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PRÉAMBULE
2018 Année d’installation

L

e CESEC de Corse, a été renouvelé dans son intégralité
le 1er mars 2018, ce rapport porte sur les activités du
conseil depuis mars 2018.
Celui-ci permet de mettre en relief les travaux réalisés
dans le cadre des saisines, et des auto-saisines, les
réflexions ainsi que les travaux en cours qui coïncident
avec l’actualité.

La feuille de route tracée par le nouveau Président se décline ainsi :
•
•
•
•
•
•
•

Dynamisme ;
Prise de conscience des enjeux et du rôle de la société civile ;
Complément à l’action publique ;
Travail dans l’intérêt commun ;
Auto-saisine de sujets majeurs ;
Indépendance d’expression et d’autonomie ;
Contribution au devenir économique, social, environnemental et culturel de la Corse.

CESEC de CORSE - Rapport d’Activité 2018

-3-

LE CESEC RENOUVELÉ DANS SA
C O M P O S I T I O N , S O N O R G A N I S AT I O N

L

e Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse, conforté par l’ordonnance 2016-1562 du 21
novembre 2016 et le décret 2017-827du 5 mai 2017, compte 63 membres, avec une représentation plus élargie
de la société civile.
Le CESEC devient la première instance consultative de Corse.
Les domaines de saisines sont plus nombreux pour coïncider avec les compétences exercées par la Collectivité de
Corse et les politiques publiques territoriales qui en découlent.

Les membres du CESEC sont répartis en 3 sections.
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
La section du développement économique et social et de la prospective
29 membres
1

14

14

Représentants des entreprises et des activités professionnelles
non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient
la nature de leur activité et leur statut juridique.
Représentant les organisations syndicales de salariés les
plus représentatives.
Personnalité choisi parmi celles qui, en raison de leur
qualité ou de leurs activités, concourent au développement
économique et social de la Corse.

S
re ren ecti
pr fo o
é rc n
él sen ée e
ar ta t
gie tio
n

La section de la culture, de la langue corse et de l’éducation
17 membres

1

Représentants des organismes qui participent à la vie
culturelle de la Corse ou à la promotion de la langue corse.
6

10

Représentants des organismes pour la langue et de la vie
éducative.
Personnalité qualifiée en raison de sa qualité ou de ses
activités en Corse dans les domaines de la culture, de la
langue corse et de l’éducation.

S
re ren ecti
pr fo o
é rc n
él sen ée e
ar ta t
gie tio
n

La section de l’environnement et du cadre de vie
17 membres
1

14

Représentants des organismes agissant dans le domaine de la
protection de l’environnement en Corse.
14

Représentants des organismes qui participent à la
protection et à l’animation du cadre de vie en Corse ainsi
qu’au développement de la vie collective en Corse.
Personnalité qualifiée en raison de sa qualité ou de ses
activités en Corse dans les domaines de la culture, de la
langue corse et de l’éducation.
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
Les membres du CESEC
Arrêté préfectoral R20 2018 01 23 001 du 23 janvier, fixant la composition du CESEC ;
Arrêté préfectoral R 20 2018 01 21 001 du 21 février, constatant la désignation des membres du CESEC de Corse ;
AGES

HOMMES / FEMMES

10 - 30

1

30 - 40

3

40 - 50

5

50 - 60

19

60 et plus

34

TOTAUX

62

Le plus jeune

(26 ANS)

61 ans

Moyenne d’âge
générale des
membres

Siège au titre des organisations représentatives des exploitants agricoles en Corse

Siège au titre de l’union régionale de la mutualité française de Corse
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
SECTION ÉCONOMIQUE SOCIAL ET DE LA PROSPECTIVE*
*Jour de l’installation du 1er mars 2018

I. ENTREPRISES ET ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NON SALARIÉES
VOILLEMIER Simone

SCAGLIA Paul

DIPERI Bertrand

NICOLAI Louise

Représentant le
chambre de commerce
et d’industrie de Corse

Représentant
les organisations
patronales de Corse

Représentant
les organisations
patronales de Corse

Organisations
représentants les petites
et moyennes entreprises
artisanales corse

PIERI Jean-Paul

CERMOLACCE Jean-Marc

OLLANDINI Jean-Thomas

COLOMBANI Joseph

Représentant la
chambre régionale des
métiers et de l’artisanat
de Corse

Organisations
représentant les
entrepreneurs et artisans
du B.T.P de Corse

Syndicats
professionnels de
transporteurs

Chambre régionale
d’Agriculture de Corse

ANGELETTI André

VALESI Jean-Sauveur

VALESI Don Louis

D’ORAZIO Xavier

Organisations
représentatives des
exploitants agricoles
en Corse

Organisations
représentatives des
exploitants agricoles
en Corse

Organisations
représentatives des
exploitants agricoles
en Corse

Organisations
représentant les
activités maritimes et
aquacoles de Corse

NINU Marc

BARTOLI François

Délégation régionale de
la chambre nationale
des professions
libérales de la Corse

