
a Région Bretagne est la première 
région agricole française et la 
troisième d’Europe. Elle représente 

15% des activités agricoles et agroalimentaires 
françaises et plus de 180 000 emplois sont 
liés à ce secteur. La gravité de la crise agricole 
a eu des conséquences dramatiques pour les 
agriculteurs bretons qui ont vu, notamment, 
leurs revenus baisser de 50% en 2 ans quand 
leurs dettes explosaient. 

Le Conseil régional de Bretagne ne pouvait 
donc manquer l‘appel du nouveau 
commissaire européen chargé de l’agriculture, 
Dacian Ciolos, à débattre des enjeux de la 
Politique Agricole 
Commune et a 
décidé d'apporter 
sa contribution à ce 
débat. Le discours de Dacian Ciolos moins 
empreint de libéralisme que son prédécesseur 
crée un espace de débat plus ouvert.  Gérard 
Lahellec, lors de la session des 24 et 25 juin 
dernier, a apporté son soutien à cette 
contribution appelant à une régulation du 
marché pour stabiliser les prix et les revenus 
des agriculteurs : « Depuis sa création, la PAC 
s'est toujours transformée dans le sens de plus 
de libéralisme. Petit à petit et pas à pas, 
l'agriculture est devenue une monnaie 
d'échange pour faire passer les options de 
l'OMC et du « libre échangisme » appliqué à 
toutes les sphères des activités humaines ». 
Ce débat s'inscrivait dans une actualité 
brûlante avec le dépôt d'un amendement de 

quelques députés UMP en Commission de 
l’Assemblée Nationale assouplissant les 
conditions de création et d’extension des 
bâtiments d’élevage, surlequel est revenu 
Gérard Lahellec : « Avec un tel amendement, 
on ira plus vite dans la voie des 
concentrations que nous connaissons déjà, 
aujourd'hui. Car, hélas, ces orientations ont 
produit les effets que l'on sait sur l'emploi, sur 
la diminution du nombre d'exploitations 
familiales, sur l'épuisement des ressources et 
la mise à mal de l'agriculture agronomique 
dont la raison d'être première est de nourrir 
l'humanité». 

A l’opposé du projet 
libéral, « La seule voie 
possible est celle de la 
rémunération du 

travail agricole, par des prix de base, en 
considérant le paysan, non seulement comme 
producteur de matières premières, mais 
comme facteur de préservation des 
ressources naturelles, de la biodiversité, de 
l’équilibre des territoires, de la préservation 
des paysages, de la régulation climatique, de 
création d’emplois, de diversité et de qualité 
alimentaire et sanitaire. Conçu en ce sens, le 
travail agricole est une mission d’intérêt 
général et public. » a conclu Gérard Lahellec. 
Tel n’est pas l’avis du groupe d’opposition de 
l’UMP rebaptisé Breizh Da Zont (Bretagne à 
venir) jugeant notamment que la question de 
la recherche de compétitivité de ce secteur 
avait été occultée dans cette contribution. 

« Le travail agricole est une 
mission 

d’intérêt général et public »

L La mise en route se devait d’être rapide, le 
Gouvernement n’attendant pas pour mettre 
des bâtons dans les roues des collectivités, 
surtout des Régions, obligées de dérouler 
leur programme en seulement 4 ans contre 
6 ans précédemment. 
Il semblait que l’occasion nous était donnée 
de revoir nos outils d’information. Aussi, 
après avoir retravaillé le site Internet, nous 
avons entrepris de faire évoluer la lettre de 
groupe. La compilation des interventions 
des élu-e-s ne nous satisfaisait pas 
totalement ; aussi, nous vous proposons une 
nouvelle formule condensant les 
interventions du groupe. L’objectif est de 
rendre la lecture plus attractive et, par la 
même, de favoriser une meilleure 
appropriation des questions évoquées au 
Conseil régional, de multiplier les échanges 
voire de favoriser des initiatives sur certains 
sujets.

Et les sujets ne manquent pas. Au cœur de 
l’actualité du Conseil régional, nous 
retrouvons la réforme fiscale qui, impacte 
plus que toutes autres collectivités, les 
finances des régions ; la réforme territoriale, 
la nouvelle Politique Agricole Commune, la 
question énergétique, la mise en place de 
l’Agence régionale de Santé, la libéralisation 
du transport ferroviaire, la mise en place du 
Service Public Régional de la Formation… 

LAETITIA MEDARD

LES ENJEUX DE LA NOUVELLE 
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
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LA RÉORGANISATION DE 
L’AGENCE ECONOMIQUE DE BRETAGNE

n 2005, le Conseil régional créait une 
Agence Economique (AEB) pour 
mettre en œuvre la stratégie 

économique du Conseil régional de Bretagne 
et favoriser la coordination des acteurs du 
monde économique. Après cinq années de 
fonctionnement, l’institution décide de revoir, 
quelque peu, sa copie s’appuyant sur un 
certain nombre d’insuffisances constatées 
dans son fonctionnement. 

