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Initiée en mars 2010, la Stratégie 
Europe 2020 prend la suite de la 
stratégie de Lisbonne. Mandaté par 
le Conseil européen pour favoriser 
son appropriation par la société ci-
vile, le Comité économique et social 
européen s’est tourné vers les CES 
nationaux, et donc en France, vers 
le CESE.

Regards croisés de Joost Van  Iersel, 
président du comité de pilotage 
UE 2020 du Comité économique 
et social européen, et Yves Veyrier, 
président de la section des Affaires 
européennes et internationales du 
CESE, sur le rôle que leurs ins-
tances peuvent jouer dans ce sens.

STRATÉgIE UE 2020 : QUELS RÔLES 
POUR LE cES EUROPÉEn ET LE cESE ?
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la situation économique,  
sociale et environnementale
La période actuelle voit converger plusieurs 
crises qui se combinent et constituent au 
total une crise systémique. Cette période 
difficile ouvre pourtant des opportunités. 
Il s’agit de s’appuyer sur les atouts de notre 
pays pour bâtir un avenir autour d’une vi-
sion et d’un espoir collectifs. À partir de ce 
constat, le CESE recommande de :

Rassembler les Français / Pour cela, il 
convient de poursuivre une politique fami-
liale équilibrée par l’accès à des services et 
des droits sur une base universelle, d’inter-
rompre la croissance des inégalités par le 
haut et lutter contre la pauvreté, et d’obtenir 
une coopération des parcours individuels 
autour de projets collectifs. Il n’est plus pos-
sible de proposer un projet collectif pour la 
France sans donner l’assurance que le far-
deau sera équitablement réparti. 

Se projeter dans l’Europe / À cette fin, il est 
nécessaire de renforcer la compétitivité de 
la France et d’impulser des changements 
profonds dans la construction européenne.
Il faut poursuivre les tâches d’harmonisa-
tion et de régulation. Les citoyens ont be-
soin de savoir comment l’Europe les pro-
tège, les écoute et les aide. 

Contribuer à la construction du monde / Le 
caractère fini de notre planète impose des 
limites à son exploitation. Seule une coopé-
ration internationale peut aboutir, en la ma-
tière, à des résultats mais des pays comme 
le nôtre ont une responsabilité particulière 
et une obligation de solidarité. 

Mettre en œuvre quelques orientations 
prioritaires / S’appuyer sur nos atouts et 
les consolider, c’est-à-dire maintenir en bon 
état et renforcer nos infrastructures, investir 
pour un système éducatif rénové, dévelop-
per des filières industrielles en misant sur 
des secteurs d’avenir ; utiliser davantage 

les signaux prix pour permettre la prise en 
compte des conséquences collectives des 
choix individuels ; réaliser une réforme des 
prélèvements obligatoires visant une sim-
plification et une meilleure transparence, 
l’équité, l’amélioration de la compétitivité 
du pays, la prise en compte des externalités ; 
établir un plan pour une consommation 
durable assorti d’un suivi annuel, comme 
le font la Suède, le Royaume-Uni et la Fin-
lande ; rechercher des indicateurs légitimes 
de bien-être et de soutenabilité, et en faire 
des instruments majeurs d’évaluation des 
politiques publiques.

l’état moral des Français
La société française est de plus en plus frag-
mentée… / Les Français sont plus inquiets 
que la moyenne des citoyens du monde sur 
l’avenir de leur pays. Ils vivent mal les bou-
leversements liés à la mondialisation et sont 
inquiets des atteintes pesant sur l’environ-
nement. Face à ces défis, ils attendent des 
propositions d’actions, une hiérarchisation, 
une plus grande lisibilité des politiques pu-
bliques, une capacité à anticiper les défis de 
demain. Leur méfiance envers les institu-
tions s’accroît. Les responsables politiques 
sont critiqués. Les Français ont le sentiment 
d’être privés d’une vision à long terme et de 
choix réels. Ils s’inquiètent aussi pour l’avenir 
des systèmes de solidarité collective. La crise 
a accentué la méfiance à l’égard des institu-
tions financières et des grandes entreprises. 
Plus généralement, les Français perçoivent 
que la société est à un moment de rupture. 

… mais le dynamisme des Français se dé-
ploie dans la sphère privée / Des segments 
importants de la population s’engagent dans 
des actions collectives autour d’enjeux jugés 
fondamentaux. Les liens de proximité sont 
très appréciés. La société française semble 
en voie « d’archipellisation » et les solidari-
tés collectives sont remises en question, avec 
le développement de stratégies de contour-
nement. Les jeunes expriment de réelles 

inquiétudes, mais ils sont optimistes quant 
à leur vie personnelle. C’est donc bien la 
confiance dans l’avenir collectif du pays qui 
est en cause. Les difficultés d’accès à l’em-
ploi impactent largement leur moral. L’en-
trée dans la vie active est de plus en plus la-
borieuse et leurs emplois ne répondent pas 
toujours à leur attente. Le mal-logement est 
également le lot de la jeunesse. Au total, les 
jeunes subissent la précarité et, dans cer-
tains cas, la pauvreté. Ils méritent mieux.

les Préconisations du cese
Redonner confiance en nos atouts
Osons définir une stratégie nous permet-
tant de tirer parti des nouvelles opportunités  
de ce monde dans lequel nous devons nous 
inscrire. L’enseignement des langues et  
les échanges avec l’étranger sont essentiels. 
Il faut rééquilibrer les finances de l’État sans 
sacrifier l’essentiel de son action, miser sur 
l’avenir en favorisant la recherche, les pôles de 
compétitivité, l’économie verte, en améliorant 
l’éducation et en soutenant les PME-TPE.

Redonner confiance en l’action publique
Permettre l’accès à la vie politique au plus 
grand nombre et la mise en responsabilité  
des jeunes générations. Redonner confiance 
dans les fondamentaux du service public et 
dans le système de protection sociale. Restau-
rer la confiance des jeunes dans leur avenir 
professionnel. Recréer du lien social dans 
une société fragmentée. 

Redonner confiance en l’entreprise
L’accès des crédits aux jeunes entrepreneurs 
doit être facilité. La participation des salariés 
dans l’entreprise doit être redéfinie. Réta-
blir un meilleur équilibre entre entreprises  
et sous-traitants et, au sein de l’entreprise, 
entre les parties prenantes.