Organisations
représentant les
activités et professions
touristiques en Corse
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
II. SYNDICATS DE SALARIÉS
BATTESTINI Jean-Pierre

BIONDI Jean-Michel 1

CESARI Alexandra

LALANNE Jean-Louis

Union régionale C.G.T.
de Corse

Union régionale C.G.T.
de Corse

Union régionale C.G.T.
de Corse

Unions
départementales C.G.TFO de la Corse du sud et
de la Haute-Corse

GIACOMONI Paul-François

SALVATORI Marie-Josée

MATTEI Jean-Toussaint

ACKER-CESARI Véronique

Unions
départementales C.G.TFO de la Corse du sud et
de la Haute-Corse

Union régionale C.G.T.
de Corse

Union régionale CFDT
de la Corse

Syndicat des travailleurs
corses

BRIGNOLE Jean

MARCELLI-NICOLAI
Marie-Désirée

LUCIANI Jean-Pierre

SANTUCCI Etienne

Syndicat des travailleurs
corses

Syndicat des travailleurs
corses

Syndicat des travailleurs
corses

Syndicat des travailleurs
corses

BEZARD Alain

CASABIANCA Charles

UNSA corse

FSU

III. PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
FRANCESCHI Henri

1
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
SECTION DE LA CULTURE, DE LA LANGUE CORSE ET DE L’ÉDUCATION
I. VIE CULTURELLE OU PROMOTION DE LA LNAGUE CORSE
SAVELLI Jean-Pierre

ANDREANI Christian

GIUDICELLI Jean-Pierre

GIACOMONI Léon

Associations de
promotion du cinéma
et du cinéma corse

Associations de promotion
de la musique et du chat,
les compositeurs et les
créateurs de musique
(musique traditionnelle et
chants en langue corse)

Troupes de théâtre
exerçant leur activité en
Corse

Associations de promotion
de la langue et de la culture
corses, les associations
de promotion du livre et
de la lecture et éditeurs
d’ouvrages en langue corse

FILIPPI Bernard

CESARI Joseph

NICOLI Marie-Jeanne

Pat’OBINE

Associations
représentant les
créateurs en arts
plastiques

Associations et sociétes
archéologiques et les
associations de protection
et de mise en valeur du
patrimoine architectural
et monumental

Centres culturels
pluridisciplinaires et les
structures qui leur sont
associées par labélisation,
conventionnement ou
charte

Ecoles de danse et les
compagnies de danse

CASANOVA Mathieu

AGOSTINI Pierre

Associations assurant
sous toutes ses formes la
transmission, la défense et
la valorisation du patrimoine
immatériel insulaire

Associations assurant
sous toutes ses formes la
transmission, la défense et
la valorisation du patrimoine
immatériel insulaire
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
II. VIE ÉDUCATIVE
AIELLO Antoine

SALVATORINI Patrick

DUBREUIL-VECCHI Hélène

CLEMENTI Jean-Pierre

Conseil d’Université

Associations
d’enseignement de la
langue corse

Associations
d’éducation populaire
agréées ayant pour
objet la vie éducative

Syndicats représentatifs
d’enseignants en Corse

MONDOLONI
Marie-Madeleine 2

Centre de Formation
des apprentis

LUCIANI Denis

Représentants des
parents d’élèves des
écoles publiques et
privées

III. PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
HERRGOTT Catherine

2

Mondoloni Marie-Madeleine, désignée le 29 mars 2018.
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
SECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DUCADRE DE VIE
I. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
BARBÉ Michèle

CULIOLI Laurence

NOVELLA Christian

MAUPERTUIS Roger

Maison de l’architecture
de Corse

Associations agréées et
habilitées de protection
de la nature, de défense
de l’environnement,
de prévention de la
pollution exerçant leur
activité en Corse

Associations agréées et
habilitées de protection
de la nature, de défense
de l’environnement,
de prévention de la
pollution exerçant leur
activité en Corse

Fédération nationale
des chasseurs

BATTESTINI Antoine

RIUTORT Jean-Jacques3

FERRACCI Antoine

GIANNI Jean-Jacques 4

Fédération nationale
de la pêche et de la
protection du milieu
aquatique

Organismes de protection
et de gestion du littoral
et milieu marin

Organismes agrées de
mise en valeur et de
gestion des espaces
naturels et d’éducation
à l’environnement

Organismes de
protection et de mise
en valeur du milieu
montagnard et forestier

3

Riutort Jean-Jacques, désigné le 27 février 2018 ;
4
Gianni Jean-Jacques, désigné le 29 mars 2018.
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
II. PROTECTION ET ANIMATION DU CADRE DE VIE
SANTONI Pierre

CUCCHI Laetitia

BALDACCI Dominique

N.