Le groupe communiste, par la voie de Gaëlle 
Abily, par ailleurs, membre du Conseil 
d’administration, est revenu sur deux points 

lui semblant être essentiels. Elle a ainsi 
regretté que l’AEB ne se soit pas plus saisie de 
la question de l’innovation sociale « Nous ne 
sommes pas de ceux qui pensent que le 
contexte économique actuel ne nous permet 
pas d’avoir de plus grandes ambitions en 
matière de développement social au sein de 
l’entreprise. Au contraire, la crise nous impose 
de remettre l’humain au cœur de nos 
politiques et d’inventer de nouvelles réponses 
pour faire de l’emploi un outil en faveur de 
l’épanouissement individuel ».  
Prenant acte de la volonté d’une meilleure 
prise en compte par l’Agence des questions 

liées à l’innovation sociale, Gaëlle Abily a 
proposé que cette question soit intégrée 
comme un des objectifs prioritaires du plan 
d’actions 2011 de la nouvelle agence. Elle a 
enfin obtenu que chaque année soit présenté 
un bilan d’activité de l’Agence Economique de 
Bretagne devant les élu-e-s du Conseil 
régional et, par conséquent du Conseil 
Economique et Social Régional «pour 
permettre une plus large appropriation de ces 
questions et ouvrir régulièrement un débat 
sur la nature des évolutions et des orientations 
en matière de développement économique ».

LA RÉFORME DES RETRAITES 
À LA SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL…

bjectif : aboutir à la création d’un 
Groupement d‘intérêt Public en 
janvier 2011 portant le campus 

d’excellence sportive. Tel est le premier 
aboutissement de la forte mobilisation des 
bretons, des acteurs du mouvement sportif, 
des responsables politiques face à l’annonce 
de fermeture du CREPS de Dinard. Ceci est 
également le fruit d’un long travail 
partenarial nécessaire face à un Etat peu 
enclin à discuter.

En effet, à l’initiative du Conseil régional, un 
groupe de travail s’est constitué avec 
l’ensemble des collectivités, le mouvement 
sportif, les responsables du CREPS et 
l’Université de Bretagne. Résultat : « L’idée 
est de confier à une nouvelle structure les 
missions antérieurement exercées par le 

CREPS : sport de haut niveau, formation aux 
métiers du sport, accueil des stages du 
mouvement sportif et d’éducation populaire. 
S'y s’ajouterait une intégration forte des 
problématiques liées à la 
recherche/développement notamment dans 
le domaine du sport/santé. Ce campus 
d’excellence sportive fonctionnerait sur deux 
sites : le site de Dinard maintenu, modernisé 
et l’agglomération rennaise autour 
d’infrastructures existantes ou à construire 
en lien avec l’université. » a souligné Daniel 
Gilles. 

Cependant, le combat n’est pas terminé. 
Daniel Gilles a appelé à ce que le consensus 
établi autour de cette question se poursuive 
notamment pour veiller à ce que l’Etat 
confirme ses engagements.

E

VERS UN CAMPUS 
D’EXCELLENCE SPORTIVE

lus de 110 000 personnes se 
mobilisaient, en Bretagne, jeudi 24 
juin, contre la réforme des retraites 

dont 35 000 à Rennes. Tout près, le Conseil 
régional débutait sa session plénière et Eric 
Berroche a saisi cette occasion pour évoquer 
cette réforme marquée du sceau de l’injustice : 
« Au nom de la connaissance que nous avons 
des réalités du monde du travail, ici en 
Bretagne, au nom des efforts que nous faisons 
au titre de nos compétences dans le domaine 
du développement économique, nous 
sommes fondés à dire que cette réforme est 

profondément injuste, qu’elle est instruite au 
pas de charge, obsédée par la réduction des 
dépenses socialement utiles et par la remise 
en cause des politiques publiques, et toujours 
inspirée par la même cohérence dévastatrice, 
celle d’un asservissement total à un 
libéralisme débridé et revanchard » a t-il 
affirmé. Pour ajouter : "outre la parodie de 
débat politique et de dialogue social, le 
Gouvernement ment par omission. En effet, il 
omet intentionnellement d'évoquer les 
paramètres aussi essentiels que celui de 
l'augmentation de la productivité et de la 

richesse produite et surtout celui de 
l'évolution, depuis 30 ans, de la part de cette 
richesse dédiée à la rémunération du capital et 
celle accordée aux dépenses socialement et 
économiquement utiles". 

