
Avis du Ceser 
Après une travail de défini-
tion du champ de l’étude, 
le Ceser a identifié 5 le-
viers pour adapter et ren-
forcer l’offre de services 
au public sur la région. 
♦ Mieux informer les ci-

toyens sur l’offre exis-
tante, 

♦ Partir des besoins ce 
qui a pour consé-
quences l’organisation 
de consultations des 
différents acteurs sur 
les bassins de vie 

♦ Promouvoir une mutua-
lisation des services sur 
les secteurs mal-
desservis en respectant 
des conditions 
(transparence, volonta-
riat, amélioration du 
service, personnel) 

♦ Panacher les différents 
accès physiques et nu-
mériques pour garantir 
l’égalité d’accès et pré-
venir la déshumanisa-
tion. 

♦ Impulser une dyna-
mique de management 
territorial à l’échelle du 

bassin de vie, avec une 
péréquation au niveau 
régional 

L e t t r e  n ° 3 1 bis  

Le CESER a considéré comme essentiel de se préoccuper de la question des services au public et d’intérêt 
général. C’est la raison pour laquelle un groupe de travail transversal a été constitué. C’est la première fois 
que le Ceser Rhône Alpes travaille le champ des services de proximité et des services au public. Karine 
Guichard est intervenue pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de 
la région Cgt 

www.cgtra.org 

Contribution "les services 
aux particuliers : leviers 
indispensables à la crois-
sance économique des 
territoires" 

Cgt vote pour 

Contribution "les services 
au public en Rhône 
Alpes : innover pour ré-
pondre aux besoins d’inté-
rêt général" 

Cgt vote pour 

Contribution "des leviers 
d’action pour l’avenir de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche en 
Rhône Alpes" 

Cgt abstention 

Projet de règlement inté-
rieur 

Cgt Abstention 

Octobre  2013  
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Position de la CGT 
Nous partageons l’essentiel 
des préconisations,. 
Démocratie citoyenne, dé-
mocratie sociale, démocratie 
participative, ces différents 
modèles au lieu de se con-
currencer doivent se complé-
ter. Les évolutions proposées 
pour les instances de concer-
tation locale peuvent y con-
tribuer : intégration des per-
sonnels de ces services, des 
usagers, des représentants 
des organisations syndicales 
de salariés comme d’em-
ployeurs dans les commis-
sions de modernisations des 
services publics ou les com-
missions locales. De même, 
l’organisation d’états géné-
raux des services publics 
dans les bassins de vie nous 
semble une initiative intéres-
sante. 
La notion d’intérêt général 
sous tend que de nombreux 
services ne peuvent être lais-
ser à la main invisible du 
marché. Nous partageons 
l’analyse du groupe de tra-
vail sur la pérennité des em-
plois comme garantie de la 
qualité du service public, 
nous y ajouterons seulement 
que le respect des règles 
d’emploi statutaire de fonc-
tionnaire est une garantie 
supplémentaire. 
La nécessité d’une péréqua-
tion des moyens entre les 
territoires et d’une solidarité 
à organiser en matière finan-
cière nous semble primor-
diale.  

 

A cet égard, la nouvelle loi 
sur les métropoles risque de 
creuser encore plus les inéga-
lités territoriales entre les 
territoires "excellents" et les 
autres. 
Enfin, nous avons un débat 
sur la question de la mutuali-
sation. La mutualisation dans 
les services publics n’est pas 
nouvelle : par ex. les institu-
teurs/secrétaires de mairie au 
début du 20ème siècle. Nous 
connaissons des mutualisa-
tions qui sont des vrais réus-
sites, améliorant vraiment les 
services pour les usagers, par 
exemple entre la bibliothèque 
municipale de Valence et la 
Bibliothèque universitaire de 
l’antenne de Grenoble. Les 
conditions de cette réus-
site sont l’utilité de cette mu-
tualisation pour les usagers, 
une volonté politique, l’adhé-
sion des salariés concernés et 
la transparence dans le fonc-
tionnement. Par contre, nous 
savons également que la mu-
tualisation, ce n’est pas tou-
jours facile, que ce soit pour 
les usagers comme pour les 
salariés et qu’il y a beaucoup 
d’échecs. Présenter les mu-
tualisations comme la pana-
cée universelle dissimule e 
en réalité des réductions pro-
grammées. Ce que la Cgt 
refuse, ce sont les mutualisa-
tions, cache misère de la sup-
pression des services,  de la 
diminution des emplois pu-
blics, de l’abandon des terri-
toires. 

La Cgt votera le texte 


