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L’ESSENTIEL 
La session du 13 décembre 2022 a donné lieu à l’examen :

 de l’avis du CESER sur le budget primitif de 2023
 de l’étude sur le patrimoine 
 et de plusieurs avis sur des rapports de l’exécutif régional : 
 sur le rapport égalité femmes hommes
 sur le schéma d’accessibilité numérique
 sur le schéma des formations sanitaires et sociales
 sur la stratégie culturelle et patrimoniale
 sur la stratégie en faveur du dialogue sciences société
 sur la stratégie alimentaire terre mer
 Cette session a été précédée d’une présentation du rapport du GIEC régional
 La CGT a voté l’ensemble des documents lors de cette session.

Nous rappelons en fin de document les travaux en cours au CESER.

BUDGET PRIMITIF 2023
Le  budget  est  marqué  par  des  suppressions  nombreuses  de  subventions,  et
notamment celle qui était attribuée depuis le début des années 2000 aux organisations
syndicales de salariés, selon leur représentativité. Cette attaque contre la qualité du
dialogue social  a  conduit  l’ensemble des organisations syndicales représentées au
CESER à une déclaration collective.
Un amendement proposé par le groupe environnement a été adopté, il  rappelle les
liens existant entre la transition écologique et les urgences sociales,  et  souligne la
nécessité d’une forte évolution des modèles économiques. La CGT l’a voté.
Voir la lettre du groupe n°229

ETUDE PATRIMOINE
Cette  étude  traite  de  l’ensemble  du  patrimoine,  matériel  et  immatériel.  Si  les
préconisations sont en retrait de ce que la CGT aurait souhaité, elle constitue dans son
ensemble un document très riche qui n’obère pas les difficultés rencontrées par les
salariés  et  salariées du secteur.  La CGT a par  ailleurs participé à l’ensemble des
étapes  de  rédaction  de  ce  rapport,  avec  une  bonne  prise  en  compte  de  ses
propositions.
Voir la lettre du groupe n°230 
 

AVIS SUR LE RAPPORT RÉGIONAL ÉGALITÉ FEMMES HOMMES 
L’avis  fait  suite  à  la  stratégie  présentée  lors  de  la  session  d’octobre  du  Conseil
Régional.

http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/SQ_-_2022.12.15_lettre_du_groupe_230_-_patrimoine.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_229_-_BP.pdf


Voir la lettre du groupe n°  231  

AVIS SUR LE SCHÉMA RÉGIONAL D’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
La Région présente son rapport régional d’accessibilité numérique. Il concerne aussi
bien le grand public que le personnel du Conseil Régional.
Voir la lettre du groupe n°  232  

AVIS  SUR  LE  SCHÉMA  RÉGIONAL  DES  FORMATIONS  SANITAIRES  ET
SOCIALES
Le Conseil  Régional  a  présenté  son schéma régional  des formations  sanitaires  et
sociales. L’avis du CESER fait suite à sa contribution présentée en octobre.
Voir la lettre du groupe n°  233  
                                                                             
AVIS SUR LA STRATÉGIE CULTURELLE ET PATRIMONIALE
Le  Conseil  Régional  a  présenté  sa  stratégie  culturelle  et  patrimoniale.  L’avis  du
CESER, émet un certain nombre de critiques que la CGT partage. 
Voir la lettre du groupe n°  234  

AVIS SUR LA STRATÉGIE EN FAVEUR DU DIALOGUE SCIENCES SOCIÉTÉ
Le Conseil Régional a présenté sa stratégie régionale en faveur du dialogue sciences
société.  La CGT partage globalement  les remarques du CESER,  mais regrette les
conditions de réalisation de cet avis, dans la précipitation et en groupe restreint.
Voir la lettre du groupe n°  235  

AVIS SUR LA STRATÉGIE RÉGIONALE ALIMENTATION 
Le Conseil Régional a présenté sa stratégie régionale pour une alimentation durable.
L’avis du CESER se base sur les recommandations qu’il avait émise dans son rapport
sur l’agriculture voté en 2021.
Voir la lettre du groupe n°  236      

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU GIEC RÉGIONAL 
Ce rapport rappelle l’urgence d’une action forte de réduction des émissions de GES.
L’occasion pour la CGT de poser quelques questions et de rappeler ses orientations
en faveur d’un développement humain durable.
Voir la lettre du groupe n°  237                                                        

LES TRAVAUX EN COURS AU CESER
Actuellement, le CESER travaille notamment sur les dossiers suivants : l’évaluation
des politiques publiques,  la lutte contre les pauvretés, les  nouvelles formes de
travail, l’intermodalité, le raccrochage scolaire, la stratégie sportive régionale. Il
organise des rencontres dans la  Région pour valoriser  son étude sur  l’arbre.  Ces
rencontres donneront lieu à un rapport de restitution.

Les conseillers et conseillères CGT au CESER : Eric Bachelot, Christophe Besnard,
Olivier  Haquette,  Marie-Laure  Hermouet,  Yvic  Kergroac’h,  Marie-Colette  Luneau,
Diane Oble, Catherine Paris, Didier Robert restent à votre disposition.
Courriel : cgtpaysdeloire@wanadoo.fr / tel 02.41.20.03.21

http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_233_-_avis_schema_regional_d_es_formations_sanitaires_et_sociales__1_.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_237_-_rapport_GIEC_Regional.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12_.15_lettre_du_groupe_236_-_avis_sur_la_strategie__terre_mer.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12_.15_lettre_du_groupe_235_-_avis_sur_la_strategie__regionale_en_faveur_du_dialogue_science_societe.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_234_-_avis_sur_la_strategie_c_ulturelle_patrimoniale.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_231_-_rapport_regional_egali_te_femmes_hommes_2021.pdf
http://cgt-paysdelaloire.org/public/2023/2022.12.15_lettre_du_groupe_232_-_schema_d_accessibilite__numerique.pdf
mailto:cgtpaysdeloire@wanadoo.fr
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