Redonner confiance en l’Europe 
et confiance en l’autre
La France évolue vers une plus grande 
diversité. Le CESE insiste pour qu’un 
« pacte républicain » soit réellement mis en  
œuvre pour encourager le vivre ensemble. ■

l’actualité

raPPort annuel synthèse 
de l’état de la France en 2011

La section de l’Économie et des Finances du CESE a présenté à la séance plénière du 14 décembre  
le rapport annuel sur l’état de la France, qui a été voté par l’assemblée. Il s’articule en trois parties : 
-  un avis traitant de la situation économique, sociale et environnementale,  
rapporté par André-Jean Guérin (ici, à gauche) ;

- un avis traitant de l’état moral des Français, rapporté par Yves Zehr (à droite) ;
- un rapport documentant les deux précédents.

retrouvez le rapport dans son 
intégralité sur lecese.fr
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édito

Voici en quelques mots résumés tout ce que nous vous sou-
haitons à titre personnel et collectif pour vous-même, vos 
proches et notre pays. Cette nouvelle année sera marquée 
par d’importantes échéances électorales. Je forme le vœu 
que les débats politiques soient à la hauteur des défis que 
la France doit relever, que les espérances que feront naître 
les candidatures soient fondatrices de mobilisation et non 
plus d’exaspération, que les Français retrouvent, l’espace de 
quelques mois, le goût de discuter ensemble et de lier leur 
avenir personnel au destin de leur Nation et de celles et ceux 
qui la constituent à leurs côtés.

L’année 2011 au CESE s’est achevée par le rapport sur l’état 
de la France où ont été soulignées les faiblesses mais surtout 
les atouts de notre pays, à condition qu’il sache réemprun-
ter le chemin de la confiance, que nous tous souhaitons et 
guettons. Les prochains travaux du CESE mettront en avant 
ces potentialités à travers les avis sur la future politique com-
mune des pêches, les enjeux de la prévention en matière de 
santé, le bilan du Grenelle, ou encore les PME et le com-
merce extérieur.

L’année 2012 est importante, l’après 2012 ne le sera pas 
moins. C’est pourquoi le CESE, pour sa part, travaillera à 
préparer ces élections autant qu’à les dépasser politiquement 
et chronologiquement, analysant le présent pour mieux pen-
ser et écrire le futur.

JEAn-PAUL DELEVOyE
Président du cese

Santé, bonheur,  
prospérité… solidarité,  
bien-être, compétitivité

au sommaire de ce numéro

en déBats
les suites du Pnru, le rôle de l’état stratège dans  
les territoires, le transport ferroviaire régional, la 
dépendance des aînés, le financement de l’autisme…  
toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

dossier
formation professionnelle. les voies de la performance 
avec les réponses de jacques delors

reGards croisés
europe 2020 : une stratégie pour l’avenir 
avec l’analyse de joost van iersel et d’Yves veyrier

Profils cese
Portraits de quatre acteurs clés du cese :  
Philippe le clézio, christine dupuis, françoise vilain  
et Bernard Guirkinger
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Palais d’iéna
retour sur les événements organisés dans le cadre  
du Palais d’iéna :
•  atd Quart monde : vingt-cinq ans de lutte contre 

la pauvreté
• Premières assises des professions libérales

cese d’ici et d’ailleurs
•  les ceser contribuent à l’orientation du snit
• istanbul, Bruxelles, madrid
•  l’agenda de jean-Paul delevoye : rencontre avec 

luc Guyau, thierry vught, emmanuelle Prada-Bordenave, 
denis Zervudacki, christian de Boissieu et aude de thuin.

médias
•  exclusion bancaire : le cri d’alarme des onG
• le cese dans la presse et sur le web
• le cese a repéré : notes de lecture

L’ 
AgEnDA  
DU  
cESE

24 janvier 
• Bilan du Grenelle 
de l’environnement  
(saisine gouvernementale)  
commission temporaire 
rapporteur : Pierrette 
crosemarie 
• la future politique commune 
des pêches (section de 
l’agriculture, de la Pêche et 
de l’alimentation) rapporteur : 
joëlle Prévot-madère

14 février 
• les enjeux de la prévention 
en matière de santé  
(section des affaires sociales  
et de la santé) rapporteur : 
jean-claude étienne

28 ou 29 février 
• Pme et commerce 
extérieur (section des affaires 
européennes et internationales) 
rapporteur : jean-françois 
roubaud 
• Projet de schéma national 
des infrastructures de transport 
(saisine gouvernementale) 
rapporteurs : sébastien Genest 
et Pierre-jean rozet

13 ou 14 mars 
• la dette : un pont entre 
passé et avenir (section  
de l’économie et des finances)  
rapporteur : michel lamy 
• de la gestion préventive des 
risques environnementaux :  
la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer (section  
de l’environnement)
rapporteurs : jacques Beall  
et alain feretti
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en déBats

SEcTIOn AMÉnAgEMEnT DURABLE DES TERRITOIRES 

LE RÔLE DE L’ÉTAT 
STRATègE DAnS  
LES TERRITOIRES 
 Voté par le CESE le 22 novembre dernier, l’avis 

« Quelles missions et quelle organisation de 
l’État dans les territoires ? », présenté par 

 Jacqueline Doneddu, appelle à un État stratège ca-
pable de penser le long terme, articulant égalité des 
droits et adaptation territoriale de son traitement, 
renforçant ses dispositifs territoriaux de contrôle et 
de prévention. Au-delà de la tenue d’une conférence 
périodique de concertation, l’avis demande l’orga-
nisation de conférences stratégiques nationales et 
territoriales, la clarification des missions entre l’État 
et les collectivités locales, et le financement par la 
solidarité nationale des dépenses de solidarité natio-
nale. L’appropriation de la construction européenne 
doit être favorisée et une démocratie « élaboratrice », 
construite.
Pour le CESE, une réforme globale doit refonder la 
fiscalité autour des valeurs d’égalité/citoyenneté/soli-
darité en réhabilitant l’impôt progressif sur le revenu 
et en instaurant de nouvelles relations État/collecti-
vités locales. Renforcer la cohésion sociale et territo-
riale suppose de créer un pôle financier public et des 
fonds régionaux soutenant production et investisse-
ment dans les territoires, et d’évaluer les politiques 
publiques au regard de critères de développement 
humain durable en visant à résorber la pauvreté. 
L’évaluation doit être accrue en confortant le rôle du 
Parlement dans les études d’impact et en consultant 
la société civile. L’avis appelle à suspendre temporai-
rement la révision générale des politiques publiques 
(RGPP) pour conduire son indispensable évaluation, 
ainsi qu’à examiner la pertinence des agences de 
l’État. p

