Séance plénière du CESR

23 octobre 2009

Rapide Compte-Rendu

Cette réunion a été consacrée à l’avis sur le DOB (Débat sur les Orientations Budgétaires)
présenté par le Conseil Régional de Lorraine.
Cette séance a été beaucoup plus calme que la précédente.
D’entrée, Roger Cayzelle rappelle le rôle du CESR.
Suite aux avis des Commissions, Jean-Pierre Masseret intervient en réponse aux avis, il
insiste sur la question de l’économie luxembourgeoise et ses implications pour la Lorraine et
revient –posément- sur la question de la métropole.
Quelques points particuliers à relever de son intervention :
-

L’AME (Agence de Mobilisation Economique) est un outil pertinent pour l’avenir
industriel de la Lorraine.

-

Il est indispensable de revisiter les aides aux entreprises.
Les aides doivent être liées aux projets des entreprises mais il y a nécessité d’une
simplification

-

Les branches professionnelles sont sollicitées, ce qui est moins vrai pour les
Organisations Syndicales… qui, de toute façon, ne participent pas lorsqu’elles sont
invitées, comme par exemple pour les CLEF (Comités Locaux de l’Education et de la
Formation) !

-

L’idée d’un Représentant du Gouvernement Français chargé des relations entre la
Lorraine et le Luxembourg n’est pas une bonne idée, il y a déjà le Préfet de Région.

-

Les pôles de compétitivité doivent être un appui au développement, ce qui reste
encore à démontrer.

Ensuite, la CGT a lu sa – longue – déclaration (ci-jointe) qui résume notre appréciation de la
politique régionale dans un contexte gouvernemental qui la prive des moyens nécessaires.

Les avis du CESR ont été votés par tout le monde, sauf FO qui s’est abstenue (sans que l’on
sache pourquoi…).
Puis une contribution du CESR pour la réalisation de la Gare d’interconnexion de Vandières a
été votée sans l’unique voix de Bailly (patron des concessions automobiles Peugeot du
même nom).
En fin de séance, Patrice Lombard – Président du MEDEF Lorraine – a été élu au Bureau du
CESR et à la Présidence de la 5ème Commission (en remplacement de Lelièvre du même
Collège Patronal, démissionnaire).
Patrice Lombard a été élu avec 51 voix pour, 17 blancs, 1 nul.
Il a présenté sa candidature comme étant lié à sa présence au CES Grande Région dont il sera
Président en 2011 et 2012, en sa qualité de délégué des lorrains…
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