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Lettre Activités en territoires

Une des caractéristiques de la période 
est la recherche de mises en mouve-

ment de la CGT dans les territoires autour 
d’ambitions visant notamment la préser-
vation, le renforcement et le financement 
de services publics de proximité et de 
réseau ainsi que de l’industrie. Dans ce 
processus, les exigences de maintien et de 
création d’emploi, de droits collectifs ren-
forcés, de formation initiale et continue 
émergent plus fortement. Contrairement 
à une musique d’ambiance, les salariés, 
quel que soit leur catégorie socio-profes-
sionnelle, se montrent disponibles lorsque 
des perspectives alternatives aux prédilec-
tions gouvernementales et patronales sont 
ouvertes. 

Certes, ce n’est pas facile. Pour autant, cette 
démarche faisant appel à l’intelligence col-
lective des salariés et à cette aspiration 
partagée à mieux travailler et à mieux vivre 
s’avère payante. De plus, elle entre en 
opposition frontale avec les politiques 
publiques gouvernementales déployées en 
France et promues au niveau européen.

Le renforcement de notre force collective, 
la CGT, vient naturellement.  Comment 
porter des ambitions de progrès social, de 
réindustralisation et de développement 
économique sans faire des salariés – actifs, 
privés d’emplois, retraités – le levier essen-
tiel pour les atteindre ? Leur expertise et 
leur approche sur leur travail et ses évolu-
tions ainsi que sur les besoins à satisfaire 

est indispensable pour concrétiser et affiner 
les revendications. Leur mise en mouve-
ment – leur « irruption sur le terrain 
social » est le pilier de toutes avancées.

Les visées des réformes territoriales et de 
l’État engagées par le gouvernement pro-
gressent poussivement au plan parlemen-
taire mais sûrement dans les territoires.  Par 
exemple, les métropoles s’organisent, les 
fusions/absorption de services tant des 
collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics que de l’État s’ordon-
nancent. Les tractations entre gou- 
vernement - patronat - associations d’élus-
partis politiques se poursuivent à l’échelle 
nationale et dans les territoires pour trou-
ver le consensus. 

Ces réformes donnent aussi lieu à des 
manifestations régionales ou départemen-
tales au contenu inquiétant confirmant un 
délitement dangereux des fondements du 
« vivre ensemble », du « faire société ». 

C’est conscient de ses dangers, résultat des 
mises en opposition systématiques entre 
salariés et territoire,  mais aussi des poten-
tialités que recèle notre démarche reven-
dicative et d’organisation que s’impulse, 
s’affine, se coordonne et se construit l’indis-
pensable « travail ensemble » professions 
et territoires.

Jacqueline Doneddu
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Journées d’étude -  
initiatives autour des réformes territoriales et de l’État 

Après les journées d’étude organisées par 
les comités régionaux Bourgogne, 

Champagne-Ardenne, Centre, Languedoc-
Roussillon, Normandie, Pays de Loire, 
Poitou-Charentes, Provence Alpes-Côtes 
d’Azur, Rhône Alpes, ce sont les comités 
régionaux Auvergne (21 octobre), Bretagne 
(19 novembre) et Nord-Pas de Calais 
(11 décembre) qui continuent le cycle. 
D’autres initiatives sont prises comme, par 
exemples :  en région Centre : stage de for-

mation sur les enjeux territoriaux,  réunion 
des unions locales et des USR avec, notam-
ment, ces questions à l’ordre du jour ; en 
Normandie :  journée d’étude sur les problé-
matiques du mieux travailler ensemble terri-
toires/professions.

La réunion des régions métallurgie organisée 
en septembre dernier a abordé la réforme 
territoriale et met en perspective une journée 
d’étude.

Des journées consacrées à ces réformes dans 
les stages de formation organisés par l’UIT 
et la fédération de la Métallurgie.

Deux interviews sur ces questions : 
•	 dans le magazine Options : Gilles Fournel, 

CEC - Secrétaire général du comité 
régional PACA» ; 

•	 dans le magazine Vie Nouvelle : 
Jacqueline Doneddu, animatrice du pôle 
« Activités CGT en territoires » 

Stages de formation « mandatés CESER ». 

