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Plusieurs dossiers importants sont à l’ordre du jour de ce Ceser : stratégie économique, 
égalité hommes/femmes et initiatives d’excellences des PRES de Lyon et de Grenoble. 

G r o u p e  C G T  a u  C o n s e i l  E c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t  
E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

Ordre  du  j ou r  du  
CESR du   
12  j u i l l e t  2011  

 

Projet d’avis : Projet 
d’action stratégique de 
l’Etat en Rhône Alpes 
2011-2013 

Vote Cgt : abstention 

Projet de contribu-
tion : l’égalité profes-
sionnelle femmes/
hommes : un facteur 
de croissance et de 
cohésion sociale 

Vote cgt : pour 

Projet de contribu-
tion : « initiatives 
d’excellence des 
PRES de Lyon et de 
Grenoble 

Vote Cgt : contre  

Projet de note : Muta-
tions économiques en 
Rhône Alpes 

Débat sans vote 

 

J u i l l e t  2011  
 

Année   2011  
n°12  

Egalité professionnelle 
femmes hommes : un fac-
teur de croissance et de co-
hésion sociale 

Contribution du Ceser 

Le rapport commence par une 
analyse des inégalités hommes 
femmes sur l’emploi, les salaires, 
les conditions de travail, la pau-
vreté, l’accès à l’éducation de base 
et à la formation. 

Il s’intéresse ensuite aux acteurs 
de l’égalité en Rhône Alpes :  

1. La mission d’animation régio-
nale pour l’égalité et la mixité 
professionnelle pour laquelle 
Aravis est facilitateur  auprès 
des partenaires sociaux . 

2. Les CTEF  sur le diagnostic 
de territoire et sur les actions 
spécifiques. 

3. Les politiques Européennes  

 Le Ceser adresse des préconisa-
tions aux acteurs régionaux et 
propose des pistes de réflexions 
pour la négociations dans l’entre-
prise des accords sur l’égalité 
professionnelle. 

Avis de la Cgt 

La Cgt rappelle la litanie des 
textes de lois censés mettre fin aux 
inégalités entre homme et femme.  

Alors que  la situation des femmes 
ne s’améliore pas, la réforme des 
retraites dégrade encore la situa-
tion des retraitées. 

La multiplication des emplois à 
temps partiel maintient les 
femmes dans la pauvreté et l’iné-
galité. La Cgt propose de renchérir 
les cotisations sociales des em-
ployeurs abusant du temps partiel.  

La Cgt rappelle l’importance des 
équipements collectifs d’accueil 
de la petite enfance pour favoriser 
l’emploi féminin. La perte d’auto-
nomie doit aussi être prise en 
charge par un grand service public 
ouvert à tous. 

La loi sur les retraites prévoit l’ou-
verture de négociation pour sup-
primer les inégalités profession-
nelles dans les entreprises avec 
des sanctions pécuniaires. 

Au niveau régional, la mise en 
place d’une conseillère spéciale à 
l’égalité est positif. La Cgt pro-
pose que le groupe de travail du  
Ceser continue son travail sur 
l’égalité salariale et profession-
nelle au sein des entreprises. 

Contribution du Ceser et  déclara-
tion Sylviane Floret pour la Cgt 
sur www.cgtra.org 

« Initiatives d’excellence » 
des PRES de Lyon et  
Grenoble 

Contribution du Ceser 

 Le Ceser continue son soutien 
aux initiatives d’excellence dans 
le cadre des « appels à projet » du 
grand emprunt. Toutefois, il n’est 
plus aussi inconditionnel. Le Ce-
ser émet des réserves sur le calen-
drier, la gouvernance, la nécessité 
de veiller à la cohérence territo-
riale grâce aux auditions des syn-
dicalistes universitaires. 

Avis de la Cgt  

La Cgt dénonce le caractère régio-
naliste de cette contribution. Les 
initiatives d’excellence ont les 
mêmes défauts que la réforme des 
collectivités locales : concurrence 
entre les territoires et absence de 
démocratie avec gouvernance par 
les élites. La concurrence entre 
universités nuit à l’efficacité et 
détériore le climat.  

La Cgt oppose à cette démarche 
une logique de coopération et de 
partage des connaissance, le débat 

démocratique, le respect des ins-
tances démocratiquement élues. 

Quant au « grand emprunt », cen-
sé venir au secours des meilleures 
université, la Cgt dénonce l’effet 
d’annonce. 

Les 31 milliards d’€ du grand 
emprunt seront placés sur les mar-
chés financiers et ce sont les inté-
rêts qui seront utilisés.   

Contribution du Ceser  et déclara-
tion Lise Bouveret pour la Cgt sur 
www.cgtra.org 

Projet d’avis : Projet d’ac-
tion stratégique de l’Etat en 
Rhône Alpes 2011-2013 

Avis de la Cgt 

Pour la Cgt, le texte de l’Etat est 
fait de nombreuses bonnes inten-
tions, qui sont rapidement contre-
dites par les nécessités de réduc-
tion des finances publiques. Le 

texte prévoit une cure d’austérité 
quelle que soit la conjoncture éco-
nomique. Dans le même temps, la 
dégradation des conditions de vie 
des rhônalpins, par le chômage 
croissant, la pauvreté, n’est pas 
évoquée. Les annonces faites se 
heurtent à la suppression des em-
plois publics et des services pu-
blics.  

La Cgt rappelle le droit à l’énergie 
pour tous à travers la création d’un 
pôle public garant de la péréqua-
tion tarifaire et de la mutualisation 
des fonds sur la recherche. 

Contribution du Ceser et déclara-
tion de Michel Catelin pour la Cgt 
sur www.cgtra.org 


