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Projet d’avis sur le schéma régional formations, santé, social, et territoires 

 

 

Le groupe CGT, souhaite souligner la démarche de travail réalisée dans le cadre de l’élaboration 
du schéma régional «  formations, santé, social et territoires », et ce malgré des participations 
actives pas toujours en adéquation avec les volontés, en raison de disponibilités limitées. 
Les six ateliers proposés ont permis de distinguer les enjeux et les axes prioritaires sur lesquels la 
région  se doit d’agir au regard de ses champs de compétences, pour le bien être des ligériens. 
 
 
Nous partageons les inquiétudes exprimées dans le projet d’avis concernant la vigilance à avoir 
face aux orientations ambitieuses annoncées, mais dont les modalités de mise en œuvre sont 
encore, aujourd’hui, difficiles à percevoir.  
 

Il s'agit pour nous de porter des exigences fortes vis à vis des pouvoirs économiques mais aussi 
vis à vis de l'Etat et des collectivités territoriales dont les budgets doivent être à la hauteur des 
enjeux et d'exiger la mise en place d'une véritable politique des formations, de la santé, du social 
et des territoires pour tous. 

 
Cette question des financements doit nous renvoyer à celle de l'accessibilité. En ce qui nous 
concerne nous défendons l'idée que chaque ligérien puisse accéder à des services de qualité tout 
au long de son parcours de vie, que ce soit en terme de formations qualifiantes , de soins, ou 
encore de conditions de vie afin de pouvoir être un citoyen pleinement acteur de la vie de la cité.  
 
De plus, il s'agit pour nous de conquérir de nouveaux droits et de nouveaux moyens, pour les 
citoyens de notre pays pour les rendre accessibles économiquement, socialement et 
physiquement, en partant du principe que le fait d’accéder tout au long de sa vie à des formations, 
de vieillir en bonne santé sont des éléments essentiels dans une société telle que la notre. 
 

Le groupe CGT votera pour cet avis. 
 

 

 

 

 

 

 

 


