
L’avis du CESER se félicite de la 
baisse de l’endettement, , toute-
fois et avec raison, le met en re-
flet avec la baisse inédite des 
mandatements, avec un taux 
d’exécution de 70 %.  

Effectivement, si les investisse-
ments, annoncés avec grand fra-
cas, ne sont pas effectués, leur 
financement n’est pas néces-
saire.. La CGT votera cet avis 

 

Projet d’avis " Accès au très haut 

débit : pour 

une coordi-

nation ré-

gionale"  : 

Référente 

CGT  

Catherine 

BERAUD 

Après l’annonce du Gouverne-
ment et du Président de la Répu-
blique , pendant l’été 2017, sur 
l’accès des moyens de communi-
cation pour la vie quotidienne des 
entreprises et des citoyens, un 
accord historique, au caractère 
déterminant est  signé le 14 jan-
vier 2018 entre le Gouvernement, 
l’ARCEP et les 4 opérateurs, 
Orange, SFR, Free, Bouygues « sur 
la généralisation d’une couver-
ture mobile de qualité pour l’en-
semble des français », avec 
comme toile de fond l’aménage-
ment du territoire. 

Si les opérateurs ont en partie 
respecté leurs obligations sur 
l’installation du haut débit il y a 
une contradiction avec les fran-
çais qui considèrent que l’accès et 
la qualité ne sont toujours réali-
sés. Le gouvernement a donc 
voulu augmenter les obligations 
des opérateurs pour rectifier 
cette réalité avec l’accord 2018. 
De  nouveaux engagements sont 
contractualisés avec ces 4 en vue 
d’augmenter les Investissements 
pour le mobile et d’améliorer 
rapidement la couverture. 
 

L'Aménagement du Territoire 
devient une priorité. 
 
Pour cela, l’ARCEP régulateur des 
Télécommunications, contrôle 
l’engagement des acteurs.  Leur 
engagement se concrétise par un  
plan d'investissement des infras-
tructures sur leurs fonds propres. 

La CGT souligne positivement la 
priorité de l’aménagement du 
territoire et la réponse aux be-
soins de couverture au très haut 
débit de tous les citoyens. 

Elle soulève la question de l’effica-
cité du financement public qui 
nécessite de ne pas faire doublon 
entre cette politique publique de 
l’Etat et celle de la Région – sa-
chant que la Région veut une cou-
verture territoriale et l’Etat une 
couverture de tous les citoyens. 
Pour nous ces deux entrées sont 
indispensables, complémentaires 
et se conjuguent.  
Quelles contractualisations entre 
Etat / Région afin d’éviter les dou-
blons et la déperdition du finance-
ment public… . Sachant que notre 
Région est engagée dans une Mai-
trise d’Ouvrage (MOA) pour 2018  
dans une approche coordonnée 
Téléphonie Mobile et de  finance-
ment partagés Région/Etat/
Département , comment sera 
maintenu ce financement prévu 
jusqu’en 2027, au vu de l’accord 
2018? Faut-il conserver la Maitrise 
d’Ouvrage de notre Région,  mais 
pendant qu’elle investit sur le 
numérique c’est autant de finan-
cement qui n’est pas mis sur les 
autres besoins des Auvergnats et 
des Rhône-Alpins ! 

Le citoyen ne doit pas financer 2 
fois, par le biais de l’impôt sur le 
revenu ou par celui des impôts 
locaux, un réseau et des services 
qui, par ailleurs, lui seront aussi 
facturés dans leur utilisation par 
les opérateurs.  

 
La CGT votera ce rapport 
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Compte  
administratif 
2017 : 
Référente CGT : 
Karine GUICHARD 
 
Le CESER doit 
émettre un avis sur le projet de rapport 
élaboré par l’Exécutif régional en amont 
de la séance du 14 juin. 
Les organisations syndicales (CFDT    CGT   
CFTC   FSU   SUD UNSA) notent  dans leur 
déclaration que la satisfaction concer-
nant la baisse des dépenses de fonction-
nement au profit de l’investissement 
occulte difficilement la diminution des 
services rendus aux citoyens.   
En effet, le rabotage généralisé engagé 
sur l’exercice 2016 se poursuit particuliè-
rement dans le secteur de la culture (-1 
M€) et plus spectaculairement encore 
dans celui de la santé et de l’action so-
ciale avec -8,7 M€ soit – 74,3 % ! 

Nous ne pouvons que rappeler l’Audit 
CHSCT conduit de novembre 2017 à avril 
2018 : tout au long de ses 68 pages, le 
rapport évoque stress, épuisement, burn-
out, et surcharge de travail des agents de 
la collectivité. 

Plusieurs postes budgétaires clés attirent 
particulièrement l’attention :Celui de la 
formation professionnelle qui est, encore 
une fois, en deçà, du budget prévisionnel 
(moins 62 millions, ce qui fait 100 mil-
lions sur deux ans.)  Nous ne devons pas 
être dupes d’une stratégie visant à dimi-
nuer systématiquement ces postes bud-
gétaires, en posant dans les appels 
d’offre des conditions tellement restric-
tives, qu’elles ne permettent pas à des 
candidats de se positionner sur des mis-
sions qui sont dévolues à la Région par la 
loi.  Auvergne-Rhône-Alpes est passée de 
595,40 M€ à 493,90 M€ en 2 ans. Ce sont 
donc 101,5 M€ qui n’alimentent plus 
l’effort régional de formation. Ce sont 
des investissements d’avenir qui ne sont 
plus réalisés ce qui pénalisera l’emploi 
demain.  

