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l’AgendA des plénières

14 janvier 

• 

• 

15 janvier 

• 

28 janvier 

• 

11 février 

• 

26 NOVEMBrE 
« L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la 
vie, pour la transition écologique » - section de l’environnement  
rapporteurs : MM. Antoine dulin et Allain BOugrAin-duBOurg 

27 NOVEMBrE
« projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de déve-
loppement et de solidarité internationale » - section des affaires européennes 
et internationales - rapporteur : M. Francis CHArHOn

derniers Avis vOtés

10 DÉCEMBrE
« principe de précaution et dynamique d’innovation » - délégation à la prospective 
et à l’évaluation des politiques publiques - rapporteur : M. Alain Feretti

12 NOVEMBrE 
« Le travail à temps partiel » - section du travail et de l'emploi  
rapporteure : Mme Françoise MileWsKi

dernières études vOtées Au BureAu

À l’AFFiCHe

Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « L’accompagnement des personnes handicapées et leur inclusion dans la société » 

- Saisine gouvernementale - section des affaires sociales et de la santé

•  « La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires :  

une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants »  

- auto-saisine - section de l’agriculture, de la pêche et de l’agriculture
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éditO

Jean-paul DELEVOYE
président du Cese

La nouvelle lutte des identités

les périodes de crise et de transition sont des périodes troubles 

où la nation peut être déchirée par les haines et être amenée 

à rechercher des boucs émissaires pour apaiser ses angoisses et 

soulager ses souffrances, la lutte des identités ayant remplacé  

la lutte des classes.

Plus que jamais, le Cese a un rôle d’apaisement, de lucidité,  

de sagesse et la mission de toujours préférer le dialogue au conflit, 

le débat au combat.

C’est tout l’intérêt de l’avis rendu sur le fait religieux en entreprise. 

Je rends hommage à la section qui n’ a pas hésité à aborder ce sujet 

délicat mais prioritaire, qui a su tirer une synthèse intelligente 

d’auditions riches et interpellatives et aux membres du Cese par 

leur vote d’avoir soutenu une position sage et conciliatrice.

L’agenda  
du président 
du cese
• Jeudi 5 décembre

• Mercredi 11 décembre

• Jeudi 12 décembre

• Vendredi 13 décembre

• Mardi 17 décembre

• Mercredi 18 décembre

• Jeudi 19 décembre

• Mardi 7 janvier 2014

•  Vendredi 10 janvier 2014
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pour un renouveau des politiques  
publiques de la culture 

la section de l'éducation, de la culture 
et de la communication s'est vue 
confier une saisine sur « les politiques 

publiques de la culture » dont le rapporteur 
est M. Claude MiCHel.
le projet d'avis se propose d'évaluer les 
politiques centrées sur la création dans les 
domaines du spectacle vivant, de l'audiovi-
suel et du cinéma, au regard du dévelop-
pement du numérique.
la section orientera ses préconisations, 
dans la perspective de la future loi d'orien-

tation sur la création artistique autour de : 
l'accès aux œuvres, aux pratiques et à 
la création ; la structuration de l'emploi ;  
la conciliation des outils d'intervention des 
différents acteurs de la culture, état, collec-
tivités territoriales, institutions culturelles..., 
et s’intéressera au partage de la valeur.
enfin, le Cese s'interrogera sur une europe 
de la culture et la mise en place des instru-
ments de la Convention unesCO de 2005, 
afin de promouvoir la diversité et l'exception 
culturelles. ■

en déBAt

avis voté sur « La future loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation  
et la forêt »

Un mois au CESE...
Les derniers avis votés suites 
aux saisines gouvernementales, 
diversité et compétitivité, droit au 
travail des femmes, renouveau des 
politiques culturelles… Le CESE 
assure sa place d’assemblée du 
premier mot en amont des lois de 
programmation et d‘orientation 
concernant les citoyens.

