Lettre du groupe CGT au CESER
de Normandie
2018-2024 !
NOUVELLE MANDATURE POUR LE CESER !

130 membres (au lieu de 156 auparavant), réparti en
3 collèges (patrons, salariés, associations) de 42
membres et un 4ème collège qui compte 4 membres
« choisis» et désignés par la préfecture…avec un
groupe CGT de 13 mandatés, voilà la configuration
nouvelle de cette assemblée régionale représentant
la société civile organisée…

La CFE/CGC, la CFTC et la FA/FP, préférant jouer
cavalier seul, ont choisi de se présenter en
indépendants, sans soucis de démarche unitaire
respectueuse du poids des organisations.

Nouvelle mandature… donc élections diverses pour
assurer la gouvernance de l’organisme !

La CGT obtient deux sièges
au bureau du CESER !

Pour la Présidence du CESER deux candidats étaient en
lice. Le sortant Jean Luc Léger (issu d’une association
de l’éducation populaire) et Jacques Belin (candidat à
la carte de visite très longue…mais dont la proximité et
la complicité avec le Président de Région Hervé Morin
sont connues de longue date…).

JEAN LUC LÉGER ÉLU PRÉSIDENT DU CESER !
128 votants, 80 voix pour JL Léger, 48 pour son
adversaire…la victoire est large pour le vainqueur et la
défaite est cuisante pour le perdant !
Les deux autres élections, 2ème et 3ème vice- présidents
étaient sans suspense puisque aucuns des 2 candidats
n’avaient de challengers face à eux.

Malgré un appui organisé et flagrant du MEDEF pour
les trois candidats de la désunion ceux-ci, ont été
nettement battus par la liste que nous conduisions.

Nos candidats ont donc été élus et, sur 8 sièges au
bureau, nous en obtenons 2 dont, une Présidence et
une Vice- Présidence de commissions.
Ce résultat est
un meilleur reflet de notre
représentativité régionale, que celui que nous
obtenions par le passé.
Cette élection est une véritable
victoire pour la CGT et nous devons
vraiment l’apprécier à sa juste valeur.
****

Liste des mandatés CGT au CESER

En effet, après l’élection du Président du CESER issu du
3ème collège, ces postes revenaient de droit aux 1ers et
2èmes collèges. Pour le 2ème collège, l’ensemble des
syndicats avaient validé le candidat en amont.

Jocelyne AMBROISE : Vice-Présidente du CESER
Normandie, Présidente de la 2ème commission

Julie Guillas du Medef travaux publics et Olivier Delille
de la CFDT ont donc été élus.

(Recherche – Innovation – Coopération)

L’Élection au bureau du CESER :
UN ENJEU POUR LE GROUPE CGT !
Le bureau du CESER est composé de 25 membres.
Le Règlement Intérieur prévoit que les Présidents et
Vice-Présidents de commissions (Au nombre de 7) sont
obligatoirement membres de ce bureau.
Pour sa part, la CGT estimait, qu’en qualité de
première organisation syndicale représentative des
salariés des secteurs Privé/Public au niveau de la
région Normandie, le nombre de ses représentants au
bureau du CESER, ne pouvait être minoré.

(Développement humain et qualité de vie)

Éric LAUGEROTTE : Vice-Président du CESER
Normandie, Vice-Président de la 5ème commission
Guillaume GRAVIER
Florence RACINE
Pascale LEBALLEUR
Gilles RICCI
Jean-Jacques MOREL-POIRIER
Catherine DUMOUTIER-MANIÈRE
Denys DECLERCQ
Gérard GILBERT
Nadège PLAINEAU
Gwenaël LONGEARD
Hugues SANSON Responsable du groupe
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SPÉCIALE ÉLECTIONS

Jeudi 11 janvier 2018, la Préfète de Région préside à
l’installation du nouveau CESER de la Région
Normandie. La mandature de transition faisant suite à
la fusion des deux ex Régions normande vient de
prendre fin et c’est un CESER recomposé qui repart
pour 6 ans.

