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SEANCE PLENIERE DU CESER DU 16 avril 2018

Avis du CESER relatif à la conjoncture
Intervention de Patrick UGARTE
Au nom du groupe : GEI

M le Pdt du CESER, M le rapporteur du rapport, m le rapporteur de l’avis
J’interviens au nom des Entreprises.
Une nouvelle fois nous remercions le rapporteur du rapport pour ce travail énorme de recueil de
données qui permet à tout à chacun de se faire un éclairage de la conjoncture à fin 2017. Merci à
tous ceux qui y ont contribués. Merci à Julien et un grand merci à Jean Jacques François.
Une nouvelle fois, comme les années précédentes, nous sommes amenés à exprimer que ce rapport
effectué avec le concours de membres de chaque collèges ne nécessite pas un avis et encore moins
un vote de l’assemblée. Chacun peux après lecture se forger une opinion selon ses préoccupations et
sa sensibilité.
De ce fait notre groupe des entreprises ne prendra pas part au vote de cet avis. Le rapport se
suffisant à lui-même.
Par contre il nous est nécessaire de tempérer les excès de visions positives en regardant la réalité.
Un certain nombre de voyants montrent une meilleure orientation après plusieurs années où nous
avons touché le fond. Nos entreprises sortent affaiblies de cette période et ont besoin de se
reconstruire et se renforcer afin de regarder l’avenir avec un regard positif.
Il ne faut pas se cacher non plus que nombre de chefs d’entreprises soulignent leurs difficultés à
embaucher pour faire face à de nouvelles commandes. Un certain nombre retardent leurs projets
faute de compétences, alors que le chômage est encore à des niveaux insupportables.
L’Urssaf vient de publier, la semaine dernière, ses derniers chiffres de 2017 et constate que l’emploi
régional (630 900 salariés à fin 2017) n’a progressé que de 0,6% en un an. Gageons que les mesures
envisagées dans les différentes initiatives régionales ou nationales puissent porter leur succès et
remettre notre économie dans le bon sens !!!
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Avis du CESER relatif à la conjoncture 2017
Intervention de Madame Christine Gonçalvès
Au nom du groupe CGT

Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues,
Le document annuel de conjoncture rassemble une quantité considérable de données socioéconomiques et
constitue chaque année un état des lieux de référence. Il s’agit d’un travail unique dont il faut saluer la qualité.
La reprise de l’économie mondiale est également sensible dans les indicateurs économiques de notre région.
Malgré ces nouvelles « optimistes », le chômage reste à un niveau inquiétant. La majorité des embauches sont
des contrats précaires, CDD ou intérim. Le travail détaché génère un effet de dumping salarial et il est en
i
augmentation. En 2017, les emplois en région CVDL ont connu une hausse moyenne de 0,6% mais de 4,8%
pour les emplois intérimaires.
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse. Cette donnée nous parait particulièrement inquiétante car
elle n’indique pas une baisse de la pauvreté et mérite d’être approfondie pour être explicitée.
2017 a connu un ralentissement de la consommation des ménages peut être corrélé avec l’augmentation des
prix de l’alimentation, de l’énergie, des services de transport et de santé.
Cette année a aussi été marquée par une importante marche en arrière dans la défense et la protection des
salariés, en affaiblissant et en précarisant toujours plus le monde du travail. Toujours plus de précarité, même
avec un emploi, c’est un frein considérable pour réduire les inégalités. Nous doutons que les réformes
imposées apportent les bénéfices annoncés, notamment pour l’apprentissage avec le choix de le confier aux
branches professionnelles plutôt qu’aux régions, sans parler de l'inadéquation de l'organisation prévue avec les
évolutions des métiers. Et que dire du projet de loi «pour la liberté de choisir son avenir professionnel», qui
entre autres désastres, prévoit de supprimer le devoir d’employabilité des employeurs, qui ferait que
l’employeur ne serait plus responsable de rien !
Les revenus agricoles continuent d’être globalement affectés à la baisse tandis que le bio se développe mais
insuffisamment. 30% des installations bio sont en Indre et Loire. Leur développement, notamment dans les
autres départements, doit être soutenu pour répondre aux besoins régionaux.
Concernant l’artisanat et les TPE, les créations d’entreprises en hausse ne génèrent pas d’emplois au même
niveau. C’est sans doute le moment de dénoncer une nouvelle fois les aides publiques versées à des grands
groupes comme Carrefour, qui réalisent des bénéfices conséquents et licencient par wagons.

Concernant la transition écologique, l’isolation des bâtiments existants est l’une des priorités et doit être
prioritairement développée et intensifiée via des qualifications adaptées et le développement des filières
biosourcées. Un vrai soutien à l’artisanat serait cohérent avec cet objectif.
Enfin, pour pondérer les bons indicateurs « économiques », notre délégation regrette infiniment l’absence
d’indicateurs de bien-être en corrélation avec les conflits sociaux d’opposition aux réformes autoritaires du rail,
de l’université, de la justice, etc. mais également aux nouvelles réductions des services publics, à l’indigence
des moyens alloués au secteur sanitaire et social et à la violence des répressions policières frappant les citoyenne-s exprimant démocratiquement et pacifiquement leurs désaccords.
La CGT donnera un avis favorable.