en réponse à la saisine du premier mi-
nistre, l’avis présenté par Mme Jocelyne 
HACqueMAnd du groupe de la Cgt, 

au nom de la section de l’agriculture, de la 
pêche et de l’alimentation et portant sur 6 
articles du projet de loi d’Avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, a été adopté 
le 12 novembre par 176 voix pour, 2 contre 
et 6 abstentions. 
le Cese a regretté le caractère tardif et par-
tiel de la saisine qui n’a permis ni une étude 
approfondie des différentes mesures pro-
posées ni l’analyse de la cohérence globale 
du texte avant son examen en Conseil des 
ministres. 
sur le fond, au regard des défis qu’il a iden-
tifiés : remettre l’alimentation au cœur des 
préoccupations et des politiques publiques ; 
faire reposer la compétitivité des filières sur 
leur triple performance économique, sociale 
et environnementale ; retrouver un équilibre 

entre toutes les productions, tout en confor-
tant nos capacités exportatrices notamment 
pour les productions à haute valeur ajoutée 
créatrices d’emplois…, le Cese a approuvé 
les orientations affichées dans l’article 1er 

de la loi. pour autant, il a jugé nécessaire 
d’éviter des modifications trop fréquentes 
des « règles du jeu » qui s’appliquent aux 
secteurs agricole, alimentaire et forestier car 
ceux-ci s’inscrivent nécessairement dans le 
temps long. il a aussi déploré que la situation 
des salariés, acteurs essentiels de notre pro-
duction agroalimentaire, ne soit pas abordée. 
de même, il aurait souhaité que l’aquacul-
ture, filière actuellement en grande difficulté, 
fasse l’objet de mesures concrètes. enfin, il a 
analysé les dispositions relevant des articles 
relatifs à l’installation des jeunes, à l’alimen-
tation, à l’enseignement agricole ainsi qu’à la 
forêt, sur lesquelles il a formulé des recom-
mandations. ■

À lA une Le CESE a adopté  

 ■
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Brèves

Conforter le droit au travail des femmes :   
un combat permanent de la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité

Brigitte grésy, secrétaire 
générale du Conseil supé-
rieur de l’égalité profes-

sionnelle entre les femmes et les 
hommes, a clôturé le cycle d’au-
ditions dans le cadre de l’étude 
sur « Les femmes éloignées du 
marché du travail ». pour l’in-
tervenante, l’inégalité entre les 
femmes et les hommes consti-
tue un phénomène social unique 
dont les différentes composantes 
entretiennent entre elles des liens 
complexes et qui appelle de ce 
fait, une réponse globale.

Quatre dimensions méritent une 
vigilance renforcée : 

1/- La mixité à laquelle filles et 
garçons doivent être éduqués 
dès le plus jeune âge, avec une 
attention toute particulière lors 
de l’orientation en 3e afin de 
lutter contre la segmentation 
sexuée des filières.

2/- La classification des emplois 
dont la révision devrait aboutir 
à la réévaluation du niveau de 
qualification de nombreux em-
plois féminins et donner de la 
visibilité aux compétences mises 
en œuvre.

3/- L’exercice de la parentalité 
tout au long de la vie fondé sur 
la recherche d’ un équilibre 
entre les mères et les pères.

4/- Le sexisme qui s’est consi-
dérablement développé notam-
ment dans les organisations de 

travail et doit être combattu sans 
relâche car il délégitime, décré-
dibilise et infériorise celles qui le 
subissent.

Ces enjeux partagés par tous 
les membres de la délégation 
ont aussi été mis en exergue à 
l’occasion du colloque « Égalité  
Femmes/Hommes : un an après » 
qu’elle a organisé au Cese, le 
8  novembre 2013, en partenariat  
avec l’Assemblée des femmes 
de paris ile-de-France, les  
délégations parlementaires et le 
Haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes.
la présidente de la ddFe du 
Cese, geneviève Bel, a attiré 

l’attention des participants sur 
l’écart croissant au sein de la 
population féminine entre les 
femmes qualifiées qui jouent 
avec succès le jeu de la mixité 
et les moins qualifiées qui s’en-
ferment de plus en plus dans la 
précarité.

elle a réaffirmé avec force que  
l’égalité effective entre les femmes  
et les hommes est l’avenir de 
notre société mais aussi un outil 
d’efficacité économique dont 
les hommes tireront également 
bénéfice, car c’est un vecteur de 
libération des normes sexuées 
qui pèsent tout autant sur eux 
que sur les femmes.  ■

