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QUeSTIONS À
Jean-François Robert, 
président du CESER de 
Franche-Comté

Contraints d’importer tout le pétrole, 
les gaz et le charbon qu’ils consom-
ment, les territoires ultramarins 
disposent d’atouts indéniables en 
matière d’énergies renouvelables, 
qu’il s’agisse de l’hydroélectricité, 
de la géothermie ou de la biomasse. 
D’autres énergies devraient trouver 
des conditions favorables à leur déve-

loppement. Dans son avis, le CESE 
formule ses propositions en ma-
tière de recherche/développement, 
de financement et de gouvernance  
locale. Autant de moyens pour faire 
de ces territoires des laboratoires 
pour notre avenir.

ÉNeRgIeS ReNOUVeLaBLeS OUTRe-MeR, 
UNe ReSSOURCe NaTIONaLe

À LIRe page 4

FIL DIENA
LE

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



2

septembre-octobre 2011 - numéro 2 - www.lecese.fr

l’actualité

SeCTION De L’ÉDUCaTION  
De La CULTURe eT  
De La COMMUNICaTION

Comment en finir  
avec les inégalités 
à l’école
Quelques jours après une rentrée 
marquée par le double phéno-
mène d’une hausse de la démo-
graphie scolaire et d’une dimi-
nution sensible des effectifs côté 
enseignants, le conseil écono-
mique, social et environnemental 
a rendu le 13 septembre un avis 
sur les inégalités à l’école.
le constat est clair : notre système 
éducatif marque le pas, il peine 
à remplir sa fonction intégratrice. 
les situations d’échec se multi-
plient pendant la scolarité obli-
gatoire, marquant une corrélation 
très nette entre inégalités de réus-
site et inégalités sociales et cultu-
relles des familles. De fait, l’école 
ne parvient plus à atténuer ces 
inégalités de départ et tend même 
à les accentuer entre le début du 
primaire et la fin du collège.
la france affiche aujourd’hui une 
performance éducative déce-
vante ; le cese tient à souligner 
l’urgence de renouer avec une 
véritable ambition éducative pour 
tous, en assurant un enseigne-
ment de qualité sur l’intégralité 
du territoire. pour y parvenir, le 
conseil propose notamment une 
refondation de l’éducation prio-
ritaire dans sa dimension terri-
toriale et la mise en place, pour 
les enseignants, d’une formation 
réellement professionnelle et de 
haut niveau. p

LeS SUITeS  
De L’aVIS SUR La paC 
apRÈS 2013
adopté le 25 mai par 
le Cese à une très 
large majorité, l’avis 
consacré à « la future 
PaC après 2013 » 
– qui met l’accent 
sur la lutte contre 
la volatilité des prix 
agricoles, l’emploi  
et l’agroécologie – 
a suscité un intérêt 
marqué. Pour preuve, 
son rapporteur, régis 
Hochart, a été sollicité 
pour présenter 
les préconisations 
du Cese devant 
l’association des 
régions de France,  
le Comité 
économique et 
social européen, 
la ministre de 
l’écologie, l’académie 
d’agriculture 
ainsi que des 
parlementaires, des 
partis politiques, des 
syndicats de salariés 
et des établissements 
d’enseignement 
supérieur. p

La DÉpeNDaNCe,  
paS SeULeMeNT  
UN pROBLÈMe  
De FINaNCeMeNT

si l’avis voté par le 
Cese en juin sur 
la dépendance des 
personnes âgées a 
trouvé un large écho 
auprès des médias, 
il a été trop souvent 
résumé aux seules 
propositions avancées 
pour le financement. 
la Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie (Cnsa) 
a, elle, a restitué  
la richesse  
des préconisations  
du Cese et  
donné la parole  
au corapporteur  
Yves verollet, dans  
le n° 18 de sa lettre, 
paru en juillet. p

Une interview  
à découvrir  

sur www.lalettrecnsa.fr

ReNOUVeLLeMeNT URBaIN 
BILaN eT peRSpeCTIVeS 
DU pNRU

g20 
pOUR UNe CROISSaNCe  
aU SeRVICe De L’hUMaNITÉ

Huit ans après son lancement, le Programme national  
de renouvellement est à l’heure du bilan. Dans son avis voté  
le 24 septembre, le CESE fait des préconisations pour prolonger  
le Programme et lui donner un second souffle.

Consulté par le Premier ministre sur les priorités sociales 
assignées par la présidence française au G20, le CESE a rendu 
son avis le 6 septembre.

 La loi du 1er août 2003 créait l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) et engageait le Programme national de rénovation 
urbaine (PNRU). Objectif : transformer certains des quartiers les plus 

fragiles par des efforts sur le bâti, mais aussi sur les équipements publics, 
les aménagements urbains…
Au 1er juin 2011, la moitié de ce programme qui devrait mobiliser 40 mil-
liards d’euros reste à mettre en œuvre et à financer. Habitants, acteurs de 
terrain et élus souhaitent la poursuite du PNRU I et le lancement d’un 
PNRU II, mais au final un tiers des objectifs fixés ne serait pas atteint. Le 
bilan en matière de mixité sociale est lui aussi nuancé. Ce sont quelques-
unes des conclusions du rapport présenté par Marie-Noëlle Lienemann, 
qui pointe aussi le retrait quasi total de l’État du financement du PNRU.
Dans son avis, le CESE fait des propositions pour remédier aux insuffi-
sances du PNRU I, préconise diverses pistes pour dégager les ressources 
publiques nécessaires au financement du PNRU I et pour un PNRU II 
qu’il juge indispensable. p