Comité régional
olympique et sportif

Unions
départementales
d’associations familiales
de la Corse-du-Sud et
de la Haute-Corse

Union régionale de la
mutualité française de
Corse

Représentation des
personnes âgées et des
personnes handicapées

GARS Nathalie

RUBINI Pierre-Jean

PERNIN François

DAL COLLETTO Jean

Associations de
consommateurs
exerçant leur activité en
Corse et les associations
et fédérations de
locataires

La Chambre Régionale
de l’économie sociale
et solidaire

Centres
d’hébergements et
de réinsertion sociale
et autres structures
d’accueil, associations
œuvrant pour la lutte
contre la précarité,
la pauvreté et les
exclusions

Associations qui
participent au
rayonnement de la
Corse à l’extérieur

III. PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
De CICCO Stéphanie
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
La féminisation du conseil

L

a répartition féminine au sein du conseil est en augmentation. Sur le total des 63 membres, 18 conseillères siègent
à ce jour.

COMPOSITION DU BUREAU : 13 MEMBRES

6 femmes
6 hommes
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L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
LE BUREAU

Paul SCAGLIA

Président

Marie-Josée SALVATORI

Pierre AGOSTINI

Laurence CULIOLI

Vice Présidente

Vice Président

Vice Présidente

CESEC de CORSE - Rapport d’Activité 2018

- 14 -

L’ I D E N T I T É D E L A M A N D AT U R E
PRÉSIDENTS DE COMMISSION

Louise NICOLAI

Paul GIACOMONI

Don Louis VALESI

Développement
économique, tourisme,
affaires sociales, emploi
et prospective

Finances, suivi et
évaluation des
politiques publiques

Agriculture,
développement rural,
foncier, forêt, mer, pêche

Marie-Jeanne NICOLI

Hélène DUBREUIL VECCHI

Patrick SALVATORINI

Azzione culturale,
audiovisuel, patrimoine

Education, formation,
jeunesse

Education, formation,
jeunesse

Michèle BARBE

François PERNIN

Jean Dal COLLETTO

Politiques
environnementales,
aménagement,
développement des
territoires et urbanisme

Précarité-solidarités,
santé, cohésion sociale
et habitat sport et vie
associative

Europe, relations
internationales Eurorégion, Méditerranée,
diaspora
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LE CESEC ACTIF
Présence sur le territoire

Un équilibre territorial

L

e CESEC délocalise tous les 3 mois ses séances plénières
à la Chambre des territoires à Bastia.

En 2018, le CESEC s’est réuni à 2 reprises en séance
plénière à Bastia.

Une présence sur le terrain

L

e bureau du CESEC délocalise tous les trimestres ses réunions sur des sites majeurs pour la Corse en fonction des
thématiques.

Réunion à Biguglia, sur la Plateforme de Stella Mare, en
présence d’Antoine Aiello.

Réunion à l’Université de Corse,
en présence du Président Paul Marie Romani
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LE CESEC ACTIF
Alerter, Accompagner, Sensibiliser

D

epuis le 1er mars, date de son installation, le CESEC a rendu 72 avis et adopté 3 motions en 9 séances
plénières.

Les saisines
Afin de préparer les projets d’avis les commissions
toutes confondues se sont réunies 34 fois.

• Motion relative
Casabianca ;

au

Domaine

de

• Motion relative à l’augmentation des
tarifs en EHPAD en Haute-Corse ;
• Motion relative à la réforme du lycée et
enseignement des langues régionales.
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LE CESEC ACTIF
Réfléchir, Agir, Anticiper
Les auto-saisines

L

1. LA PROBLÉMATIQUE DES DÉPLACEMENTS MÉDICAUX SUR LE CONTINENT
ET L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGES DES MALADES ET DES FAMILLES

e Conseil a souhaité s’emparer de la problématique spécifique des déplacements médicaux et d’en faire
une priorité. Seulement deux mois après le renouvellement de mars 2018, une Commission Ad hoc dédiée
« aux déplacements médicaux sur le continent » a ainsi été créée lors de la séance plénière du 25 mai 2018
par un vote à l’unanimité.
Face à cet enjeu de société majeur, le CESEC a souhaité contribuer à la recherche de solutions qu’il convenait
d’engager rapidement.