SEcTIOn AMÉnAgEMEnT DURABLE  
DES TERRITOIRES 

Le SnIT à l’étude
conçu pour organiser la mise en 
œuvre des orientations du Grenelle 
de l’environnement, le projet de 
schéma national des infrastructures 
de transport (snit) a fait l’objet 
d’une consultation publique  
du 27 janvier au 20 mars 2011.  
le 4 novembre, le Gouvernement 
a sollicité l’avis du cese sur ce 
projet, dont l’étude est confiée à la 
section de l’aménagement durable 
des territoires. le snit doit fixer 
les orientations de l’état quant au 
développement, à la modernisation 
et à l’entretien de ses réseaux 
d’infrastructures de transports,  
à la réduction de leur impact  
sur l’environnement, et doit préciser 
comment l’état entend soutenir  
les collectivités territoriales dans  
le développement de leurs propres 
réseaux. p

DÉLÉgATIOn À L’OUTRE-MER 

Une puissance 
maritime en extension 
avec près de 11 millions de km2, 
la france est la deuxième puissance 
maritime du monde. ses projets 
d’extension pourraient lui permettre 
de s’étendre sur un million de km2 
supplémentaire. un enjeu sur  
lequel la délégation à l’outre-mer a 
décidé de se pencher, sous la forme 
d’une étude intitulée « l’extension  
de la juridiction française au-delà  
de sa zone économique exclusive : 
un atout pour la france ».  
Gérard Grignon, membre du groupe  
de l’outre-mer pour saint-Pierre- 
et-miquelon, en est le rapporteur.  
la fin des travaux est prévue pour  
la mi-juillet. p

SEcTIOn DES AFFAIRES EUROPÉEnnES 
ET InTERnATIOnALES / SEcTIOn  
DE L’ÉcOnOMIE ET DES FInAncES 

Stratégie de Lisbonne
le comité d’évaluation et de contrôle  
des politiques publiques de 
l’assemblée nationale a souhaité 
entendre le cese sur le thème : 
« évaluation de la stratégie  
de lisbonne et europe 2020 ».  
le 29 novembre, Yves veyrier, 
président de la section des affaires 
européennes et internationales,  
et Hugues martin, président  
de la section de l’économie et  
des finances, accompagnés  
de leurs administrateurs, ont 
rencontré le député marc dolez  
et charles d’arailh, conseiller. p

SEcTIOn ÉDUcATIOn, cULTURE  
ET cOMMUnIcATIOn 

Les inégalités  
à l’école en débat

le rapporteur du cese Xavier nau 
est intervenu le 24 novembre, 
lors d’une table ronde intitulée 
« Quelle action pour l’école dans les 
territoires défavorisés ? », organisée 
par la ligne de l’enseignement et 
l’observatoire des zones prioritaires. 
Xavier nau a rappelé que faute 
d’un pilotage constant, l’éducation 
prioritaire n’avait pas eu les 
moyens de tenir son rôle face au 
renforcement des phénomènes de 
ségrégation en milieu urbain. Pour 
redonner cohérence et efficacité à 
cette politique, il a invité les pouvoirs 
publics à doter les établissements 
en fonction des difficultés sociales 
des enfants qu’ils scolarisent et  
à mieux préparer les enseignants  
à exercer dans les territoires  
défavorisés. françoise de lorcerie,  
sociologue, directrice de recherche 
au cnrs, a rejoint l’analyse 
du cese sur la formation des 
enseignants en soulignant 
l’inadaptation, depuis la mise  
en place du collège unique,  
du « geste professionnel »  
de nombre d’enseignants face  
à un public aussi hétérogène. p

Un MOIS AU cESE
Rôle de l’État stratège dans  
les territoires, inégalités à l’école, 
suites du PNRU, transport 
ferroviaire régional, dépendance… 
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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Retrouvez  
les débats  

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

« on revit actuellement, avec les débats autour du nucléaire 
et de la soutenabilité des finances publiques, l’émergence 
des problèmes de long terme dans le temps présent. »

Emmanuel Macron, gérant au sein 
de rothschild & cie, lors de son audition  
par la dPePP dans le cadre de  
l’étude « Prospective et démocratie ».

 
la difficulté à intégrer les enjeux  
de long terme dans l’action politique 
s’explique par le tropisme de notre 
système démocratique pour le court 
terme. le cese a donc un rôle à jouer 
pour animer le débat prospectif.

ils ont dit

RÉnOVATIOn URBAInE 
QUELLES SUITES POUR LE PnRU ? 
créé par la loi du 1er août 2003, le Programme national 
de rénovation urbaine (Pnru), qui mobilise 42 milliards 
d’euros pour réhabiliter des quartiers parmi les plus fra-
giles par des efforts portant principalement sur le bâti, a 
fait en 2011 l’objet d’un bilan tiré par le cese. 
l’avis « Bilan et perspectives du Pnru : action de 
 l’anru », rapporté par marie-noëlle lienemann, voté à 
l’unanimité par le cese en septembre 2011, a fait des pro-
positions afin de remédier aux insuffisances du Pnru i, 
pour assurer dans la durée son financement et pour le 
lancement rapide d’un Pnru ii. 
si le Gouvernement n’a pas encore fait connaître ses 
orientations, plusieurs des problématiques évoquées par 
maurice leroy, ministre de la ville, lors de la journée natio-
nale du 11 octobre 2011 avec les acteurs de la rénovation 
urbaine, font écho à des préconisations de l’avis voté par 
le cese, par exemple quant à la nécessité de mieux lier 
l’urbain et l’humain, ou à la gravité du problème des co-
propriétés dégradées. p

SEcTIOn AMÉnAgEMEnT DURABLE 
DES TERRITOIRES 

Transport ferroviaire 
régional, les 
auditions continuent 

le 15 juillet dernier, le 
Gouvernement a saisi le cese 
sur l’expérimentation de 
l’ouverture à la concurrence 
des transports ferroviaires 
régionaux de voyageurs.  
les deux sections en charge  
de cette saisine, le travail  
et l’emploi et l’aménagement 
durable des territoires, ont 
notamment entendu dans 
ce cadre – outre le sénateur 
francis Grignon, auteur  
d’un rapport sur ce thème  
en mai 2011 – alain rousset, 
président de l’association  
des régions de france ;  
jacques chauvineau, rapporteur 
de deux avis au cese sur la 
régionalisation ferroviaire ; 
Pierre Blayau, directeur général 
de sncf Géodis ; véronique 
wallon, directrice de la stratégie  
de réseau ferré de france ;  
et jean sivardière, président  
de la fédération nationale  
des associations d’usagers  
des transports. p

SEcTIOn DES AFFAIRES SOcIALES  
ET DE LA SAnTÉ 

Financer l’autisme 
suite à la pétition citoyenne 
lancée par le collectif autisme 
en avril dernier, le cese  
a été saisi par le président  
de l’assemblée nationale  
d’une demande d’avis sur  
le sujet du coût économique  
et social de l’autisme.  
christel Prado, du groupe  
des associations, a été  
chargée du rapport. cet avis 
doit permettre au cese  
de proposer les pistes  
de financement, y compris  
par redéploiement, adaptées  
à ce problème de santé 
publique majeur. p

