
Avis du Ceser 

La contribution débute 
par une étude fouillée des 
différents types de coopé-
rations, et plus particuliè-
rement celles de la Ré-
gion Rhône Alpes. 

7 préconisations suivent :  

• permettre le dévelop-

pement économique et 
social pour passer de 
l’assistanat à la coopé-
ration 

• Faire évoluer la fran-

cophonie en renfor-
çant les échanges éco-
nomiques 

• Mettre en synergie les 

acteurs de Rhône 
Alpes 

• Prendre en compte les 

réels besoins des parte-
naires 

• Donner une priorité à 

l’Afrique notamment 
subsaharienne 

• Favoriser la compré-

hension et l’adhésion 
des rhônalpins aux 
projets de coopération, 
en développant la 
communication sur les 
actions  

L e t t r e  n ° 2 8  

Le Ceser a travaillé sur la définition d’un futur modèle de coopération du local au global, à travers l’écoute 
des besoins des partenaires et les valeurs communes. Il propose des pistes d’action pragmatiques et concrètes 
à travers une démarche innovante, associant Ceser, étudiants, conseil économique du Bénin. Jean Michel 
Gelati est intervenu pour la Cgt 

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  
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Ordre  du  j ou r  du  
CESER du   
11  j u i n  2013  

Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de 
la région Cgt 

www.cgtra.org 

Contribution sur l’engage-
ment citoyen des jeunes 

Cgt vote pour 

Contribution « pour un 
nouveau modèle de coopé-
ration internationale 

Cgt vote pour 

Contribution « améliorer 
la condition étudiante en 
Rhône Alpes 
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Position de la CGT 

Pour une autre mondialisa-
tion il y a nécessité de déve-

lopper de nouvelles coopéra-
tions internationales. 

La CGT est favorable au 
développement de nouvelles 
coopérations fondées sur la 

base du développement hu-

main durable partout dans 
le monde. 

Il s’agit de rompre avec la 
logique de mise en concur-
rence des peuples entre eux 
et d’impulser des coopéra-
tions qui répondent aux be-
soins sociaux, économiques, 
écologiques et culturels des 
générations actuelles et fu-
tures, facteur de progrès so-
cial et de recul de la pauvre-
té. 

Tout le mouvement syndical 
français porte ces exi-
gences : il se retrouve dans 
la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI) crée en 
Novembre 2006 qui re-
groupe 175 millions de tra-
vailleurs avec 315 syndicats 
dans 156 pays et territoires. 

Ensemble, ainsi que dans la 
Confédération Européenne 
des Syndicats (CES), les 
syndicats français militent 
pour des questions fonda-
mentales avancées par l’Or-
ganisation Internationale du 
Travail (OIT) : travail dé-
cent, abolition effective du 
travail des enfants, droit 
d’association syndicale, de 
négociation collective, droit 
de grève. 

 

Par exemple, dans une dé-
claration commune, 
"Changez de cap ! Non aux 
politiques d’austérité !", en 

vue du Conseil Européen 
de fin Juin.  

La CFDT, CFTC, CGT, 
UNSA, appellent à mani-
fester ensemble à Paris le 
19 Juin prochain. 
 

Les différents acteurs com-
pétents, engagés en coopé-
ration internationale en 
Rhône-Alpes doivent donc 
construire ensemble ces 
nouvelles coopérations in-
ternationales. 
 

A titre d’exemple, les syn-
dicats de Rhône-Alpes sont 
capables de surmonter 
leurs oppositions ou diver-
gences franco-françaises 
pour travailler ensemble à 
l’international ! 
 

On peut donc espérer, mal-
gré les contradictions et 
oppositions entre les ac-
teurs politiques, écono-
miques  et sociaux, un 
"travailler ensemble" pour 
"construire ensemble" ces 
coopérations, à dégager 
des oligarchies multinatio-
nales financières préda-
trices, et ainsi répondre 
aux espérances et exi-
gences du monde actuel : 
 

Pour sortir de la crise en ré-
pondant aux besoins démo-
cratiques, sociaux, écono-
miques, écologiques et cultu-
rels des générations actuelles 
et futures ! 