Le Conseil Economique Social Environnemental et
Culturel de Corse a adopté à l’unanimité son 1er
rapport, le 18 septembre 2018.
Il a ensuite procédé à une remise officielle à Messieurs
les Présidents de l’Exécutif et de l’Assemblée de
Corse dudit rapport.
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LE CESEC ACTIF
Suite donnée à l’auto-saisine

L

’Assemblée de Corse, lors de sa session du 25
octobre, a adopté à l’unanimité la motion de la
commission des politiques de santé de l’Assemblée,
celle-ci ayant repris les trois propositions principales
du CESEC formulées dans son rapport intitulé :
« Déplacements médicaux vers le continent : Innover
pour supprimer les inégalités territoriales ».

L

e 21 décembre dernier, suite au rapport du
CESECC relatif aux déplacements médicaux sur le
Continent, les parlementaires insulaires ont présenté
la proposition de loi relative au rétablissement de la
continuité territoriale des soins entre la Corse et le
Continent, aux membres du Conseil.
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LE CESEC ACTIF
2. LA PROBLÉMATIQUE DES DÉCHETS

C

e sujet, en lien avec l’actualité, suscite inquiétudes et préoccupations à court terme.

Le règlement de la question des déchets doit être une priorité. La volonté de résoudre cette problématique
participe de la prise de conscience collectivité a préserver le territoire, le capital environnemental qui est
aujourd’hui un facteur d’attractivité.

Autour de ce sujet, la commission abordera
les points suivants :
•
•

Les comportements individuels,
Les incivilités, l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement,
Les comportements innovants d’acteurs publics et
privés.

•

3. LES CAUSES DE LA PRÉCARITÉ EN CORSE

L

’objectif de cette auto-saisine consiste à identifier les mécanismes générateurs de la précarité en Corse.
Les
réflexions
de
cette
démarche
consisteront
à
imaginer de nouvelles solutions
qui viendront enrichir les
premières orientations prises
par la Collectivité de Corse.

Audition d’associations humanitaires œuvrant à Bastia
sur l’accès aux besoins physiologiques fondamentaux
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LE CESEC ACTIF
4. LE DÉVELOPPEMENT DU BI-PLURILINGUISME DANS LA SOCIÉTÉ

L

e constat est fait d’une dispersion de la multitude
d’actions conduites par les nombreux acteurs du
développement de la langue corse. Cette commission se
propose de procéder à un état des lieux, de même qu’à
une analyse des besoins corrélés au développement
du bi-plurilinguisme dans la société.

Objectif de l’étude :
Définir la notion de bi-plurilinguisme et de bilinguisme ; dresser un état des lieux de la pratique langue corse.
Enjeux : Développer la pratique de la langue corse, vecteur d’ouverture, d’échanges et de communication.

5. LA FORMATION PROFESSIONNELLE

C

onstitution d’un groupe de travail sur « les
conséquences de la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel sur la gestion et l’organisation de la
formation professionnelle en Corse ».

Objet de l’auto-saisine :
Etablir un diagnostic partagé de fonctionnement actuel
de la formation professionnel et de l’apprentissage en
Corse ; identifier les effets de l’application de la réforme
en Corse ; étudier et formuler des pistes de proposition
pour un système adapté à la Corse.
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LE CESEC ACTIF
S’ouvrir, Partager, Echanger

CESEC

Le site internet

de

A

l’heure de la révolution numérique, le CESECC
a modernisé ses outils de communication et
d’information.

C orse

CONSEILECONOMIQUE,SOCIALENVIRONNEMENTALETCULTURELDECORSE
CUNSIGLIU ECUNOMICU, SUCIALE DI L’AMBIENTE E CULTURALE DI CORSICA

L’institution a donc choisi son site internet comme porte
d’entrée principale pour faire connaitre et accéder à la vie
du Conseil.
L’ensemble des rapports et des avis du CESEC de Corse,
ainsi que l’actualité, les événements et les manifestions
qui animent le Conseil sont visibles et accessibles au grand
public, depuis son site.

www.isula.corcica/cesec/

Un espace membre dédié aux conseillers, permet de
travailler et d’échanger sous une forme totalement
dématérialisée.
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LE CESEC ACTIF

IN
F
RÉ ORM
AC A
T I T IO
VI N
TÉ ,

Les réseaux sociaux

L

e choix de la présence du CESEC sur les réseaux
sociaux, s’inscrit dans le but communicationnel pour
tenir informé le grand public de l’action du CESEC.
Favoriser une meilleure connaissance de l’institution
et rendre compte des travaux réalisés.

Suivez-nous
Les réseaux sociaux sont un réflexe quotidien pour des
milliers de personnes, et de par l’évolution du web, le
CESEC a souhaité être présent sur les réseaux sociaux
(Twitter et Page Facebook).