Par cet avis, le CESE se veut porteur d’un message fort articulé au-
tour d’une double conviction : il revient aux décideurs politiques de 
reprendre la conduite de la mondialisation ; la croissance doit être 

mise au service du bien-être de l’humanité. L’enjeu : « passer d’un G20 de 
crise à un G20 de construction ». Dans ses préconisations, le CESE milite 
pour une meilleure articulation entre organisations, avec en particulier une 
revalorisation du poids de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Il souhaite une vraie mobilisation sur les questions environnementales et 
attend un engagement significatif en faveur d’un socle de protection sociale. 
Le CESE réaffirme le caractère inaliénable du droit de tous à la sécurité 
alimentaire et appelle au respect des engagements en matière d’aide au 
développement. Enfin, il formule des recommandations pour « mettre la 
finance au service de l’économie réelle ». p

Retrouvez les avis votés  
par le CeSe sur www.lecese.fr

DerniÈre Heure
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éDito

balise

Pour son deuxième numéro, le Fil d’Iéna met les 
projecteurs sur la jeunesse. N’est-elle pas la grande 
oubliée de cette période estivale mouvementée ?
Les États font d’importants efforts pour sauver le 
système économique ; on apaise les marchés mais 
on irrite les peuples ; on sauve les banques mais on 
désespère la jeunesse. C’est pourtant cette jeunesse 
qui est à la tête de la révolte dans les pays du Maghreb, 
mais une révolte sans leader, sans projet, sans slogan, 
qui gagne sa liberté, la paie parfois cher, mais pour 
laquelle on peine à imaginer sur la durée, un projet 
de société à hauteur de ses espérances.
C’est une jeunesse que le système scolaire, en lui 
donnant accès à un enseignement supérieur sans 
lui proposer ensuite des « emplois supérieurs », 
a humiliée. Avec 40 % de chômage, ce n’est pas 
seulement la jeunesse espagnole qui se sent flouée, ce 
sont aussi ses parents, qui ont fourni de lourds efforts 
pour offrir à leurs enfants cette éducation.
Au-delà de leur colère, les « indignés » expriment 
leur refus de toute forme de récupération politique. 
« Ce n’est pas moi qui suis contre le système, c’est le 
système qui est contre moi », nous disent-ils.
C’est là tout le paradoxe et toute la douleur de cette 
génération qui revendique une totale liberté de choix 
pour mener sa vie mais qui voit sa marge d’action de 
plus en plus limitée et qui sent la contrainte matérielle, 
financière peser chaque jour davantage et lui imposer 
sa réalité.

JeaN-paUL DeLeVOYe
président du cese

europe, que fais-tu pour  
ta jeunesse ?

au sommaire De ce numéro

en Débats
avis sur la protection sociale, sur les énergies 
renouvelables outre-mer, la biodiversité…  
toute l’actualité du cese sur les dernières semaines

Dossier
la mobilité des jeunes,
avec les réponses de Jean-françois robert,  
président du ceser de franche-comté

reGarDs croisés
« pour les droits des femmes et l’égalité »,  
avec les points de vue de marie-Jo Zimmermann  
et Geneviève bel

profils cese
portraits des présidents de quatre sections du cese : 
françoise Geng, anne-marie Ducroux, françois fondard  
et Yves Veyrier

palais D’iéna
retour sur les événements organisés dans le cadre  
du palais d’iéna :
• parcours fiac
• Journées européennes du patrimoine
• conférence « transport ferroviaire régional de voyageurs : 
concurrence et conditions d’emploi »

cese D’ici et D’ailleurs
• ceser de france : les thématiques de la rentrée
• les 50 ans de la charte sociale européenne
• Jean-paul Delevoye en poitou-charentes
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11 et 12 octobre
• la compétitivité

8 et 9 novembre
• la mobilité des jeunes

• les négociations 
climatiques internationales 
à l’aune de la conférence 
de Durban

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

13 et 14 décembre
• la formation 
professionnelle

• rapport annuel sur 
l’état de la france

10 janvier
• la future politique 
commune des pêches

24 et 25 janvier
• pme et commerce 
extérieur

• point d’étape sur la mise 
en œuvre du Grenelle  
de l’environnement  
dans les territoires

www.facebook.com/jpdelevoye 
twitter.com/delevoye
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en Débats
UN MOIS aU CeSe
En cette rentrée 2011,  
le Conseil économique social 
et environnemental se place 
délibérément au cœur de l’actualité 
avec des débats, des travaux,  
des avis portants sur plusieurs sujets 
forts du moment : la protection 
sociale, les énergies renouvelables,  
la dette, par exemple.
Retrouvez dans ces deux pages 
l’essentiel des échanges et des 
travaux de ces dernières semaines, 
dans une enceinte qui confirme  
ainsi son rôle unique comme  
lieu de dialogue entre les forces  
vives du pays.

L e 17 mars 2011, le gouvernement a 
interrogé le CESE sur les principaux 
défis auxquels est confronté notre 

système de protection sociale. Président de 
la section des Affaires sociales et de la san-
té, François Fondard, a chargé l’un de ses 
membres, Bernard Capdeville, de rendre 
un avis centré sur l’un des défis majeurs 
pour notre système de protection sociale : 
l’avenir de l’assurance-maladie.
Dans son avis voté le 13 juin, Le CESE 
réaffirme le principe d’une assurance-ma-
ladie solidaire, gage à la fois d’équité et 
d’efficacité. Investissement d’avenir pour 

