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Cette veille n’est pas exhaustive et pourra bien entendu être enrichie avec des éléments que vous voudrez bien nous faire 

parvenir. 

Les actualités des CESER 

CESER Alsace 

                                            ’Acte III de la décentralisation, qui é                                              

                                                                      -                                                         ’   

                                           , tel qu’                                                                             

                                                                       -Lorraine-Champagne-Ardenne. 

                                                                                                                              

                                                                                                                              

    -                                                                ’                                                         

                                                                      30 octobre, a approuv   une carte de 15 ré          ’       

 ’                                        Champagne-Ardenne. Lors de cette me              ’                             

l’                            ’                . 

Vous trouverez en pièce l'avis du CESER Alsace sur le sujet, publié en novembre dernier. 

 

CESER Aquitaine 

Dossier CESER/INSEE AQUITAINE - Les entreprises de petite taille : un poids économique important en 
Aquitaine 

                     ’                                                                                                     

pour les acteurs publics de la région. 

 ’                                                                      ’             ’                                        

                                                                                               (PME) dans leur e         

                                                                                                                              

                                                          . 

                                                          ’                                                                    

                                  ), afin d’                                           ’             ’                   

                           .  



Vous le trouverez en pièce jointe. 

 

CESER Bretagne 

La session du 8 décembre 2014  

En cette fin d'année 2014, le CESER s'est réuni pour émettre un avis sur différents dossiers soumis par le Conseil régional :  le 

budget 2015 de la Région, un point d'étape sur les fonds européens 2014-2020, l'élaboration du programme pluriannuel 

d'intervention (PPI) de l'établissement public foncier de Bretagne 2016-2020, le projet de plan régional de prévention et de 

gestion des déchets dangereux, la carte des formations professionnelles, la création d'un lycée public dans le Pays de Rennes... 

Vous trouverez l'avis en pièce jointe. 

CESER Centre 

Voeu sur la place des CESER dans la réforme territoriale 

                                                                               , aux                     

                                                                                                  

                                          (NOTRe) commence.   -                                     

                                                                                                

                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                        . 

Vous trouverez le voeu en pièce jointe.  

CESER Franche-Comté 

L'accès aux soins en Franche-Comté, pour tous et partout 

Cette réflexion du CESE de Franche-Comté répond à la demande de la Présidente du Conseil régional qui, face aux enjeux du 

vieillissement de la population et de la démographie médicale, notamment, souhaite que la Région contribue, « à sa mesure, à 

 ’                                             ière de santé, et pèse davantage via des actions nouvelles ». 

                ’                          ’                                                                     ’           ant à 

            ’                                                  ireux de maintenir une offre de soins de proximité, tout en 

            ’                                                                      

Vous trouverez la synthèse du rapport en pièce jointe. 

  



CESER Haute-Normandie 

Orientations Budgétaires 2015 du Conseil Régional de Haute-Normandie 

                                         ’                                                  :                                 

06 mars 2014 relative à la formation professionnelle, projets de nouvelle délimitation des régions et de réorganisation des 

compétences des collectivités, négociations sur le contrat de plan Etat-Région 2014-2020, impact du transfert aux régions de la 

                                       …         ’                                                             ’          

                        %       3)                                ’      -     €        )      ô       ’                          

la prospective font apparaître une progression de la capacité de désendettement de la collectivité atteignant 5 ans en 2018 

(contre 0,7 année en 2013). Pour le CESER, cela montre bien la nécessité de redynamiser les ressources régionales et 

notamment de retrouver un pouvoir décisionnel sur les recettes fiscales. 

Quelques-unes des remarques du CESER en fonction des grandes politiques :  

→          :                            ’                                                                               

                T )                  ’                                                                     ’             

          ’                                         )                                                                     

seuil, elles se voient imposer les mêmes contraintes que les entreprises de 4 999 salariés. Ces ETI pourraient 

bénéfici    ’                                     ’                       «         T  »             3       

→                           :                                                      œ                               

politique de formation professionnelle com                                     ’                                  

de chômage de longue durée qui augmente et de budget constant ; 

→ TER : les liaisons ferroviaires vers la zone de Bourgtheroulde/Bourg-                            ’              -retour 

journalier, matérialisé par un arrêt sur la halte de Thuit-Hébert. Située sur la ligne Rouen-       ’                   

                  z                 ’                         B    -Normandie et la SNCF. Techniquement, un 

arrêt à Thuit-Hébert ne fait perdre que 3 minutes sur la liaison Rouen-Caen. Par conséquent, des arrêts 

                 ’                                              ’                ’                                   

→        :                             ’                         r la grande complexité dans la constitution des dossiers 

de subventions européennes ainsi que sur les délais de paiement extrêmement longs. Il est suggéré que la Région 

                          ’                                                            its porteurs de projets afin 

                           ’                                       

Vous trouverez l'avis en pièce jointe. 

CESER Languedoc-Roussillon 

Rapport : "Réforme territoriale : enjeux, point de vigilance et opportunités en Languedoc-Roussillon" 

Au sein d'un rapport d'étude, le CESER Languedoc-Roussillon formule 22 propositions pour accompagner le Conseil régional à la 

réforme territoriale qui prévoit la modification des périmètres régionaux et des compétences territoriales. 

Vous le trouverez en pièce jointe. 