@CesecDeCorse
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LE CESEC ACTIF

01

8

L’association des conseils économiques et sociaux
régionaux de France (CESER de France)

L

M

AR
S2

’Assemblée des Conseils Economiques et Sociaux
Régionaux de France est une association qui
regroupe l’ensemble des Présidents de Conseils
Economiques Sociaux Environnementaux et Régionaux
(CESER) de Métropole et d’Outremer. Elle a son siège à
Paris au Palais d’Iéna.
Cette assemblée est un lieu d’échanges, d’informations
et de renforcements des liens entre les présidents
de CESER et les assemblées qu’ils représentent. Elle
a également pour but de promouvoir les travaux de
l’ensemble des CESER et d’effectuer en son sein des
études d’intérêt commun.

RE LE
PR CE
ÉS SEC
EN
TÉ

Depuis son élection, le Président du CESEC de Corse a
assisté à 11 réunions de bureau et 10 séances plénières
de CESER de France.

Lors de l’assemblée générale de CESER de France du jeudi 15 mars 2018, l’ordre du jour de cette réunion
appelait l’élection du Président et des membres du bureau.
Paul Scaglia, Président du CESEC de Corse a été élu membre du bureau de CESER de France comme Vice-Président.
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LE CESEC ACTIF

M

AI

20

18

Le Comité Economique Social Européen (CESE)

L

e Président du CESEC de Corse à Bruxelles avec
CESER de France afin de rencontrer le Président du
Comité économique social européen Luca Jahier, ainsi
que ses instances.

A cette occasion, les thématiques relayées par le
Président du CESEC de Corse ont été les suivantes :
•
•

Politiques de cohésion post 2020 ;
Application de l’article 174TFUE ;
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LE CESEC ACTIF
Visite du Ministre de l’économie, Bruno le Maire

JU
I

N

20

18

V

isite en juin et octobre du Ministre de l’économie
Bruno Le Maire

Dans le cadre de propositions pour l’économie
insulaire.
Un projet qui reposera sur une démarche partenariale
entre la Collectivité de Corse et l’Etat et qui devra
associer le CESEC de Corse ainsi que l’ensemble des
acteurs socio-économiques de l’ile.

CESEC de CORSE - Rapport d’Activité 2018

- 26 -

SE
PT
EM
BR
E

20
18

LE CESEC ACTIF

Congrès Régions de France 2018 Marseille

E

n septembre, le Président du CESEC de Corse
était aux côtés des Présidents de l’Exécutif et de
l’Assemblée de Corse, à l’occasion du rassemblement
des élus locaux (ARF, ADF, AMF) pour un appel, des
territoires.

Participation du CESEC à l’atelier sur les langues et les
enjeux linguistiques.
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B
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LE CESEC ACTIF

Visite historique pour le CESEC
à la rencontre des membres du bureau
avec la ministre Jacqueline Gourault

L

e 1er octobre dernier, les membres du bureau du
Conseil économique, social, environnemental et
culturel de Corse répondaient à l’invitation de Madame
Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre
d’État, ministre de l’Intérieur.
Sollicités afin de présenter les différentes
problématiques sur lesquelles le CESEC travaille, les
membres du bureau, par la voix du Président Paul
Scaglia, ont tout d’abord rappelé qu’il n’y avait pas de
priorité dans les axes de travail, que la société civile
était diverse, multiple, protéiforme et qu’ils étaient
désireux de mettre en avant une approche et une
vision globales.

T

émoignant ainsi du nécessaire recul qu’il fallait
prendre sur les différentes problématiques afin,
dans un premier temps, d’en comprendre les causes,
pour, dans un second temps, en ébaucher des solutions.
Le bureau, dans l’exposé de ces thématiques, les a
rappelées comme les déclinaisons des grands domaines
composant le Conseil, à savoir l’économique, le social,
l’environnemental et le culturel. Précisant également
qu’il s’agissait d’une base de travail, et que l’intégralité
du Conseil, via ses différentes commissions, allait
pouvoir poursuivre et étoffer ces travaux dans les
semaines à venir.
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Rencontre avec Nathalie Loiseau, Ministre auprès du
ministre de l’Europe et des aﬀaires étrangères, chargée
des aﬀaires européennes

S

ur invitation de Patrick BERNASCONI, Président du
CESE, rencontre avec Nathalie LOISEAU, Ministre
auprès du ministre de l’Europe afin d’évoquer
l’implication des CESER dans les consultations
citoyennes sur l’avenir de l’Europe.
L’occasion également d’aborder les sujets liés à la
Corse.

Nathalie Loiseau, Ministre auprès du ministre de
l’Europe et des Aﬀaires étrangères
et Patrick Bernasconi, Président du CESE
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Le Président de CESER de France
rend visite au CESEC de Corse
es 24 et 25 octobre, le Conseil économique, social,
environnemental et culturel de Corse a eu le plaisir
de recevoir Laurent Degroote, Président de l’Assemblée
des CESER de France.

