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Pour commencer, je tiens à préciser que l’objet de ma déclaration n’est pas dirigé contre 

Corinne LE BELLOUR qui vient de nous présenter l’introduction au débat. 

 

Je siège dans cet hémicycle pour la 4
ème

 année consécutive, j’ai participé avec les conseillers 

aux travaux des trois notes de conjoncture précédentes qui ont, en commission 3 tout 

comme dans cette enceinte, alimenté les débats entre les différentes organisations de notre 

CESER. 

 

Cela parait tout bête de le rappeler, pourtant, aujourd’hui, cela nous apparaît plus que 

nécessaire ; en effet que constate-t-on? L’abandon d’un travail collectif qui désignait d’abord 

un rapporteur, introduisant le débat autour d’une note annuelle de conjoncture avec ses 

données chiffrées, je précise bien autour de la seule note présentée par la commission 3. 

 

Pour confirmer mes dires, une anecdote : au début de la nouvelle présidence de la 

commission 3, présidée par Pierre Klein, nous avons vu des membres de la commission 

tenter de nous convaincre en 2h de temps d’abandonner cette note de conjoncture 

considérant ce travail inutile et proposant un regard plus pertinent sur l’actualité. Pourtant à 

la fin du mandat précédent un travail de réflexion avait été engagé proposant une nouvelle 

architecture avec une analyse spécifique sur un ou deux thèmes. Pourtant, nous avons 

arrêté, après de nombreuses tergiversations, une note de cadrage partagée très 

majoritairement.  

 

Celle-ci intégrait le fait de développement spécifique ; c’est ce qui fut fait en partie avec la 

« note » sur la sous-traitance que va nous présenter Philippe Moreau après ce débat, 

« note » devenue un « rapport » à part entière. Mais sur ce dernier point, la CGT 

interviendra précisément. 

 

En commission 3, l’intitulé « Introduction au débat annuel de conjoncture », nous a 

immédiatement interpellés : un constat s’imposait, c’était bien l’abandon de la note de 

conjoncture qui était envisagé. La CGT pense que cela mérite un débat sans a priori elle le 

demande et rappelle qu’elle a toujours contribué à faire évoluer cette note de conjoncture 

(exercice pas toujours facile, je le reconnais) dans sa conception, en trouvant sa source dans 

un ensemble d’éléments qui déterminent la situation économique, sociale à un moment 

donné, sans oublier bien sur les aspects démographique et politique. 

 

Si je dis cela, c’est que déjà en 2009, mon camarade Christian Dubot disait dans son 

intervention en session « il est incontestable que la note de conjoncture 2008 a évolué 

positivement dans son contenu » et il soulignait dans la conclusion « La CGT réaffirme donc 

sa position de la voir soumise au vote des membres du CESR. Cela permettrait qu'elle 

devienne un document à part entière du CESR. Sans vote, l'est-elle réellement ?  

 

En s’appuyant sur la présentation « light » d’aujourd’hui, comment peut-on comparer, 

analyser, débattre... Il est impossible d’introduire des éléments comparatifs en moins d’une 
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heure dans cet hémicycle. Que restera-t-il du débat de cet après-midi ? Un simple compte-

rendu sur l’extranet ? 

 

Retenons un sujet tout de même, le chapitre 5 qui traite de la situation des bénéficiaires du 

RSA dans notre région en forte augmentation. Ce paragraphe méritait mieux, un zoom, un 

regard plus fort, dans une période où le RSA est attaqué par le biais de « l’assistanat » de la 

« fraude », étiqueté comme un cancer de la société !!! 

Le qualificatif « social » de notre CESER s’accommode-t-il de cette culpabilisation des 

pauvres qui sont avant tout des travailleurs privés d’emploi, pas au chômage, privés 

d’emploi, de quoi vivre décemment !!! 

Le CESER aurait eu beaucoup à dire de cette conjoncture qui conduit un ministre à prôner le 

travail gratuit  pour les bénéficiaires du RSA c’est vrai que le terme même de bénéficiaire est 

plus qu’insidieux idéologiquement ! 

 

Vous voyez c’est un sujet de travail pour lequel le CESER a de quoi faire ! Et la note de 

conjoncture comme outil de contribution pourrait et devrait favoriser la réflexion des 

conseillers dans leur ensemble. 

 

Pour finir, car je ne serai pas plus long, le groupe CGT demande que la commission 3 et le 

bureau du CESER se déterminent de façon claire sur la note de conjoncture et que les règles 

soient définies pour la suite du mandat. 


