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QUELLES ATTENTES 
À DURBAN ?

LE PALAIS D’IÉNA 
À L’HEURE 
DU « VIVRE 
ENSEMBLE »
Les 1 et 2 décembre, 
le CESE a organisé 
la 1re édition de son 
colloque sur le vivre 
ensemble.
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QUESTIONS À
Paul Watkinson, chef  
de l’équipe de négociations 
Climat

Le 13 septembre dernier, le Conseil 
économique social et environne-
mental votait en séance plénière un 
avis sur les inégalités à l’école, éla-
boré par sa section de l’Éducation, de 
la Culture et de la Communication. 
Hasard du calendrier, le même jour, 
l’OCDE rendait public son propre 
rapport titré « Regards sur l’éduca-

tion 2011 », dont la tonalité est plutôt 
préoccupante pour la France. Deux 
vues convergentes sur la question 
scolaire, livrées par Xavier Nau, rap-
porteur de l’avis du CESE, et Éric 
Charbonnier, expert à l’OCDE.

REgARDS CROISÉS : LES CONVERgENCES 
DE L’OCDE ET DU CESE SUR L’ÉCOLE

À LIRE PAgE 8

FIL DIENA
LE

FIL DIENA’ ’ 
mensuel du Conseil éConomique, soCial et environnemental
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l’actualité

Initiatives de l’économie Trophées de la 8e édition
La remise des trophées de la 8e édition des Initiatives de l’économie s’est déroulée le 18 no-
vembre dans l’hémicycle du CESE. Elle a été la démonstration que la France « avance », 
même dans la crise : insertion, valorisation des savoir-faire des artisans, développement 
durable et fluvial, promotion de la création d’entreprise, initiatives solidaires, etc. Robert 
Namias, en grand témoin, a pu féliciter les sept lauréats, dont celui du CESE, Joël Coché, 
qui a remporté le trophée « Entrepreneuriat et développement durable » pour son « défi 
numérique ». Une belle idée d’« inclusion sociale » pour lutter contre la fracture numé-
rique : mettre à disposition du matériel informatique recyclé et accompagner les personnes 
défavorisées, à faible revenu ou isolées en rupture avec les nouvelles technologies. Défi 
économique, environnemental, social et solidaire réussi ! Le CESE, partenaire des trois der-
nières éditions, est fier de s’être associé à ces Initiatives valorisant les corps intermédiaires, 
car notre assemblée est un lieu de dialogue et de débat unique des grandes questions et 
problématiques sociétales ; un rapprochement des plus pertinents et d’actualité avec le 
colloque organisé au CESE les 1 et 2 décembre sur le vivre ensemble. p

www.initiatives-economie.com

Françoise Frisch, vice-présidente du CESE, Joël Coché, le lauréat CESE, Olivier Le Maur, conseiller 
municipal délégué à la Vie associative à Lanester, et lsabelle Moreau, journaliste à La Tribune.

À l’afficHe
DÉLÉgATION À LA PROSPECTIVE ET À 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Faut-il réformer nos 
institutions pour résoudre 
démocratiquement  
la crise écologique ?
dans le cadre de l’étude Prospective et 
démocratie, bastien françois, profes-
seur à la sorbonne et conseiller régional 
d’ile-de-france, a présenté à la dPePP la 
convention pour la Vie république conçue 
pour faire face à la crise écologique. 
selon lui, cette crise et ses conséquences 
imposeront des choix de société si dras-
tiques que notre régime démocratique 
ne résistera pas aux solutions autoritaires 
prises dans l’urgence. 
adopter une nouvelle architecture insti-
tutionnelle deviendra une nécessité pour 
affronter démocratiquement les défis iné-
dits du Gouvernement du long terme. le 
Parlement deviendrait tri-caméral, avec 
l’instauration d’une chambre dédiée au 
« temps long » qui aurait pour légitimité 
sa représentativité – un mélange de per-
sonnalités qualifiées et de citoyens tirés 
au sort – et sa capacité à se dégager du 
court terme. elle ne voterait pas la loi mais 
proposerait en amont des textes législa-
tifs dédiés aux enjeux environnementaux 
du futur. le cese pourrait incarner cette 
nouvelle chambre. le rôle du président 
de la république serait aussi redéfini en 
président du temps long. élu au suffrage 
universel mais sans compétence gouver-
nementale propre, il porterait notamment 
les exigences du long terme au sein du 
Gouvernement et du Parlement.
Pour regagner la confiance des citoyens, la 
convention propose aussi d’améliorer la re-
présentativité des gouvernants et de rendre 
effective la démocratie participative. p

SECTION DE L’AgRICULTURE,  
DE LA PêCHE ET DE L’ALIMENTATION

Investir pour préserver  
la forêt française
le 30 novembre, l’association des socié-
tés et groupements fonciers et forestiers 
(asffor) organisait au Palais d’iéna, 
en partenariat avec le cese, un colloque 
sur le thème « la forêt – investisseurs 
et développement durable ». l’occasion 
d’échanges sur les atouts du matériau 
bois,  la gestion  forestière et  le déve-
loppement durable, ou la forêt comme 
support pour des investissements finan-
ciers collectifs. la filière sylvicole génère 
450 000 emplois en france, mais connaît 
de grandes difficultés. 
le cese a commandé à sa section de 
l’agriculture, de la Pêche et de l’alimen-
tation un avis sur la valorisation de la fo-
rêt française. il sera présenté par marie 
de l’estoile, membre du groupe de la 
coopération. p
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édito

L’artefact du référendum grec esquissé par Papandréou a 
constitué une fausse alerte pour le projet de sauvetage de 
l’euro et de la Grèce, mais une véritable alerte pour notre gou-
vernance actuelle : se sont opposées en une journée la régula-
tion européenne organisée (autour des gouvernements, de la 
Commission européenne, de la Banque centrale, des grandes 
banques privées…) et l’expression démocratique des peuples 
avec, au fond, cette question redoutable pour l’avenir de nos 
démocraties : et si le vote faisait tout capoter ?
Comment intégrer des « respirations » démocratiques dans un 
processus technocratique ? Comment réaliser une pédagogie 
auprès des citoyens sur des sujets aussi techniques et com-
plexes ? Comment éviter que les décisions prises à l’échelle 
internationale n’apparaissent comme des formes nouvelles de 
« diktat » ? Car si la régulation publique est de niveau mondial, 
les crispations restent nationales.
C’est dans ce cadre que s’insère le travail actuel du CESE, qu’il 
s’agisse de l’avis rendu par la section des Affaires internatio-
nales sur les négociations climatiques à l’aune de Durban, du 
travail de la délégation prospective sur les nouvelles démo-
craties, ou encore de l’avis rendu par la section de l’Aménage-
ment du territoire sur le rôle et l’organisation de l’État dans 
les territoires.
Des décisions majeures sont aujourd’hui prises lorsque/parce 
que nous nous retrouvons dos au mur. L’urgence réduit les 
marges de manœuvre et catalyse les tensions. Notre assemblée 
doit aider à s’en extraire pour jouer pleinement son rôle de 
conseil du Gouvernement et d’institution de la République au 
service du citoyen. Ne laissons pas d’autres que nous écrire 
notre avenir.