OC

Au programme, rencontres avec les Présidents de
l’Exécutif et de l’Assemblée de Corse afin d’échanger
sur leurs institutions respectives.

E

n effet, accompagné du Président Scaglia, le Président
Degroote a détaillé les actions menées par CESER de
France en direction des territoires. Présentation reprise le
lendemain au Palais Lantivy devant les membres du CESEC,
énumérant notamment les principaux axes du projet de
mandature 2018-2021, à savoir :
Réfléchir aux missions et à l’organisation des CESER de demain
pour préparer les entretiens avec le Gouvernement ;
Finaliser et optimiser l’usage du numérique pour mieux
communiquer : data base commune CESER-CESE, site
internet et extranet ;
Favoriser le dialogue entre tous les CESER sur certains
thèmes communs ;
Dans les territoires ultra-marins : développer une politique
d’anticipation des risques naturels, de leurs conséquences
territoriales et financières ;
Faire des propositions pour améliorer les aspects sanitaires,
sociaux et notamment ceux de l’emploi ;
Suivre la contribution des CESER à l’évaluation des politiques
publiques et en tirer synthèse et propositions d’améliorations ;
Développer les relations avec les conseils de développement
ainsi qu’avec les pays ;
Démarrer une étude sur les relations entre CESER et Conseils
régionaux ; renforcer les relations avec Régions de France ;
Etudier le lancement de consultations citoyennes dans nos
régions sur un ou des thèmes concernant l’Europe parmi
les thèmes proposés par le Gouvernement.
Suite à cette présentation co-animée par les Présidents Scaglia et Degroote, un échange fourni s’est tenu avec les
conseillers du CESEC de Corse.
De nombreux thèmes fondamentaux inhérents à la Corse ont été abordés tels que, de manière non exhaustive, la
culture et la langue, l’environnement comme filtre de lecture de l’action publique, l’amélioration de la prise
en compte des spécificités sociales des territoires, la ruralité et le développement agricole, etc.
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Séminaire culture - La concertation des mandants

P

our la 1 ère fois un séminaire culture s’est réuni à
Corte, animé par les membres de la commission
culture et leurs mandants (patrimoine matériel et
immatériel ; diffusion et formation ; et création et
production : musique, danse, art dramatique, arts
plastiques, cinéma et audiovisuel).
Un nombre important de participants ont échangé
et débattu sur de nombreux sujets dont celui du
règlement des aides.
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Présentation par l’INSEE Corse du bilan économique annuel,
ainsi que du panorama économique de l’île

L

’Insee Corsica a présenté aux membres du CESEC de Corse le bilan économique annuel ainsi que le panorama
économique de la Corse.

A cette occasion, ont été exposés les différentes analyses du bilan économique 2017 et ont été abordés les
thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Les indicateurs relatifs à l’emploi, la baisse du chômage, l’investissement des entreprises, la création
d’entreprise ;
La fréquence touristique ;
L’augmentation des constructions de logements ;
L’emploi dans le BTP ;
Les difficultés des filières agricoles.
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Audition de l’association Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) de Corse

M

onsieur Don-François Battesti, représentant le
collège « Employeur » pour le MEDEF de Corse,
et Monsieur Laurent TORRE, représentant le collège
« Salariés » pour le STC, sont intervenus devant la
commission du développement économique, tourisme,
affaires sociales, emploi et prospective du CESEC.
A cette occasion ceux-ci ont exprimé les attentes vis-àvis du CESEC de Corse en termes de réflexion.
•

Dresser un diagnostic du dialogue social au sein du
tissu entrepreneurial local ;

•

Définir le rôle du dialogue social dans la
performance économique ;

•

Eclairer sur la question du dialogue social en lien
avec de nombreux sujets ; sur l’innovation sociale
et l’organisation du travail de demain en lien avec
le numérique.

La participation du CESEC aux travaux de la Collectivité de Corse
Séminaire LINGUIMONDI 2018
L’édition pédagogique de la langue corse
Le CESEC présent au séminaire « Linguimondi 2018 » :
•

Une diversité linguistique et une richesse pour tous.

Comité de suivi des fonds européens :

Présentation des programmes
européens 2014-2020 pour la Corse.
•

« Un enjeu majeur pour la Corse et la Méditerranée. »
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La participation du CESEC aux commission ad hoc et séminaire de l’Assemblée de Corse
•

Une politique de la pêche en mer ;

•

L’inclusion des personnes en situation de handicap
dans la société corse ;

•

Présentation de la carte des formations de
L’Université de Corse ;

•

Mise en place d’un système de valorisation de
l’énergie thermique de la mer sur les navires
de la continuité territoriale et dans les ports de
commerce de Corse » ;

•

Étude sur la faisabilité d’un revenu de base.