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous 
silence la décision inédite prise par le 
tribunal administratif de LYON qui a an-
nulé le budget 2016 de la Région, recon-
naissant un déni de démocratie et un 
manque d’informations. 

https://espaceceser.auvergnerhonealpes.fr/IMG/pdf/2018_02_acces_internet_a_tres_haut_debit_V7_31_05.pdf
https://espaceceser.auvergnerhonealpes.fr/IMG/pdf/2018_02_acces_internet_a_tres_haut_debit_V7_31_05.pdf
https://espaceceser.auvergnerhonealpes.fr/IMG/pdf/2018_02_acces_internet_a_tres_haut_debit_V7_31_05.pdf
https://espaceceser.auvergnerhonealpes.fr/IMG/pdf/2018_02_acces_internet_a_tres_haut_debit_V7_31_05.pdf
https://espaceceser.auvergnerhonealpes.fr/IMG/pdf/2018_02_acces_internet_a_tres_haut_debit_V7_31_05.pdf
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Projet d’avis  
sur les rapports 
relatifs  à la 
stratégie Envi-
ronnement 
Energie et aux 
Parcs naturels 
régionaux 
 
Référent CGT : Laurent PUTOUX : 
 
Nous sommes consultés sur 3 délibéra-

tions du Conseil Régional, sur l’énergie et 

les parcs nationaux régionaux. 

Concernant les déchets, bio ou non, la 

Cgt a eu l’occasion de s’exprimer plu-

sieurs fois sur le sujet : appeler à la res-

ponsabilité des consommateurs, sous 

forme financière ou ludique, ne peut 

constituer une réponse adaptée à cet 

enjeu crucial et contribue à exonérer les 

réels responsables. En effet, la responsa-

bilité du secteur économique dans la 

production de déchets et de gaspillage 

des ressources est centrale. A ce titre, le 

SRDEII aurait pu être un levier de respon-

sabilisation sur les entreprises en inté-

grant des critères environnementaux 

dans les aides aux entreprises, et la con-

tribution financière au titre du pollueur 

payeur devrait pénaliser les producteurs 

et non les consommateurs, sous la 

même forme que la lutte contre les 

drogues, le dealer est plus lourdement 

condamné que le consommateur…. 

Concernant la qualité de l’air, le trans-
port est largement contributeur à la 
pollution de l’air, ainsi que le chauffage 
et les entreprises industrielles . Le Ceser 
a déjà pointé la nécessité de prioriser 

l’isolation des logements, collectifs ou 

individuels.  Nous réitérons notre re-
marque : la responsabilisation des ci-
toyens ne peut constituer la réponse  

 

Concernant le soutien au PNR, 

nous ne pouvons que rappeler 

notre soutien à la création du 

projet dans le Haut Allier, que 

nous aurions souhaité égale-

ment faire figurer dans l’avis 

du Ceser. Sur la gouvernance, 

nous souhaiterions que les 

organisations syndicales repré-

sentant les salariés y soient 

intégrée.  

Sur l’énergie le 30 mars 2018 
le journal le Dauphiné publiait 
les résultats de la réponse à la 
question « Êtes-vous inquiets 
d'une éventuelle privatisation 
des barrages ? » la réponse est 
sans appel puisque sur 7458 
votes émis 5742 soit 77% des 
votants ont répondu oui. 
 
La CGT soutient toutes les 
formes de production d’éner-
gie cent pour cent public. La 
CGT revendique un pôle public 
de l’énergie. La CGT votera 
contre le rapport 

 

 

Projet d’avis relatif au dis-

positif cœur de ville : 

Référente CGT : Laurence 

MARGERIT 

 Le plan "Action Cœur de 

ville" vise à requalifier les villes 

moyennes. 

Ce plan vise à revitaliser le 
centre-ville en finançant de 
l’ingénierie et de l’innovation, 
en soutenant le commerce ou 
encore en accompagnant des 
opérations d’habitat ou d’amé-
nagement. 

Concernant Auvergne - Rhône-
Alpes, ce sont 25 villes qui ont 
été identifiées par l’État.  

La Région apportant un soutien  
au réaménagement des espaces 
publics, aux équipements de 
centralité, aux locaux d’activité 
et de commerces et aux modes 
doux et pistes cyclables. 

Par ailleurs, le critère du loge-
ment n’a pas été retenu par 
l‘Exécutif, bien que l’accès au 
logement et l’amélioration de 
l’habitat soient des compé-
tences désormais régionales. De 
plus, La Région Auvergne-Rhône
-Alpes ne sera pas signataire des 
contrats locaux. Elle présentera 
en commission permanente les 
actions qui auront été identi-
fiées et examinées dans les 
instances de pilotage locales et 
régionales mises en place con-
jointement avec l’État. Il est à 
craindre que ce dispositif ne se 
résume à un nouveau saupou-
drage d’argent public, alors 
qu’une nouvelle politique 
d’aménagement du territoire 
serait nécessaire associant tous 
les acteurs politiques, écono-
miques et citoyens replaçant, 
selon le Scénario 4 d’un précé-
dent rapport de la prospective 
les villes moyennes au cœur 
d’une stratégie nouvelle d’amé-
nagement du territoire et de 

cohésion sociale. L'avis repre-
nant ces réserves, la CGT vo-

tera pour ce rapport. 