JEAN-PAUL DELEVOYE
Président du cese

S’extraire de l’urgence  
pour servir le citoyen

au sommaire de ce numéro

en débats
la place de l’état dans les territoires, l’avenir de  
la filière automobile, la parité dans les trois assemblées,  
la biodiversité, la formation professionnelle…  
toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

dossier
changement climatique. Que peut-on attendre  
de la conférence de durban ?, avec les réponses  
de Paul watkinson

reGards croisés
l’ocde et le cese préoccupés par l’évolution de l’école

Profils cese
Portraits de membres de quatre sections du cese :  
Hugues martin, christiane basset, Jean-michel lemétayer, 
carole couvert

Palais d’iéna
retour sur les événements organisés dans le cadre  
du Palais d’iéna :
•  colloque « Vivre ensemble » : les intervenants 

ont la parole
• remise des prix des talents de l’outre-mer

cese d’ici et d’ailleurs
•  avis sur la formation professionnelle : la contribution 

des ceser
• Jordanie : échanges sur la formation
• le cese représenté à casablanca et en espagne
•  l’agenda de Jean-Paul delevoye : rencontre 

avec les scouts musulmans

médias
•  isabelle roudil rejoint le groupe de la coopération
• le cese dans la presse et sur le web
• le cese a repéré : notes de lecture
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L’ 
AgENDA  
DU  
CESE

www.facebook.com/jpdelevoye 
www.twitter.com/delevoye

13 décembre 

• la formation 
professionnelle  
(saisine gouvernementale)

14 décembre
• rapport annuel sur l’état 
de la france 

10 janvier 
• la future politique 
commune des pêches  
(saisine gouvernementale)

11 janvier
• les enjeux de la 
prévention en matière  
de santé

24 janvier 
• bilan du Grenelle 
de l’environnement  
(saisine gouvernementale)

28 ou 29 février 
• Pme et commerce extérieur
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en débats

DÉLÉgATION AUx DROITS DES FEMMES ET À L’ÉgALITÉ 

Où EN EST LA PARITÉ
DANS LES TROIS 
ASSEMBLÉES ?
 L e chemin reste long pour atteindre une parité 

effective dans les assemblées : si le taux de fé-
minisation dépasse 43 % au CESE sous l’effet 

contraignant de la loi organique du 28 juin 2010, il reste 
aujourd’hui de 18,5 % à l’Assemblée nationale et de 22, 
1 % au Sénat, le nombre de sénatrices ayant progressé 
de deux unités lors du renouvellement de septembre 
dernier. Les fonctions de responsabilité dans la gouver-
nance des assemblées – y compris dans la plus fémini-
sée des trois – restent un privilège fortement masculin. 
15 hommes, dont le président, et 7 femmes  siègent au 
bureau de l’Assemblée nationale, dont 2 vice- présidentes 
sur 6 et 1 questeur sur 3. Le bureau du Sénat comprend, 
lui, 20 hommes et 6 femmes, dont 1 vice- présidente 
sur 6. Celui du CESE n’est pas plus paritaire avec 
13 hommes (président inclus) pour 6 femmes, dont 
2 vice-présidentes sur 6 et 1 questeur sur 2. 
De la même manière dans les trois assemblées, les pré-
sidences des formations de travail demeurent largement 
aux mains des hommes. Ainsi, à l’Assemblée nationale, 
une commission sur huit est présidée par une femme, 
sans compter la délégation aux droits des femmes 
(DDFE). Il en va de même au Sénat pour deux commis-
sions sur six. Au CESE, deux sections sur neuf et la DDFE 
sont présidées par une femme. Un colloque se tiendra 
sur ce sujet au CESE le 9 décembre. Coorganisé par la 
DDFE et la Coordination pour le lobby européen des 
femmes, il se penchera sur « l’impact des systèmes élec-
toraux sur la représentation des femmes en politique ». p

DÉLÉgATION À LA PROSPECTIVE 
ET À L’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

QUELLE PLACE POUR  
LA PROSPECTIVE :  
ÉTAT STRATègE,  
ÉTAT VISIONNAIRE ? 
la dPePP a adressé sa contribution 
sur l’état stratège à la section  
de l’aménagement durable  
des territoires à l’occasion des 
travaux « Quelles missions  
et quelle organisation de l’état  
dans les territoires ? ». les pistes  
de réflexion émises mettent 
notamment en avant les qualités 
intrinsèques du conseil économique, 
social et environnemental pour 
– en complément de ses missions 
actuelles – porter les enjeux du long  
terme au niveau national, en organisant  
des débats prospectifs avec l’ensemble 
des acteurs de la société civile  
et de la puissance publique. p

SECTION DES ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES

L’AVENIR DE LA FILIèRE 
AUTOMOBILE À L’ÉTUDE
les travaux ont commencé sur 
l’avenir de la filière automobile, 
dans le cadre de la préparation 
de l’avis qui sera soumis au cese 
le 23 janvier prochain. ce secteur 
est symbolique en ce qu’il pose 
des questions sur le devenir de 
l’industrie en france – concurrence 
internationale, relations entre 
grandes entreprises et sous-traitants, 
maintien de l’emploi et formation 
aux nouvelles qualifications, effort 
de r&d – tout en se plaçant 
au cœur des préoccupations 
environnementales : mobilité  
durable, véhicules propres  
et propulsion électrique, nouveaux 
modes d’utilisation, recyclage. p

SECTION DE L’AMÉNAgEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES 

Quel État dans  
les territoires ?
depuis 1980, les changements 
de périmètres des collectivités 
territoriales et de l’état sont 
considérables : la décentralisation 
a transféré nombre de 
compétences aux collectivités ;  
des « agences » ont été créées. 
la construction européenne 
participe de ces mutations, avec 
l’extension des compétences  
de l’union, la création de l’euro  
et l’affirmation de la supériorité 
du droit européen. depuis 2007, 
la révision générale des politiques 
publiques se traduit par des 
regroupements de services,  
un amoindrissement du niveau 
départemental et par le non-
remplacement d’une partie des 
fonctionnaires partant en retraite. 
de ce fait, des interrogations  
se font jour sur la capacité de  
la puissance publique et de l’état 
à contribuer au développement 
durable de territoires fragilisés  
par la crise. l’avis sur les missions 
et l’organisation de l’état dans les 
territoires, adopté le 22 novembre 
par le cese, vise à y apporter  
des réponses articulées autour de 
trois problématiques : Quels leviers 
activer pour préserver la cohésion 
sociale, réduire les inégalités 
territoriales, assurer cohérence et 
lisibilité des politiques publiques ? 
l’état devrait-il promouvoir de 
nouvelles régulations publiques 
dans les territoires ? comment 
favoriser l’intervention des citoyens 
dans les politiques publiques 
menées au sein des territoires ? p

UN MOIS AU CESE
Parité, présence de l’État 
dans les territoires, formation 
professionnelle, biodiversité ou 
avenir de la filière automobile… 
le Conseil économique social  
et environnemental se place  
au cœur des débats qui 
traversent la société française.

