
Avis du Ceser 

Le Ceser est favorable à 

une gestion par le Conseil 

Régional des fonds euro-

péens. 

Il approuve les critères 

d’attribution de ces fonds 

fixés par l’Europe et no-

tamment les priorités stra-

tégiques pour atteindre la 

croissance. Les enjeux de 

l’innovation, de la compé-

titivité, de la transition 

énergétique sont parmi les 

axes prioritaires. Il souhai-

te que 50 % des fonds FE-

DER soit consacré à l’in-

novation : stratégie de la 

spécialisation intelligente. 

Sur le FSE géré à 65 % par 

l’Etat et 35 % par la Ré-

gion, le Ceser souhaite un 

travail commun. 

Pour le Ceser, les fonds 

européens doivent être un 

accélérateur des politiques 

régionales. Il souhaite éga-

lement que les acteurs lo-

caux (collectivités, Etats, 

acteurs économiques et 

sociaux) participe à la gou-

vernance territoriale de ces 

fonds.  
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Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens 2014/2020, les régions peuvent prendre, si 

elles le souhaitent, la gestion de ces fonds. La Région Rhône Alpes souhaite exercer cette compétence, elle 

consulte donc le Ceser sur son mandat de négociation avec l’Etat pour obtenir la gestion des fonds sociaux 

(FSE) les fonds de développement (FEDER et FEADER). 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 

Avis sur le mandat de 

négociation de la Région 

Rhône Alpes pour la ges-

tion des fonds européens 

2014 2020 

La Cgt ne participe pas au 

vote 

Contribution sur l’accès 

des jeunes à un emploi 

durable 

Cgt vote pour 

Contribution sur les che-

mins du mieux vivre des 

famille en Rhône Alpes  

Cgt abstention 
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Position de la CGT 

L’Europe est un enjeu central 

pour la Cgt. L’échelle euro-

péenne est incontournable et 

pertinente pour penser une 

stratégie industrielle ambi-

tieuse, permettant de répon-

dre aux besoins économiques, 

sociaux et environnementaux 

de manière équilibrée sur le 

territoire européen. 
  

Mais pour la première fois, la 

stratégie régionale est fixée 

par un cadre préalable déter-

miné par l’Europe. Ce cadre 

préalable est celui de la spé-

cialisation intelligente. 
 

La spécialisation intelligente 

est clairement l’accentuation 

et l’accélération de la concen-

tration des moyens humains 

et financiers sur une poignée 

de thèmes, de territoires et de 

filières, considérés comme 

étant des éléments d’excellen-

ce ; une tendance que la CGT 

a dénoncée, car la seule poli-

tique de l’excellence et de 

surconcentration ne peut en 

aucun cas répondre aux be-

soins économiques, sociaux 

et environnementaux que la 

crise pose aujourd’hui avec 

force.  
 

C’est bien l’enjeu de la trans-

formation du tissu productif 

régional compatible avec une 

transition énergétique, avec 

un développement durable 

qui nous est posé, et c’est à 

ces besoins qu’il nous faut 

collectivement répondre. 

 

.L’Europe de la proximité ne 

peut se construire que sur la 

base d’un équilibre des terri-

toires et d’un développe-

ment industriel équilibré, 

dont l’objectif premier doit 

être la réponse aux besoins, 

et non la compétitivité pour 

la compétitivité, ou encore 

l’excellence pour l’excellen-

ce. Une Europe de la proxi-

mité est nécessairement une 

Europe de l’inclusion socia-

le, et est donc inconciliable 

avec une Europe de l’excel-

lence excluante ; la sur-

concentration des moyens 

menant inévitablement à 

l’exclusion et donc au déclin 

de filières, de domaines en-

tiers, d’emplois, et même de 

territoires entiers. 

C’est pourquoi nous ne som-

mes pas d’accord avec l’idée 

selon laquelle "une refonda-

tion des politiques régiona-

les au service de l’innova-

tion" serait nécessaire, mais 

bien que les politiques ré-

gionales de l’innovation doi-

vent s’articuler avec une 

stratégie industrielle multi-

dimensionnelle volontariste. 

 L’urgence pour la CGT 

n’est pas de créer des 

« grands champions » mon-

diaux, mais bien d’irriguer 

tout le potentiel industriel et 

tous les territoires. 

Pour toutes ces raisons, la 

Cgt a demandé le report du 

dossier et compte tenu de 

son maintien n’a pas partici-

pé au vote.  