Table ronde : Le futur du travail
Le CESEC présent à la table ronde organisée par
l’Assemblée de Corse sur la thématique : le futur du
travail.
•

« Un enjeu majeur pour la société civile. »
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CESEC
L’administration du Conseil est organisée autour de deux pôles.
Le rôle et fonctionnement

La Présidence

•

Secrétariat du Président ;

•

Accompagnement du Président du CESEC et des présidentes et
présidents de section dans leur mission de représentation de
l’institution ;

•

Relations avec les collaborateurs des présidents du conseil exécutif,
de l’assemblée de Corse et des services de l’Etat ;

•

Organisation des actions de communications du CESEC en
développant les relations avec les organes de presse insulaires pour
relayer les travaux et informations liés à l’activité du CESEC ;

•

Relations avec les autres Conseils Economiques Sociaux
Environnementaux et Régionaux, l’Assemblée des CESER de France,
le Conseil Economique, Social et Environnemental National et le
Conseil Economique et Social Européen ;

•

Réalisation d’études et expertises juridiques sur des questions d’ordre
institutionnel.

Le rôle et fonctionnement

Le Secrétariat
Général

•

Préparation, secrétariat et suivi des réunions de toutes les instances
du Conseil (assemblée plénière, bureau, commission, commission ad
hoc, groupe de travail) ;

•

Secrétariat de la Secrétaire Générale ;

•

Gestion des missions et des représentations du Conseil ;

•

Réalisation ou coordination d’études à caractère économique, social
ou culturel ;

•

Organisation de colloque, séminaires et conférences.
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CESEC

Organismes
extérieurs

L

e Comité de bassin, le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), le
Comité consultatif de l’enseignement supérieur et de la recherche,
le COSE, Commission régionale de la forêt et du bois, le Conseil de la
langue corse : Le comité de pilotage, le Comité régional d’orientation de
la BPI, le conseil scientifique : Cinémathèque, le prix de la Collectivité
de Corse, Comité régional pour l’innovation, le Comité de pilotage de
l’Agenda 21 au sein de l’office de l’environnement de la Corse, le Conseil
d’Administration de l’Office foncier de la Corse (OFC), Comité de suivi
Via Stella, Comité de suivi RCFM, Comité de suivi des fonds européens,
le Comité de pilotage le Conseil de l’énergie, de l’air et du climat Corse
(CEAC), le comité de massif, le comité de pilotage du SRDEII, le Conseil
d’Administration de l’Agence de développement économique de la Corse
(ADEC), Comité territorial de la biodiversité, Conseil d’administration
du CAP, Comité évaluation politiques publiques, U pattu di a ghjuventù.
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Les structures et organismes auxquels est associé le CESEC

C

onseil administration université, Conseil académique des langues
étrangères, Conseil de l’éducation nationale dans l’académie de
corse, Conseil académique pour la langue corse, Parc Naturel Régional
Corse (PNRC), Conseil de surveillance ARS - AP de la CRSA - Commission
spécialisée pour prise en charge - Commission organisations des
soins - Conférence spécialisée prévention- Commission permanente
- Commission spécialisée dans le domaine des droits et usagers et
système éducatif, l’observatoire régional de la santé (ORS), le Comité
régional pour l’information économique et sociale (CRIES).
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LES PERSONNES ET ORGANISMES EXTÉRIEURS SOLLICITÉS
Déchets
Monsieur François FILONI, Vice-président de la Capa ;
Madame Michèle ORLANDI, Directrice Générale du pôle proximité de la Capa ;
Monsieur Pierre-Marie MANCINI, Président de l’Association des Maires de Haute-Corse ;
Monsieur François TATTI, Président du SYVADEC et Président de la CAB;
Monsieur François MARCHETTI, Président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne;
Monsieur Xavier POLI, Président de la Communauté des Communes du Centre Corse ;
Monsieur Louis CESARI, Président de la Communauté de Communes Fiumo’Orbu Castellu ;
Madame VALENTINI, projet marchés publics Communauté de Communes Fiumo’Orbu Castellu ;
Monsieur Jean CASTIRLA, chargé de mission - expérience technique dans le secteur des déchets Communauté de
Communes Fiumo’Orbu Castellu ;
Madame Charlotte CONCCHI, communication et déchets organiques Communauté de Communes Fiumo’Orbu Castellu ;
Madame Marie-Rose SANTINI, Directrice Générale des Services à la Communauté de Communes de l’Extrême sud ;
Madame NIERI, Ingénieur spécialiste des déchets à la Communauté de Communes de l’Extrême sud ;
Monsieur Pierre MARCELLESI, Président de la Communauté de Communes de l’Alta Rocca ;
Monsieur Fréderik GRAZIANI, Conseiller de la Communauté de Communes de l’Alta Rocca en charge des ordures ménagères ;
Monsieur Denis DERUDAS, Responsable technique, service technique des ordures ménagères de la Communauté de
Communes de l’Alta Rocca ;
Monsieur Jean PAJANACCI, Président de la Communauté de Communes du Sartenais-Valinco ;
Madame Anne LABERTRANDIE, 3ème Vice-Présidente Communauté de Communes du Sartenais-Valinco ;
Monsieur François PERENEY, 4ème Vice-Président en charge du service de collecte des ordures ménagères
Communauté de Communes du Sartenais-Valinco ;
Monsieur François SARGENTINI, Président de l’Office de l’Environnement de Corse (OEC) ;
Monsieur Patrick BATTESTI, Directeur des Déchets au sein de l’OEC ;
Monsieur Camille FABRE, Directeur Régional de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ;
Monsieur Daniel FAUVRE, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ;
Madame Brigitte DUBOEUF, Directrice de projet auprès de Mme la Préfète de Corse et Mr le Préfet de Haute Corse,
sur la crise des Déchets.
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LES PERSONNES ET ORGANISMES EXTÉRIEURS SOLLICITÉS
Économie
Association Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) de Corse :
Monsieur Don-François BATTESTI, représentant le collège « Employeur » pour le MEDEF de Corse ;
Monsieur Laurent TORRE, représentant le collège « Salariés » pour le STC.

