LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA REGION LORRAINE
CES DE LORRAINE DU 18 NOVEMBRE 2005

Le rapport présenté lors de la séance plénière1a été approuvé à l'unanimité des trois collèges composant la
deuxième assemblée de la Région Lorraine. Fruit d'un long travail qui a duré toute l'année, piloté par Gilbert
Krausener, vice-président du CES, représentant la Cgt, il aboutit à un constat lucide et implacable sur la gravité
de la situation sociale dans notre région.
Le paradoxe en Lorraine est le même que dans le pays, en Europe et l'on peut même ajouter du fait de la
globalisation de l'économie, dans le monde ! La Lorraine cependant souffre plus que les autres régions même si
son "économie" semble en bonne santé;
L'ANNEE 2004 EST UNE ANNEE PERFORMANTE SUR LE PLAN ECONOMIQUE !
-

la région attire les capitaux étrangers,

-

elle augmente globalement son chiffre d'affaire de 6%,

-

elle crée de nouvelles entreprises et développe ses exportations.

MAIS CETTE CROISSANCE ECONOMIQUE NE GENERE PAS DE MIEUX ETRE SOCIAL, AU CONTRAIRE
ELLE ACCENTUE LA PRECARITE ET LA PAUVRETE CHEZ NOS CONCITOYENS !
-

Le chômage progresse et la région perd des emplois malgré le travail transfrontalier.

-

L'année 2004 est une année record en matière de plans sociaux dans les entreprises.

-

Le nombre d'allocataires du RMI augmente, les dossiers de surendettement progressent et le taux
global de pauvreté s'aggrave: il représente 12% de la population lorraine de moins de 65 ans.

Devant un tel bilan la délégation de la Cgt du CES de Lorraine a vivement réagi, en s'exprimant largement et en
apportant des exemples concrets vécus par les salariés et les personnes privées d'emplois à la suite des
fermetures et des licenciements dans les entreprises de la région. Ce fut l'occasion de s'interroger sur la crise
sociale actuelle en appelant à des mesures immédiates pour sortir de la misère et de la pauvreté concentrées
dans la périphérie des grandes villes. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car c'est l'ensemble du territoire, urbain et
rural qui est touché par le chômage, le manque de qualifications professionnelles, la précarité. Nous sommes en
situation d'urgence sociale !
C'est la raison pour laquelle la délégation Cgt du CES a insisté pour que le "SCHEMA DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA REGION" en cours d'élaboration intègre la dimension sociale dans ses objectifs. Cette
dimension sociale pour la Cgt n'est pas la béquille ou la bonne conscience de l'économie mais sa finalité !
Cette "situation économique et sociale" a été approuvée à l'unanimité des trois collèges composant le CES : les
organisations patronales et professionnelles; les organisations syndicales; les représentants de la vie sociale,
universitaire et de la recherche. Cela ne veut pas dire qu'en face du constat objectif dressé par le Conseil
Economique et Social les analyses sur les causes et les conséquences de cette situation soient largement
partagées. Au contraire, pour les uns il ne s'agit que d'un effet conjoncturel avec des "hauts et des bas"! Pour
nous cette situation est structurelle et appelle une autre politique économique qui doit être centrée sur l'emploi,
les qualifications et le développement des services publics en matière de santé, des transports, de l'éducation et
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de ceux qui assurent à tous les moyens de vivre dignement qu'elle que soit notre statut social où que l'on habite
en région lorraine.
Nous avons également alerté l'ensemble des pouvoirs publics et la région sur la situation du bassin houiller
lorrain, sur la situation des salariés de Baerenthal et de la SMART, la liste des plans sociaux avec licenciements
est trop longue à établir et notre demande répétée pour la mise en place d'un plan emplois avec un vrai parcours
sécurisé pour les salariés reste à réaliser. Tous les schémas régionaux (Schéma du Développement Economique
Régional – Plan Régional de Développement des Formations… ) doivent être mis en œuvre avec pour premier
objectif l'emploi !
C'est la raison pour laquelle la délégation de la Cgt du CES de Lorraine s'investit dans l'assemblée consultative
régionale en partageant son analyse qui appelle dans son avis à une mobilisation de tous les acteurs de la vie
politique, économique, sociale et culturelle de la région lorraine.
le CES écrit dans son avis sur la situation économique et sociale :
"… Il convient d'insister sur un point : la Lorraine est aujourd'hui engagée dans une phase déterminante, cruciale, de
la construction de son avenir.
La vitesse des évolutions, le rythme de la concurrence, les dynamiques de développement, mais aussi les logiques
d'exclusion et de décohésion qui sont en place, ne laissent plus le temps à l'hésitation ni à l'opposition d'intérêts entre
les différent échelons territoriaux et institutionnels.
Notre constat sur la situation économique et sociale, à l'échelle de la Lorraine, est celui du divorce consommé entre
l'économie et la société. Nous affirmions lors de notre rapport 2004, que "le développement économique n'avait de
sens que s'il était porteur de plus value individuelle pour chaque membre d'une société qui se doit de développer une
exigence de solidarité". L'année 2004 et le début 2005 ont pourtant vu se dégrader encore tous les indicateurs de
précarité et s'aggraver le fossé entre les populations. Au travers de différents dossiers ou informations médiatiques,
l'année 2004-2005 renforce, dans l'opinion publique, la prise de conscience des risques potentiels d'une économie
mondiale dérégulée sur des situations sociales déjà précaires et accentue les inquiétudes vis-à-vis de l'avenir.
Certaines des conséquences de ce constat du clivage économie-société sont aujourd'hui sous les feux de l'actualité:
elles s'expriment dans une violence qui nuit sans doute à l'interprétation objective et mêle des faits condamnables
avec l'expression d'un mal être profond.
Mais tous les indicateurs qui témoignent d'une précarité sociale grandissante alertent sur le caractère plus profond de
la crise que traverse notre société : une crise des repères sociaux, une crise des solidarités, une crise qui amplifie les
déséquilibres dans la distribution des richesses, qui accentue les incertitudes et les craintes vis-à-vis de l'avenir, y
compris à court terme pour une part croissante de la population. Le besoin de repère et de lisibilité est devenu très
important, le besoin de sécuriser le parcours des personnes, les parcours individuels également : ainsi une récente
enquête d'opinion place l'emploi comme priorité absolue pour 65% des personnes sondées. Cette priorité est-elle
toujours le fondement et le sens du développement de notre économie ?
A nouveau, répétons que c'est à la responsabilité publique et institutionnelle, à chaque niveau territorial mais de façon
nécessairement coordonnée, que revient le devoir d'ouvrir les perspectives pour rendre le futur possible sur de
nouvelles bases et de nouvelles convictions."…

Cette déclaration très forte, approuvée il faut le rappeler par l'ensemble des membres du Conseil Economique et
Social de Lorraine ne doit pas rester une lettre morte faisant partie de la longue liste des bonnes intentions qui
peuplent les étagères où sont rangés les dossiers et les rapports. La délégation de la Cgt sera toujours présente
pour rappeler aux membres du CES, comme nous devons le rappeler à nous-mêmes, les raisons qui justifient
notre engagement au sein la deuxième assemblée du Conseil Régional de Lorraine comme nous devons
également la porter dans toutes les instances, les organismes, où se trouvent des représentants de la Cgt.
Gilbert Krausener et Raymond Bayer