Faute de ressources disponibles sur 
place, les territoires de l’Outre-mer 
français sont particulièrement dé-

pendants des énergies fossiles importées 
(pétrole, gaz et charbon). Des énergies 

aFFaIReS SOCIaLeS 
L’aVeNIR De  
L’aSSURaNCe-
MaLaDIe

OUTRe-MeR
Le pOTeNTIeL 
DeS ÉNeRgIeS  
ReNOUVeLaBLeS

la collectivité, la protection sociale, et en 
premier lieu l’assurance-maladie, est à la 
base du pacte social. L’accès de tous aux 
soins – où qu’ils soient et quels que soient 
leurs revenus – doit être garanti. Le CESE 
préconise d’encourager les installations en 
zones « blanches » et les groupements de 
professionnels, de maîtriser les dépasse-
ments d’honoraires.
Concilier qualité de prise en charge et 
maîtrise des coûts suppose d’optimiser 
l’efficience du parcours de soins. La prise 
en charge par l’hôpital doit être mieux arti-
culée avec la médecine ambulatoire. Autres 
pistes dégagées : l’amélioration de la for-
mation initiale et continue des généra-

listes, la création de maisons de garde, l’or-
ganisation des sorties d’hôpital, un suivi 
plus personnalisé à travers une meilleure 
coopération des professionnels de santé. 
Les complémentaires peuvent contribuer, 
en mettant en place des contrats respon-
sables.
Les voies d’un financement pérenne de la 
santé ont été explorées par le CESE : évolu-
tion de taux de la CSG, mise en place d’une 
TVA sociale, création d’une taxe sur les 
transactions financières et/ou le recours à 
des taxes environnementales. Une réforme 
d’ampleur des prélèvements obligatoires 
qui devra se faire en lien avec une amélio-
ration du système de santé. p

dont le coût pèse lourdement sur des 
économies locales encore en phase de rat-
trapage par rapport à la métropole. Sans 
parler de leur impact sur l’environnement 
ultramarin.
Et pourtant, leur situation géographique 
leur offre de réelles potentialités en ma-
tière d’énergies renouvelables (EnR). Cer-
tains de ces territoires ont d’ailleurs déjà 
commencé à les exploiter, dans la lignée 
du Grenelle de l’environnement qui avait 
défini un objectif d’autonomie énergétique 
à l’horizon 2030.
Dans l’avis voté le 13 juillet sur la base 
du rapport présenté par Patrick Galenon, 

Raphaël hadas-Lebel, président du conseil 
d’orientation des retraites, Bertrand Fragonard, 
président du Haut conseil pour la famille, et 
Denis piveteau, président du Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance-maladie (de gauche à 
droite), sont quelques-unes des personnalités 
auditionnées par la section affaires sociales.

les experts
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SeCTION De L’ÉCONOMIe  
eT DeS FINaNCeS

pour un autre 
éclairage sur la dette
au-delà des formules chocs, 
la dette des états n’est pas un 
problème nouveau. la section s’est 
saisie du sujet, en ouvrant une 
réflexion sur « la dette : un pont 
entre passé et avenir. » ce sujet, 
difficile, n’avait pas été abordé par 
la précédente mandature. il le sera 
en parallèle avec un autre sujet, 
« l’investissement public : malgré 
les difficultés, une priorité », les 
deux saisines pouvant donner lieu 
à des auditions communes et leurs 
conclusions ayant clairement des 
implications croisées. ces travaux 
devraient aboutir au début de 
l’année 2012. p

DÉLÉgaTION À La pROSpeCTIVe  
eT À L’ÉVaLUaTION DeS pOLITIQUeS 
pUBLIQUeS

associer le CeSe 
aux réflexions 
prospectives de l’État
Dans le cadre de la saisine  
sur l’organisation de l’état dans  
les territoires que le bureau  
du cese lui a confié  
le 8 mars dernier, la section  
de l’aménagement durable  
des territoires a souhaité enrichir 
ses travaux en s’associant les 
compétences de la Dpepp. 
la Délégation a travaillé sur 
l’utilisation de la prospective 
publique comme outil d’aide  
à la décision stratégique de 
l’état. sa contribution souligne 
notamment le rôle central et 
fédérateur que pourrait jouer 
notre assemblée pour améliorer 
les capacités de la puissance 
publique à appréhender  
les enjeux du long terme. p

BIODIVeRSITÉ
ReTOUR SUR L’aVIS  
VOTÉ Le 29 JUIN
appelé à se prononcer par la saisine du pre-
mier ministre, le cese a adopté le 29 juin 
un avis intitulé « la biodiversité : relever le 
défi sociétal ». premières recommandations : 
l’adhésion au protocole sur l’accès aux res-
sources génétiques et la consolidation de la 
mise en place de l’ipbes. le cese préco-
nise aussi d’appuyer la mise en œuvre de 
la nouvelle stratégie nationale pour la bio-
diversité sur l’engagement de l’état et des 
collectivités territoriales. il recommande de 
renforcer la recherche, d’accroître l’effort de 
formation et d’amplifier la mobilisation des 
acteurs de la société. p

Retrouvez  
les débats  

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

représentant de la Polynésie française, le 
CESE dresse le constat que les énergies re-
nouvelables sont à des stades très variables 
de maturité technologique : très avancé 
pour la biomasse, l’hydraulique ou la géo-
thermie ; en plein développement pour le 
solaire et l’éolien ; largement en devenir, 
pour ce qui est des énergies de la mer.
Le CESE préconise que des efforts im-
portants soient réalisés en matière de re-
cherche-développement, en mettant l’ac-
cent sur le stockage et la mise en place de 
prototypes.
Au-delà de la technologie la montée en 
puissance des EnR passe par des principes 
de financement plus clairs, via une évolu-
tion progressive des tarifs de rachat de 
l’énergie produite et des mesures fiscales 
incitatives, par une meilleure coordination 
entre la métropole et les pouvoirs publics 
locaux et par une forte implication des ha-
bitants, premiers concernés dans leur vie 
quotidienne.
Un tel soutien aux énergies renouvelables 
Outre-mer se traduira immanquablement 
par des retombées bénéfiques pour l’éco-
nomie en favorisant le développement de 
filières industrielles nationales dont ces 
territoires seront en quelque sorte les vi-
trines, préfigurant ainsi certaines des évo-
lutions possibles du mix énergétique du 
pays dans son entier. p
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« on demande un accord qui suive les propositions du GieC qui garantirait  
pour le travailleur en europe une vraie transition vers une société efficace en énergie  
et en ressources. »  
Judith Kirton-Darling, secrétaire confédérale de la confédération européenne des syndicats (ces) 
en charge du développement durable, auditionnée par la section des affaires européennes et internationales 
du cese sur les négociations climatiques internationales à l’aune de la conférence de Durban

ils ont Dit



6

septembre-octobre 2011 - numéro 2 - www.lecese.fr

L a saisine gouvernementale, ini-
tiée par Matignon, permet de 
mettre en avant l’importance 

pour les jeunes Français de prendre 
conscience et de pratiquer la mobilité 
à l’international. Encore faut-il pouvoir 
la maîtriser et la financer.