En deux pages, retrouvez 
l’essentiel des échanges et des 
travaux des dernières semaines, 
dans un hémicycle qui s’affirme 
comme le lieu privilégié du 
dialogue entre les forces vives  
du pays.
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SECTION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Concertation 
sur la formation 
professionnelle
saisie par le Premier ministre, la 
section souhaite porter un regard 
circonstancié sur le système  
de formation professionnelle,  
en s’appuyant sur l’expertise  
des parties prenantes. après avoir 
reçu Jacques delors, initiateur  
de la loi fondatrice de la formation 
professionnelle en 1971, un large 
programme d’auditions a permis 
de débattre avec les partenaires 
sociaux, les régions, des 
parlementaires, des chercheurs, 
des organismes privés ou publics. 
les ceser de france ont été 
associés ; ils ont apporté leur 
analyse des politiques régionales 
de formation professionnelle 
et souligné des perspectives 
d’amélioration (lire p. 11). p

SECTION DES AFFAIRES 
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

g20, les suites
reconnaissance de l’importance 
de socles de protection sociale 
nationaux, supervision des 
banques, lutte contre la volatilité 
des prix agricoles, développement 
des infrastructures dans les pays 
pauvres, création d’un forum  
de réaction rapide pour faire face 
aux crises alimentaires… nombre 
des décisions prises à cannes 
font écho aux urgences pointées  
par le cese dans son avis voté le 
6 septembre. saisi par le Premier 
ministre sur les priorités de la 
présidence française du G20, 
il avait invité les « décideurs 
politiques à reprendre la conduite 
de la mondialisation ». p

SECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Nouvel avis 2012
avec 11 millions de km² d’espaces 
maritimes, la france a une grande 
responsabilité environnementale. 
les sous-sols marins pourraient 
contenir des gisements de pétrole 
ou de gaz, mais la prévention 
des risques et la gestion des 
catastrophes constituent souvent la 
partie faible des projets. le cese a 
souhaité s’intéresser sous cet angle 
aux activités offshore. il évaluera 
les mesures de concertation et 
de prévention, les contrôles et les 
moyens d’action, et formulera ses 
propositions pour mieux associer 
les acteurs locaux et intégrer  
les enjeux environnementaux  
aux processus de décisions. p

Retrouvez  
les débats  

du Conseil économique, 
social et environnemental 
dans leur intégralité  
sur lecese.fr

« les mutations touchant la société 
rendent inéluctable l’évolution  
des services publics. »
Jean-Alain Mariotti, président de la section 
aménagement durable des territoires. 

l’avis « aménagement du territoire, 
services publics et services au public », 
rapporté en 2006 par Jean-alain 
mariotti, mettait déjà en avant la notion 
de services publics définis comme 
l’ensemble des services nécessaires  
à la vie des populations et des territoires. 

ils ont dit

ÉCHANgES ENTRE ASSEMBLÉES
DEUx FORMATIONS  
DU CESE RENCONTRENT 
PIERRE MÉHAIgNERIE
le 28 septembre, Pierre méhaignerie, qui préside la com-
mission des affaires sociales de l’assemblée nationale, a 
reçu, en compagnie de l’une de ses membres, bérengère 
Poletti, le président de la commission temporaire du cese 
sur la dépendance des personnes âgées. david Gordon-
Krief était accompagné des deux rapporteurs Yves  Verollet 
et monique weber. bérengère Poletti a ensuite reçu les 
rapporteurs le 24 novembre, à l’occasion de la préparation 
du rapport sur l’aide à domicile dont elle est chargée. 
Pierre  méhaignerie  s’est  également  entretenu  avec 
 françoise Geng, présidente de la section du travail et de 
l’emploi du cese, et daniel Jamme, rapporteur, dans le 
cadre de l’avis sur la réforme du service public de l’em-
ploi. cette rencontre faisait écho aux échanges instaurés 
précédemment entre la section et la mission sénatoriale 
sur Pôle emploi, soulignant l’intérêt d’une approche com-
plémentaire et, au-delà, du développement d’échanges de 
travail à poursuivre entre les institutions. p

SECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Biodiversité,  
affaire à suivre…
le Premier ministre a précisé 
au cese qu’une « attention 
particulière » est portée à l’avis 
sur la biodiversité voté en juin 
dernier par la troisième assemblée 
constitutionnelle. françois fillon 
l’encourage à assurer le suivi de 
ses recommandations et se montre 
favorable à une représentation 
officielle du conseil au comité de 
suivi de la stratégie nationale pour 
la biodiversité et des accords de 
nagoya. le conseil sera également 
associé à la consultation du 
groupe de travail chargé d’élaborer 
une proposition de cadre juridique 
relatif au protocole dit « aPa » sur 
l’accès aux ressources génétiques 
que la france vient de signer. p

DÉLÉgATION À L’OUTRE-MER

À l’écoute 
des Ultramarins 
la délégation à l’outre-mer a 
auditionné, le 11 octobre, claudy 
siar, délégué interministériel pour 
l’égalité des chances des français 
d’outre-mer, qui a décrit son rôle 
comme celui d’un « facilitateur 
qui permet de mieux comprendre 
les problématiques rencontrées  
par les français d’outre-mer 
installés dans l’Hexagone. la 
délégation est à l’écoute de leurs 
difficultés quotidiennes comme 
les discriminations ethniques et 
sociales. » p
 

Retrouvez l’interview  
de Claudy Siar sur lecese.fr
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 L’ampleur du réchauffement clima-
tique et sa rapidité sont sans équi-
voque, et l’urgence d’une action, 

incontestée. Après la forte mobilisation 
du sommet de Copenhague, la désillu-
sion plane sur les négociations inter-
nationales. Pourtant, le changement 
climatique est un défi planétaire, et si 
des instances comme le G20 peuvent 
jouer un rôle d’impulsion, seul le cadre 

Le 28 novembre, à Durban, s’est ouverte la XVIIe Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique. Représentante du CESE dans la délégation ministérielle officielle  
à Durban, Céline Mesquida, membre du groupe Environnement et Nature, est la rapporteure 
pour la section des Affaires européennes et internationales de l’avis « Les négociations 
climatiques à l’aune de la Conférence de Durban », voté en séance plénière le 8 novembre.