CESER Nord-Pas-de-Calais 

Avis du CESER sur le projet de décision modificative concernant notamment le dispositif Initiative pour 

l'Emploi des Jeunes 

                                                           -                                                                    

                          «                              »                                                                        

                                             «                  ’         s Jeunes ».  

Vous trouverez le communiqué de presse en pièce jointe. 



Avis du CESER sur le projet d'actualisation du Schéma régional des formations sanitaires et 

sociales 
                                                           -                                                                    

                                                     ’                                       mations Sanitaires et Sociales. 

Vous trouverez le communiqué de presse en pièce jointe. 

Les actualités du CESE 

Le CESE s’est prononcé sur la place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de 

santé  

                           ’    ê                                                                                  ’         

essentiel pour la santé des Fra ç                    ’                                                             :     

dispositifs médicaux. Entre 800 000 et 2 millions de ces dispositifs existent en France. 

La réflexion s'articulera autour de quatre volets : 

L'innovation et son financement : comment financer les révolutions technologiques ? Quel sera l'impact de l'innovation sur les 

dispositifs médicaux ? Comment en évaluer la plus-value ? 

La qualité et la sécurité : comment les garantir pour les dispositifs médicaux ?  

 ’              ’                ’                        :                                                                 

surmonter les obstacles sociaux à leur accès ? 

L'accès financier aux dispositifs médicaux : comment limiter le reste à charge pour en faire un facteur de progrès pour tous ? 

Quels acteurs doivent intervenir dans le financement ? Faut-il faire évoluer les critères de prise en charge et comment ? 

           ’         «                                                                        »           enté le 27 janvier 2015 

par ses rapporteurs Thierry Beaudet (Groupe de la mutualité) et Edouard Couty, personnalité associée, en présence du 

Président de la section des affaires sociales et de la santé, François Fondard (Groupe UNAF), puis soumis au vote d   ’          

plénière du CESE. L'avis a été voté à l'unanimité pendant la séance plénière du 27 janvier 2015.  

Vous trouverez le texte original de la saisine en pièce jointe. 

Le CESE a voté son avis "Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté" 

La révolution du numérique a ouvert de gigantesques chantiers et opportunités dans notre vie quotidienne et domestique et 

dans de multiples domaines (santé, prévention, gestion intelligente des espaces publics facilitant le quotidien, pratique de la 

          …)  

Le CESE a présenté un certain nombre de préconisations autour de trois parties :             ’                        

promouvoir une politique éthique du numérique dans les entreprises et les administrations, enfin bâtir un cadre réaliste et 

                                      ’                  

Rapporté par Eric Péres (Groupe de Force Ouvrière) et confié à la Section Education, Culture et Communication présidée par  

                                          )                         ’  animité des 187 conseillers présents en Assemblée 

Plénière le  13 janvier 2015. 

Vous trouverez le texte original de la saisine en pièce jointe. 

Le CESE a voté son avis "Inégalités environnementales et sociales: identifier les urgences, 

créer des dynamiques" 

                           ’                                                                                                 és 

                                          ’                                                                       



métropolitai                       ’O    -Mer ne sont pas à égalité face aux changements climatiques, aux pollutions, à la 

                                           ’         ’              ’              

Dans son avis « Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques », le CESE présente un 

ensemble de préconisations opérationnelles en direction des pouvoir publics comme des acteurs afin de changer de paradigme. 

            ’                                                  ier les actions engagées pour une véritable évolution de notre 

modèle de développement compatible avec les enjeux de la transition écologique.  

                                  ’                                                                             nvier 2015. 

Rapporté par Pierrette Crosemarie (Groupe de la CGT), il a été adopté avec 169 votes, 160 pour, 0 contre et 9 abstentions. 

Vous trouverez la synthèse du rapport en pièce jointe. 

Le CESE a voté son "Rapport annuel sur l'état de la France en 2014" 

                                              ’                                ’                                        

                                                                                       ’                              

ressenti de nos concitoyens et de leurs principales préoccupations. 

             H                           O       )                            ’                                       H      

Martin (Groupe des Personnalités qualifiées) avec une contribution de la dé                                ’               

politiques publiques, présidée par Jean-     B                                          )                  ’                        

adopté le 10 décembre 2014, avec 174 votes, 167 pour et 7 abstentions, après                              ’                   

du Conseil économique, social et environnemental. 

Vous en trouverez la synthèse en pièce jointe. 

Le CESE a voté son avis : « Agir pour la mixité des métiers »  

                                             ’ont identifié que récemment la mixité des métiers comme un enjeu majeur de 

 ’                                                                                                                         

Gouvernement a fait de la progression vers une plus grande                                                       ’             

 ’              ’                                                           %        ’      

                                                                 ’                       ’     n et des leviers de mobilisation 

pour faire progresser la mixité professionnelle.  

              «                                 »                     k                    ’         )                       u 

               ’                        ç     Geng (Groupe CGT), le CESE formule un ensemble de préconisations pour 

                                                 ’            ’                                                              é 

                   ’                                       e, social et environnemental le 26 novembre 2014. Il a été 

adopté avec 151 votes, 146 pour et 5 abstentions.  

Vous trouverez la synthèse du rapport en pièce jointe. 

A noter dans vos agendas 

L’UNAPL forme ses représentants aux CESER  

La journée de formation des représentants UNAPL dans les CESER  aura lieu le        

vendredi 12 juin 2015, de 10h à 16h 
 

au Conseil Economique, Social et Environnemental,  
         ’       

75016 Paris 
 