Le 22 mars, le Premier ministre a sollicité l’avis du CESE sur la question de la mobilité 
des jeunes. Dans sa saisine, il demande au Conseil de se prononcer sur les perspectives 
de mobilité internationale, territoriale, sociale, culturelle ou professionnelle, de mieux 
identifier les bénéficiaires, mais aussi les facteurs incitatifs et les freins à la mobilité. 
L’avis sera présenté au vote de l’assemblée plénière les 8 et 9 novembre.

pour une jeunesse
sans frontières

- de 2 % 
des jeunes de 15 à 29 ans ont effectué  
une mobilité au cours de leur scolarité.

16 % des étudiants 
en france participent à des programmes  
de mobilité européenne ou internationale.

40 % des étudiants 
participant au programme erasmus,  
en france, proviennent des écoles 

Dossier

repÈres

Il est indispensable de donner aux 
jeunes l’opportunité de découvrir et 
de s’enrichir de nouveaux environne-
ments éducatifs, culturels et sociaux 
pour être mieux à même de s’insérer 
professionnellement et socialement, ce 
qui implique une réelle mobilité dans 

l’espace, véritable porte d’entrée vers 
d’autres formes de mobilités.
Au-delà de l’enjeu individuel qu’elle re-
présente pour l’avenir de chacun, le dé-
veloppement de la mobilité des jeunes 
en Europe participerait de surcroît la 
construction d’un espace européen de 
la formation et de l’emploi, facilitant, 
par là même, l’émergence d’une ci-
toyenneté européenne. La confronta-
tion entre cultures développe en effet 
la capacité au « vivre ensemble ». Elle 
donne aussi l’occasion de porter un 
regard neuf sur le « chez soi ».

JeUNeS :  
OUI À La MOBILITÉ
> LeS eNJeUx, LeS peRSpeCTIVeS, LeS FReINS
> 3 questions à Jean-François Robert
> Le cas des jeunes d’Outre-mer
> Repères : les chiffres-clés
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pour une jeunesse
sans frontières

d’ingénieurs et des grandes écoles,  
qui ne représentent pourtant que 8 % 
de la population étudiante.

75 000 jeunes ayant effectué 
leur service civique à l’horizon 2014, c’est 
l’objectif fixé à l’agence pour le service civique.

44 % des jeunes en france 
retardent leur départ du foyer familial par manque 
de logements abordables financièrement.

1
2
3

le Cese : en quoi 
votre rapport  
rejoint-il ou  
diffère-t-il  
de celui du Cese 
sur la question  
du logement  
des jeunes ?

le Cese : le 
développement 
d’une offre 
de logements 
abordables et en 
mode diversifié est-il 
une des réponses ?

le Cese : Comment 
l’aide au logement 
des jeunes  
pourrait-elle 
se traduire 
concrètement ?

JFr : Le constat est semblable sur 
les principaux freins : importance 
des coûts des loyers, des transports 
pour l’accès aux formations,  
du permis de conduire… Nous avons 
en commun une préconisation 
importante : l’utilisation de l’outil 
Internet afin de centraliser et rendre 
plus visibles les offres de logements 
à proposer aux jeunes. Le portail 
du Centre régional information 
jeunesse (CRIJ) constitue  
un excellent outil à cet égard.

JFr : Oui, le CESER de Franche-
Comté recommande notamment  
à la Région d’encourager  
les bailleurs sociaux à explorer 
les pistes de sous-location et de 
colocation. La formule du logement 
chez l’habitant est à développer 
également, moyennant des 
modalités d’accompagnement 
lorsque l’apprenant est mineur.

JFr : Comme le CESE, nous 
estimons que le mois de carence 
concernant l’allocation logement 
doit être supprimé. Il faut aussi 
faire évoluer les textes relatifs aux 
effets de seuil concernant l’APL. 
Nous proposons un rapprochement 
de la Région avec Action Logement 
en vue d’établir une convention 
de Garantie de risques locatifs, 
l’engagement d’une démarche de 
labellisation de logements, la mise 
en place d’un chèque « habitat » par 
la Région, étendu aux logements 
ainsi labellisés. Enfin, nous 
insistons sur les potentialités 
offertes par l’Union régionale 
Habitat et Développement Cal-Pact 
qui, au travers de partenariats 
avec deux agences immobilières 
sociales, apparaît être un levier 
complémentaire, pour une synergie 
avec les acteurs locaux du logement.

Jean-François Robert,  
président du CESER  
de Franche-Comté, a présenté 
récemment un rapport sur  
le logement des apprenants.

trois
Questions
à…

Jean-françois 
robert

Le CaS DeS 
ULTRaMaRINS
la délégation du cese à 
l’outre-mer, présidée par 
Jean-pierre fremont, a 
apporté sa contribution à 
l’avis sur la mobilité des 
jeunes. Joëlle prévot-
madere est la rapporteure 
de cette contribution qui 
souligne les spécificités 
des territoires ultramarins 
en termes démographique, 
géographique, de marché 
du travail et d’offre de 
formation, spécificités qui 
rendent indispensables 
une politique active de 
mobilité des jeunes. elle 
propose ensuite des pistes 
d’actions pour l’avenir : des 

améliorations du dispositif 
existant « passeport 
mobilité », notamment le 
rétablissement de la prise 
en charge complète du 
coût du transport aérien 
pour l’ensemble des 
jeunes ultramarins dont 
les familles remplissent les 
conditions de ressources 
exigées ; la création d’un 
dispositif sur le modèle 
d’erasmus entre les 
territoires ultramarins 
et leur environnement 
géographique, et 
la poursuite de 
l’enrichissement de 
l’offre de formation dans 
les outre-mer, dans les 
domaines qui sont leurs 
points forts : la biodiversité, 
les sciences de la terre, 
l’agriculture en milieu 
tropical, etc.