Que peut-on attendre  
de la Conférence de Durban ?

200 millions de personnes au moins 
pourraient quitter leurs terres d’ici 2050,  
en raison de l’élévation du niveau des 
mers, des inondations et des sécheresses.

5 à 20 % du Pib mondial 
chaque année : c’est le coût de l’inaction 
en matière climatique, d’après l’économiste 
nicholas stern.

- 25 à - 40 % les pays 
développés devront réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre pour limiter 
à 2 °c la hausse des températures d’ici 2020.

dossier

rePères

multilatéral permet à toutes les parties 
de s’exprimer. 
Dans son avis voté le 8 novembre par 
174 votants sur 175, le Conseil écono-
mique social et environnemental mi-
lite pour une amélioration de la gou-
vernance internationale du climat, qui 
passe par la préservation du processus 
organisé dans le cadre des Nations 
unies. Au-delà, pour assurer plus de 

cohérence et d’efficacité dans la pro-
tection de l’environnement, il plaide 
pour un dialogue renforcé avec les as-
sociations et les partenaires sociaux, et 
appelle à la création d’une organisation 
mondiale de l’environnement.

AMBITION ET RESSOURCES

Le CESE se prononce pour un prolon-
gement du protocole de Kyoto, sans 
perdre de vue que l’objectif est de par-
venir à terme à un accord plus global 
et plus engageant pour la communauté 
internationale. Dans le même temps, 
la Conférence de Durban devra  adopter 

CHANgEMENT 
CLIMATIQUE 
> QUELS OBJECTIFS POUR LA COP 17 ?
>  Retour sur vingt ans de négociations 

climatiques internationales
> Questions à Paul Watkinson
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270 milliards d’euros par an : 
c’est le montant des investissements jugés nécessaires pour 
parvenir, en europe, à une diminution de 80 % des émissions  
de gaz à effet de serre d’ici 2050.

400 millions d’euros seulement ont concerné 
des projets liés à l’adaptation au changement climatique sur 
les 2,8 milliards d’euros de fonds climat engagés par l’agence 
française du développement en 2010.

1

2

3

le Cese : 
quelles sont,  
de votre point  
de vue, les priorités 
de la Conférence  
de durban ?

le Cese : 
les entreprises,  
les syndicats et 
les onG sont-ils 
associés aux 
négociations ?

le Cese : 
l’union  
européenne  
est-elle 
suffisamment 
audible ?

PW : « Durban doit d’abord rendre 
opérationnelles les décisions 
prises à Copenhague et à Cancún : 
instruments de mesure et de 
vérification, soutien aux pays en 
développement, Fonds vert sur le 
climat, lutte contre la déforestation… 
Il faut aussi progresser dans  
les engagements de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre 
et revoir le niveau d’ambition  
des pays. Il est également essentiel 
de s’accorder sur des sources 
nouvelles de financements, de 
progresser vers un accord global et,  
dans ce contexte, de décider du sort  
du protocole de Kyoto au-delà de 2012. 

PW : En France, nous entretenons 
avec eux un dialogue que nous 
voulons le plus approfondi possible. 
Ce dialogue existe aussi au niveau 
européen. Des améliorations sont 
certainement possibles pour que cela 
se fasse plus en amont, par exemple. 
Reste que ce sont les États qui 
négocient. Si les observateurs ont 
un rôle important, c’est pour mettre 
les parties face à leur responsabilité, 
faire un lien avec l’opinion publique.  
Pour évaluer Durban, il ne faudra  
pas se limiter au texte qui ressortira  
des négociations, mais privilégier 
une vision plus large des 
conséquences politiques de la 
Conférence. 

PW : Elle a joué un rôle clé tout 
au long des négociations ces 
dernières années. Les décisions 
prises à Copenhague et à Cancún 
reprennent en grande partie ses 
propositions. Mais il est vrai qu’on 
prête plus d’attention aux pays qui 
posent problème et cela peut donner 
l’impression que l’Europe pèse 
moins. Je pense que cette perception 
est fausse. »

Paul Watkinson, chef de l’équipe 
de négociations Climat à la 
direction des Affaires européennes 
et internationales du ministère 
de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du 
Logement, a été auditionné par la 
section des Affaires européennes 
et internationales.

trois
Questions
À…

Paul  
watKinson

VINgT ANS DE  
NÉgOCIATIONS
AVANT DURBAN 
1992 Sommet de la Terre 
à Rio : 192 pays signent 
la convention cadre 
des nations unies sur le 
changement climatique 
(ccnucc) et s’engagent 
à stabiliser leurs émissions 
de gaz à effet de serre 
avant 2012. 

1995 Première 
Conférence des Parties 
(COP) à berlin.

1997 COP 3 : le protocole 
de Kyoto introduit des 
objectifs contraignants 
pour les pays les plus 
industrialisés. il n’entre  
en vigueur qu’en 2005 
pour prendre fin en 2012 
et ne sera pas ratifié 
par les états-unis, alors 
premier émetteur mondial 
de gaz à effet de serre.

2009 COP 15 à 
Copenhague : accord 
sur une limitation du 
réchauffement planétaire  
à 2 °c, une évaluation  
de la situation d’ici 2015  
et la nécessité de trouver  
des financements 
nouveaux et additionnels.