DÉLÉgATIOn À L’OUTRE-MER

La dépendance  
de nos aînés  
en Outre-mer aussi…
la délégation à l’outre-mer a 
apporté sa contribution sur la 
dépendance des personnes  
âgées dans les territoires ultramarins. 
Présentant cette contribution lors 
de la journée des maires d’outre-
mer précédant l’ouverture du 
congrès des maires de france, 
Gérard Grignon a insisté sur 
le vieillissement accéléré de la 
population ultramarine à l’horizon 
2040, en particulier en Guadeloupe 
et en martinique. p

cOMMISSIOn TEMPORAIRE 
DÉPEnDAncE 

Les maires 
s’investissent auprès 
des personnes âgées

monique weber, 
corapporteur de 
l’avis du cese  
sur la dépendance 
des personnes 
âgées, est 
intervenue au 

congrès des maires de france  
le 23 novembre dernier. 
au cours de l’atelier « le maire 
et les personnes âgées – permettre 
aux personnes âgées de vieillir  
dans la commune », elle a souligné 
le rôle primordial de l’engagement 
de la « cité » dans la prévention 
de la dépendance (organisation 
des soins, assistance humaine, 
infrastructures et logements adaptés 
au grand âge). p
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 I nstaurée en 1971 à l’initiative de 
Jacques Delors, alors chargé du sujet 
auprès du Premier ministre Jacques 

Chaban-Delmas, la formation profes-
sionnelle contribue – les partenaires 
 sociaux l’ont souligné dans l’accord na-
tional interprofessionnel du 7 janvier 
2009 – à renforcer la compétitivité 
économique et constitue un élément 
déterminant de la sécurisation des par-
cours professionnels et de la promotion 

Le système français de formation professionnelle fête cette année son 40e anniversaire. 
Enjeu majeur pour le développement économique, social et environnemental de notre 
société, il doit s’adapter aux évolutions du monde du travail. Le Premier ministre a 
demandé au CESE d’identifier les pistes permettant de le rendre plus performant pour le 
marché du travail et de l’emploi, les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emploi.

Les voies 
de la performancefê

11,4 millions de stagiaires 
et près de 753 millions d’heures  
de formation dispensées via la formation 
professionnelle.

117 000 diplômes 
délivrés en formation professionnelle 
continue, 32 000 par la voie de la vae 
(validation des acquis de l’expérience).

40 000 congés 
individuels formation par an  
environ.

dossier

rePères

sociale des salariés. Un enjeu d’autant 
plus fondamental au moment où l’Eu-
rope fonde sa croissance sur le dévelop-
pement des connaissances.
Pourquoi le nier ? Le système de la for-
mation professionnelle à la française fait 
l’objet de critiques fréquentes quant à sa 
complexité et son manque d’efficacité. 
Pour autant, ces critiques ne doivent pas 
occulter de solides atouts : le système re-
pose sur un financement conséquent et 

un principe de mutualisation ; il donne 
un rôle central aux partenaires sociaux ; 
il accorde une place de plus en plus im-
portante à l’individualisation du droit à 
la formation en s’attachant à rendre le 
salarié acteur de sa formation. Et fait la 
preuve de sa capacité d’adaptation, au fil 
des réformes successives.
Avec la réforme introduite en 2009, les 
partenaires sociaux et le législateur ont 
travaillé à rendre le système plus efficace 
et plus équitable. Notamment en luttant 
contre les inégalités d’accès à la forma-
tion que subissent en particulier les sala-
riés peu qualifiés, les demandeurs d’em-
ploi ou les salariés des TPE et des PME. 
Dans son avis voté le 13 décembre, le 

FORMATIOn 
PROFESSIOnnELLE 
> cOMMEnT REnDRE LE SySTèME AcTUEL  
PLUS EFFIcAcE ET PLUS ÉQUITABLE ?
>  Le point sur les disparités hommes/femmes
> Questions à Jacques Delors, qui créa en 1971 
la formation professionnelle
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Les voies 
de la performancefê

31,3 milliards d’euros de dépenses en 2009.
41 % du total provient des contributions des entreprises,  
36 %, de l’état et des régions, 19 %, de la fonction  
publique en tant qu’employeur, et 4 %, des ménages. 

15 500 organismes de formation : 
36 % d’organismes privés à but lucratif, 25 % d’organismes 
privés à but non lucratif, 34 % de formateurs individuels,  
5 % du public et du parapublic.

1

2
3

le Cese : 
Comment jugez-
vous l’évolution 
du système 
de formation 
professionnelle 
depuis 1971 ? 

le Cese : 
que pensez-vous  
de l’idée d’un 
compte individuel 
formation tout au 
long de la vie pour 
chaque personne ? 

le Cese : 
on reproche  
à l’état de trop 
légiférer. quelle 
place laisser  
aux partenaires 
sociaux ? 

J. d. : « La loi de 1971 a permis 
la modernisation de l’économie 
française en élevant le niveau 
de formation des Français et en 
leur permettant d’adapter leurs 
connaissances. Le résultat sur le plan 
économique est très satisfaisant. 
Le bilan est plus partagé en ce qui 
concerne l’égalité des chances, car  
il reste en effet beaucoup de choses  
à faire aujourd’hui. Quant au système 
lui-même, il est trop complexe. 
Comme le disait l’un de mes patrons, 
“être inventeur de simplicité, c’est 
accroître l’efficacité”. 

J. d. : Je l’ai préconisé dès les 
années soixante-dix sous la forme 
d’un compte épargne temps. Puis, 
un rapport de la Commission de 
l’éducation que j’ai présidée en 1987 
a proposé un chèque éducation  
pour tous ceux qui quittent l’école 
sans diplôme. Aujourd’hui, j’ai 
affiné l’idée avec un compte épargne 
éducation pour ceux qui ont eu la 
chance de faire des études et qui 
abonderaient eux-mêmes ce compte. 