Il a noté la cohérence des décisions du 
Gouvernement toutes de même inspiration : 
"aider ceux qui se font beaucoup d'argent avec 
le travail et l'argent des autres".  Le projet de 
loi sera débattu au Parlement, en septembre, 
une nouvelle mobilisation de plus grande 
ampleur s’organisera dès la rentrée. 

P

O Après avoir invité les acteurs du 
mouvement sportif à faire un point sur la 
politique sportive du Conseil régional, 
Daniel Gilles a réuni l’ensemble des élu-e-s 
et services chargés des sports en Bretagne. 
Bretagne Sport 19 compte comme 
membres: la région, les 4 départements, les 
10 communautés d’agglomérations 
associées aux 10 villes-centres, les 4 
associations départementales des maires. 
Cette nouvelle rencontre a été ponctuée par 
les inquiétudes de chacun concernant 
l’accentuation de la Révision Générale des 
Politiques Publiques et la réforme des 
collectivités territoriales qui n’épargnent pas 
les politiques sportives. Ce nouveau mandat 
verra des réunions plus régulières, 
décentralisées, pour évoquer des 
thématiques telles les questions d’emploi et 
de formation ou encore le Campus 
d’excellence sportive, etc.

RÉSEAU 
BRETAGNE SPORT 19



EN BREF
Eric Berroche demande le retrait de la 

réforme territoriale
« Nous avons montré qu’elle constitue une grave 
remise en cause des politiques publiques et des services 
publics et, sur le plan démocratique, qu’elle organise 
une régression et une énorme confusion de nature à 
éloigner nos concitoyens de ce qui leur appartient, le 
pouvoir de décider dans des territoires et sur des 
politiques clairement identifiées ; celui de désigner 
dans le respect de la diversité et de la parité, leurs élus. 
Les récents et actuels débats à l’Assemblée Nationale et 
au Sénat ajoutent encore à la confusion. Il faut arrêter 
ça et nous demandons solennellement le retrait de 
cette réforme et l’engagement d’établir un nouveau 
pacte entre l’Etat et les collectivités, un pacte de 
réformes permettant d’accroître l’efficacité des 
politiques publiques, d’améliorer la vie de nos 
concitoyens en sollicitant une fiscalité plus juste ».

Egalité : le Tro Breizh de Gaëlle Abily
Durant le mois de juin, Gaëlle Abily a rencontré 
l’ensemble des membres du comité pour l’égalité dans 
les 4 départements bretons. Créé en 2004, ce comité a 
vocation à réunir l’ensemble des acteurs intéressés par 
les questions d’égalité pour construire un lieu de 
concertation et de coordination des actions menées 
concernant ces questions. Ces rencontres ont été 
l’occasion de réaffirmer les engagements de la région 
en matière d’égalité (charte de progrès, intégration de 
l'égalité au sein des appels d'offre liés à la formation...), 
de poursuivre les politiques d’égalité engagées lors du 
précédent mandat pour les conforter et de dessiner de 
nouvelles perspectives pour ce nouveau mandat. Les 
nouveaux chantiers : la jeunesse, la place des femmes 
dans l’agriculture, la culture, l’organisation de la 
Biennale de l’Egalité à Rennes courant 2011,…

Homophobie : Gaëlle Abily devant les 
proviseurs bretons

La rencontre annuelle entre le Conseil régional et 
l’ensemble des proviseurs bretons a été l’occasion de les 
appeler à se saisir de la question des discriminations 
homophobes. Le dernier rapport annuel de SOS 
Homophobie constate une augmentation des 
témoignages d’agressions homophobes, notamment 
dans les lieux publics, et fait nouveau, l’utilisation 
d’internet pour l’incitation à la haine envers les 
homosexuels. Il s’avérait donc nécessaire de rappeler 
que l’homosexualité est un droit à garantir et à faire 
respecter. Parce que la Région a fait de sa jeunesse une 
priorité du mandat, Gaëlle Abily a appelé à poursuivre 
le travail engagé en direction des lycéens au travers de 
la politique éducative Karta, de l’action du Conseil 
régional des Jeunes, des politiques de sensibilisation à 
l’égalité des droits.