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

auditions 
multiples pour 
l’étude Diversité

les auditions se poursuivent 
au sein de la section des 
activités économiques 

dans le cadre de l’étude réalisée 
par Mme sonia HAMOudi sur 
« L’évaluation économique des 
politiques "diversité" à la com-
pétitivité des entreprises ». 
M. pierre MOngin, pdg de la 
rAtp, a souligné, le 24 octobre, 
que les salariés de cette entre-
prise sont à l’image des terri-
toires desservis et notamment de 
sa clientèle francilienne : 60 % 
des embauchés sont issus de 
communes possédant une zone 
urbaine sensible, en particulier 
de seine-saint-denis. 
la diversité culturelle – si elle 
peut parfois être source de  
difficultés – apparaît cependant 
aussi comme une richesse pour 
le développement à l’internatio-
nal. elle est au cœur du dialogue 
social depuis la signature, dès 
1994, d’un protocole sur l’égalité 
des chances et la valorisation de 
la diversité jusqu’à l’engagement 
actuel pour 400 emplois d’avenir,  
en passant par la généralisation 
du Cv anonyme pour le recrute-
ment (2007).
M. yazid sABeg, chef d’entre-
prises (Cs Communication & 
systèmes, Altis) et ancien com-
missaire à la diversité et à l’éga-
lité des chances (2008-2012), 
entendu le 14 novembre, a 
constaté que notre pays ne savait 
pas gérer sa diversité et déploré 
le climat très dégradé du débat 
public actuel. À l’origine – avec 
d’autres chefs d’entreprises tels 
que M. Claude BeBeAr – de la 
Charte de la diversité lancée en 
2005 et signée par 5 000 entre-
prises françaises, il a regretté de 
ne pas avoir réussi à convaincre 
les partenaires sociaux d’aller 
plus loin que l’accord national 
interprofessionnel de 2006 sur 
la diversité dans les entreprises. 
il a également plaidé pour une 
reconnaissance des atouts de la 
diversité en termes de créativité 
pour les entreprises. ■
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selon une étude de l’observatoire 

du fait religieux, l’OFre, 28 %  
des managers rH ont déjà été confrontés 
à des problèmes liés au fait religieux. 

en ile-de-France, ils sont 41 % 
dans cette situation.

seulement 6 % des cas débouchent 
sur un véritable contentieux.

Le CESE a voté l’avis « Le fait religieux en entreprise » présenté par Edith ArnouLt-BriLL et  
Gabrielle Simon au nom de la section du travail et de l’emploi présidée par Françoise GEnG, dans le 
contexte judiciaire de l'affaire de la crèche Baby Loup. il a cependant souhaité s’abstraire de l’actualité 
immédiate pour traiter tous les aspects d’une question complexe et jusqu’à présent peu débattue dans 
le cadre des relations professionnelles.

Le fait religieux dans l’entreprise

dOssier

de profonds changements socié-
taux accompagnent le question-
nement actuel sur la religion dans 

le monde du travail. la diversité de notre 
environnement humain et relationnel, au-
jourd’hui sans précédent, constitue une 
marque d’ouverture et une source d’enri-
chissement dans un environnement mon-
dialisé. Cette évolution nécessite parfois 
des adaptations difficiles. l’affirmation de 
demandes à caractère religieux exprime, 
dans certains cas, un besoin de reconnais-
sance de la part de personnes éprouvées 
par des difficultés de tous ordres. lors de 
son audition devant la section du travail et 
de l’emploi, gilles Kepel a ainsi rappelé 
que des revendications formulées dans un 
vocabulaire religieux émanent de milieux 
sociaux qui jusqu’alors n’ont pas accédé 
à la parole civique.

L’expression du fait religieux, sans 
représenter un phénomène massif, 

est aujourd’hui plus répandue 
dans les entreprises

il n’existe pas de raz de marée de re-
vendications ou de pratiques religieuses 
qui seraient à même d’entraver à grande 
échelle l’activité des entreprises ou de 
mettre à mal les collectifs de travail. 
néanmoins, les drH sont nombreux 
à considérer qu’il s’agit d’une ques-
tion émergente. par ailleurs, même si 
les conflits ouverts demeurent rares, il 
existe dans ce domaine, selon des ju-
ristes d’entreprises, une forte demande 
de droit.
les requêtes et les manières d’agir en 
relation avec des règles et des pratiques 
religieuses sont de différents ordres. les 
demandes peuvent porter sur la prise de 
congés en fonction d’un calendrier litur-

gique, la mise à disposition d’espaces 
pour l’accomplissement des rites, le 
respect des interdits alimentaires. les 
comportements peuvent concerner la 
pratique du jeûne, le fait d’arborer des 
symboles religieux, d’adopter un code 
vestimentaire ou, de manière plus pro-
blématique, traduire un objectif de dif-
fusion de la religion.