J. d. : Une démocratie qui 
fonctionne, une économie efficace, 
un système social plus harmonieux 
reposent sur la qualité du dialogue 
social et des relations contractuelles 
entre les partenaires sociaux, mais 
aussi entre l’État et les organisations 
patronales et syndicales. En France,  
la marge de progrès est grande,  
à la fois dans l’esprit et dans la 
pratique. Mais il me paraît évident 
que lorsqu’il s’agit de grandes 
orientations pour la Nation, c’est le 
pouvoir politique élu par le peuple 
qui doit indiquer la direction. »

Jacques Delors, ancien ministre, 
ancien secrétaire général  
auprès du Premier ministre  
pour la Formation professionnelle 
et la Promotion sociale.

trois
Questions
à…

jacQues  
delors

DÉLÉgATIOn 
AUx DROITS 
DES FEMMES 
ET À L’ÉgALITÉ
Femmes et hommes, 
les disparités d’accès 
à la formation continue 
Elles sont réelles : en 
2009, parmi les cadres, 
57 % des femmes ont  
suivi une formation (contre  
62 % des hommes),  
l’écart s’accentuant encore 
pour les moins qualifiés. 
les femmes bénéficient 
un peu moins que les 

hommes de formations 
qualifiantes et les 
contraintes familiales 
freinent sensiblement  
leur probabilité d’accès  
à la formation, alors  
qu’elles sont sans incidence  
sur celle des hommes. 
la ddfe a débattu de 
ces inégalités avec Yves 
urieta lors d’une réunion 
de présentation du projet 
d’avis et a évoqué  
des moyens d’y remédier,  
tels le développement 
d’une offre de proximité  
ou l’indemnisation des  
frais de garde des enfants 
pour les formations 
excédant les horaires 
habituels de travail. ces 
propositions seront reprises 
dans l’étude corapportée 
par sylvie Brunet et maryse  
dumas sur « le bilan de 
l’application des dispositifs 
promouvant l’égalité 
professionnelle entre 
femmes et hommes »  
dont le terme est prévu  
en janvier 2012.

CESE insiste pour laisser à la loi de 
2009 le temps de produire ses pleins 
effets avant d’en tirer un bilan complet. 
L’enjeu est de stabiliser le système pour 
que tous ses acteurs puissent s’en ap-
proprier les outils et les dispositifs.
Répondant à la demande du Premier 
ministre, l’avis du CESE met d’abord 
en évidence les forces du système de 
formation professionnelle sans en né-
gliger les insuffisances. Il formule, en-
suite, plusieurs recommandations ten-
dant à en améliorer le fonctionnement 
autour de quatre objectifs prioritaires 
à toute évolution négociée du système 
de formation professionnelle : mieux 
articuler formation initiale et conti-
nue, accroître l’efficacité et la qualité 
de la formation dispensée, faire de la 
formation un outil de sécurisation des 
parcours professionnels. Surtout, il est 
indispensable de clarifier le pilotage 
stratégique et la gouvernance, points 
sur lesquels la loi reste en retrait. 

cLARIFIER LES RESPOnSABILITÉS 
DES DIFFÉREnTS AcTEURS 

L’avis présenté par Yves Urieta tente 
ainsi de tirer toutes les conséquences 
au plan de la gouvernance de l’émer-
gence d’un nouvel acteur, la Région, 
dans le paysage de la formation profes-
sionnelle, point appuyé par l’importante 
contribution de l’assemblée des CESER 
de France, en annexe de l’avis. Une arti-
culation claire des responsabilités et des 
compétences entre l’État, les Régions et 
les partenaires sociaux serait un facteur 
déterminant pour la simplification du 
système, ainsi que pour son efficacité. 
Au-delà, le Conseil rappelle la néces-
sité de conforter la place centrale des 
partenaires sociaux dans le système, et 
en appelle à la responsabilité des pou-
voirs publics pour assurer un égal accès 
à la formation professionnelle. Il s’agit 
rien moins que de donner à chacun 
les moyens de trouver sa place dans le 
monde du travail, et donc dans la société. 
À cet égard, la lutte contre l’illettrisme et 
le chômage de longue durée doit faire 
l’objet d’un engagement fort de tous les 
acteurs, y compris des responsables po-
litiques à tous les niveaux. 
C’est à ces conditions que l’effort de la 
Nation en matière de formation portera 
ses fruits à la hauteur des besoins de 
l’économie et des aspirations légitimes 
des travailleurs, participant ainsi plus 
largement de la cohésion sociale. p

Retrouvez  
l’intégralité  

du dossier Formation 
professionnelle sur 
lecese.fr
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reGards croisés

 EUROPE 2020 : UnE STRATÉgIE POUR L’AVEnIR
Lancée en mars 2010, la stratégie Europe 2020 remplace la stratégie de Lisbonne.  
Interview croisée sur le rôle que peuvent jouer le Comité économique et social européen  
et le CESE en faveur de son appropriation. 

quels sont les objectifs d’ue 2020 
et du semestre européen ?
En 2010, le Conseil européen a fixé 
le programme et la méthode de 
fonctionnement d’Europe 2020 : un 
cadre pour la compétitivité, le dé-
veloppement durable et l’inclusion 
sociale impliquant une gouvernance 
qui prévoit plus de surveillance de la 
part de la Commission et plus d’ef-
forts du côté des États membres. 
À mon avis, Europe 2020 pourra 
être le début d’un gouvernement éco-
nomique. Le Semestre européen est 
exemplaire. Il prévoit un cycle annuel 
d’analyses sur l’état de l’économie 
des pays, aboutissant à une discus-
sion transparente au Conseil sur les 
programmes nationaux de réforme 
(PNR) ainsi qu’à des recommanda-
tions spécifiques par pays sur la re-
mise en ordre des budgets nationaux, 
les ajustements de l’économie et du 
marché du travail, et la promotion 
des investissements productifs. Le 
tableau annuel de croissance de 2011 
montre clairement que les États sont 

trop hésitants à flexibiliser leurs éco-
nomies et à s’adapter aux exigences 
mondiales.

quel est le rôle du Comité de pilotage ?
Il est bien placé pour consulter les 
Conseils nationaux – parmi eux le 
CESE français – sur les PNR : com-
ment sont-ils impliqués ? Se sentent-
ils coresponsables ? Sont-ils d’accord 
avec les prises de position de leur 
gouvernement ? Il est une plateforme 
pour les CES nationaux en les invitant 
deux fois par an à des discussions 
entre eux et avec la Commission qui 
tient beaucoup à ces contacts.

quelles suites donnez-vous à ces 
consultations ?
Le Comité rassemble les rapports des 
Conseils nationaux sur l’état des af-
faires nationales de leur point de vue. 
Ils sont mis à la disposition de la Com-
mission comme contribution pour 
des recommandations spécifiques 
par pays qui visent à promouvoir l’in-
dispensable discipline européenne. p

le Cese est-il associé à la stratégie 
ue 2020 ?
Le Conseil était déjà impliqué dans la 
mise en œuvre de la stratégie de Lis-
bonne et dans la réflexion préalable 
au lancement de UE 2020. Il a été 
consulté sur le projet de programme 
national de réforme 2011-2013. Il a 
répondu à la consultation du CES 
européen sur les recommandations 
que l’UE a adressées à la France et il 
est représenté par un membre de la 
section des Affaires européennes et 
internationales au Comité UE 2020.