Formation professionnelle
Monsieur Pascal AGOSTINI, Directeur du centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse ;
Monsieur Lucien BARBOLOSI, Directeur du centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse-du-Sud ;
Monsieur Charles CASABIANCA, syndicat FSU ;
Monsieur Philippe DESIRE, Directeur du CFA 2A ;
Monsieur Christophe STORAI, CFA Universitaire ;
Madame Christine VILLANOVA, UNSA Corsica ;
Monsieur DIPERI Bertrand, U2P et CPME ;
Monsieur Louis DUCREUX, syndicat CFDT Corsica ;
Monsieur Paul GIACOMONI, syndicat FO ;
Monsieur Jean-Ange LECA, Directeur OPCALIA ;
Monsieur Stéphane LEROY, syndicat CGT ;
Monsieur Xavier LUCIANI, Centre de Formations des Apprentis (CFA) de la Haute-Corse ;
Madame Marie-Désirée MARCELLINI-NICOLAÏ, syndicat STC ;
Madame Félicia MARI, Directrice FONGECIF Corsica ;
Monsieur Renaud MAZIN, CFE-CGC ;
Madame Anne Armelle MELIKIAN, responsable emploi formation – MEDEF de Corse ;
Monsieur Jean-Jules MINICONI, CFE-CGC ;
Monsieur Jean-Pierre MUFRAGGI, MEDEF de Corse.

Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) :
Madame Katia ALLOIN, FORCO ;
Madame Diane BEDU, Uniformation;
Madame Paule CASANOVA, Constructys ;
Monsieur Jean-Noël LUCIANI, FAFSEA
Monsieur José SANTONI, Secrétaire général BTP2A ;
Madame Catherine VIVARELLI, Directeur OPCALIA.
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LES PERSONNES ET ORGANISMES EXTÉRIEURS SOLLICITÉS
Santé
Dr Sauveur MERLENGHI, Président de La Ligue contre le cancer de la Corse-du-Sud ;
Monsieur Pierre-Louis ALESSANDRI, Représentant régional de l’APF-France Handicap pour la Corse ;
Monsieur Dominique FIESCHI, Président de la MSA de Corse ;
Monsieur Pierre ROBIN, Directeur de la MSA de Corse ;
Madame Rose-Marie PASQUALAGGI, Présidente de l’Association des diabétiques de Corse ;
Madame Marie-Jeanne CHIUDINO, Chargée de Mission de l’Association INSEME ;
Monsieur Jean-Michel VERLEYE, Trésorier de l’Association INSEME ;
Madame Catherine RIERA, Présidente de l’Association La Marie-Do ;
Monsieur Jean-François ORSONI, représentant des mutuelles MFC et MGC ;
Madame Marie-Madeleine GUILLOU, Directrice de la CPAM de la Corse-du-Sud ;
Dr Gérard UGHETTO, Médecin chef du service médical de la CPAM de la Corse-du-Sud ;
Monsieur Norbert NABET, Directeur Général de l’ARS de Corse.

Social
Restaurant social ;
Restau du cœur ;
Secours populaire ;
Secours catholique,
Ordre de Malte ;
Fraternité du partage;
Falep 2A.
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