En matière de dispositif européen, le 
programme Erasmus a beaucoup fait 
pour populariser la mobilité des par-
cours de formation auprès de nos étu-
diants. Mais l’arbre ne doit pas cacher 
la forêt : il ne s’adresse pas à tous, loin 
de là. Les autres dispositifs publics sont 
encore, eux aussi, trop souvent réservés 
aux seuls diplômés de l’enseignement 
supérieur. Et l’information des publics 
concernés reste insuffisante.

SeMeR La gRaINe De La MOBILITÉ

Pourquoi le nier ? Qu’ils soient admi-
nistratifs, financiers ou socioculturels, 
les freins à la mobilité sont encore très 
nombreux. Et pourtant, les faits sont là : 
plus la capacité d’adaptation est mobili-
sée tôt, plus elle sera rapide et efficace. 
Une politique menée dès le plus jeune 
âge est capitale pour « semer la graine » 
de la mobilité, qu’il s’agisse de l’appren-
tissage de l’anglais et d’autres langues 
vivantes, des classes de découverte ou 
des voyages scolaires.
Dans son projet d’avis, le CESE a sou-
haité faire des propositions afin de le-
ver ces freins matériels, socioculturels 
et liés aux territoires. Il a aussi élaboré 
des propositions en matière de dispo-
sitifs tant européens que nationaux 
existants, qu’il s’agisse d’Erasmus, de 
Leonardo, du service civique, du volon-
tariat international…

pOUR UN OBJeCTIF aMBITIeUx

Le CESE met également l’accent sur les 
dispositifs régionaux, nombreux mais 
trop peu connus. Il propose que le gou-
vernement se fixe un objectif ambitieux 
de jeunes ayant effectué un séjour à 
l’étranger au cours de leurs études. Il 
demande que l’on regroupe l’ensemble 
des informations sur la mobilité à tra-
vers un site Internet. Le CESE demande 
que le logement des jeunes devienne 
une priorité nationale et préconise des 
solutions pour le financement du per-
mis de conduire et le développement de 
moyens de transports dans le respect 
du développement durable.
Enfin, il souhaite un effort conséquent 
en faveur de l’apprentissage des lan-
gues et, au niveau européen, la création 
d’un statut d’étudiant ou de stagiaire, 
ainsi que d’un fonds de mobilité euro-
péen. Autant de moyens indispensables 
pour faire des jeunes Français des ci-
toyens du monde. p

Retrouvez  
l’intégralité  

du dossier Mobilité 
des jeunes sur lecese.fr
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reGarDs croisés

Créée comme celle du Sénat par la 
loi du 12 juillet 1999, la Délégation 
informe l’Assemblée nationale des 
conséquences de la politique gou-
vernementale sur les droits des 
femmes et assure le suivi de l’ap-
plication des lois en la matière. Elle 
procède à des auditions et est saisie 
pour avis des projets de lois concer-
nant les femmes, telle la parité en 
politique, ou traitant de sujets géné-
raux ayant un impact sur elles : loi 
sur les retraites. Dans son rapport 
d’activité annuel, la délégation fait 
des propositions d’amélioration de 
la législation.
En décembre 2009, la proposition 
de loi que j’ai déposée sur la repré-
sentation équilibrée des femmes et 
des hommes au sein des conseils 
d’administration et de surveillance, 
devenue la loi du 27 janvier 2011, a 
illustré le combat permanent que 
mène la délégation pour l’égalité 
professionnelle. Ce thème est ré-
current dans nos rapports d’infor-

mation : « Accès des femmes aux 
responsabilités dans l’entreprise » 
(2009) et « Application des lois sur 
l’égalité professionnelle au sein des 
entreprises » (2011). Autre urgence 
sociale : « Réduire le travail à temps 
partiel, source de précarité pour les 
femmes et facteur aggravant des 
inégalités professionnelles », publié 
en juillet 2011.
Concrétiser l’égalité professionnelle 
est un objectif commun et nous sol-
licitons les rapporteurs de la DDFE 
du CESE : Monique Bourven sur 
« La place des femmes dans les lieux 
de décision : promouvoir la mixité » 
(2007) et Geneviève Bel sur « Les 
femmes face au travail à temps par-
tiel » (2008). Les trois délégations 
co-organisent aussi des colloques, 
tel celui du 4 mars 2009 au Palais 
d’Iéna sur les « Nouveaux enjeux du 
partage des responsabilités entre les 
femmes et les hommes ». p

pOUR LeS DROITS DeS FeMMeS eT L’ÉgaLITÉ
Depuis leur création, il y a plus de dix ans, les délégations aux droits des femmes et à l’égalité 
(DDFE) des trois assemblées constitutionnelles se mobilisent de concert pour la défense  
des droits des femmes. Échanges entre les délégations de l’Assemblée nationale et du CESE.

Créée en 2000, la délégation assure 
un suivi sur la prise en compte du 
genre dans les travaux du CESE soit 
par des contributions aux avis soit 
en auditionnant les rapporteurs. Elle 
élabore également des études spéci-
fiques. La mobilisation conjointe 
des présidentes des délégations par-
lementaires a permis de renforcer le 
statut juridique de la DDFE dans la 
loi organique du 28 juin 2010.
Conforter le droit au travail des 
femmes est le premier axe des tra-
vaux menés par la délégation : accès 
aux lieux de décision, sécurisation du 
travail à temps partiel, entrepreneu-
riat au féminin : tous ces sujets ont 
été traités par la délégation (2007-
2010). Préserver les acquis et lutter 
contre la précarité est le second : les 
études « Évolution et prospective de 
la situation des femmes dans la so-
ciété française » (2009) et « La santé 
des femmes en France » (2010) ont 
établi un bilan suivi de recomman-
dations. La contribution à l’avis du 

marie-Jo 
Zimmermann
Députée de la Moselle, présidente  
de la DDFe de l’assemblée nationale, 
membre de la commission des lois.

