
L e t t r e  n ° 6  

Le CESER formule une contribution susceptible d’éclairer les cosignataires d’un contrat de plan dont la négociation devrait être engagée 

par l’Etat non seulement avec la Région mais avec toutes les collectivités ; le contrat de projets Etat-Région prenant désormais une 

appellation de « contrat de plan ». Lise Bouveret est intervenue 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  

E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

P l é n iè r e  du  1 0  

j u i n  2 0 1 4  

Avis sur « Les travaux 

d’évaluation menés 

par la Région en 

2013 » 

Vote Cgt : pour  

 

 

Avis sur Compte ad-

ministratif 2013 

Vote Cgt : contre 

Avis "Programmation 

2014-2020 des politi-

ques régionales euro-

péennes en Rhône-

Alpes"  

Vote Cgt : abstention 

Contribution 

"Priorités pour le 

Contrat de Plan 2014-

2020"  

Vote Cgt : pour 

Contribution 

"Réflexions sur l’usi-

ne du futur" -

Débat sans vote. 

J u i n  2 0 1 4  

 

A n n ée   20 1 4  

n ° 6  

Position Cgt   

L’objectif de ces contrats est 

de "renforcer la compétitivité 

et développer une économie 

durable au service de l’em-

ploi, au service de l’égalité 

des territoires", en quelque 

sorte un aménagement équili-

bré du territoire. 

Des documents préparatoires 

nous ont été transmis par le 

Préfet, ils ne sont pas cosi-

gnés par le Président de Ré-

gion parce qu’il n’a pas man-

dat de l’assemblée et que des 

divergences existent 

Nous partageons l’apprécia-

tion donnée dans l’avis sur 

ces documents : ils sont  

confus, il y a des redites dans 

les différents dossiers, c’est 

un catalogue sans ciblage, 

avec des copiés-collés de pro-

jets existants. L’Etat ne prend 

pas position sur ses intentions 

concernant les financements, 

les objectifs de la Région ne 

sont pas connus. 

Nous nous sommes interrogés 

sur les causes de cet état de 

fait : 

- est-ce un effet de la RGPP, 

qui aurait considérablement 

réduit les moyens des servi-

ces compétents, auparavant  

en mesure de produire un 

véritable diagnostic du terri-

toire, des propositions d’en-

gagements,  

- aucun travail n’a été réalisé 

par les services parce qu’il 

était déjà prévu de cham-

bouler la géographie régio-

nale. Et dans ce cas, à quoi 

bon nous faire travailler sur 

ces dossiers ? Certaines ré-

gions ont d’ailleurs déjà 

suspendu tout travail sur les 

CPER. 

Mais nous souhaitons porter 

appréciation sur le contexte 

dans lequel évoluent aujourd-

’hui les politiques d’aména-

gement du territoire : le gou-

vernement annonce 50 Mds 

d’économie à réaliser dans 

les dépenses publiques, dont 

11 milliards par les collecti-

vités territoriales : la réalisa-

tion de cet objectif et sa mise 

en œuvre dans le CPER aura 

pour effet de réduire sérieu-

sement les investissements 

publics, c’est pour nous une 

politique suicidaire, en effet, 

la commande publique et les 

investissements publics dont 

la fonction est de répondre 

aux besoins des populations 

et des territoires, jouent un 

rôle non négligeable dans la 

dynamique économique loca-

le et nationale. 

C’est pourquoi la confédéra-

tion Européenne des Syndi-

cats, constatant l’incapacité 

des politiques actuelles à ré-

soudre les problèmes écono-

miques et sociaux, propose 

une voie nouvelle pour l’Eu-

rope qui se traduirait par un 

plan d’investissement auda-

cieux : 2% du PIB supplé-

mentaires pendant 10 ans. 

Avis du Ceser : Priorités 

sur le contrat de Plan 2014 

2020 

Un contrat de plan est un 

outil de programmation bud-

gétaire sans valeur juridique. 

Il ne porte que sur une part 

limitée des interventions 

publiques. Il s’agit d’un ou-

til partenarial entre l’Etat et 

toutes les collectivités et 

plus seulement Etat-Région. 

 

Le CESER regrette un man-

que de cohérence entre les 

actions. Il relève souvent 

dans les documents une jux-

taposition de projets de type 

catalogue sans aucune ap-

proche transversale (ex. vo-

let territorial, enseignement 

supérieur et recherche). 

 

Il aurait été intéressant de 

s’appuyer en premier lieu 

sur le bilan d’exécution du 

contrat précédent, qui de-

meure encore à finaliser. Il 

serait également judicieux 

de prioriser des projets dont 

la réalisation complète pour-

ra être garantie. 

 

Le contrat de plan doit être 

un outil de concentration des 

efforts publics sur des opé-

rations structurantes pour les 

générations futures et créant 

une plus value ou un effet 

réseau par synergie régiona-

le 