Le stage en direction des mandatées des 
CESER se transforme progressivement. 

Le public ciblé reste prioritairement les 
membres des délégations CGT dans les 
CESER, mais s’étend à d’autres militants en 
responsabilités. 

Le contenu du stage s’adapte pour répondre 
aux besoins croisés des stagiaires et de l’orga-

nisation : contenus évolutifs intégrant les 
enjeux des réformes territoriales et de l’État ; 
nouvelles prérogatives et compétences des 
conseils régionaux, des collectivités locales et 
de l’État dans les territoires ; campagnes 
revendicatives de la CGT (industrie, trans-
ports, plan investissement européen notam-
ment) ; démarche syndicale et d’organisation ; 
charte des élus et mandatés.

Pour répondre aux demandes, deux nou-
veaux stages programmés en 2015 : le pre-
mier du 20 au 24 avril ; le second du 26 au 
30 octobre.  Un processus de décentralisation 
du stage est en cours de réflexion. D’ores et 
déjà, tous les power points et le « vivier » des 
militants et universitaires auxquels il peut être 
fait appel sont disponibles sur le blog « acti-
vités CGT en territoires »

Les conférences territoriales de l’action publique

Pour mémoire et schématiquement, les 
conférences territoriales de l’action 

publique ont vocation à organiser les 
domaines et les modalités de répartition des 
interventions entre les collectivités locales – 
conclusion de pacte de gouvernance territo-
riale -  et entre ces dernières et l’État. Par 
exemple, des missions assumées par l’État 

pourront être exercées par une collectivité 
locale qui en ferait la demande après avis et 
accord du Préfet de région. Au-delà des répar-
titions des missions entre institutions 
publiques, c’est toute l’action publique en 
territoire qui est débat comme, par exemple, 
l’organisation, le maillage territorial et la qua-
lité des services publics, etc.

Ces conférences commencent à se mettre en 
place dans plusieurs régions. Les CESER y 
sont représentés es qualité. Les délégations 
CGT dans les CESER ainsi que les comités 
régionaux sont attentifs à la mise en place 
de ces nouveaux outils de gouvernance  
territoriale.

Information sur la programmation des Fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) pour la période 2014/2020

Renata Tretiakova, espace International 
confédéral et Jean-Michel Dupire, 

Secrétaire général du comité régional Poitou 
Charente - mandatés par le Bureau 
confédéral pour « suivre » tout ce qui a 
trait aux fonds structurels européens 
- font un bref  rappel du nouveau 
contexte et appellent notre attention 
sur plusieurs points.

Le nouveau contexte

 Le 8 août 2014, la Commission européenne 
a adopté l’Accord de partenariat français qui 

valide le champ d’intervention de la program-
mation 2014-2020 des fonds européens struc-
turels et d’investissement (FESI). Cet accord 
s’inscrit dans la stratégie de l’UE 2020 et sa 
politique régionale.  L’enveloppe de l’Union 
européenne pour la France représente envi-
ron 26,7 milliards d’euros pour sept 
ans. Cet accord a été rédigé en coopéra-
tion avec les conseils régionaux et 
donné lieu à des négociations avec la 
Commission européenne. L’adoption défini-
tive par la commission, notamment pour les 
programmes régionaux, devrait être conclue 
dans les prochaines semaines. Il est à noter 

que cette programmation s’inscrit dans le 
cadre de l’austérité de l’UE et que l’enveloppe 
globale est pour la première fois inférieure 
aux précédentes programmations. Par ail-
leurs, pour la première fois l’autorité 
de gestion de la majeure partie de ces 
fonds sera les régions ; l’État ne conser-
vant qu’une partie de la gestion du FSE (65 
%) et l’intégralité du FEAMP. Les régions 
seront donc autorité de gestion pour une ving-
taine de milliards d’euros (la répartition du 
montant des fonds par région a été envoyée 
aux comités régionaux et aux responsables 
des délégations CGT dans les CESER). Cette 
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nouvelle organisation de gestion des fonds 
doit attirer toute notre attention notamment 
sur les régions. 