GeneViÈVe bel
Vice-présidente de la CgpMe, présidente  
de la DDFe du CeSe et membre de la section 
Éducation Culture Communication.

« l’égalité professionnelle, une vigilance constante et un combat permanent »

« le partenariat entre les trois délégations 
renforce leur efficacité »

CESE sur « La dépendance » (2011) 
et l’étude en cours sur le « Bilan de 
l’application des dispositifs promou-
vant l’égalité professionnelle » corres-
pondent à ces deux axes.
Dépasser les clivages pour promou-
voir l’égalité : ce souci a toujours 
animé les présidentes de la DDFE, 
Claudette Brunet-Léchenault (2000-
2004) Françoise Vilain (2004-2010) 
et je le fais mien. C’est aussi celui de 
marie-Jo Zimmermann et michèle 
andré, présidente de la délégation 
du sénat avec laquelle j’espère conti-
nuer de collaborer et dont je partage 
les propos : « Nos trois délégations 
ont beaucoup à gagner à travailler 
en bonne intelligence. Il est impor-
tant que nous puissions apporter 
concrètement la démonstration que 
nous sommes capables de dépasser 
les différences de sensibilité de nos 
assemblées, en dégageant des posi-
tions communes sur les questions 
qui intéressent la défense des droits 
des femmes ». p
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CE MOIS-CI « le Fil d’Iéna » vous propose de découvrir le profil de quatre conseillers présidant chacun une section 
du Conseil économique social et environnemental. Illustration de la parité qui règne au Palais d’Iéna : le CESE est,  
de loin, l’assemblée qui accorde la place la plus importante à la représentation de la gent féminine.

profils cese

françoise GenG
présidente de la section du Travail  
et de l’emploi, membre du groupe CgT
Adjointe des cadres hospitaliers, Françoise 
Geng, 54 ans, est membre de la direction 
nationale de la fédération Santé action so-
ciale (CGT). Elle est également membre du 
comité exécutif de la Fédération syndicale eu-
ropéenne des services publics. Siégeant au 
CESE depuis 2001, elle a notamment été rap-
porteure d’un avis sur « Défense deuxième 
chance » concernant l’insertion profession-
nelle des jeunes.

françois fonDarD
président de la section des affaires sociales 
et de la Santé, membre du groupe UNaF
Âgé de 59 ans, François Fondard dirige une 
association de services à domicile à Rouen. 
Chevalier de la Légion d’honneur et de 
l’Ordre national du mérite il préside depuis 
2006 l’Union nationale des associations 
familiales. L’UNAF est l’institution chargée 
par le législateur de représenter les familles. 
Elle décline son action au travers de 7 000 
associations familiales. Administrateur de 
la Caisse nationale d’allocations familiales, 
il a assumé la présidence de la commission 
d’action sociale de 2001 à 2006. Il siège au 
Haut Conseil de la Famille depuis sa création 
en juin 2009.

YVes VeYrier
président de la section  
des affaires européennes  
et internationales,  
président du groupe CgT-FO

Yves Veyrier est secrétaire confé-
déral de la CGT-FO, en charge du 
secteur communication/presse et 
du secteur Organisation interna-
tionale du travail (OIT), système 
multilatéral et Droits de l’Homme. 
Il est membre, élu par le groupe 
des travailleurs, du Conseil d’Ad-
ministration de l’OIT et Vice-pré-
sident du Comité de la Liberté 
syndicale (groupe des travailleurs) 
au sein de cette organisation. Yves 
Veyrier est diplômé de l’École d’In-
génieurs des Travaux de la Météo-
rologie. Au CESE, il est également 
président du groupe CGT-FO.

anne-marie 
Ducroux
présidente de la section  
de l’environnement, membre du 
groupe environnement et nature
Anne-Marie Ducroux représente 
depuis 2010 l’association Ligue 
Roc/Humanité et Biodiversité au 
nouveau groupe Environnement 
et Nature du CESE. Apportant son 
concours à différents processus 
de dialogues, elle a notamment 
présidé le Conseil National du Dé-
veloppement Durable, organisme 
réunissant des acteurs de la so-
ciété civile et des collectivités pour 
construire un dialogue avec le Gou-
vernement, à partir d’avis et contri-
butions adoptés par consensus.

Retrouvez l’ensemble des membres du Conseil sur lecese.fr
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cette année comme les précédentes, le palais 
d’iéna a ouvert ses portes au grand public 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. les 17 et 18 septembre, près de 
1 500 sont venus (re) découvrir l’architecture 
du bâtiment imaginé par auguste perret – la 
salle hypostyle, l’hémicycle, le grand esca-
lier – ainsi que les nombreuses œuvres du 
mobilier national et les tapisseries signées par 
les grandes manufactures françaises. les vi-
siteurs ont pu également siéger dans la troi-
sième assemblée constitutionnelle de la ré-
publique, « un lieu où l’on parle des citoyens 
tous les jours » à en regarder les thèmes sur 
lesquels le cese a récemment réfléchi : l’iné-
galité à l’école, pôle emploi, la dépendance, la 
biodiversité, le G20, la protection sociale… p

palais D’iéna

Le paLaIS D’IÉNa a ÉgaLeMeNT ReçU Le 15 SepTeMBRe Colloque organisé par VIgeO 
et le Bureau de l’OIT pour la France : « Les droits humains en entreprise : quelles responsabilités ? quelles pratiques ? quels 
résultats ? » 19 SepTeMBRe Séance inaugurale de l’aCCeN (assemblée pour la culture et la création à l’ère du numérique) 
organisée par le groupe audiens. 26 SepTeMBRe assemblée générale ordinaire de l’UNCCaS (Union nationale des centres 
communaux ou intercommunaux d’action sociale) suivie de la cérémonie de remise des prix de l’innovation sociale locale 2011.

