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L’objectif de la spécialisation intelligente, tel qu’affiché par l’Union Européenne, est de donner les moyens aux régions de faire 

face à la crise et de retrouver le chemin du développement par l’innovation, via des stratégies de transformation économique 

spécifiques qui doivent permettre de concentrer les fonds européens. La SRI-SI est un document stratégique qui est un préalable à 

l’obtention des fonds européens en Région. Bruno Bouvier est intervenu pour la Cgt 
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Position Cgt   

La spécialisation est claire-

ment l’accentuation et l’ac-

célération de la concentra-

tion des moyens humains et 

financiers sur une poignée 

de thèmes, de territoires, de 

secteurs d’activités considé-

rés comme étant des élé-

ments d’excellence. 

Le groupe CGT, bien seul 

voici quelques années pour 

contester cette logique, accu-

sé même de jouer contre le 

territoire régional par l’ancien 

Président du CESER Rhône-

Alpes, constate que désormais 

beaucoup de voix, beaucoup 

d’organisations s’inquiètent 

de cette logique. Néanmoins 

des divergences fortes demeu-

rent et notre groupe CGT ne 

partage pas l’idée que la SRI-

SI constitue une opportunité 

pour notre région comme in-

diqué dans le titre de l’avis 

présenté à notre Assemblée. 

La Cgt met en avant 5 points :  

 La région Rhône-Alpes a 

décidé que désormais tou-

tes les orientations straté-

giques pour tous les dispo-

sitifs en Rhône-Alpes dans 

le domaine économique 

rentreraient obligatoire-

ment dans la logique spé-

cialisation intelligente. Il 

n’y a aucune obligation 

pour une telle démarche. Il 

s’agit donc d’un choix 

politique et stratégique de 

l’Etat et de la collectivité 

territoriale régionale. 

 La dimension filière dispa-

rait. Il s’agit, là encore, de 

choix stratégiques émi-

nemment politiques de la 

part de  la puissance publi-

que mais également des 

structures patronales et des 

grandes entreprises  

 L’innovation ne constitue 

pas une politique indus-

trielle, l’industrialisation 

de masse de ces innova-

tions se fait ailleurs sou-

vent sur d’autres conti-

nents. 

 l’ambition sociale est  ab-

sente de cette stratégie de 

l’innovation. L’emploi et 

la reconnaissance des qua-

lifications doivent être le 

cœur de toute stratégie 

économique 

 La Confédération Euro-

péenne des Syndicats 

(CES) considère que les 

logiques en cours condui-

sent à des catastrophes 

économiques et sociales et 

propose des alternatives 

avec notamment un plan 

d’investissement de 2 % 

du PIB européen pendant 

10 ans. 

L’Europe de la concurrence 

des territoires, des popula-

tions, l’Europe de l’excellen-

ce à l’image de la gestion des 

fonds structurels conduit 

inexorablement au repli sur 

soi, au rejet, au régionalisme, 

à la mise cause d’une ambi-

tion européenne positive. 

Construire une Europe de 

la solidarité et du progrès 

social constitue un choix 

politique majeur. 

 

Avis du Ceser : la SRI SI : 

opportunités et exigences 

pour le développement de 

notre région 

La SRI-SI est déjà validée 

par l’Europe et désormais 

dans sa phase opérationnel-

le. Mais, le Ceser souhaite 

pointer un certain nombre 

d’enjeux :  

 Cette stratégie doit s’ins-

crire dans un contexte 

d’investissement, d’in-

dustrialisation qui doit 

conduire à un développe-

ment économique sur 

tout le territoire. 

 La SRI-SI peut permettre 

de renforcer le rôle du 

Conseil régional dans le 

pilotage des politiques de 

développement économi-

que et d’innovation. 

 la place du citoyen dans 

le dispositif d’innovation 

est fondamentale. 

 Compte tenu du caractère 

structurant de la SRI-SI 

sur l’enseignement supé-

rieur et la recherche, une 

approche transversale 

visant à décloisonner les 

approches disciplinaires 

est essentielle. En outre, 

il convient d’assurer des 

financements complé-

mentaires aux champs 

non couverts mais néces-

saires à la dynamique 

d’innovation régionale. 

 Le Ceser souhaite être 

associé à la définition des 

indicateurs de suivi et 

d’évaluation. 


