaine liberté d'agir par pacte.
A vouloir convoquer l'histoire et l'interpréter au nom du "jacobinisme" ou du
"girondisme" il faut faire attention à
quels desseins politiques l'ensemble
des parties prenantes se livrent.
Les apprentis sorciers de la démocratie passent généralement très vite sur
l'exercice même de la démocratie en
théorisant sur le désintérêt du citoyen
à la chose publique.
Au cœur de ces débats sur le pouvoir
d'exercer une compétence régit pourtant une vraie problématique de ce
qui peut être confiée à l'administration
réelle de la vie publique au plus près
de l'exercice de la citoyenneté sans
nuire à l'administration générale des
prérogatives de l'Etat et à l'intérêt de
la Nation.
Et au cœur de cette problématique
s'invitent toujours bien sûr la question
fiscale et les ressources pour agir en
liberté dans un Etat de droit pour la
promotion de l’égalité et la fraternité.
Mais il y a une constance dans l'ensemble de l'administration de l'action
publique de quelque échelon que ce
soit.
La place du salarié, de l'agent, du
fonctionnaire, du contractuel, du précaire, ..., elle est où ?
Si au centre de toute action publique
et développement durable se trouve
l'être humain dans son environnement, cette règle là s'applique sans
exception.

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
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