Comment le Cese a-t-il accueilli 
l’initiative du Comité économique et 
social européen de consulter les Ces 
nationaux ?
Le bilan contrasté de la stratégie de 
Lisbonne appelle une consultation 
et une prise en compte effectives des 
analyses des forces sociales, écono-
miques et associatives. Le succès de la 

 

joost van iersel
Président du comité de pilotage  
UE 2020 du comité économique  
et social européen

Yves veYrier 
Président de la section des Affaires 
européennes et internationales du cESE

« les états ne doivent pas hésiter à flexibiliser leurs 
économies et à s’adapter aux exigences mondiales »

« ue 2020 devra prendre en compte les analyses 
des forces sociales, économiques et associatives »

stratégie UE 2020 en dépendra, a for-
tiori dans un contexte de crise. Nous 
nous associons donc pleinement à 
cette initiative, mais nous devons 
nous attacher au suivi et à l’évaluation 
qui sera faite de notre contribution.

quels sont les points que sa réponse 
met en avant ?
Comme il l’avait fait pour le PNR, le 
CESE a souhaité associer l’ensemble 
de ses sections et délégations qui se 
sont appuyées sur leurs travaux et dé-
bats pour faire part de leurs priorités : 
la préservation du système de protec-
tion sociale, le financement des infras-
tructures, les investissements d’ave-
nir, la formation, la prise en compte 
de toutes les dimensions du coût du 
travail, la nécessité d’envisager une 
réforme d’ensemble de la fiscalité… p

Pour plus d’informations  
sur la stratégie UE 2020, 
rendez-vous sur lecese.fr



9

janvier 2012 - numéro 5 - www.lecese.fr

DÉCOUVREZ-LES Questeur, président de commission ou de groupe, ils contribuent à faire du Conseil économique, 
social et environnemental ce lieu privilégié du dialogue républicain. Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil 
de quatre acteurs clés du CESE.

Profils cese

PHiliPPe le cléZio
Questeur, membre du groupe de la cFDT et 
de la section de l’Économie et des Finances
En charge des questions relatives à la fiscalité 
et au financement de la protection sociale à 
la CFDT, il a été rapporteur de quatre avis du 
Conseil : « Les prélèvements obligatoires », 
« La conjoncture économique et sociale », 
« Les indicateurs du développement durable » 
et « La stratégie nationale de développement 
durable ». Il préside la commission des indica-
teurs du développement durable et a été dési-
gné par le président du CESE comme membre 
de l’Autorité de la statistique publique.

françoise vilain
Présidente du groupe des Entreprises, 
membre de la section des Affaires 
européennes et internationales
Déléguée générale de Futurallia, organisme 
chargé de promouvoir les relations interen-
treprises à l’international, Françoise Vilain 
est présidente du Comité des conseillers du 
commerce extérieur de la France en Poitou-
Charentes. Elle a présidé au CESE la déléga-
tion aux Droits des Femmes et milité pour 
l’inscription de la parité au CESE dans la loi. 
Première femme cadre de direction au groupe 
Crédit Agricole, ancienne directrice générale 
de la CCI de la Vienne, elle veut porter haut et 
fort la voix des entreprises dans une dimen-
sion humaniste au service de l’économie.

cHristine duPuis
Présidente du groupe de l’UnSA, 
membre de la section de 
l’Aménagement durable des territoires

Secrétaire nationale de l’Union natio-
nale des syndicats autonomes char-
gée de l’emploi et du développement 
durable, elle représente l’UNSA au 
point de contact national et à l’asso-
ciation France Active. Elle est membre 
du bureau d’ASREES. Au sein de  
l’UNSA, elle a créé une commission 
sur l’égalité et la mixité. Elle a dévelop-
pé la revendication sur le harcèlement 
moral (sujet auquel elle a consacré un 
fascicule) et sur les violences faites aux 
femmes sur le lieu de travail. Elle a 
institué un réseau de communication 
interactif entre les représentants de 
l’UNSA dans les CESER.

Bernard 
GuirkinGer
Président de la commission temporaire 
sur le grenelle de l’Environnement, 
vice-président de la section des Affaires 
européennes et internationales, membre 
du groupe des Personnalités qualifiées
Centralien, Bernard Guirkinger devient 
directeur général de Lyonnaise des Eaux 
en 1996, et PDG en 2002. Depuis lors, 
il supervise les activités Eau Europe de 
Suez Environnement. Directeur général 
adjoint de cette entreprise, il est en charge 
de la coordination des métiers de l’eau, des 
activités Recherche et Innovation, du Dé-
veloppement durable et des Relations ins-
titutionnelles. Membre du CESE depuis 
novembre 2010, il préside la commission 
temporaire mise en place pour dresser le 
bilan du Grenelle de l’environnement.

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

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 ouvre 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.

www.lecese.fr
www.atd-quartmonde.fr

Le temps d’une journée, le Palais d’Iéna s’est mué en Maison des professions libérales 
pour accueillir le 12 décembre les 1res Assises des professions libérales, organisées sur 
le thème « Professions libérales : les métiers de la vie ». Présentes partout en France, les 

professions libérales sont des acteurs majeurs du lien social dans les territoires et de leur dyna-
misme économique. 
La Maison des professions libérales a été symboliquement inaugurée par Jean-Paul Delevoye, 
président du CESE. Plusieurs tables rondes ont rythmé la journée : « L’exercice libéral et indé-
pendant : une force créatrice d’emplois dans les territoires », « Professions libérales : des entre-
prises au service de la croissance » et « Les professions libérales au cœur de l’aménagement et 
de la vitalité des territoires ». En fin de journée étaient remis les travaux du think tank Femmes 
professions libérales. 
Plusieurs membres du Gouvernement sont intervenus au fil de la journée : Xavier Bertrand, mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’Alimen-
tation de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, ainsi que Frédéric  Lefebvre, 
secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services, des 
Professions libérales et de la Consommation. Ces assises ont été honorées de la présence du 
président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a fait une allocution en séance plénière. David 
Gordon-Krief, président du groupe des Professions libérales au CESE et président de l’UNAPL, 
a clôturé ces premières assises. p

PROFESSIOnS LIBÉRALES PREMIèRES ASSISES

Les conseillers cESE
• david Gordon-krief : 
président du groupe des 
Professions libérales au cese, 
président de l’unaPl 
• jean-michel lemétayer : 
vice-président du cese, membre 
du groupe de l’agriculture
• carole couvert : présidente 
du groupe cfe-cGc du cese  
et secrétaire générale de la  
cfe-cGc
• marie-françoise Gondard-
argenti et dominique riquier-
sauvage : membres du groupe 
des Professions libérales

