
Adoption du projet de Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Intervention de Jean-Marc CLERY - FSU -

La FSU est intervenue à différentes étapes d’élaboration du projet de SRADDET, à la fois pour saluer
l’important travail  réalisé par le CESER sur ce dossier et  pour faire part  de ses doutes quant à la
capacité réelle du SRADDET à entraîner la société bretonne vers les transformations attendues.

On ne reprendra donc pas ici des analyses déjà développées. Cela d’autant plus que le CESER lui-même
semble aujourd’hui partager bien davantage qu’au départ plusieurs de nos réserves, que ce soit à propos
de la faible portée des règles du SRADDET ou de l’effectivité des engagements des différentes parties. 

A ce stade on se limitera donc simplement à exprimer ici notre incompréhension et même notre colère
face  à  l’incapacité  de  cette  version  finale  du  SRADDET -  tout  comme d’ailleurs  de  l’Engagement
régional pour la cohésion des territoires - à faire mention autrement que par des périphrases alambiquées
à l’existence et à la nécessité des Services publics. 
Heureusement le CESER qui y a fait régulièrement référence dans ses rapports antérieurs, rappelle ici
une fois de plus leur rôle, comme l’avait fait amplement le rapport sur la crise sanitaire présenté à la
dernière session. Pour autant, dans la période que nous sommes en train de traverser, une telle absence
dans deux textes d’orientation majeurs de la Région a de quoi inquiéter. 

Continuité, Adaptabilité, Égalité : lequel de ces principes fondateurs des Services publics et de nos trois
Fonctions publiques pose-t-il donc problème  ? Lequel ne correspond-il pas, ou plus, aux besoins de nos
concitoyen·nes aujourd’hui, alors même que la crise que nous vivons menace la cohésion sociale en
distendant les liens et en augmentant les inégalités comme jamais ? 

Serait-ce  le  principe  d’égalité  de  traitement ?  On  pourrait  le  croire  à  lire  la  lettre  précédant
l’Engagement  régional  pour  la  cohésion  des  territoires qui  fait  de  l’égalité…  une  utopie.  Notons
également au passage le curieux usage qui est fait de l’idée – en soi très discutable il est vrai - « d’égalité
des chances » transformée en l’occurrence en « égalité des chances de développement des territoires ».

Au terme de ce long processus d’élaboration du SRADDET peut-être n’est-il pas inutile de le rappeler  :
les Services publics, au premier rang desquels les trois Fonctions publiques, ont pour mission d’assurer
l’égalité  des  personnes,  quelles  qu’elles  soient  et  où  qu’elles  soient,  en  répondant  aux  besoins
fondamentaux de chacun·e, en matière de santé, d’éducation, de protection, d’insertion, etc., cela, non
pas seulement pour que chaque territoire puisse  «faire Bretagne »  mais pour que chaque homme et
chaque femme puisse vivre une vie humaine digne et libre dans une société solidaire. 