Le CESE souligne la cohérence du 
cadre juridique existant

le cadre juridique existant devrait per-
mettre de régler l’essentiel des situations 
dans le respect de la liberté religieuse 
et des intérêts de l’entreprise. dans les 
entreprises privées, hors missions et dé-
légations de service public, le droit pré-
voit que la liberté religieuse est la règle. 
Mais cette règle doit composer avec 
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retrouvez l’intégralité 
du dossier "Le fait 
religieux dans 
l'entreprise" sur lecese.fr

selon un sondage iFOp de 2006, 

65 % des personnes interrogées  
se réclamaient du catholicisme, 

6 % de l’islam, 

2 % du protestantisme et 

1 % du judaïsme ; 

25 % se déclaraient agnostiques.

1Le CESE :  
En quoi  
la recherche sur 
les religions et 
le travail est-elle 
importante ?

I.B. : « le fait religieux est aujourd’hui 
présent sur les lieux de travail mais il 
est souvent l’objet d’un déni voire d’un 
véritable tabou, sans doute parce que 
l’extériorisation de la foi touche au plus 
profond de l’individu et qu’elle n’est 
pas non plus sans conséquences pour 
la vie sociale. or, il est, à mes yeux, 
essentiel de ne pas abandonner cette 
question à la rumeur, aux opinions et 
à l’ignorance. l’objectif est de protéger 
la grande majorité des salariés qui font 
cohabiter paisiblement exigences pro-
fessionnelles et foi religieuse. »

2Le CESE :  
Le fait religieux 
constitue-t-il  
vraiment  
une question  
actuelle pour  
les entreprises ?

I.B. : « les observations faites sur le ter-
rain révèlent un nouveau visage du fait 
religieux. la globalisation conduit à une 
cohabitation des cultures y compris dans 
les entreprises. Cette diversité est un 
facteur d’ouverture et de réussite mais 
elle peut aussi générer des tensions, en 
particulier dans une période où l’accélé-
ration du changement vient brouiller les 
repères de nos contemporains, faisant 
de la religion un enjeu identitaire.  
la gestion du fait religieux est donc bien 
un véritable défi managérial.  »

3Le CESE :  
Quelle doit 
être, selon 
vous, l’attitude 
des dirigeants 
d’entreprise  
et des DrH ?

I.B. : « en France, nous avons sans 
doute trop longtemps considéré que 
la religion était une affaire privée et 
notre gestion des ressources humaines 
s’est construite sur l’idée d’un salarié 
désincarné, sans vie personnelle, sans 
opinions et sans émotions. C’est cette 
illusion que nous voyons se dissiper 
aujourd’hui. les entreprises doivent en 
tenir compte et ne pas s’installer dans 
le déni, sans pour autant tout accepter. 
il est essentiel que les demandes à ca-
ractère religieux de leurs salariés soient 
traitées sur le seul plan managérial en 
veillant surtout à ne pas mettre en péril 
la cohésion des équipes. »

Directrice générale de l’École  
de management de Strasbourg

Professeur des universités, isabelle Barth  
dirige une équipe de recherche sur le 
management de la diversité. elle a coor-
donné la rédaction de management et 
religion, ouvrage collectif paru en 2012 
aux éditions ems. l’em strasbourg a 
été le premier établissement de l’ensei-
gnement supérieur public à obtenir le 
label diversité aFnor.

trOis
questiOns
À…

isabelle  
BArtH

Le CESE et 
l’observatoire  
de la laïcité :  
une convergence 
de vues.
les travaux du Cese ont été 
conduits en parallèle avec 
ceux de l’observatoire de la 
laïcité mis en place par décret 
du premier ministre au début 
de l’année 2013. le président 
de cette nouvelle instance, 
Jean-louis BiAnCO s’est 
exprimé au palais d’iéna, 
le 12 novembre dernier, en 
ouverture des débats qui ont 
précédé le vote de l’avis sur le 
fait religieux dans l’entreprise.

un état des l ieux de la 
laïcité en France dressé 
par l’observatoire conduit à 
relativiser l’importance des 
problèmes liés à la question 
religieuse. ils sont assez 
peu nombreux mais font 
l’objet d’une surexposition 
et d’un traitement souvent 
partial dans les médias. les 
phénomènes de radicalisation 
qui peuvent être observés 
sont alimentés par la crise 
sociale, économique et le 
contexte international.