2010 COP 16 à Cancún : 
adoption formelle de 
l’accord de copenhague, 
relance du processus 
multilatéral et création  
d’un fonds vert devant être 
abondé de 100 milliards 
d’euros par an d’ici 2020.

des pistes opérationnelles sur la me-
sure et la vérification des émissions de 
gaz à effet de serre. L’accent doit aussi 
être mis sur l’adaptation au change-
ment climatique. L’agriculture, tenue 
à l’écart des négociations, doit intégrer 
les discussions, et les mesures visant 
à adapter les modèles agricoles sont à 
valoriser. L’adaptation doit aussi être 
prise en compte dans les politiques de 
développement. Pour protéger les forêts 
tropicales, le CESE approuve l’objectif 
« Zéro déforestation brute » d’ici 2020, 
en soulignant la nécessité de considérer 
les besoins des populations locales.
La Conférence de Cancún, en 2010, 
a entériné la création d’un Fonds vert 
sur le climat, avec un engagement des 
pays développés à l’abonder. La ques-
tion des ressources ne peut plus être 
éludée. Conscient des difficultés, le 
CESE encourage la mise en place de fi-
nancements innovants en complément 
de l’effort de consolidation du volume 
d’aide publique au développement. 
Pour procéder à un rééquilibrage entre 
« adaptation » et « atténuation », il est 
urgent d’instituer le Comité Adaptation 
décidé à Cancún. L’avis plaide pour une 
position européenne volontariste en fa-
veur d’une taxe sur les transactions fi-
nancières dont les fruits seraient affec-
tés en partie au Fonds vert, et suggère 
d’explorer l’idée d’une contribution des 
transports internationaux aérien et ma-
ritime, et d’une utilisation des revenus 
du marché carbone européen.

ALLER VERS UNE ÉCONOMIE  
PLUS SOBRE EN CARBONE 

Le CESE insiste sur la nécessité de pen-
ser différemment les politiques écono-
miques et sociales : il considère que 
l’Union européenne peut être porteuse 
d’une amélioration des performances 
environnementales bénéfique à la com-
pétitivité des entreprises, pour autant 
que les investissements en R&D soient 
à la hauteur. 
Se fondant sur les données du GIEC, 
le CESE considère qu’un objectif de 
réduction des émissions européennes 
de gaz à effet de serre de 30 % serait 
un premier cap. Une transition juste 
vers une moindre consommation des 
ressources naturelles ne se fera pas 
sans les salariés et les entreprises. Le 
dialogue social est donc une condition 
essentielle à la mise en œuvre réussie 
des politiques climatiques. p

Retrouvez  
l’intégralité  

du dossier changement 
climatique sur lecese.fr
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reGards croisés

L’OCDE ET LE CESE PRÉOCCUPÉS PAR L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE
Le 13 septembre, le CESE votait un avis sur les inégalités à l’école. Le même jour, l’OCDE  
rendait public son rapport « Regards sur l’éducation 2011 », dont la tonalité est plutôt préoccupante 
pour la France. Deux vues convergentes sur la question scolaire.

À partir de vos  travaux respectifs, 
quelle appréciation portez-vous sur 
l’évolution de l’école française au cours 
des trente dernières années, en parti-
culier au regard de sa contribution à 
la lutte contre les inégalités et à l’élé-
vation du niveau global de connais-
sances et de compétences ? 

ÉRIC CHARBONNIER Sur la longue 
durée, il ne faut pas être trop critique 
vis-à-vis du système éducatif français. 
La démocratisation a été conduite avec 
un certain succès jusque dans l’ensei-
gnement supérieur. Les dysfonction-
nements les plus graves sont assez ré-
cents : la stagnation puis la dégradation 
sont perceptibles depuis une quinzaine 
d’années. Le système peut encore se re-
former mais il ne faut pas trop tarder.

xAVIER NAU Il est exact que les choses 
piétinent depuis quinze ans. Il existe 
deux ordres d’explication à cette sta-
gnation : des causes internes à l’école, 
principalement l’inadaptation de ses 
enseignements et de sa pédagogie à 
la massification, et aussi des causes 
externes telles que la transformation 
des pratiques culturelles, les clivages 
sociaux grandissants dans l’urbanisme, 

le chômage de longue durée… autant 
de défis auxquels l’école n’était pas 
préparée.

É. C. À ce propos, je m’interroge 
sur les zones d’éducation prioritaires. 
L’idée était bonne mais on ne leur a fi-
nalement pas donné les moyens d’at-
teindre leur objectif compensatoire.

x. N. Oui, tout à fait. Si l’on regarde 
les choses de près, notamment la 
masse salariale, les ZEP auraient, par 
le jeu des affectations, plutôt moins de 
moyens !

quelles sont, selon vous, les princi-
pales réponses à apporter aux diffi-
cultés actuelles de l’école française ?

x. N. Il faut mettre le paquet sur 
l’école élémentaire et l’école mater-
nelle. Ces dernières années, les princi-
pales initiatives ont porté sur le lycée. 
Les problèmes liés au collège ont été 
fortement relayés dans l’opinion. Pour-
tant, tout démontre que les difficultés 
naissent dès les premiers temps pour 
ensuite perdurer jusqu’à la fin de la 
scolarité obligatoire et, bien sûr, très 
souvent au-delà, avec des répercus-
sions particulièrement négatives sur 
l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes. L’idée est donc de repérer et 
de traiter les difficultés des élèves très 
tôt plutôt que d’attendre qu’elles soient 
enkystées pour y remédier.
Une autre proposition originale que 
nous avons faite dans l’avis est de faire 
varier les moyens des établissements 
scolaires en fonction du public qu’ils 
scolarisent. Puisque le déterminant es-
sentiel de l’échec ou de la réussite est 
bien social, il y aurait lieu d’en tenir 
compte par une gradation dans l’alloca-
tion des moyens. Cela irait aussi à l’en-
contre de la tentation de l’entre soi et 
de la ghettoïsation des établissements.

É. C. L’avis du CESE insiste aussi 
avec raison sur la formation des en-
seignants en réponse aux besoins 
pédagogiques des élèves. J’ajouterais 
que cette question de la formation et 
en particulier de la formation continue 
ne devrait pas être dissociée de celle de 
l’affectation car, selon le contexte, on 
n’enseigne pas de la même façon. Le 
mal-être des enseignants affectés dans 
des écoles et des collèges réputés dif-
ficiles vient en grande partie du fait 
qu’ils ne sont pas pédagogiquement 

XaVier nau
Rapporteur de l’avis du CESE

éric cHarbonnier
Expert à l’OCDE Pour plus de détails sur les travaux évoqués ici, 

rendez-vous sur ocde.org et lecese.fr

assez préparés pour agir dans ce type 
d’environnement. Cela se répercute 
évidemment sur la gouvernance de 
l’école : les stratégies d’évitement des 
enseignants et l’incapacité à constituer 
des équipes pédagogiques suffisam-
ment cohérentes et pérennes là où elles 
sont le plus nécessaires découlent en 
grande partie de ce défaut de prépara-
tion et de formation. 
Finalement, beaucoup de solutions 
sont déjà sur la table, mais, jusqu’à 
présent, il semble que personne n’ait 
eu le courage de les mettre en œuvre 
dans la durée.

x. N. Effectivement, nous constatons 
très souvent que les réformes sont 
mises en œuvre sans que les moyens 
initialement envisagés ne suivent. À la 
limite, il serait préférable de mettre en 
place les mesures les plus ambitieuses 
de façon progressive, en commençant 
par une partie du territoire plutôt que 
de vouloir tout faire d’un coup sans en 
avoir la capacité. À moyen terme, ce se-
rait certainement plus efficace et beau-
coup moins décevant pour les acteurs 
de l’éducation. p
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DÉCOUVREZ-LES Vice-président du CESE ou membre du bureau, président de section ou de groupe, ils contribuent à faire 
du CESE ce lieu privilégié du dialogue républicain. Le Fil d’Iéna vous propose de découvrir le profil de quatre acteurs clés 
du Conseil économique social et environnemental.

