
Jean-Pierre PLANSON
Représentant CGT au CESER Région Centre
9, impasse Champmartin 18000 BOURGES
Courriel : jean-pierre.planson@ceser-regioncentre.fr

Bourges, le 19 janvier 2011

Monsieur le Président,

Membre du groupe CGT au CESER Région Centre, depuis juillet 2010, militant et habitant dans le 
département du Cher, j'ai commencé à participer aux débats au sein du CESER sur l'élaboration du 
Schéma Régional d'Aménagement et de développement Durable du Territoire, le SRADDT.   

Notre groupe CGT a été de ceux qui ont demandé que ce projet élaboré par le Conseil Régional 
Centre et soumis à l'avis du CESER soit également débattu avec la population dans les bassins 
d'emploi. C'est ainsi que 23 forum publics ont été programmés ainsi que six forums thématiques.

C'est dans cet esprit que j'ai participé au Forum public organisé à Vierzon le 19 octobre dernier puis 
le 25 octobre sur l'économie à l'Hôtel de Région. Pour chacun de ces débats j'ai reçu une invitation en 
tant que membre du CESER. J'ai reçu des invitations pour d'autres forums dans les autres 
départements de la Région mais il me paraît plus logique de faire l'effort de consacrer du temps à un 
forum dans mon département plutôt que dans un autre qui pourrait me demander 2 à 4 heures de 
déplacement voire plus.

Première remarque : je constate que peu de moyens ont été déployés dans le domaine de la 
communication pour inciter le maximum de citoyens à participer à ces forums publics. 

Deuxième remarque : les organisations territoriales des syndicats (Comités  Régional, Unions 
départementales, Unions locales -de la CGT tout-au-moins) n'ont jamais été conviées aux forums 
territoriaux. 

Troisième remarque : je n'ai pas été invité au Forum sur le thème des transports qui s'est tenu le 12 
janvier 2011 à Bourges.

A voir la photo parue dans le Berry Républicain rendant compte de cette initiative on ne peut pas dire 
que l'assistance était nombreuse.

C'est pourquoi permettez moi de vous poser la question suivante : quelle est la conception de 
l'exécutif régional en matière de débat démocratique, de mise à contribution des citoyens pour 
décider des choix concernant leur avenir ?

S'agit-il d'organiser des débats les plus larges possibles ou au contraire s'agit-il d'organiser des 
discussions réservées à des personnes jugées « compétentes  en la matière » par l'exécutif régional.
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S'aigit-il de donner la parole à un maximum de citoyens ou s'agit-t-il d'organiser un simulacre de 
consultation démocratique ?
On m'a rapporté que les responsables syndicaux des cheminots CGT avaient été invités au Forum de 
Bourges sur les Transport. Je dirais que c'est bien la moindre des choses à faire mais la question des 
transports est-elle la seule affaire des salariés qui assurent ce service ? Les usagers, les structures 
interprofessionnelles des organisations syndicales (Unions départementales, locales et régionales) 
n'auraient aucune compétence dans ce domaine ? Les associations de consommateurs pas davantage ? 
Pemettez moi de vous indiquer que la CGT comme d'autres confédérations, a sa propre association 
de consommateurs : Information Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSA CGT) avec 
une structure dans le Cher. 

Lors de la séance plénière du CESER des 14 et 15 octobre 2010, j'ai été chargé par mon groupe 
d'intervenir à propos de l'Avis sur le Plan Climat Régional. Je vous joints mon intervention que 
j'espère vous avez lue puisqu'elle figure au procès verbal de la séance. Vous pourrez constater que j'y 
ai abordé la question des transports. Ne croyez vous pas que le point de vue du groupe CGT au 
CESER méritait d'être réaffirmé lors du Forum de Bourges ?

Autre remarque : on m'a rapporté que le le pré projet SRADDT du Conseil Régional devrait être écrit 
en mai, les forums à peine terminés. Confirmez vous ou démentez vous cette information ?

Aussi, permettez moi de vous demander avec force que les prochains forums, qu'ils soient dans les 
bassins d'emploi ou sur des thèmes particuliers soient bien ouverts au grand public et que les moyens 
d'informations nécessaires soient déployés pour obtenir la plus grande participation possible. 

Permettez moi aussi de vous demander que les débats de ces forums soient analysés avec la plus 
grande attention et avec la plus grand objectivité pour qu'il en soit réellement tenu compte dans la 
rédaction du SRADDT.

Cela me paraît d'autant plus nécessaire que les Régions comme l'ensemble des collectivités locales 
sont confrontées à la politique du Président de la République, Monsieur Nicolas SARKOZY, 
politique qui consiste à désengager l'Etat de missions qui lui étaient auparavant conférérées en les 
transférant vers les collectivités locales sans que les moyens financiers suivent de façon pérenne. 

Comme je l'ai indiqué lors d'un débat organisé par le Conseil Général du Cher : il ne suffit pas 
d'expliquer aux citoyens à quelle sauce le gouvernement va les manger, il faut que les élus du peuple 
organisent des manifestations de masse pour exiger une autre politique concernant les collectivités 
locales. Vous pouvez être certains que la CGT mettrait toutes ses forces dans la bataille pour que 
celle-ci aboutisse. 

Lors du débat sur l'avis concernant le budget primitif 2011, Madame Danielle FAURE, au nom du 
groupe CGT du CESER a suggéré que les présidents des Régions se rassemblent pour s'opposer à la 
politique gouvernementale qui oblige les Régions à gérer des budgets en régression. C'est pourquoi 
notre groupe s'est abstenu lors du vote de l'avis.

Les organisations syndicales ont bien su elles, mobiliser jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue 
et dans les grèves pour maintenir la retraite à 60 ans, pleine et entière.

Si la France a un gouvernement et un Président de la République des plus réactionnaires que nous 
ayons connus, permettez moi de vous rappeler qu'en revenche toutes les Régions de France sauf une 
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ont à leur tête un Président de gauche. 

C'est pourquoi permettez moi de vous demander si selon vous, les exécutifs régionaux doivent se 
contenter de gérer la portion congrue que le gouvernement leur laisse en matière budgétaire. Doit-on 
considérer que les budgets régionaux ne doivent servir qu'à penser partiellement les blessures d'une 
politique ultra libérale exclusivement au service du monde de la finance et qui ravage nos Régions ?  

Ne peut-on pas penser au contraire que les exécutifs régionaux entrent en résistance en se 
rassemblant pour tout faire afin de mobiliser massivement les citoyens sur la question des moyens 
des collectivités régionales et locales ? 

Une copie de mon courrier sera adressée aux groupes politiques du Conseil Régional, aux diverses 
structures territoriales et professionnelles CGT de la Région Centre, ainsi qu'à la presse.

J'espère une réponse de votre part et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
considérations les meilleures.

Jean-Pierre PLANSON

Conseiller CGT au CESER Région Centre
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