À la demande du président 
de la république et à la 
suite de l’affaire Baby loup, 
l’observatoire a rendu, le 
15 octobre dernier, un avis 
sur l’encadrement du fait 
religieux dans les structures 
d’accueil de la petite enfance. 
dans ce texte, il a notamment 
recommandé de développer 
l’offre publique d’accueil 
de la petite enfance, en 
particulier par délégation de 
service public, et de labelliser 
des guides envisageant les 
réponses qui peuvent être 
apportées, sur les lieux de 
travail, à des cas concrets 
relevant du fait religieux. 
l’observato i re  a  écar té 
l’hypothèse d’une extension, 
par la loi, de l’obligation de 
neutralité aux salariés des 
organismes privés de ce 
secteur. ■

les nécessités du travail, c’est-à-dire le 
déroulement normal de l’activité et la 
bonne exécution du contrat de travail.  
Cette réalité ne couvre cependant pas 
toutes les activités. le principe de laï-
cité dont découle l’obligation de neu-
tralité s’impose au service public et à 
ses agents. C’est aux frontières de ces 
deux secteurs, privé et public, que les 
situations sont juridiquement les plus 
complexes.

Les employeurs sont dans 
l’ensemble peu préparés à traiter 

ce type de situations

de grandes entreprises ont cherché ces 
dernières années à traiter et à antici-
per les difficultés en sensibilisant leurs 
cadres et en mettant en place des outils 
spécifiques d’aide à la décision. Mais la 
plupart des acteurs du monde du travail 
sont peu préparés à l’affirmation crois-
sante du fait religieux. le droit applicable 
est dans l’ensemble très mal connu. 
nombreux sont aussi les employeurs 
et les salariés qui ignorent les cultures 
religieuses en dehors de leur propre 
conviction.

Mieux faire connaître les règles 
de droit et utiliser les moyens du 
dialogue social pour prévenir et 

dénouer les conflits

le Cese a donc développé l’essentiel de 
ses recommandations autour de la né-
cessité d’informer et de former à la fois 
sur les règles de droit et les situations. 
en l’état actuel de la question, il estime 
que l’intervention du législateur n’est pas 
nécessaire. des mesures concrètes, pré-
ventives, principalement tournées vers 
les employeurs et les salariés et s’ap-
puyant d’abord sur la dynamique du 
dialogue social doivent être privilégiées.
s’agissant des structures privés des sec-
teurs social, médicosocial et de la petite 
enfance, le Conseil recommande de ne 
pas ignorer les interrogations portant sur 
la distinction entre mission de service 
public et mission d’intérêt général. dans 
l’immédiat, il invite les branches dont 
l’activité est en rapport avec la situation 
de publics vulnérables à s’impliquer, à 
l’occasion de négociation sur la promo-
tion de l’égalité et de la diversité, dans 
l’élaboration des repères managériaux et 
juridiques indispensables aux acteurs de 
terrain. ■
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Au Cese

en une vingtaine d’années, l’eedd s’est 
imposée au niveau international et en 
France, où elle a été inscrite en 2013 

dans le code de l’éducation, une étape-clé qui 
garantit sa pérennité. deux autres événements 
récents témoignent de la reconnaissance par 
les autorités publiques de son importance : 
une table ronde lui a été consacrée lors de la 
deuxième conférence environnementale et le 
premier ministre a saisi le Cese d’un avis sur 
ce thème, intégrant l’éducation non formelle et 
informelle, la formation continue, l’information 
et la sensibilisation des citoyens et consomma-
teurs, ainsi que leur participation active.

Savoir anticiper pour éviter  
les ruptures brutales

Antoine dulin et Allain BOugrAin- 
duBOurg, rapporteurs de l’avis du Cese 
« L’éducation à l’environnement et au 
développement durable tout au long de 
la vie, pour la transition écologique »  
présenté au nom de la section de l’environ-
nement présidée par Anne-Marie duCrOux, 
sont convaincus qu'un nouveau modèle de 
développement n'est possible que par une 
prise de conscience à l'échelle individuelle. 
ils insistent sur la nécessité d'un continuum 
éducatif qui articulerait dans la durée une 
action volontariste de l’état, des collectivités 
locales et un développement plus concerté, 
suivi et valorisé de projets multi partenariaux 
impliquant les acteurs de la sphère publique 
et de la société civile. 