Les instances  
« de concertation »

Au niveau national : une instance de 
concertation de partenariat est créée : 
INCOPA.  Son objet est d’être informé de la 
mise en œuvre des FSI en France, de leur 
réalisation et de faire remonter les questions 
et sollicitations. Cette instance est pilotée par 
l’État et l’ARF. En sont membres les services 
de l’État, les collectivités, les associations et 
les partenaires sociaux dont la CGT. 

Pour le FSE, il existe le Comité national de 
suivi dirigé par l’État (DGEFP) en co-prési-
dence avec l’ARF. En sont membres les ser-
vices de l’État, les collectivités, associations, 
consulaires, SGAR, partenaires sociaux dont 
la CGT.

En territoire : la question d’une gestion, 
d’un suivi et d’une intervention démocratique 
est posée. En effet, outre l’examen de la pro-
grammation et des politiques régionales par 
les CESER dans le meilleur des cas, aucun 
dispositif  formel n’est prévu par l’État en 
France. L’UE fait obligation d’une place et 
d’espaces pour les acteurs locaux (société 
civile, partenaires sociaux, etc.), mais aux 

questions posées par la CGT sur cette ques-
tion, la réponse fut, à INCOPA, qu’il appar-
tenait aux conseils régionaux de traiter la 
question. Au Comité national de suivi du 
FSE, à la même question, il fut répondu 
qu’une circulaire aux préfets de région atti-
rerait leur attention ainsi qu’aux conseils 
régionaux.  

Il convient donc d’être attentif  sur deux 
points :  
•	 la création de l’outil de gestion en terri-

toire et de l’instance de suivi à mettre en 
place auprès des deux autorités de gestion 
État-région. Des premiers exemples 
(Poitou- Charentes notamment) d’orga-
nisation semblent en cours ;

•	 la création, par les conseils régionaux, de 
régies de gestion avec des salariés Conseil 
régional/État, une forme de gestion 
« interfonds » commune (État/région) et 
l’organisation de guichets uniques pour 
les porteurs de projets. Dans l’exemple 
Poitou-Charentes, une instance ad hoc 
interfonds sera créée (à la demande de la 
CGT) dont les contours restent à préciser, 
dans laquelle seraient représentés les col-
lectivités, CESER, associations, etc. 

Les dernières modifications introduites dans 
le texte de l’Accord de partenariat, à la 
demande de la Commission européenne, est 
de nature à impacter les programmations 

régionales et le financement de projets dans 
plusieurs domaines (voir tableau ci-dessous) :
•	 la répartition FSE/FEDER est revue 

pour augmenter la part du FSE (de 
41,3 % à 41,7 %) ;

•	 les infrastructures numériques : la 
Commission voulait les preuves d’intérêt 
économique et ne voulait pas que les aides 
se limitent aux particuliers ;

•	 le refus de la Commission du financement 
sur toutes les infrastructures des trans-
ports ;

•	 l’efficacité énergétique dans le logement 
privé : Oui pour financer des mesures 
dans le logement social, refus pour le parc 
privé.

Les interventions des fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) 
sont dédiées à répondre à trois grands 
enjeux : compétitivité de l’économie et de 
l’emploi ; transition énergétique et écologique 
et de la gestion durable des ressources ; égalité 
des territoires et des chances. Ils intervien-
dront essentiellement en faveur de la 
compétitivité des petites et moyennes entre-
prises et l’innovation ; l’emploi des jeunes et 
l’accompagnement personnalisé sur le mar-
ché du travail ; l’inclusion sociale pour lutter 
contre la pauvreté ; la transition vers une 
économie bas-carbone ; la protection et la 
préservation de l’environnement et du patri-
moine.