Cependant, notre légitimité incontestable aurait pu
être mise à mal par le biais d’une élection ouverte dans
laquelle on retrouve un corps électoral divers
comportant, outre nos concurrents directs, le patronat
et ses alliés.
Après deux réunions intersyndicales préparatoires à
cette élection, nous avons conclu un accord
conduisant à la constitution d’une liste d’entente
CGT, CFDT, FO, Solidaires, UNSA et FSU.

Liste des Commissions du CESER
Commission 1 : « Emploi- Formation »
Formation initiale (enseignement général, technologique, professionnel et supérieur), formation continue (des salariés,
travailleurs indépendants, dirigeants, détenus sous-main de justice, etc.), adéquation formation-emploi, insertion
professionnelle, reconversion, schémas et plans régionaux de formation, analyse qualitative et quantitative de l'emploi.
MEMBRES CGT : Florence RACINE ; Pascale LEBALLEUR ; Gilles RICCI ; Guillaume GRAVIER

Commission 2 : « Développement humain et qualité de vie »
Famille, enfance, jeunesse, vieillissement, dépendance, handicap, santé, action sociale et médico-sociale, indicateurs de
développement humain et niveaux de vie, modes de consommation, offre culturelle et patrimoniale, sport et loisirs, vie
associative et citoyenneté, habitat, démographie.

MEMBRES CGT :

Jocelyne AMBROISE (Présidente) ; Gwenaël LONGEARD ; Gilles RICCI ; Denys

DECLERCQ
Commission 3 : « Territoires – Environnement - Projets structurants »
Schémas régionaux en matière d'aménagement du territoire, espaces et territoires (aménagement de l'espace urbain, rural,
littoral, politique de la ville, politiques contractuelles, etc.), présence et équipements des services publics et au public,
protection et valorisation de l'espace naturel et de la biodiversité, qualité de l’air et de l'eau, économie circulaire et déchets,
énergies renouvelables, modes et infrastructures régionales et interrégionales de transport (transports routier, ferroviaire,
maritime, fluvial et aérien, aménagements liés aux activités portuaires), prévention des risques industriels, infrastructures de
communication.
MEMBRES CGT : Catherine DUMOUTIER-MANIÈRE ; Denys DECLERCQ ; Hugues SANSON ; Jean

Jacques MOREL-POIRIER
Commission 4 : « Développement économique »
Création, reprise, transmission des entreprises et entreprenariat (industrie, services, agriculture et industries
agroalimentaires, activité touristique, artisanat, commerce, BTP, activités de la pêche et des cultures marines, activités
forestières, télécommunications, énergie, etc.), économie sociale et solidaire, économie circulaire, dispositifs d’aides et
schémas en matière de développement des entreprises, commerce interrégional et international, intelligence économique,
poids et impact de la consommation sur l’économie.
MEMBRES CGT : Nadège PLAINEAU ; Gérard GILBERT ; Catherine DUMOUTIER-MANIÈRE ; Jean

Jacques MOREL-POIRIER
Commission 5 : « Recherche –Innovation-Coopération»
Recherche fondamentale et appliquée, publique et privée, relation entre la recherche et l’enseignement supérieur,
innovation (technologique, sociale, mercatique, organisationnelle, etc.), incubation valorisation et vulgarisation
(laboratoires de recherche, clusters, pépinières, incubateurs, sociétés d'accélération du transfert de technologies, pôles de
compétitivité, plateformes technologiques, etc.), coopérations internationale, européennes, et interrégionales.
MEMBRES CGT : Éric LAUGEROTTE (Vice–Président) ; Nadège PLAINEAU ; Pascale LEBALLEUR

Commission 6 : « Budget– Évaluation des politiques publiques»
Orientations et programmation budgétaires de la Région, fonds européens (élaboration, suivi, etc.), préparation et exécution
de la planification régionale et nationale, évaluation des politiques publiques régionales
MEMBRES CGT : Hugues SANSON Eric LAUGEROTTE Gérard GILBERT

Commission 7 : « Prospective »
La commission « Prospective » mène des réflexions à long terme sur l’avenir de la Normandie. Elle apporte une vision
particulière sur des problématiques larges en les projetant dans le futur (évolutions techniques, économiques, sociales,
démographiques, etc.).
MEMBRES CGT : Gwenaël

LONGEARD Florence RACINE Guillaume GRAVIER

