
Projet d’avis sur le  
pôle métropolitain Grand 
Lyon, St Etienne Métro-
pole, Communautés d’ag-
glomération Portes 
d’Isère et pays Viennois 

Le Ceser rappelle son atta-
chement à une métropoli-
sation réussie, tout en 
s’interrogeant sur la réus-
site des pôles métropoli-
tains. 

Le Ceser remarque que la 
coopération volontaire qui 
existait depuis 2008, évo-
lue vers un pôle métropoli-
tain avec transfert de com-
pétences structurantes : 
transport, développement 
économique, recherche, 
innovation, aménagement 
du territoire, dans le but de 
peser au niveau Européen. 

Le Ceser s’interroge sur : 

♦ la création d’un échelon 
supplémentaire  

♦ Les discontinuités du 
périmètre 

♦ La coordination des 
interventions de la Ré-
gion et du Pôle métro-
politain. 

Le Ceser s’inquiète du 
risque de connaître un mo-
dèle de développement à 2 
vitesses entre ville et 
champs et réaffirme le rôle 
central de la Région. 
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La délégation Cgt s’inquiète de la multiplicité des saisines du Ceser par le préfet de Région ou le Conseil 
Régional dans des délais de quelques semaines. Cela a pour conséquence une démocratie sociale au pas de 
course, sans débat. La Cgt a décidé de refuser de voter sur deux dossiers, considérant que le temps du 
dialogue n’avait pas été respecté.  
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Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de 
la région Cgt 

www.cgtra.org 
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Position de la CGT 

Pour la Cgt, la probléma-
tique essentielle de la créa-
tion des Pôles métropoli-
tains est la question de la 
démocratie. 

La CGT a organisé des dé-
bats publics en Isère, dans 
la Drôme, dans le Rhône, 
d’autres sont prévues à Pri-
vas, Montmélian, Lyon. 
Nous sommes les seuls à le 
faire. 

Pour la Cgt, la réforme des 
collectivités locales a pour 
conséquences la construc-
tion de structures adminis-
tratives différentes selon le 
lieu d’habitation : intégra-
tion ou non dans un pôle, 
suppression des départe-
ments comme en Alsace, 
création de Métropole. 

Les enjeux portés par la 
Cgt ne sont évoqués : 

♦ aménagement équilibré 
du territoire 

♦ Lien entreprise territoire 
par une réforme de la 
fiscalité 

♦ La notion de collectivité 
chef de file 

♦ La péréquation entre les 
territoires  

Notre analyse converge 
avec le document édité 
par les 4 conseils de déve-
loppement des 4 agglomé-
rations du pôle métropoli-
tain 

• développement équili-
bré du territoire métro-
politain 

• Enjeu de la gouver-
nance en s’appuyant 
sur les 5 acteurs du 
Grenelle de l’environ-
nement 

• Le financement du dé-
veloppement écono-
mique  

La Cgt s’interroge aussi 
sur l’avenir de l’emploi 
public et la consultation 
des représentants des per-
sonnels territoriaux. 

Cette réforme des collec-
tivités repose essentielle-
ment sur la concurrence 
entre les territoires d’ex-
cellence à l’opposé des 
valeurs que nous portons : 
égalité, démocratie, équi-
té. 


