
Contribu	on "Rhône Alpes 

et la poli	que européenne 

de cohésion 2014 2020 : 

constats, risques et oppor-

tunités" 

Une nouvelle programma-

�on des fonds européens est 

prévue pour 2014-2020. La 

poli�que de cohésion euro-

péenne représente 36 % du 

budget européen. L’Europe 

va fixer des orienta�ons 

stratégiques pour les fonds 

de la cohésion. Rhône-Alpes 

doit les maitriser afin de 

s’inscrire dans ce*e nouvelle 

programma�on. 

Pour le Ceser, les poli�ques 

régionales européennes doi-

vent perme*re de mobiliser 

l’ensemble des acteurs ré-

gionaux autour des grands 

enjeux européens, à travers 

notamment le souhait de 

redonner l’envie d’Europe 

aux rhônalpins. 

Les régions doivent être chef 

de file pour l’ensemble des 

poli�ques régionales. Idéale-

ment, elles devraient con-

tractualiser directement 

avec la Commission Euro-

péenne et non passer par 

l’intermédiaire des Etats. 
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Le CESER s’est autosaisie sur la ques�on des fonds européens régionaux. Depuis des décennies, les fonds 

structurels irriguent Rhône Alpes et ses territoires, la programma�on 2014-2020 risque de reme're en cause 

ces orienta�ons. 

Bruno Bouvier est intervenu pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de la 

région Cgt 

www.cgtra.org 
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Posi	on de la CGT 

Ce débat intervient au lende-

main d'une puissante journée 

d'ac�on syndicale, manifesta-

�ons, arrêts de travail à l'ap-

pel de la Confédéra�on Euro-

péenne des Syndicats. 

Pour la première fois, la Con-

fédéra�on Européenne des 

Syndicats s'est prononcée 

contre un traité européen, 

celui ra�fié par le Conseil Eu-

ropéen les 1er et 2 mars der-

nier. 

Le 29 février, les syndicats de 

29 pays européens ont ré-

pondu à l'appel de la CES 

pour dire que "trop c'est 

trop" pour affirmer que des 

alterna�ves existent face aux 

poli�ques d'austérité ; une 

austérité qui provoque anxié-

té sociale, peur de l'avenir et 

rejet de la construc�on euro-

péenne actuelle. 

L'enjeu d'une autre logique 

de construc�on européenne 

devient crucial. Si les mêmes 

poli�ques de concurrence 

libre et non faussée et d'aus-

térité devaient perdurer alors 

c'est l'idée même de la cons-

truc�on européenne qui se-

rait remise en cause. Les syn-

dicalistes européens se pro-

noncent sans ambiguïté pour 

une ambi�on européenne 

radicalement différente de ce 

qui nous est imposé aujour-

d'hui. 

Dans une déclara�on de fé-

vrier 2012, huit secrétaires 

généraux des principales 

organisa�ons syndicales 

d'Espagne, d'Italie, de Bel-

gique, le DGB allemand, la 

CGT et la CFDT formulaient 

des proposi�ons ambi�euses 

et précises : un projet ambi-

�eux pour l'Europe nécessite 

une améliora�on de la dé-

mocra�e. 

Les huit secrétaires syndi-

caux européens formulent 

également des préconisa-

�ons sur la modifica�on en 

profondeur du rôle de la 

Banque Centrale Euro-

péenne . 

Ils insistent sur une nouvelle 

ambi�on économique pour 

l'Europe basée sur la crois-

sance, l'emploi, la revalorisa-

�on du travail. 

Ils se prononcent pour une 

harmonisa�on fiscale et so-

ciale afin de renforcer la soli-

darité au sein de l'espace 

européen et pour un nou-

veau contrat social. 

L'avis du CESER Rhône-Alpes 

intègre dans ses réflexions et 

préconisa�ons, nombre de 

ces enjeux. 

Il conforte le travail engagé 

en Rhône-Alpes par les orga-

nisa�ons syndicales pour 

construire des projets avec 

nos partenaires syndicaux 

des 4 Moteurs et ceux de 

l'espace frontalier suisse et 

italien. 