Profils cese

HuGues martin
Président de la section  
de l’Économie et des Finances, membre  
du groupe des Personnalités qualifiées
Hugues Martin a mené de front une longue 
carrière à la tête de l’un des plus importants 
cabinets d’assurances d’Aquitaine et des fonc-
tions électives. Ancien député de la Gironde 
et maire de Bordeaux, il est aujourd’hui le 
premier des adjoints d’Alain Juppé en charge 
des finances, de l’administration générale et 
de la coordination au sein de la municipalité. 

carole couVert
Membre du bureau du CESE et de la section 
des Affaires européennes et internationales, 
présidente du groupe CFE-CgC 
Responsable marketing puis responsable de 
plateau d’accueil téléphonique et physique 
pour GDF Suez, Carole Couvert est secrétaire 
générale de la CFE-CGC (Confédération fran-
çaise de l’encadrement, confédération géné-
rale des cadres). Elle porte un syndicalisme 
de propositions plus ancré dans la réalité, plus 
réactif et interactif via des opérations de dé-
mocratie participative qui redonnent la parole 
au terrain. Le CESE, maison du citoyen, est 
la prolongation naturelle de son action quoti-
dienne au service du collectif.

cHristiane basset
Présidente du groupe de l’Union 
nationale des associations 
familiales au CESE, membre  
de la section des Affaires sociales 
et de la délégation à l’Outre-Mer

Vice-présidente de l’Unaf depuis 
1994, Christiane Basset la représente 
au conseil de la CNAMTS et siège 
au Haut Conseil de l’avenir de l’as-
surance maladie. Membre du CESE 
depuis 2004, elle a été rapporteure 
en 2008 au nom de la section des 
 Affaires sociales d’un avis sur « L’obli-
gation alimentaire : des formes de 
solidarités à réinventer ». Elle est 
vice-présidente de l’Institut Édouard- 
Claparède, centre médico-psycho-
pédagogique pour la sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence.

Jean-micHel 
lemétaYer
Vice-président du CESE, membre de 
la section des Affaires européennes 
et internationales et de la 
délégation à l’Outre-Mer, membre 
du groupe de l’Agriculture 
Président de la Sopexa – groupe de 
marketing international pour l’ali-
mentaire, le vin et l’art de vivre – et du 
Salon professionnel de l’élevage, il est 
président d’honneur de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA), qu’il a présidée 
de 2001 à 2010. Très impliqué dans 
le développement du secteur agroa-
limentaire, il représente le CESE 
– dont il est membre depuis 1995 – 
au Comité pour la sécurité alimen-
taire mondiale au sein de la FAO. 

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil sur lecese.fr
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Palais d’iéna

Comment vivre ensemble ? le vivre en-
semble n’est pas un état de fait, mais une 
construction qui exige endurance et lucidité. 
notre société ne s’est pas encore donné les 
moyens suffisants pour le concevoir dans 
toutes ses dimensions. systèmes de santé, 
croyances, cultures, éducation, solidarité… 
le vivre ensemble manque toujours de 
diagnostics précis, d’analyses sans com-
plaisance, de propositions adaptées. tel est 
l’objectif de la série de colloques organisés 
annuellement par le Cese.

Les 1er et 2 décembre, s'est ainsi ouverte 
cette première session – proposant 
de débattre sur les moyens de mieux 

vivre ensemble – autour d’une vingtaine 
d’orateurs, parmi lesquels  Pascal Perrineau, 
Julia Kristeva, Souleymane Bachir Diagne, 
Tahar Ben Jelloun, Gilles Kepel, Jean-Pierre 
Jouyet, Pierre Rosanvallon… 
Animés par Roger-Pol Droit, journaliste et 
chercheur, Érik Izraelewicz, directeur géné-
ral du Monde, et Luc Bronner, rédacteur en 
chef au Monde, les différents intervenants 
ont échangé sur les règles de la reconnais-
sance mutuelle au sein de la société fran-
çaise, dans le respect des valeurs propres à 
notre  République. 

RÉPUBLIQUE ET RELIGION Ainsi, pour 
la table ronde « La République et les reli-
gions », Henri Peña-Ruiz, philosophe et 
maître de conférences à Sciences Po, a indi-
qué dans son intervention le sens de l’éman-
cipation laïque. « Ni favorable ni hostile à la 
religion, à l’athéisme, ou à l’agnosticisme, la 
laïcité requiert que la République les traite de 
façon égale tout en leur restant extérieure. » 
Danièle  Hervieu-Léger, sociologue et direc-
trice d’études à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), a évoqué la 
logique paradoxale d’une société post-chré-
tienne : « La scène individualisée, pluralisée et 
dérégulée du religieux est aussi le théâtre d’une 
montée des identités communautaires qui 
ébranle les certitudes sécularistes et prend la 
laïcité au dépourvu. » Pour Shmuel Trigano, 
philosophe et sociologue, professeur à l’uni-
versité Paris X Nanterre, « Le problème ne re-
lève pas tant des religions que de la démission 
de l’État. On ne doit pas confondre la  sécurité 

publique et les relations inter- religieuses. La case 
manquante pour le vivre ensemble, c’est la réfé-
rence à la nation. »

ÉCOLE La table ronde sur l’école a donné 
la parole notamment à Michel Zorman, 
médecin au CHU de Grenoble, spécialiste 
des troubles cognitifs de l’enfant : « Parmi les 
pays les plus riches, la France a l’une des écoles 
les plus inégalitaires. Le niveau social et culturel 
des parents prédit fortement le parcours scolaire 
de leurs enfants. La probabilité d’effectuer un 
parcours scolaire diplômant pour les enfants is-
sus des milieux populaires a diminué au cours 
de ces dix dernières années. Pourtant, il n’y a 
pas de fatalité de l’échec scolaire. » 
Marie Duru-Bellat, sociologue et professeur 
à Sciences Po Paris, a insisté sur l’impor-
tance d’une évaluation la plus objective 
possible de ce qu’acquièrent les élèves, éva-
luation également comparable d’un site à 
l’autre pour que les parents aient confiance 
dans le système éducatif. L’objectif est que 
soient alors révélées les éventuelles inégali-
tés de qualité de l’offre éducative d’un site 
à l’autre afin d’être corrigées. L’évaluation 
ainsi conçue pourrait donc être un vecteur 
de confiance et non de défiance ! p