LE PALAIS D’IÉnA A REçU LE 25 nOVEMBRE l’Académie des Technologies pour son col-
loque sur « L’ingénierie numérique : entre ruptures technologiques et progrès économique et sociétal » LE 28  nOVEMBRE 
Réunion des chambres des notaires LE 29 nOVEMBRE colloque du comité économique et social européen sur l’avenir 
de l’Europe. conférence ASSFOR « Année internationale de la forêt » LES 1ER ET 2 DÉcEMBRE colloque cESE « Vivre 
ensemble » LES 5 ET 6 DÉcEMBRE colloque et exposition de France nature environnement « La biodiversité et déve-
loppement, enjeu crucial pour l’Outre-mer » LE 6 DÉcEMBRE Remise des prix « Manager de l’année » par le nouvel 
économiste LE 7 DÉcEMBRE conférence de presse de la croix-Rouge sur « l’inclusion bancaire » LE 8  DÉcEMBRE 
AgIRc ARRcO a organisé un colloque célébrant son 50e anniversaire LE 9 DÉcEMBRE cLEF : débat « Impact des systèmes 
électoraux sur la représentation des femmes dans les chambres basses des pays de l’UE » LE 15 DÉcEMBRE colloque 
AFPA « Présentation du livre blanc Quelles formations pour demain ? » LE 16 DÉcEMBRE KPMg « La LOLF, dix ans après ».

téleX

De gauche à droite : Éric Piquet, président de l’UnhJ (Union nationale  
des huissiers de Justice) ; Dominique Bussereau, ancien ministre, président 
du conseil général de charente-Maritime et député de charente-Maritime ; 
Jean-Paul Delevoye ; Jean-Michel Lemétayer et David gordon-Krief, lors de 
l’inauguration de la Maison des professions libérales.

ATD QUART MOnDE 
25 ans de lutte 
contre la pauvreté
à l’occasion des 25 ans de la 
parution du rapport présenté au nom 
du conseil économique et social par 
 joseph wresinski, Grande pauvreté 
et précarité économique et sociale, 
le cese, en collaboration avec atd 
Quart monde, propose une réédition 
du document de 1987, enrichi de 
témoignages, de chiffres, de textes 
de loi issus de l’avis. à l’origine  
du rmi et de ses déclinaisons dans 
les domaines de la santé et du 
logement (cmu et dalo), cet avis 
conserve toute sa force. 
à cette occasion, atd organisera 
également le 14 février, à 19 h 30, 
dans l’hémicycle du Palais d’iéna, 
une séance de son université 
populaire Quart monde sur le thème 
« du rapport wresinski à nos jours : 
vingt-cinq ans de lutte contre la 
grande pauvreté. Quels combats 
hier, aujourd’hui et demain ? » 
des personnes en situation de 
précarité exposeront leurs réflexions 
et expliqueront comment elles 
conçoivent une société plus juste, 
sans grande pauvreté ni exclusion. 
elles dialogueront avec le grand 
témoin de cette soirée, jean-Paul 
delevoye, président du cese, sur  
les avancées de la lutte contre  
la pauvreté depuis vingt-cinq ans. p
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 ceser de france

 international

cese d’ici et d’ailleurs

PROJET DE SnIT :
LES cESER APPORTEnT  
LEUR cOnTRIBUTIOn

UnE ORIEnTATIOn POSITIVE
dans le prolongement du Grenelle 
de l’environnement, le projet de 
schéma national des infrastructures de 
transport privilégie des infrastructures 
plus durables et développe la 
complémentarité des modes. cette 
orientation est saluée par les ceser, 
qui soulignent l’accent mis sur 
le développement des transports 
collectifs urbains et interurbains 
ainsi que l’évaluation des effets sur 
l’environnement (même si les outils 
restent à préciser).

DES InTERROgATIOnS
certains ceser regrettent l’absence 
dans le snit de projets concernant les 
territoires où des retards d’équipements 
étaient déjà constatés. le schéma 
doit notamment prendre en compte 
des projets déjà engagés répondant 
à des nécessités d’accessibilité, de 
développement économique et social ou 
de structuration de l’espace. il doit aussi 
apporter une réponse spécifique aux 
régions mal desservies ou enclavées.
Par ailleurs, si le ferroviaire est 
légitimement priorisé, les autres modes de 
transports ne doivent pas être laissés de 
côté. la mise en cohérence des projets 
existants avec les exigences du Grenelle 
doit prendre en considération d’autres 
exigences, l’équilibre et la cohésion entre 
les territoires.
Pour ce qui est du fret, les ceser 
regrettent le manque d’ambition du 
schéma. en particulier, l’articulation avec 

ISTAnBUL : SOMMET EUROMED
du 16 au 18 novembre, christiane  
therry, membre de la section des  
affaires européennes et internationales, 
a représenté le cese au sommet  
euromed d’istanbul, où était débattue  
la réponse politique au nouvel 
environnement dans la région 
euroméditerranéenne, et particulièrement 
le rôle et les perspectives d’avenir de la 
société civile. rendus caducs par les 
récentes évolutions politiques, les statuts 
de l’assemblée des représentations 
institutionnelles de la société civile de 
l’union pour la méditerranée – adoptés 
à rome en 2010 – ont constitué une 
préoccupation partagée par de nombreux 

www.lecese.fr
www.atd-quartmonde.fr

Retrouvez l’intégralité de la 
contribution sur cesdefrance.fr

les nécessités économiques, sociales et 
les problématiques environnementales 
est insuffisante. 
enfin, les financements de ces projets ne 
sont pas assurés. le snit n’ayant pas de 
valeur prescriptive, quelle garantie peut-il 
apporter pour l’avenir ? 