Une démarche éducative organisée 
autour de quatre axes

la diffusion de l’eedd dans la formation  
initiale formelle et non formelle doit, selon le 
Cese, s’appuyer sur une pédagogie active et 
une plus grande transdisciplinarité. elle doit 
donner lieu à des évaluations et se pour-
suivre jusque dans l’enseignement supérieur, 
en lien avec les secteurs professionnels, 
l’accent étant porté sur les formations d’ingé-
nieurs et de management. en relation avec 

L'indispensable éducation à l'environnement 
et au développement durable
Le mouvement vers l’Éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est né d’une 
volonté de faire connaître les richesses et fragilités de la nature. Cette volonté féconde interroge 
aujourd’hui l’ensemble des défis de l’environnement et du développement durable. Devenant ainsi 
« Éducation à la responsabilité et à la citoyenneté », l’EEDD a vocation à faire de chaque citoyen et 
consommateur, des acteurs avertis tout au long de leur vie en les dotant des outils de compréhension 
et d’action en faveur de la transition écologique.

l’enseignement formel, les sorties nature et 
classes de découverte doivent par ailleurs 
être redynamisées.

dans le monde du travail, le Cese recom-
mande que le développement de l’eedd se 
conjugue avec d’autres démarches de  
responsabilité sociétale des entreprises ou 
des organisations (rse ou rsO, éco-respon-
sabilité). il souhaite que les modules de 
formation continue intègrent les enjeux de 
l’eedd et que cette thématique trouve sa 
place au sein des commissions éducation-
formation des comités d’entreprises. il invite 
les partenaires des entreprises que sont les 
organismes paritaires collecteurs agréés 
(OpCA) et les têtes de réseaux à sensibiliser 
les entreprises et les formateurs à cette  
problématique.

l’un des objectifs de l’eedd étant de faire 
des citoyens et consommateurs, des acteurs 
avertis tout au long de la vie, des informations  
claires et fiables relatives à la traçabilité  
sociale et environnementale doivent être aisé-
ment accessibles. une plus forte implication 
des médias et une réflexion sur l’élargisse-
ment des missions de suivi des programmes 
du CsA à l’eedd sont en outre préconisées.

dernier axe des préconisations de l’avis : 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs  
publics, privés, associatifs pour faire de 
l’eedd un projet collectif fédérateur et  

porteur d’exemplarité. Cette mobilisation 
passe, en amont, par l’émergence d’une 
recherche en eedd structurée et reconnue.  
elle doit se traduire dans la pratique par la 
poursuite et le renforcement de la politique 
d’exemplarité de l’état, la sujétion de ses dota-
tions financières en faveur des politiques en-
vironnementales à la mise en place d’un volet 
d’accompagnement en eedd et l’insertion 
d’une disposition analogue dans les contrats 
signés avec les régions. Cette exigence 
doit se retrouver dans les contrats conclus 
entre collectivités. tous les plans et sché-
mas nationaux et territoriaux de politiques  
publiques devraient en outre comporter un 
volet eedd. enfin, le Cese considère que les 
actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’edd devraient faire l’objet de financements 
pluriannuels. la création de fonds régionaux 
dédiés à l’eedd participerait de cette ambition.

notre assemblée estime que les préconisa-
tions détaillées dans l’avis pourraient tenir 
lieu de feuille de route pour l’ensemble des 
acteurs. ■

retrouvez les videos des auditions 
sur lecese.fr et les initiatives des 

différents acteurs de la société 
civile, recueillies par le CESE sur

http://eedd.lecese.fr
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prOFils Cese

DécouVREZ-lEs...
membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

RetRouvez les débats du Conseil éConomique, soCial et enviRonnemental dans leuR intégRalité suR leCese.fR

Agnès COURTOUX 
Membre du groupe de la CFTC, de la section de 
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, de la 
section des activités économiques, vice-présidente 
de la délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques 