17/18 SepTeMBRe Le CeSe accueille le grand public

TRaINS TeR
VeRS La
CONCURReNCe ?

le 16 juin, le cese accueillait 
au palais d’iéna la conférence 
consacrée au « transport 
ferroviaire régional de voyageurs : 
concurrence et conditions 
d’emploi », avec les ministres 
nathalie kosciusko-morizet 
(écologie, Développement durable, 
transports et logement) et xavier 
bertrand (travail et emploi). Dans 
le prolongement de ce colloque, le 
gouvernement a décidé de saisir le 
cese d’une étude complémentaire 
sur « l’ouverture à la concurrence 
des services ferroviaires 
régionaux de voyageurs ». Deux 
formations du conseil travailleront 
conjointement sur cet avis, la 
section de l’aménagement durable 
des territoires et celle du travail et 
de l’emploi. le cese s’était déjà 
auto saisi d’une question proche en 
2009, lorsque le conseiller Daniel 
tardy avait présenté un avis titré 
« infrastructures et développement 
durable des territoires : un autre 
regard, une nouvelle vision. »

aRT CONTeMpORaIN
Le paLaIS D’IÉNa eNTRe DaNS Le paRCOURS FIaC

Lieu privilégié d’exposition, idéal pour valoriser des œuvres modernes de 
toutes tailles, le Palais d’Iéna a été choisi pour accueillir, du 14 au 23 octobre, 
l’exposition « Pearls of the North ». La vaste salle hypostyle du Palais se muera 

en écrin pour les 33 œuvres aux expressions multiples : toile, sculpture en plâtre ou 
en bronze de silicone, photographie… À découvrir les œuvres spectaculaires d’artistes 
contemporains des trois pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, 
comme Jacques Charlier, Peter De Meyer, Driessens & Verstappen, Jan Fabre, Tina Gillen, 
Scarlett Hooft Graafland, Esther Tielemans ou Anne Wenzel. p

pour plus d’information,  
www.pearlsofthenorth.com

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, un cadre qui résume à 
lui seul toutes les innovations 
architecturales du début du 
xxe siècle. le cese a voulu faire du 
palais la « maison des citoyens » 
et ouvrir à tous ses salles et salons.

Contact : 01 44 43 61 72 
 palaisdiena@lecese.fr

à la question « Qu’avez-vous le plus apprécié »,  
les visiteurs ont répondu « découverte de l’institution 
et de l’architecture de perret », « ouverture  
et réussite », « magnifique », « service public  
de réconciliation du citoyen avec sa représentation 
nationale », « présentation de l’institution  
et de l’architecture très enrichissantes »… 
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ceser De france en réGion

international

cese D’ici et D’ailleurs

LeS ThÉMaTIQUeS De La ReNTRÉe
Dans un contexte marqué par le vote (passé et à venir) des lois sur la réforme des 
collectivités, ceser de france a réactivé son groupe de travail ad hoc, afin de 
nourrir sa réflexion sur la place et le rôle de la démocratie consultative au niveau 
territorial. ce groupe s’était réuni en 2008 pour produire un document sur le bilan 
de l’action régionale dans l’organisation administrative française.
un second groupe se constitue pour mettre à plat et recenser les initiatives lan-
cées, du niveau européen au niveau régional, autour de nouveaux indicateurs de 
développement durable. il réfléchira à la pertinence d’une déclinaison régionale 
de ces nouveaux indicateurs mais aussi à l’utilité de créer des indicateurs spéci-
fiquement territoriaux dans ce domaine.

FORMaTION pROFeSSIONNeLLe : LeS CeSeR aSSOCIÉS
le premier ministre ayant saisi le cese sur le sujet de la formation profession-
nelle, le conseil a fait appel au concours des ceser, les régions étant deve-
nues, avec la décentralisation, des acteurs majeurs en matière de formation. 
au regard des différents travaux déjà produits dans chacune des régions et des 
récents avis émis sur les nouveaux contrats de plan régional de développement 
des formations professionnelles (cprDpf), une note de synthèse retraçant les 
idées forces sera présentée et votée par l’assemblée des ceser de france au 
mois d’octobre.

UNe CONTRIBUTION SUR L’aVeNIR  
DeS INFRaSTRUCTUReS De TRaNSpORTS
les ceser de france ont souhaité étudier l’avant-projet du schéma national 
des infrastructures de transport (snit). Quatorze ceser au total ont activement 
participé au groupe de travail qui a produit une contribution sur le sujet. ce 
document interrégional souligne les satisfactions, les manques identifiés et les 
questions posées par l’avant-projet.

Les contributions de CeSeR de France et les travaux publiés  
par les CeSeR sont disponibles sur www.cesdefrance.fr

L’eUROpe SOCIaLe
« la charte sociale a 50 ans et après ? », c’était le thème de la conférence in-
ternationale organisée le 23 septembre au palais d’iéna par le cese, le comité 
économique et social européen et le conseil de l’europe. pendant cette journée 
ont notamment été évoquées la pratique au quotidien de la charte sociale euro-
péenne, illustrée par des témoignages issus de différents pays et contextes na-
tionaux, et les améliorations résultant de la charte. enfin un débat a été consacré 
à la convergence souhaitable entre les chartes sociales de l’union européenne 
et du conseil de l’europe.

eSpagNe, SÉNÉgaL eT CÔTe D’IVOIRe aU pROgRaMMe
Jean-paul Delevoye, président du cese, a rencontré, le président du conseil écono-
mique et social d’espagne, marcos pena, en compagnie du président de la section 
des affaires européennes et internationales, Yves Veyrier. il s’est aussi entretenu 
avec ses homologues du sénégal, ousmane masseck ndiaye, et de côte d’ivoire, 
marcel Zadi kessy.