LE PALAIS D’IÉNA A ÉgALEMENT REçU LE 28 OCTOBRE le Collectif français pour l’édu-
cation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD), qui a présenté la 2e journée nationale de l’éducation 
pour l’environnement et le développement durable. LES 3-4-5 NOVEMBRE La Société française des  urbanistes a célébré 
son 100e anniversaire : exposition, conférence-débat, remise de prix le 9 novembre et conférence de presse de Psycho-
logies magazine sur le thème de la bienveillance au travail. LE 15 NOVEMBRE Colloque FO sur « l’impact social des 
modes d’organisation du travail » LE 16 NOVEMBRE La FNAIM a organisé la 7e conférence annuelle des avocats conseil 
sur le thème « Le droit immobilier au service de l’habitat francilien ». LE 25 NOVEMBRE L’Académie des Technologies a 
organisé son colloque sur « L’ingénierie numérique : entre ruptures technologiques et progrès économique et sociétal ».

téleX

LOUEz LE PALAIS D’IÉNA 
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
Vous cherchez un lieu hors 
normes pour organiser 
un événement, inviter vos 
partenaires… Pensez au Palais 
d’iéna. le cese a voulu en faire  
la « maison des citoyens » et 
ouvrir à tous ses salles et salons. 
  Contact : 01 44 43 61 72
 palaisdiena@lecese.fr

attention :  
pour cause de travaux, l’hémicycle 
sera indisponible du 19 décembre 
au 18 mars 2012 inclus.

TALENTS  
DE L’OUTRE-MER
Remise des prix  
au Palais d’Iéna
tous les deux ans, à l’initiative  
du comité d’action sociale 
en faveur des originaires des 
départements d’outre-mer  
en métropole (casodom), 
l’opération des talents de  
l’outre-mer distingue plusieurs 
jeunes français originaires  
de Guadeloupe, de Guyane,  
de martinique et de la réunion 
ayant réussi des parcours 
d’excellence en métropole  
ou ayant maximisé leur niveau  
de compétences par  
des formations sélectives.  
une opération née en 2005  
et dont les prix 2011 ont été  
remis aux lauréats dans 
l’hémicycle du Palais d’iéna  
le lundi 14 novembre. p

Georges Dorion (2e à gauche), 
président du Casodom, Jean-Paul 
Delevoye (4e à gauche) et les lauréats 
des Talents de l’Outre-mer 2011.

COLLOQUE VIVRE ENSEMBLE
LES INTERVENANTS ONT LA PAROLE

Yves Zehr, PdG du groupe Coop alsace 
et président de la FnCC, membre du 
Cese et rapporteur du « rapport annuel 
sur l’état de la France », est intervenu 
le 1er décembre sur le thème « le mo-
ral des Français en berne : ressenti ou 
réalité ? ». le 2 décembre, pour la table 
ronde « un état, des territoires », Jean-
Paul Bailly, PdG du groupe la Poste et 
membre du Cese, Jacqueline  doneddu, 
cadre de la fonction publique territoriale, 
membre du Cese et rapporteure de l’avis 
« quelles missions et quelle organisation 
de l’état dans les territoires ? », et Xavier 
nau, professeur de philosophie, membre 
du Cese et rapporteur de l’avis « les iné-
galités à l’école » ont exposé leur opinion. 
sur la thématique « Climat : à qui faire 
confiance et pourquoi ? », Jean Jouzel, 
directeur de recherches au Cea, prix 
 nobel de la paix et membre du Cese, 
s’est  exprimé longuement.
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 ceser de france

 international

cese d’ici et d’ailleurs

AVIS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
LA CONTRIBUTION DES CESER
suite à la saisine du Premier ministre sur l’avenir de la formation pro-
fessionnelle, le cese a souhaité recueillir l’avis des ceser, qui sont di-
rectement concernés par cette compétence depuis qu’elle a été confiée 
aux régions en 1982. À ce titre, les ceser ont, depuis lors, mené de 
nombreuses réflexions sur cette thématique. l’assemblée des ceser de 
france s’était elle-même penchée sur cette question lors de la constitution 
d’un groupe de travail en 2008, produisant un rapport sur la gouvernance 
de la formation professionnelle fort de 12 propositions. chacune de ces 
propositions a donc été remise en perspective dans le cadre de la sollici-
tation du cese, notamment suite à la loi de 2009 relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout au long de la vie. 
cette loi a permis de faire évoluer les partenariats et le pilotage de la for-
mation professionnelle au niveau régional. l’élaboration du contrat de plan 
régional de développement des formations professionnelles (cPrdfP), 
qui résulte du changement de cadre législatif, a contribué à une sensible 
amélioration de la concertation entre les partenaires et les acteurs de la 
formation professionnelle en région. 
aujourd’hui, l’enjeu est moins de construire de nouveaux diagnostics que de 
réfléchir à l’optimisation du système de formation, qui demeure complexe. 
si un large consensus a généralement été obtenu face aux améliorations du 
système de formation professionnelle exposées dans ces contrats, il est mainte-
nant nécessaire de concrétiser ces échanges et de mettre en œuvre les actions 
assorties des moyens indispensables pour atteindre les objectifs identifiés. 
reste qu’il est difficile de se prononcer à ce jour sur les avancées produites 
par cette loi de novembre 2009, faute de recul. la loi est encore, à bien 
des égards, en cours de mise en œuvre : 
- les cPrdfP doivent être conclus avant la fin de l’année 2011. certains 
le sont déjà, mais pas tous ;
- les organismes paritaires collecteurs agréés (oPca) n’ont pas encore pu 
formaliser leurs conventions d’objectifs ;
- l’instance d’évaluation – le comité de coordination régional de l’emploi et 
de la formation professionnelle (ccrefP) – ne s’est pas forcément encore 
réunie dans chaque région ;
- les indicateurs de suivi sont en cours d’élaboration.
dans sa contribution, ceser de france propose donc, dans une pre-
mière partie, une actualisation des 12 propositions de 2008 concernant 
la gouvernance de la formation professionnelle, rassemblées au sein de 
deux groupes : celles qui ont trouvé écho au sein de la loi de 2009 et qui 
représentent une évolution positive, et celles dont la mise en place reste 
d’actualité. sont exposées, dans une seconde partie, les principales pistes 
d’optimisation concernant l’avenir de la formation professionnelle issues 
des avis et contributions des ceser émis dans le cadre des travaux d’éla-
boration des cPrdfP. p

