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INFORMATION CESER GRAND-EST 

 

 

Membres CFE-CGC CESER Grand Est 

Alain MONPEURT 
Membre de la Commission Coopérations transfrontalières et relations internationales 

 
Emmanuel DUSSAUSSOIS  
Membre de la Commission Environnement et territoires 

 
Martine GALLOIS 
Membre de la Commission Formation tout au long de la vie 

 
Sabrina GREAU 
Membre du bureau, Délégation à la problématique Santé, Commission économie et emploi  
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Plénière du CESER GRAND EST 

du 10 mars 2022 

 

Les membres CFE-CGC du CESER GRAND EST, lors de l’assemblée plénière du                                  

10 mars 2022, ont adopté les avis suivants : 

 

Discours liminaire de la Présidente : 

 

https://www.ceser-grandest.fr/discours-liminaire-presidente-briet-clemont-

pleniere-10-mars-2022/ 
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« Notre pays, nos territoires, se construisent, hier, aujourd'hui, demain, grâce à la rencontre des différences 

qui se rassemblent pour inventer les conditions d'un développement le plus harmonieux possible. C'est la 

conjugaison de nos identités diverses, de territoires divers, de nos nationalités diverses, de nos croyances 

différentes qui dessine cette diversité dont nous devons être fiers, car elles font de nous un collectif 

innovant, dynamique, respectueux de l'autre ». 

CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL ETAT-REGION (CPIER)  

MASSIF DES VOSGES 2021-2027 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/cpier-massif-des-vosges-2021-2027-avis-
adoptes/ 

 

Retrouvez l’intégralité de l’avis, ainsi que le support de présentation en cliquant sur les liens ci-dessous : 

 
https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-10-support-

presentation-cpier-projet-compressed.pdf 
 

Le CPIER intègre la mobilisation de crédits spécifiques liés à la relance, ainsi que la déclinaison sur le 

massif des Vosges du programme national « Avenir Montagnes ». 

Parmi les préconisations du CESER, on retiendra notamment la simplification de l'accès au financement 

des projets, l'association des représentants de la société civile au suivi et à la gouvernance du contrat, ou 

encore l'adoption d'une véritable vision stratégique du territoire.  

(Avis adopté à l’unanimité) 

 
MOTION : DECLARATION DE SOUTIEN DU CESER AU PEUPLE UKRAINIEN ET 

A LA SOCIETE CIVILE UKRAINIENNE 

https://www.ceser-grandest.fr/motion-soutien-du-ceser-au-peuple-ukrainien/ 
 

(Avis adopté à l’unanimité) 

Sensible à cette situation tragique et aux drames humains qu'elle engendre, la société civile s'est mobilisée 

dès les premiers temps de l'agression pour soutenir le peuple ukrainien. 

Dans cet élan de solidarité et de soutien inédit, le CESER Grand Est s'associe à l'ensemble des 

condamnations unanimes de l'État, des collectivités territoriales, et de tous les citoyens engagés, à titre 

collectif ou individuel, et salue toutes les formes de soutien et de solidarité au peuple ukrainien. 

 

Rapporteur : Martine GALLOIS 
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