En déplacement à Poitiers le 1er sep-
tembre, Jean-Paul Delevoye est inter-
venu sur les thèmes de la modernisa-
tion et du renforcement du dialogue 
social dans le cadre du Tour de France 
des professions libérales. Il a mis à 
profit ce déplacement pour rencon-
trer le CESER de Poitou-Charentes et 
son président, Jean-Paul Moinard. Il a 
enfin prononcé le discours de clôture 
de l’université d’été des Chambres de 
commerce et d’industrie, qui se tenait 
au Futuroscope.

Jean-paul Delevoye aux côtés  
de Jean-paul moinard, président 
du ceser poitou-charentes

JeaN-paUL DeLeVOYe 
eN pOITOU-ChaReNTeS

seminar For Cross-Border and reGional rail 
CooPeration in and around aFGHanistan
Les 4 et 5 juillet, l’afghanistan était au cœur des débats au palais d’iéna dans le cadre de l’initiative du G8 
pour la prospérité des régions frontalières. organisé en partenariat avec la sncf, ce séminaire de 2 jours a été 
ouvert par une intervention d’Yves Veyrier, président de la section des affaires européennes et internationales 
du cese.

éVénement
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Reporters d’espoirs 
en osmose avec le CeSe
Depuis le 19 septembre, le CESE accueille 
au Palais d’Iéna Reporters d’Espoirs, dans le 
cadre d’un partenariat d’un nouveau genre. 
En toute indépendance éditoriale vis-à-vis du 
Conseil, cette organisation non gouvernemen-
tale pourra bénéficier de l’expertise de ses 233 
conseillers dans le domaine économique, so-
cial et environnemental. L’ONG remettra dans 
l’hémicycle de l’assemblée son prix Reporters 

d’Espoirs 2011. Cette collaboration, animée 
par la volonté partagée de « rallumer les es-
pérances », ouvrira au CESE une passerelle 
supplémentaire entre le politique, les médias 
et les acteurs de changement que sont les as-
sociations, les organisations de l’économie so-
ciale et solidaire, les entreprises et les citoyens.

plus d’informations sur l’ONg  
www.reportersdespoirs.org

Repenser la solidarité : 
l’apport des sciences 
sociales 
SeRge paUgaM

Le nouvel essai 
du sociologue 
Serge Paugam, 
publié aux 
Éditions Quadrige, 
donne la parole à 
50 contributeurs 
qui ont recherché 
les moyens 

d’aborder ces questions en 
refusant les solutions simplistes. 
C’est dans le dessein de clarifier 
le débat et de dissiper les 
fréquentes confusions entourant 
les questions de solidarité, qu’ils 
s’adressent ici aux universitaires, 
aux responsables politiques,  
au patronat, aux associations.  
En bref, à tous les citoyens  
qui sont attentifs aux enjeux  
des réformes à venir.
 
pour une société 
des égaux
pIeRRe ROSaNVaLLON

professeur au 
collège de france 
et fondateur de 
la république 
des idées, pierre 
rosanvallon publie 
au seuil un nouvel 
essai. intitulé  
« pour une société 
des égaux », il 

s’agit là du troisième volet de la 
réflexion menée par l’historien sur 
les mutations contemporaines de la 
démocratie, dans le prolongement 
de « la contre-démocratie » et  
« la légitimité démocratique »,  
ses deux précédents ouvrages.

Saisine citoyenne
autisme,  
la parole au CeSe
La réforme constitutionnelle 
votée en 2008 a ouvert la 
possibilité aux citoyens de saisir 
le CESE par voie de pétition, dès 
lors que celle-ci réunit 500 000 
signatures. Pour la première fois, 
le collectif Autisme a annoncé 
son intention d’utiliser cette voie 
en lançant une pétition qui vise 
à demander au CESE de se saisir 
de la situation économique des 
600 000 personnes autistes.
Partant du constat que leur prise 
en charge reste inadaptée, le 
collectif exige des réponses sur 
le coût économique et social de 
l’autisme, et sur son financement. 
Le CESE se mobilise aux côtés 
du Collectif pour que l’autisme, 
pathologie trop méconnue, 
soit mieux pris en charge par 
l’État. Rassemblant les cinq 
fédérations françaises les plus 
représentatives, le collectif défend 
les intérêts de 30 000 familles, 
regroupées en un réseau de près 
de 200 associations de parents 
réparties sur tout le territoire.

pétition en ligne sur  
www.collectif-autisme.org/petitionCeSe

suiveZ une séanCe 
Plénière en vidéo
retrouvez la plénière des 13  
et 14 septembre consacrée 
aux avis relatifs aux inégalités à 
l’école et au programme national 
de renouvellement urbain. pour 
vivre, de l’intérieur, comme si 
vous y étiez, l’institution et  
la richesse de ses échanges.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

la lettre du Conseil 
éConomique soCial  
et environnemental
suivez l’actualité du conseil 
en recevant chaque mois, sur 
votre boîte mail, la « lettre 
d’information du cese » ou en 
consultant ses archives en ligne. 
> Lire la suite sur www.lecese.fr

retrouveZ les 
auditions du Cese
Jacques Delors, sébastien 
blavier (rac), théodore 
saramandis (task force ptom) 
José palma andres (commission 
européenne)… ils ont été 
auditionnés récemment par les 
sections du cese dans le cadre 
de leurs travaux. retrouvez leurs 
interventions en vidéo sur le site 
du cese..

> Leurs interviews www.lecese.fr

déCouvreZ  
le Palais d’iéna
un lieu à nul autre pareil, à 
découvrir en images en visitant la 
Galerie photos, accessible dès la 
page d’accueil du site internet.
> Le palais d’Iéna comme si vous y étiez  
avec la galerie photos de www.lecese.fr

lecesearepéré

premiÈresurlecese.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, 
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Derniers aVis

6 septembre
• Au cœur du G20
section des affaires européennes  
et internationales

13 septembre
• Les inégalités à l’école
section éducation, culture  
et communication

14 septembre
• Bilan et perspectives 
du Programme national  
de rénovation urbaine
section de l’aménagement durable  
des territoires