Dominique RIQUIER-SAUVAGE 
Membre du groupe des Professions libérales, membre 
de la section de l’aménagement durable des territoires 
et de la section de l’environnement 

Antoine DULIN 
Membre du bureau du CESE, du groupe des Organisations 
étudiantes et mouvements de jeunesse, membre des 
sections de l’environnement, des affaires sociales et de la 
santé, vice-président de la délégation à la prospective et 
à l’évaluation des politiques publiques, a fait également 
partie de la commission temporaire sur le Grenelle

Hubert ALLIER 
Membre du groupe des Associations, de la section de 
l'économie et des finances et de la délégation à la 
prospective et à l'évaluation des politiques publiques 
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Ceser de FrAnCe

Ceser d'iCi et d'Ailleurs

internAtiOnAl

�françois BErTHELON,  
nouveau président de CESEr de france

s
uite au renouvellement des 21 

Conseils économiques, sociaux 

et environnementaux régionaux 

hexagonaux en octobre dernier, l’Assemblée 

des présidents de Ceser s’est réunie le 

jeudi 19 décembre au palais d’iéna pour 

renouveler ses instances. 

elu au 1er tour avec 20 voix sur les 28 votants 

qui composent le collège électoral (21 Ceser 

hexagonaux, le CesC Corse, les 4 Ceser 

ultramarins ainsi que le Cese de nouvelle-

Calédonie et le CesC de polynésie française) ; 

François BertHelOn, président du Ceser 

de Bourgogne, prend la succession d'Alain 

even à la présidence de l’Assemblée. 

Ont également été élus membres du bureau : 

-  Jean-raymond MOndOn, 1er vice-président  

(président du Cese de la réunion),

-  Jean-louis CHAuZy, vice-président  

(président du Cese de Midi-pyrénées),

-  sybille desClOZeAux, vice-présidente, 

(présidente du Cese de rhône-Alpes),

-  luc pABOeuF, vice-président (président du 

Cese d’Aquitaine),

-  yves tissAndier, vice-président (président  

du CesC de polynésie),

-  gérard MAuriCe, trésorier (président du 

Cese de languedoc-roussillon),

-  Benoît CAilliAu, secrétaire (président du 

Cese des pays de la loire). ■

François BERTHELON, 62 ans, préside le CESER 
de Bourgogne depuis 2004. Il est mandaté par 
le MEDEF au sein du 1er collège et représente le 
secteur de la distribution. 

�  Les CES de l'Europe  
se mobilisent contre  
le chômage des jeunes 

les 14 et 15 novembre 2013, 17 Ces 

européens se sont réunis à Athènes, 

à l'occasion de la rencontre annuelle 

de leurs présidents et secrétaires généraux, 

autour de deux thèmes : « Le dialogue  

social dans le contexte de la crise » et  

« Les réponses au chômage des jeunes ». 

le président Jean-paul delevOye, la secré-

taire générale Annie pOdeur et le conseiller 

diplomatique Michel dOuCin, y représen-

taient le Cese. la réunion était présidée  

par le président du Ces grec, Christos  

pOlyZOgOpOulOs, qui a décrit de façon 

poignante la gravité de la crise que traverse 

son pays : 27 % de chômeurs et 67 % pour 

les moins de 30 ans.

Jean-paul delevOye a comparé les consé-

quences sociales et politiques de la crise 

économique à celles connues en europe 

dans les années 30. il a insisté sur le rôle des 

Ces européens, comme lieux de la réflexion, 

du long terme et leur devoir de collaborer, 

ensemble à la recherche de réponses à une 

crise qui masque une métamorphose dou-

loureuse de notre « système monde ». 

selon Jean-paul delevOye, les solutions 

pertinentes à la crise se situent au niveau 

européen. évoquant la question du chômage 

des jeunes, qui doit aussi être appréhendée 

dans sa globalité, il a cité l'avis du Cese sur 

les difficultés d'accès des jeunes au loge-

ment, entraînant le recul de l'âge du mariage 

du fait du maintien prolongé au domicile des 

parents, et celui sur l'inadéquation des for-

mations proposées aux jeunes, les condam-

nant au chômage. Alors que la Commission 

européenne prévoit 73 millions d'emplois 

vacants en 2020, le secteur de l'économie 

sociale et solidaire attire de plus en plus 

de jeunes, et un avis du Cese a souligné 

l'importance d'y faciliter la création d'entre-

prises. un autre avis dressera un bilan des 

dispositifs de création d'emploi dans les 

zones urbaines défavorisées. les interven-

tions d'autres présidents de Ces ont démon-

tré qu'un système de formation répondant 

aux besoins du marché du travail avait un 

impact sur le taux de chômage : 40 % de 

chaque classe d'âge est en apprentissage en 

Autriche et le chômage y est inférieur à 5 %. 

