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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  
 

 

 
 
 
 

 
Les membres CFE-CGC du CESER GRAND EST, lors de l’assemblée plénière du                                  
16 juin 2022, ont adopté les avis suivants : 
 
Discours liminaire de la Présidente Marie-Claude BRIET (à retrouver sous ce lien) : 

 
https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/discours-

liminaire-pleniere-juin-2022.pdf 
 

"Notre rôle est de faire valoir les points de vue et analyses de nos organisations dans une 
recherche de convergence et de dénominateurs communs dans ce que nous appelons un 
dialogue constructif et exigeant." 
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AGORA DEFENSE 
 

Le CESER et l’Armée de terre s’associent pour organiser une agora à destination des jeunes 
citoyens du Grand Est le 27 octobre prochain à la maison de la région de Metz. Au cours de son 
intervention, le Général de corps d’armée, Alexandre D’ANDOQUE DE SERIEGE, a présenté les 
enjeux de défense en termes d’économie et d’emploi, puis l’agora d’octobre à venir « Une 
jeunesse engagée : objectif citoyen ». 

Au cours de son intervention, le Général de corps d'armée, Alexandre D’ANDOQUE DE 
SERIEGE, a présenté les enjeux de défense en termes d'économie et d'emploi, puis l'agora 
d'octobre à venir « Une jeunesse engagée : objectif citoyen ». 

 
https://www.ceser-grandest.fr/agora-defense/ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF, BUDGET SUPPLEMENTAIRE, SRDEI 
 

Dans un contexte incertain et mouvant, le pilotage financier est plus complexe, relève le CESER. 
Après une année 2020 impactée par les dépenses liées à la crise COVID et une diminution des 
ressources fiscales ; les données 2021 témoignent des conséquences positives sur les finances 
de la région de la reprise économique. 
 
Le CESER émet des réserves quant à la capacité de la collectivité régionale à poursuivre la 
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement pour toute l'année 2022 compte tenu, par exemple 
de la hausse du coût de l'énergie. 
 

§ COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (CA 2021) 
 

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-avis-compte-
administratif-2021-adopte.pdf 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Grand-Est a voté́ le présent avis 
à l’unanimité́ des suffrages exprimés avec 1 abstention. 

 

ð Support présentation CA 2021 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/ca.pdf 
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§ BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 
 
Le CESER émet des réserves quant à la capacité de la collectivité régionale à poursuivre la 
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement pour toute l’année 2022 compte tenu, par exemple 
de la hausse du coût de l’énergie. Il attend du Conseil régional d’identifier les marges de 
manœuvre existantes sans obérer le soutien apporté aux acteurs du territoire. 
 

ð  Avis | Budget supplémentaire 2022 (BS 2022) et affectation du résultat 2021 : 

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-avis-budget-
supplementaire-2022-adopte.pdf  

 

ð Support de présentation avis BS 2022 :  

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/bs-1.pdf 

 

§ SRDEII 2022-2028 
 

(SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’INTERNATIONALISATION ET 
D’INNOVATION 2022-2028, Le CESER a voté le présent avis à l’unanimité) 

 
Concernant le SRDEII, le CESER demande à être associé à la démarche de concertation et de 
définition des orientations du futur plan, et annonce qu’il présentera une contribution en amont 
de l’avis sur le schéma. 

 

ð Avis | Élaboration SRDEII 2022-2028 :  
 
https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-avis-elaboration-

srdeii-2022-2028-adopte.pdf 

 

ð Support présentation | SRDEII 2022-2028 
 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/srdeii.pdf 
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NOUVELLES PRATIQUES CULTURELLES (AVIS ADOPTE A L’UNANIMITE) 
 

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-avis-politique-
culturelle-renouvelee-adopte.pdf 

§ « SUR LE CHEMIN D’UNE POLITIQUE CULTURELLE RENOUVELÉE EN GRAND EST » 
 

« Sur le chemin d’une politique culturelle renouvelée en Grand Est » est une proposition en sept 
mesures pour donner un autre rythme à l’accompagnement de la culture sur nos territoires. Ils 
ont pour objectifs généraux, entre autres, de mettre les artistes, l’imaginaire, l’émotion, la 
jubilation de la connaissance au cœur de la société pour inventer de nouveaux espaces pour 
chercher, créer et produire autrement. 
 

ð Support de présentation :  

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/nouvelles-pratiques-
culturelles.pdf 

 

LE PLAN VELO (AVIS ADOPTE A L’UNANIMITE) 
 

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-16-avis-plan-velo-
adopte.pdf 

 

Pour le CESER, ce Plan Vélo s’inscrit pleinement dans la démarche d’accompagnement des 
transitions et des nouveaux usages. Néanmoins, il ne peut se substituer aux actions portant sur 
les autres mobilités douces et modes de transports en commun existants. Il vient en 
complémentarité et en articulation avec les politiques les concernant. Le CESER aurait souhaité 
être associé à l’élaboration de ce plan et salue l’initiative de son lancement. 

 

ð Support de présentation : 
 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/06/plan-velo.pdf 

 
 
 
 

 Rapporteur : Martine GALLOIS 


