
Sous couvert de cohésion, la 

précarité et l’insécurité sociale 

s’intensifient, les inégalités s’ac-

croissent entre les pays mais 

aussi à l’intérieur de chacun 

d’eux. Les conséquences de la  

crise de 2008 se font encore 

sentir aujourd’hui, notamment 

avec l’explosion du chômage, 

de la pauvreté. Les pratiques 

abusives dans le travail déta-

ché non réglées par la révision 

de la directive, contribuent à 

éloigner les salarié.es de l’idée 

européenne. 

 Sous couvert de la concurrence 

libre et non faussée, la loi du 

marché favorise les délocalisa-

tions, fermetures et restructura-

tions d’entreprises générant 

licenciements, la mise en con-

currence des salarié.es et leur 

division, la pression sur la ré-

munération du travail et sa 

qualification. Ces choix poli-

tiques génèrent  croissance des 

profits et des dividendes aux 

actionnaires. Chiffres à l’appui, 

seuls 1 % des plus riches ont 

profité des 82 % des richesses 

créées par le travail dans le 

monde en 2017. 

Aussi au nom de ce dogme que 

des gouvernements européens 

privatisent les services publics, 

détruisent les statuts, les pro-

tections sociales et les droits 

des travailleurs. 

En rupture avec leur culture 
d’accueil et d’ouverture, des 
pays européens se mettent à 
construire des murs sur leurs 
frontières et des législations 
"anti-immigration", rejetant 
l’arrivée de citoyens du monde 
en proie à la guerre, à la mi-
sère, aux crises climatiques. Au 
moment où le Conseil Constitu-
tionnel consacre le principe de 
fraternité à valeur constitution-
nelle, l’Europe et ses Etats 

membres doivent désormais 
œuvrer urgemment pour la paix 
et pour le développement des 
pays en priorisant les aides au 
développement. C’est un défi 
essentiel pour l’Europe, sa légi-
timité,  et les valeurs de la Ré-

publique. Les dirigeants euro-

péens ont bien compris qu’une 
Union Européenne en rupture 
avec les peuples n’a pas d’ave-
nir. C’est pourquoi, le 17 no-
vembre 2017, lors du sommet 
social de Göteborg, a été pro-
posée une initiative "pour des 
emplois et une croissance équi-
table" ; Ainsi, un socle européen 
des droits sociaux a été adop-
té. Il repose sur vingt principes 
et droits essentiels ayant pour 
objectif l’équité des marchés du 
travail et des systèmes de pro-
tection sociale pour vivre et 

travailler mieux en Europe. 

Pour être effectif et contrai-
gnant pour les Etats et le patro-
nat, ce socle doit être inscrit 
dans les traités, des lois, afin 
qu’il s’inscrive dans des poli-

tiques publiques concrètes. 

Ce dont les citoyens ont besoin 
et ce que la CGT défend, c’est 
une Europe de justice sociale, 
qui, à travers une politique in-
telligente et visionnaire, pré-
pare l’avenir pour une Europe 
solidaire et accueillante, qui 
renoue avec les valeurs qui ont 

prévalu à sa création. 

 

Référente CGT : Agnès NA-
TON  
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Consultations citoyennes : 
 

Nous nous trouvons à un moment 
singulier de l’histoire européenne 
suite au Brexit, face à la montée des 
nationalismes et de l’euroscepticisme, 
de l’émergence de nouveaux défis 
majeurs. Les chefs d’États de l’en-
semble des nations européennes ont 
souhaité engager un dialogue avec 
les citoyens pour refonder le projet 

européen en cette période charnière. 

Le Conseil économique social et envi-
ronnemental d’Auvergne-Rhône-
Alpes a souhaité s’associer à ce 
vaste processus de consultation ci-

toyenne : 

 En invitant les acteurs qui orga-

nisent des consultations ci-

toyennes  

 En invitant les Conseillers écono-

miques, sociaux et environne-
mentaux (représentatif de la 
diversité des acteurs régionaux) 
à venir s’exprimer. Autour de 2 

thèmes majeurs : 

 L’Europe dans le Monde et no-

tamment les questions des migra-
tions, des accords commerciaux, 

des relations Europe / Afrique. 

 L’Unité de l’Europe et notam-

ment les questions liées à l’Édu-
cation et la Formation, à la Cul-
ture et à la Citoyenneté euro-
péenne et au devenir de la poli-

tique de cohésion. 
 