RÉGIONS : DES FINANCES 
FRAGILISÉES PAR JOSIANE CORBIC

a mise en place des élus et les 
évolutions de l'administration 
ainsi que la nécessité de 

nouvelles concertations utiles en début 
de mandat font naturellement que les 
nouvelles inflexions de l’action régionale 
ne se dessineront que dans quelques 
temps, lors du vote du budget 2011, 
1er budget réellement impacté par la 
réforme de la Taxe Professionnelle. 

En effet, 2010 est une année de 
transition dans cette réforme mais une 
année déjà lourde d’enseignement. 
Ainsi, le premier bilan de cette réforme 
serait positif pour 
les entreprises. 
Nous n’en doutions 
pas. Elle assure, en 
effet, une réduction 
de 6,6 Milliards d’euros par an à 
l'apport des entreprises et, en 
conséquent, à l'action publique des 
collectivités; un allégement qui peut 
atteindre 40% à 60% dans certains 
secteurs. On nous rebat les oreilles sur 
l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises par ce nouvel allégement 
fiscal. Pourtant, les nombreuses 
exonérations précédentes de la Taxe 
Professionnelle n'ont pas changé le 
cours des choses, ni de la crise. Le 
schéma reste le même : stagnation des 
salaires, mais augmentation des 
dividendes, baisse des investissements, 
casse de l'emploi. La seconde 
conclusion de Mme Lagarde, lors de ce 
premier bilan, consiste à des promesses 

peu crédibles de garanties de ressources 
pour les collectivités, alors que celles ci 
et particulierement les régions perdent 
la quasi totalité du dynamisme de leurs 
ressources et leur autonomie fiscale. On 
sait aussi que les inégalités entre 
régions risquent de s'accentuer et que la 
Bretagne déjà très pénalisée par un 
faible potentiel fiscal subira encore 
davantage des mécanismes jouant 
contre elle.
Ajoutons le gel des dotations 
budgétaires des collectivités locales 
annoncé dans la loi de finances pour 
2011 et les incessants transferts de 

charges aux 
collectivités. Un 
exemple : la 
modification 
brutale des 

programmes des élèves de seconde, 
pour la rentrée prochaine, nous impose 
le renouvellement de l’ensemble des 
manuels scolaires au prix d’un surplus 
financier considérable ; le 
Gouvernement chercherait-il ainsi à 
remettre en cause la gratuité des 
manuels scolaires ? 

Le tableau est bien noir pour les 
finances des collectivités et notamment 
celles des régions. Ceci traduit bien 
l'obsession gouvernementale de réduire 
l'action publique utile. Nous sommes 
bien décidés à résister à tous ces 
mauvais coups pour répondre ainsi au 
plus près aux besoins des bretons et 
bretonnes.

L

LA BRETAGNE À L'INITIATIVE POUR 
UNE MEILLEURE SÉCURITÉ MARITIME

la demande d’Eric Berroche, le 
président du Conseil régional 
de Bretagne a accepté le 

principe de l’organisation d’un débat 
sur l’évolution des jurisprudences, des 
lois et du droit international maritime. 
En effet, si l’arrêt récent rendu par la 
cour d’appel de Paris, concernant 
l'affaire de l'Erika, marque des avancées 
importantes. A la lumière des récents 
événements en Louisiane, « il reste bien 
du chemin à parcourir. Des chemins 
pour que les pollueurs paient, certes, 

mais surtout pour qu’ils ne polluent 
plus ; ce qui suppose d’établir de 
nouvelles règles de droit et les moyens 
d’un contrôle accru et sans doute de 
décider d’une fiscalité plus prégnante à 
l’égard de ces grands groupes" a rappelé 
Eric Berroche.  Aussi, la Bretagne qui a 
contribué, avec l’ensemble des bretons, 
à ce que l'impuissance ne soit plus la 
seule règle aurait toute légitimité à 
prendre une initiative d’ampleur en 
faveur d'une meilleure sécurité 
maritime.

A

« Les Régions perdent 
la quasi-totalité du 

dynamisme de leurs 
ressources  »



FRET, TRANSPORT DE VOYAGEURS : 
QUEL AVENIR ?

Les Régions de France et, plus 
globalement toutes les collectivités 

locales, en liaison avec les organisations 
syndicales, les diverses associations de défense 
de l'environnement, et l’ensemble des citoyens 
attachés aux services publics, sont en situation 
de « faire front » contre les diverses mesures en 
cours en matière de politiques ferroviaires de 
transports et d'aménagement des territoires ». 
Tels pourraient être, pour Gérard Lahellec, les 
bases d’un large rassemblement face aux 
mesures en cours de démantèlement du 
transport ferroviaire déséquilibrant les 
politiques d’aménagement du territoire. 

