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Comme le pointe l’avis du CESER, il n’est pas normal qu’il n’y ait pas de bilan des 
précédents CPER. Nous estimons qu’il faudra une évaluation de ce CPER 2021/2027 
à l’issue de sa réalisation. 
 
Nous notons que les contributions de l’Etat sont assez souvent un recyclage de 
sommes financières déjà annoncées par ailleurs, comme par exemple dans le PRIC 
ou le PIA (Programme d’Investissements d’Avenir). 
 
La CGT regrette que ce rapport ne donne pas plus de détails sur  

les ciblages précis des fonds du CPER. Le CESER avait rendu un avis sur  

les orientations du CPER il y a un an et nous aurions pu penser que le détail arriverait  

maintenant. Il n'en est rien. À quelques exceptions près, seules les  

grandes masses sont ainsi données dans le rapport de l’exécutif, masquant les projets  

concrets qui seront associés à ce CPER. 

Concernant les CRTE (Contrats de Relance et de Transition Ecologique) : Le Conseil 
régional décide de ne pas signer les CRTE que l’État a signé avec les 
intercommunalités sans concertation avec les Régions. En réalité, ces contrats 
n'engagent pas financièrement l’État sur des projets de territoires, ils sont plus une 
sorte de "label" permettant aux collectivités de répondre aux différents appels à projets 
déjà existants. Nous déplorons la multiplication et la diversité des contractualisations 
territoriales et la complexité d’accès aux financements qui mettent en concurrence les 
collectivités et leur permettent difficilement, notamment pour les plus petites, de 
répondre ainsi aux besoins des populations. 
 
Concernant le thème « Mobilité multimodale », nous regrettons que le précédent 
CPER n’ait pas été réalisé en totalité et dans les délais, même si les points non réalisés 
sont reconduits jusqu’à fin 2022. Et il faudra encore attendre 2023 pour un avenant 
« mobilités » à ce nouveau CPER. 
 
La CGT votera l’avis. 