DES ABSEncES REgRETTABLES, VOIRE 
PRÉJUDIcIABLES
l’absence de connexion et d’articulation 
entre les schémas régionaux (srit 
et sraddt), nationaux et la simple 
évocation du réseau européen (rte-t) 
donne la sensation d’un schéma « hors 
sol ». la prospective est d’ailleurs la 
grande absente de ce document. l’avant-
projet n’insiste pas suffisamment sur la 
façon dont les flux de déplacement et 
l’évolution des mobilités conditionnent les 
besoins en infrastructures. 
les ceser regrettent que l’approche 
multimodale soit trop peu explorée 
concernant les ports et les dessertes 
aéroportuaires. il aurait aussi été 
opportun d’insérer dans ce projet les 
réseaux numériques et l’impact des 
tic dans l’optique d’une diminution de 
l’empreinte écologique.
des régions en attente d’infrastructures 
« grande vitesse » le demeurent. les 
attentes concernant le fret sont fortes 
et les propositions ne sont pas à la 
hauteur des enjeux et des besoins. 
des projets et aménagements routiers 
sont indispensables au regard de la 
continuité territoriale, de la sécurité et de 
l’intermodalité. ces projets doivent s’inscrire 
dans une approche complémentaire 
à tous les autres modes de transport. p

l’aGenda  
du Président  
du cese

Au cours du mois de 
décembre, le président  
du Conseil économique,  
social et environnemental,  
Jean-Paul Delevoye, s’est 
notamment entretenu avec :

• Luc Guyau, président 
indépendant du Conseil  
de la FAO (Food and 
Agriculture Organization  
of the United Nations), 

• Thierry Vught, secrétaire 
général adjoint de la Cour des 
comptes, 

• Emmanuelle Prada-
Bordenave, directrice générale 
de l’Agence de la biomédecine, 

• Denis Zervudacki, fondateur 
des États de la France, 

• Christian de Boissieu, 
président du Conseil d’analyse 
économique, 

• Aude de Thuin, présidente 
fondatrice du Women’s Forum.

JEAn-PAUL DELEVOyE  
SUR TOUS  
LES FROnTS

membres, bien que le thème ne figurât 
pas à l’ordre du jour. un accord s’est 
dégagé sur les caractéristiques de cette 
assemblée : pratique démocratique, 
représentation significative des membres 
de la société civile, participation effective 
des élus des conseils. 

BRUxELLES
vice-président de la section des affaires 
européennes et internationales du cese, 
Guy vasseur a participé le 21 novembre  
à une audition sur la distribution de 
denrées alimentaires aux personnes  
les plus démunies de l’union européenne, 
organisée par le comité économique 
social européen. il y a exposé les prises 

de position du cese, la situation des onG 
françaises agissant dans ce domaine  
et l’action des organisations agricoles.

MADRID
michel coquillion, vice-président du 
cese, a animé les 28 et 29 novembre, à 
madrid, avec son homologue espagnol, 
un séminaire sur les politiques de 
l’emploi pour les jeunes, avec l’objectif 
d’amener les conseils économiques 
et sociaux d’israël et de Palestine 
à échanger leurs expériences et à 
élaborer des opérations communes. 
une rencontre dans le cadre du projet 
tresmed 4, dont l’inauguration s’était 
déroulée au Palais d’iéna en octobre. p
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abonnements  
en ligne
le nouveau site internet du 
cese vous offre la possibilité  
de vous abonner pour suivre 
une saisine et son calendrier : 
de la date de saisine au  
vote en section et plénière, 
une barre de défilement 
vous permet de visualiser 
immédiatement l’avancement 
du travail. vous pouvez 
accéder aux auditions menées 
par la formation de travail 
(section ou délégation) et 
cliquer directement sur la vidéo 
d’un expert auditionné. enfin, 
vous pouvez connaître le profil  
et la biographie du rapporteur.

le Cese en vidéos 
emmanuel macron, gérant 
chez rothschild & cie, ancien 
inspecteur des finances, a été 
auditionné par la délégation à 
la Prospective et à l’évaluation 
des politiques publiques 
dans le cadre de l’avis intitulé 
« Prospective et démocratie ».
arnaud Gossement, avocat  
en droit de l’environnement  
et de l’énergie, maître de 
conférences à sciences Po,  
a été reçu par la section  
de l’environnement dans  
le cadre de la saisine  

« de la gestion des risques 
environnementaux : la sécurité 
des plateformes pétrolières 
en mer ». Bertrand Girard, 
directeur général de val 
d’orbieu, a été entendu 
par la section des affaires 
européennes et internationales 
au sujet de la saisine intitulée 
« Pme et commerce extérieur ». 
Pierre larrouturou, conseiller 
 régional europe écologie (photo 
ci-dessus), a été auditionné par 
la section de l’économie et des 
finances pour la préparation 

de l’avis intitulé « la dette :  
un pont entre passé et avenir ». 
dans le cadre de la saisine  
« la future politique commune 
des pêches », le député européen 
alain cadec a été interviewé. 

> 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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derniers avis votés

13 DÉcEMBRE la formation 
professionnelle

14 DÉcEMBRE le rapport annuel 
sur l’état de la france

Retrouvez ces avis en ligne sur lecese.fr

ExcLUSIOn BAncAIRE LE cRI D’ALARME DES Ong
« Il est urgent d’agir » : Jean-François Mattéi, 
président de la Croix-Rouge française, 
François Soulage, président du Secours 
catholique, et Patrick Kanner, président de 
l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (Unccas) lancent un cri 
d’alarme dans un Manifeste pour l’inclusion 
bancaire en France des populations fragiles. 

Ils ont tenu une conférence de presse au CESE le 7 décembre, en compagnie du président 
Jean-Paul Delevoye, qui a indiqué que le problème d’information et d’accompagnement 
vient aussi des banques : « Le système bancaire est extrêmement performant pour tous ceux qui 
ont les moyens de rembourser et extrêmement exclusif pour tous ceux qui ne les ont pas. » Dans 
le contexte économique et social actuel, cette interpellation a particulièrement été relayée 
dans les médias télévisés, presse, web et radio. 

moBilisation
consulter autrement, 
participer effectivement
cOnSEIL D’ÉTAT

le conseil d’état a 
édité son rapport 
public 2011, sous 
le titre Consulter 
autrement, participer 
effectivement. 
le rapport analyse 

les progrès de « l’administration 
consultative ». il présente des 
principes directeurs pour de 
nouvelles formes de consultation 
visant à faire participer les citoyens 
à l’élaboration des décisions 
(consultations par internet, 
organisation de débats publics…). 
au-delà, il formule des propositions 
tendant à « consulter autrement » 
et à « participer effectivement » afin 
de construire une « administration 
délibérative ».  
> La documentation Française, juillet 2011.

Les Fondements de 
l’entreprise – construire  
une alternative à la 
domination financière

DAnIEL BAchET
maître de 
conférence  
à l’université  
d’evry, consultant  
et chercheur,  
daniel Bachet 

interroge les fondements de 
l’entreprise. comment concilier  
les objectifs antagonistes qui  
sont de répondre à des besoins  
en produisant des biens et  
des services, tout en essayant  
de favoriser l’enrichissement  
de ses actionnaires ? cela pourrait  
passer par la création de deux 
entités distinctes : la société  
au sens juridique et l’entreprise 
économique. un livre étayé 
d’études sociologiques, 
économiques et juridiques qui 
ouvre de nouvelles perspectives.
> Les Éditions de l’atelier, 2007