Le plan de restructuration du Fret ferroviaire 
cristallise ces orientations : abandon de 
dessertes jugées non rentables excluant certains 
territoires du transport ferroviaire de 
marchandises, contradiction entre l’effet 
d’annonce d’engager 7 Milliards d’euros pour le 
développement du fret et gel des 
investissements pour la modernisation des 
infrastructures, refus de l’Etat aux collectivités 
de travailler main dans la main sur les scénarios 
de développement du fret ferroviaire.

Concernant le transport régional de voyageurs, 

une des premières compétences des Régions, il 
s’indigne des politiques d’étranglement financier 
des collectivités. Auxquelles, il ajoute les 
nouvelles modalités de calcul de la Taxe 
Professionnelle qui augmente considérablement 
la contribution de la Région sur le matériel 
ferroviaire et le manque de lisibilité concernant 
la rémunération par la SNCF du propriétaire et 
gestionnaire de rail qui aura des conséquences 
sur le prix du billet facturé. Enfin, en matière 
d’évolution des statuts sociaux, les Régions sont 
d’ores et déjà sollicitées pour compenser les 
régimes spéciaux des cheminots sans que la 
moindre concertation ait pu intervenir sur le 
sujet. 

« Ce qui est cause », a rappelé Gérard Lahellec, « 
c’est la libéralisation à marche forcée du secteur 
des transports ferroviaires voulue et organisée 
par le gouvernement et dans laquelle s’inscrit la 
SNCF. Les stratégies nationales et 
communautaires de développement des 
chemins de fer doivent être cohérentes et 
prendre en charge le financement public des 
infrastructures ferroviaires et du matériel 
roulant, et ne plus se limiter à un recours 
dogmatique à une libéralisation qui a montré 
son inefficacité. »

CONTACT

Groupe Communiste 
13 C, rue Franz Heller

35 700 Rennes
02.23.21.36.90

groupe@pcf-crb.org

Retrouver les interventions 
complétes des élus sur le site: 

http://www-groupe-
communiste-bretagne.org
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FORMATION : LA RÉGION SE MOBILISE FACE 
À LA CRISE PAR SOPHIE LEMOINE

’économie bretonne continue à subir les 
effets de la crise avec près de 18 000 
suppressions d’emploi dans le secteur 

privé au cours de la dernière année. Ainsi, le 
chômage s’accroît avec près de 112 000 
demandeurs d’emploi de catégorie A et 179 000 
en catégorie A, B et C (disposant d’un temps 
partiel). La progression des demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans a été de 9,6% entre 
mars 2009 et mars 2010. 

Ce contexte difficile a décidé le Conseil régional, 
lors de la Décision Modificative, de juin dernier, 
à proroger jusqu’à fin 2010 des mesures 
conjoncturelles prises lors de la session de juin 
2009 consacrée à la crise économique. Il s’agit 
du Chèque Reconversion destiné aux salariés 
menacés dans leur emploi en lien avec les 
cellules de reclassement et Pôle Emploi. Le 
financement du Chèque Reconversion intervient 
après sollicitation des financements de 
l’entreprise, de l’OPCA, de Pôle Emploi et 
éventuellement de l’Etat. En 2009, 197 

personnes ont bénéficié de ce dispositif qui a 
vocation à monter en puissance en 2010. Les 
formations suivies concernent majoritairement 
3 secteurs : 24% dans le secteur du magasinage 
et du transport, 18% dans le secteur de la 
bureautique, 11% dans le secteur du bâtiment de 
second oeuvre. La Bourse d’accès à la 
qualification sera, également, prorogée jusqu'à 
fin 2010. Elle s’adresse aux jeunes de moins de 
26 ans qui s’engagent dans un parcours de 
formation professionnelle continue ou en 
apprentissage. Depuis le début de l'année, ce 
sont 377 bourses qui ont été attribuées. Il a été, 
également, décidé d'étendre le dispositif 
TRAJECTOIRE à l'ensemble de la Bretagne 
après une première expérimentation sur 
plusieurs pays. Ce dispositif se rapproche 
du concept de Sécurisation Emploi 
Formation dans le sens où le parcours du 
stagiaire est consolidé par une 
rémunération et par un suivi tout au long 
de la formation et même en cas 
d’interruption. 

L




