Séance plénière du CESR

22 septembre 2009

Rapide Compte-Rendu

Cette séance a débuté par la présentation de la SITuation ECOnomique et Sociale (SITECOS)
par notre camarade Gilbert Krausener (dès que le document sera en ligne, je vous ferai
parvenir le lien).
Document complet qui donne un certain nombre d’éléments pour notre action syndicale,
même si il manque une partie sur la Formation.
Le Conseil Régional est intervenu :
-

Un effort soutenu vers les PME et l’artisanat

-

La création de l’AME (Agence de Mutation Economique) pour des « programmes
collaboratifs de recherche »

-

La Lorraine est dépendante du Luxembourg, c’est un élément structurant pour la
Lorraine

-

Inquiétude sur la situation économique et sociale avec un Etat qui n’aide pas
beaucoup

-

Pour la métropolisation, la Région refuse de tout concentrer dans les grandes villes,
elle privilégie la proximité

La CGT a fait une déclaration (ci-après).
Notre déclaration a été complétée par celle de Marguerite Massenet (Représentant les
Droits des Femmes) qui insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir de développement
économique sans développement social.
Même la CGPME conclut en estimant que l’on peut être une région d’innovation
économique et sociale.
A la fin de ce point de l’ordre du jour, Roger Cayzelle reconnaît qu’il faut travailler la
question de la réconciliation entre l’économique et le social et que ce sera discuté au
prochain Bureau du CESR.

Il rappelle que le CESR a eu 2 saisines sur le sujet dans son histoire :
-

Avec Longuet… et le CESR n’a pas su y répondre…

-

Avec Masseret, pour savoir si les moyens mis en œuvre sur la formation et l’insertion
étaient opportuns… et le CESR n’a pas su y répondre…

Dans son intervention, Roger Cayzelle reconnaît que la CGT a raison et, qu’en fin de compte,
ce qui importe, c’est ce que vivent les gens…
L’après-midi a été consacrée à l’examen des avis du CESR sur le Budget primitif du Conseil
Régional.
A cette occasion, la CFDT en a profité pour aller au secours de la Réforme de la Taxe
Professionnelle initiée par le Gouvernement et critiquer le Conseil Régional d’en exposer les
conséquences.
Dans un jeu de rôle évident avec le Président du CESR, la CFDT a demandé que soit organisé
un débat sur la Réforme des Collectivités Territoriales et la Taxe Professionnelle.
La CGT s’est « félicitée » que le Président du CESR reprenait l’idée – que nous exposons
depuis 1 an - de la prise en compte d’un travail sur la RGPP et la Réforme des Collectivités
Territoriales qui en est le prolongement !
Le Conseil Régional a exposé sa conviction que la Réforme des Collectivités Territoriales et
de la Taxe Professionnelle sont nocives.
Il a rappelé que le Gouvernement avait retiré aux Régions leur compétence de chef de file
économique. Ce qui pose des difficultés pour coordonner l’action des différents
intervenants…