Intervention CGT : 
 

Pour une Europe sociale des droits 

de l’Homme au travail 
L’unité de l’Union Européenne est  
largement remise en question  et 
c’est son existence même qui est en 

jeu  

Nombreux sont les dirigeants des 
Etats Membres qui ont perdu de vue 
les valeurs de paix, de solidarité qui 
sont inscrites dans les traités comme 
fondements de l’Union Européenne. 
Bien qu’ayant adopté une charte des 
droits fondamentaux, ces dirigeants 
construisent et mettent en œuvre des 
politiques qui rendent la vie des 

peuples toujours plus difficile.  



- Pour la dimension humaine, 
des propositions pour, comme 
l’indiquait l’avis du CESER de 
juillet, "changer de para-
digme" et parler plus de la 
place de l’humain dans les clés 

de la réussite. 

  
Ce sont des appréciations que 
le Groupe CGT a déjà por-
tées lors des précédents tra-
vaux sur le SRADDET et qui 
avaient motivé notre vote 
contre à la plénière de 2017. 
 
Pour illustrer notre propos : 
dans la clé N°7, il est indi-
qué : "mettre à plat les dé-
penses publiques". Cela peut-
être une ambition, mais elle 
trouvera vite ses limites si on 
ne regarde pas comment 
avoir des recettes supplémen-
taires. 
 
Au vu des enjeux actuels, aux 
défis posés pour le long terme 
à la fois en termes d’aména-
gements du territoire et du 
développement durable, le 
CESER aurait pu faire plus de 
propositions pour, comme 
l'indique le texte, éclairer les 
élus du conseil régional à 
chaque étape de la dé-
marche, surtout que le Contrat 
de plan Etat-Région Rhône-
Alpes 2015-2020 du 11 mai 
2015 s'engage sur la pro-
grammation et le financement 
de projets structurants pour 
l'ensemble de la région Rhône
-Alpes. 
Le Contrat de Plan Etat /
Région et le SRADDET sont des 
orientations qui demandent 
que la commission du CESER 
sur l’évaluation des finances 
publiques soit mise à contribu-
tion pour évaluer l’efficacité 
de ces fonds. 
 
Pour la C.G.T., les vrais choix 
au regard de l'urgence écono-
mique, sociale et climatique 

doivent être ambitieux et exi-
geants. Pour ces raisons, le 
groupe C.G.T. ne prendra pas 
part au vote. 
 

La vie du CESER : 

Auto saisines en cours : 

Commission 1 : Activités éco-

nomiques, emploi et innovation : 

coopérations économiques, 
vues comme créatrices de 
richesses et / ou d’emplois sur 

des territoires infrarégionaux. 

La cyber-sécurité dans les 

entreprises. 

Commission 2 Environnement 

et transition énergétique : 

 La qualité de l’air extérieur. 

Commission 3 : Orientation, 
éducation, formation, parcours 

professionnels : 

 L’orientation tout au long de 

la vie. 

Commission 5 : Solidarités, 

inclusion sociale et santé : 

Projet d’auto saisine en ré-
flexion sur la dépendance :  

les aidants  

Commission 6 : Enseignement 
supérieur, recherche et innova-

tion 

Les parcours de réussite et de 
professionnalisation pour les 
étudiants d’Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’accès de l’ensei-
gnement supérieur jusqu’à 

l’emploi  
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Projet de contribution:  

"Ambition Territoires 2030 : 

7 clés pour réussir" 

Réfèrent CGT : Antoine FATIGA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cher (es) collègues 
 
Nous sommes appelés à nous pro-
noncer sur le SRADDET dans une con-
tribution appelée "Ambitions terri-
toires 2030". 
 
La CGT s’est exprimée au Bureau en 
indiquant que ce troisième exercice 
sur le même sujet n’apparaissait pas 
utile. 
 
Les Conseillers CGT ont cependant 
participé aux travaux dans les diffé-
rentes commissions traitant du sujet.  
 
Même si la construction collective a 
permis la prise en compte de 
quelques-unes de nos remarques, 
l’avis du CESER aurait dû être plus 
incisif. 
 
Nous pourrions, et la période des 
examens s’y prête, qualifier cette 
contribution de la mention : peut 
mieux faire.  
 
En effet, nous souscrivons tout à fait 
aux 3 principes fondateurs du sché-
ma mais il aurait fallu y rajouter, a 
titre d’exemple :  

- L’action publique avec des ser-
vices publics de qualité et 
proche des citoyens. 

- Pour assurer une cohérence, 
rendre le schéma plus prescriptif 
et pas seulement pour les règles 

générales. 