Fonds Montant des Financements Gestion

Le Fonds européen de développement régional 
(FEDER 8,5 milliards d’euros Région

Le Fonds social européen (FSE) 6  milliards d’euros 35 % région / 65 % État
Le Fonds européen agricole de développement rural 
(FEADER) 11,4 milliards d’euros Région

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) 588 millions d’euros État

Les initiatives

S’ inscrivant dans la campagne confédé-
rale de reconquête de l’Industrie, le 

comité régional de Bretagne met en 
perspective une initiative en 2015 sur l’éco-
nomie liée à la mer. S’appuyant sur la parti-
cularité de la région – « son destin commun 
avec la mer » - l’objectif  est de promouvoir 
un développement industriel créateur d’em-
plois. Une première réunion associant les 
syndicats concernés est organisée en 
novembre.

Investir tous les volets revendicatifs résultant 
de la confirmation de la construction du 
canal Seine-Nord Europe : une réunion 
des comités régionaux concernés par sa tra-
versée, des fédérations impactées, de l’UIT, 
de l’espace Vie syndicale est organisée en 
novembre ; la dimension déploiement et syn-
dicalisation y sera abordée.

Alsthom : sous l’impulsion conjointe de la 
commission confédérale Industrie et de la 

fédération de la Métallurgie, une réunion des 
comités régionaux, des unions départemen-
tales impactés par les restructurations et des 
syndicats d’Alsthom et de Général Electric a 
été organisée en novembre. Au menu : enjeux 
et conséquences sociales et territoriales des 
restructurations, quels contenus revendicatifs 
concrets et communs dégagés, quelle 
démarche coordonnée impulsée dans les syn-
dicats et dans les territoires et ce, dans le cadre 
d’une indispensable cohérence nationale.
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Dans un communiqué de presse, le comité 
régional CGT Alsace s’exprime sur le pro-
jet de conseil unique d’Alsace et sur le ras-
semblement organisé le 11 octobre par les 
trois présidents des conseils généraux et mon-
trant une « Alsace frileuse, conservatrice, 
repliée sur elle-même avec des relents identi-
taires ». Dénonçant le financement par le 
Conseil régional du transport par TER des 
manifestants et estimant que ce procédé 
« s’apparente à une instrumentalisation du service 
public », il est exigé « un contrôle de légalité de cette 
décision ». Le Comité régional rappelle que 
« l’organisation des compétences sur un nouvel espace 

territorial et la redéfinition des prérogatives respectives 
entre l’État, ses services publics déconcentrés dans les  
territoires et les collectivités locales doivent avoir pour 
fil rouge la réponse pérenne  aux besoins sociaux éco-
nomiques et environnementaux ».

À l’issue de son comité général, l’union 
départementale du Cantal lance une 
pétition. Sous le titre  « Réforme territo-
riale : nous, Cantaliens, refusons de 
devenir des citoyens de seconde zone ! », 
les signataires s’expriment pour « un grand débat 
public associant les citoyens, leurs représentants dans 
la société civile (organisations syndicales, associations 

…), leurs représentants politiques (élus locaux et pas 
seulement les parlementaires) » ; pour des « réponses 
pérennes aux besoins des citoyens, par des services 
publics efficaces » ; « baser l’organisation nationale 
sur une logique de coopération et d’attribution priori-
taire des moyens publics aux territoires les plus défa-
vorisés, plutôt que sur leur mise en concurrence » ;  
« donner à notre pays un aménagement équilibré des 
territoires plutôt que d’accentuer la concentration des 
richesses et des moyens publics sur de grandes métro-
poles, sans assurer de meilleures conditions de vie à 
leurs habitants, et au détriment de territoires ruraux 
voués à la désertification comme le Cantal ».

Maisons de l’État et maisons de services au public

Les lois ne sont pas votées mais leur 
contenu se met en place. Il en est ainsi 

des maisons de l’État et singulièrement des 
maisons de services au public. Une circulaire 
a été adressée aux préfets de région et de 
département le 15 octobre dernier par le 
Premier Ministre. Elle donne des instructions 
précises quant à la conception, la création, le 

fonctionnement et le financement des mai-
sons de l’État. Une annexe explicite le cahier 
des charges des créations de ces maisons. Une 
partie de la circulaire est consacrée aux mai-
sons de services au public. Il y est rappelé les 
principes prévalant à la création de ces éta-
blissements dans les territoires créés par une 
loi du 12/04/2000 et stipulé que leur statut 

va être rénové par une des lois en cours de 
débat à l’Assemblée nationale.