JORDANIE : ÉCHANgES  
SUR LA FORMATION
l’intérêt des pays de la rive sud de  
la méditerranée pour l’expérience  
française de la formation professionnelle 
ne se dément pas. le cese a accueilli 
une délégation de Jordanie le 25 octobre 
sur ce thème. l’occasion d’un échange 
avec les conseillers du cese sur la nature 
de leur engagement et de leur pratique 
dans la constitution des politiques de 
formation et d’éducation professionnelle. 
cette mission, organisée par la fondation 
européenne pour la formation (etf),  
vise à renforcer le rôle des partenaires 
sociaux dans le plan de réforme  
du secteur au royaume hachémite. p

LE CESE REPRÉSENTÉ À 
CASABLANCA ET EN ESPAgNE 
les 2 et 3 novembre, la présidente  
de la section du travail et de l’emploi  
du cese, françoise Geng, a représenté 
le conseil au 2e symposium 
euroméditerranéen sur la gouvernance 
de la formation professionnelle,  
organisé à casablanca.  
m. alain delmas (groupe cGt) s’est 
rendu à madrid les 13 et 14 octobre  
en sa qualité de correspondant  
de la section des affaires européennes  
et internationales où il siège, pour  
le suivi des travaux organisés en lien 
avec le comité économique et social 
européen. nos collègues espagnols 

organisaient une table ronde  
sur l’« union pour l’innovation », 
l’innovation, les nouvelles technologies 
et la formation étant les vecteurs 
fondamentaux de la stratégie europe 
2020. p

JEAN-PAUL DELEVOYE  
À LA HAYE 
le président Jean Paul delevoye 
est intervenu sur le thème des 
jeunes générations en regard des 
transformations du marché du travail, 
au cours de la réunion annuelle des 
présidents des conseils économiques  
et sociaux de l’union européenne  
à la Haye les 9 et 10 novembre. p

l’aGenda du  
Président du cese

Une délégation des Scouts musulmans 
de France, membres de la Fédération 
du scoutisme français, a rencontré le 
président du CESE, Jean-Paul Dele-
voye, et Antoine Dulin, membre du 
groupe Organisations étudiantes et 
mouvements de la jeunesse au Conseil, 
le 22 septembre 2011. La délégation a 
présenté l’opération « la Flamme de 
l’espoir citoyen », organisée de mai à 
septembre, avec un double objectif : 
encourager les jeunes, notamment is-
sus des quartiers populaires, à utiliser 
leur droit de vote, grâce à la campagne 
« Je vote donc je suis », et recueillir au-
près d’eux des propositions pour bâtir 
une politique de jeunesse fondée sur 
la confiance en la société et non sur 
la défiance. Parmi les membres de la 
délégation figuraient de jeunes scouts 
venant des pays du Maghreb (Algérie, 
Tunisie, Maroc) qui ont ainsi pu décou-
vrir le fonctionnement du CESE. p

RENCONTRE AVEC LES 
SCOUTS MUSULMANS 
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Patricia, Romain, Nabila 
et les autres – Le travail, 
entre souffrance et fierté
FRANçOIS CHÉRèQUE

François 
Chérèque donne 
la parole aux 
salariés, qu’il 
représente  
en tant que 
secrétaire général 
de la CFDT.  
Loin des défilés 

médiatisés, les syndicalistes  
sont au cœur des thématiques  
du travail dans l’entreprise  
(grâce à leur action dans les 
comités d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail,  
par exemple). François Chérèque 
souhaite ainsi faire connaître la 
diversité et l’efficacité de l’action 
syndicale de terrain, trop souvent 
méconnue, et indique « Nous-
mêmes, nous sommes parfois  
trop discrets sur les avancées  
que nous obtenons. »
> Albin Michel, 2011 

 
L’Europe peut-elle se 
passer d’un gouvernement 
économique ?
JEAN-FRANçOIS JAMET

Jean-françois 
Jamet, porte-parole 
d’europanova, 
inscrit ce nouvel 
ouvrage dans  
le prolongement  
du cycle de 
réflexion sur  
« un gouvernement 

économique pour l’europe », 
lancé en 2009, pour préciser les 
modalités concrètes et politiques  
de ce que pourrait être un 
gouvernement économique 
européen. europanova a pu  
porter au conseil européen  
et à la commission européenne, dès 
2010, des propositions précises.
> La Documentation française, 2011

lecesearePéré

le nouveau site WeB  
du Cese enFin en liGne
depuis le 16 novembre, le nouveau 
site internet du cese est en ligne. 
Pour tout savoir sur l’assemblée, 
ses membres, ses travaux et ses 
événements.

suiveZ l’aCtualité 
du Cese en vidéo
sur  le site du cese, découvrez 
les dernières vidéos, avec les in-
terventions de céline mesquida, 

rapporteur de l’avis sur la confé-
rence de  durban, Jean-françois 
bernardin, rapporteur de l’avis sur 
la mobilité des jeunes, et Joëlle 
Prévot-madère sur la mobilité des 
jeunes ultramarins.
retrouvez aussi corinne lepage, 
loïc blondiaux, alain Guengant et 
Guy  Gilbert (deux professeurs des 
universités et spécialistes connus 
des séances publiques locales). 
alain renck, directeur de l’interna-
tional d’oseo, et Pierre lellouche, 

secrétaire d’état auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de 
l’industrie, chargé du commerce 
extérieur,  sont  intervenus  sur  
la  saisine  « Pme et  commerce  
extérieur ».
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre du Cese
recevez chaque mois, sur votre boîte 
e-mail, la Lettre d’information du CESE 
ou consultez ses archives en ligne.
> Tous les numéros parus sur www.lecese.fr

surlecese.fr
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ABONNEz-VOUS ! Pour lire régulièrement l’actualité et les dossiers du cese, 
troisième assemblée de la république, abonnez-vous en envoyant un e-mail avec vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse postale) à communication@lecese.fr

derniers aVis
8 NOVEMBRE les négociations 
climatiques internationales à l’aune  
de la conférence de durban

9 NOVEMBRE la mobilité des jeunes

22 NOVEMBRE Quelles missions 
et quelle organisation de l’état dans  
les territoires ?

Retrouver ces avis en ligne :  
www.lecese.fr

COOPÉRATION 
ISABELLE ROUDIL 
ENTRE AU CESE
La Fédération nationale des 
coopératives de consommateurs  
a désigné Isabelle Roudil,  
chargée de mission à la Fédération 
nationale des sociétés coopératives 
d’HLM, pour représenter le groupe 
de la Coopération au CESE.

du nouVeau