La circulaire a été adressée aux comités régio-
naux, aux responsables des délégations 
CESER et publiée sur le blog « Activités CGT 
en territoires ».

Commission nationale du débat public (CNDP) 

Le rôle de cette commission - autorité 
administrative indépendante -  est d’in-

former les citoyens et de faire en sorte que 
leur point de vue soit pris en compte dans le 
processus de décision d’infrastructures, etc. 
Tout un dispositif  est mis en place. Les réu-
nions sont mensuelles. La CGT y a un repré-
sentant. Le mandat a été confié il y a quelques 
mois à François GILLARD qui nous a fait 
parvenir un compte rendu de la réunion du 
5 novembre dernier qui est publié sur le blog 
« Activités CGT en Territoires ». Les points 
saillants de cette réunion ont porté sur :

•	 projet ferroviaire régional liaison 
Métropole Lilloise-Bassin minier (réforme 
ferroviaire) ;

•	 projet EUROPACITY (Groupe 
AUCHAN) à Gonesse ;

•	 projet ferroviaire RFF liaison TGV Paris 
- Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon 
(POCL).

Une réflexion est en cours pour que le man-
dat, l’expérience syndicale et les compétences 
de François soit utile aux organisations. Il 
participera déjà à la rencontre consacrée au 

canal Seine Nord Europe le 27 novembre 
prochain. François peut dans l’immédiat être 
contacté par mail :

francoisgillard2@gmail.com

Les partenariats publics / privés

S i durant des mois, la CGT a été la seule 
organisation a contesté les partenariats 

publics/privés, d’autres voix commencent à se 
faire entendre. Après l’avis du CESE (conseil 
économique, social et environnemental) de 
novembre 2011, des parlementaires s’expriment, 
voire déposent des amendements visant, non pas 
à les supprimer, mais à les encadrer… Des pas 
certes timides mais confirmant la pertinence des 
analyses et des propositions portées par la CGT. 

Ainsi, selon un amendement adopté lors de 
l’examen de la loi de programmation budgé-

taire 2014-2019, les établissements publics de 
santé et les administrations centrales devront 
recourir à l’expertise de leur ministère de 
tutelle s’ils veulent recourir à un PPP. Les col-
lectivités locales sont aussi invitées à s’appuyer 
sur l’expertise de l’État concernant les consé-
quences financières du projet même si elles 
sont ensuite libres de ne pas suivre ces avis. 
L’argumentation développée : « De 2007 à 
2012, il y a eu 17 milliards d’euros de PPP. Compte 
tenu de leur complexité technique, juridique et finan-
cière, les PPP soulèvent des risques budgétaires, finan-
ciers et de gestion publique importants ».

Lettre Pôle activités CGT en territoires / n° 4 / octobre 2014

> 4

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

ali
sa

tio
n 

: D
ép

ar
te

m
en

t  
In

fo
rm

at
io

n 
et

 C
om

m
un

ica
tio

n 
- m

tg
 7

/1
1/

20
14

 - 
NE

 P
AS

 JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

UB
LI

Q
UE

Mis sur le blog  
« activités CGT en Territoires »  

en septembre/octobre

•	 Lettres des CESER sur les avis rendus.
•	 Bulletin de l’UIT n° 80 : compte rendu de la 

10e conférence de l’UIT.
•	 Bulletin « La vie CGT en territoires » de la 

fédération de la Métallurgie.
•	 @cteurs de l’avis n° 16.
•	 Interventions et compte rendu de la réunion des 

Comités régionaux des 2 et 3/10.
•	 Circulaire du 15/10/2014 relative aux mai-

sons de l’état et de services au public.
•	 Deux avis du Comité économique et social euro-

péen portant l’un sur l’impact de l’investissement 
social, le second sur une évaluation à mi-parcours 
de la stratégie UE 2020 : quelques passages sur 
l’austérité et, à la fin,  plusieurs paragraphes 
concernant la nécessité d’un plan d’investissement 
(à articuler avec notre ambition et notre conception 
du plan d’investissement de la CES).