une déclaration a été adoptée à l'unanimité 

à l'issue de la réunion à partir d'une proposi-

tion de la délégation française. la prochaine 

rencontre des présidents et secrétaires géné-

raux des Ces européens aura lieu à paris 

fin 2014. ■
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pAlAis d’iénA

le pAlAis d’iénA A ACCueilli...
12/12 réunion de l’association Champs Libres / Colloque de la fondation abbé pierre « Quand c’est le logement qui rend malade – L’impact de la précarité énergétique sur 
la santé » / Session de formation de l’IfOrE-MEDDE (Institut de formation de l’environnement). 13/12 réunion de la Chambre nationale des professions libérales (CNpL) / 
assemblée générale de l’apErCES (association du personnel retraité du CES) / réunion du Bureau de la Caisse nationale des barreaux français (CNBf). 17/12 Symposium 
d’architecture organisé par l’académie d’architecture 2014/2041 « Quelle politique publique pour l’architecture, les Villes et les Territoires ? ». 18/12 8e édition « Les états de 
la france ». 18 & 19/12 Élection des instances des CESEr de france. 19/12 38e Cérémonie de remise du prix du Manager de l’année, organisée par Le Nouvel Économiste. 
13/01/2014 Tournage de l'émission Handiglob.Tv, première émission hebdomadaire d'informations réalisée et présentée par des personnes en situation de handicap.

télex

Symposium d'architecture :  

L

■

LOUEz LE paLaIS D’IÉNa  
pOUr VOTrE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr

Conférence : alcool et parcours de soins  :  
quels enjeux ? 

le palais d'iéna, accueillera le 16 Jan-
vier 2014, une conférence sur la prise 
en charge des malades de l’alcoolisme. 

elle donnera le point de vue des acteurs  
institutionnels, présentera le parcours de 
soins, de santé et de vie de la personne 
malade de l’alcool et avec en grand témoin, 
yves Bur. ■

Lien social et 
réseaux sociaux :  
déclin ou renforcement 
de la solidarité et de  
la citoyenneté ? 

en coopération avec le Cese, la  
Fondation pour le lien social (Croix 
rouge et institut de France) organise 

le 22  mai  2014 au palais d’iéna un colloque 
intitulé « Lien social et réseaux sociaux ». 
il a pour objet de présenter les données 
sociologiques concernant les enjeux et les 
défis de ces réseaux, puis de démontrer par 
quelques exemples de terrain l’intérêt de  
disposer d’une technologie précieuse au  
service de besoins individuels et collectifs. 
plusieurs tables rondes rythmeront cette jour-
née : les réseaux sociaux dans une société  
en mutation, relations virtuelles : une socia-
bilité renouvelée ? vers la fin de l’anonymat ? 

un forum numérique sera organisé et sera 
suivi de la remise des prix de recherche 
2013 de la Fondation et pour clôturer, un 
débat sur « les réseaux numériques : outils 
de solidarité et de citoyenneté ». ■
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sur leCese.Fr
LE CESE En viDéoS
retrouvez en direct ou en vOd, les 
vidéos des travaux du Cese (séances 
plénières, interviews des rapporteurs 
e t  d e s  e x p e r t s  a u d i t i o n n é s , 
déplacements...) ainsi que ses propres 
conférences (vivre ensemble) et autres 
événements accueillis. 
les dernières vidéos : Marc DzIEDzICKI, 
Bruno gaUTIEr, franck HOaraU, 
Hubert LaNDIEr, Jean-Marie pErNOT, 
Jorge raMIrEz, Vincent SpENLEHaUEr, 
Théo SIVILLON.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

abonnEmEntS En LignE
s’abonner pour suivre une saisine, 
depuis son annonce jusqu’au vote 
de son rapport, en section puis 
en plénière... À votre disposition 
aussi, le profil et la biographie du 
rapporteur. 
> www.lecese.fr

La LEttrE mEnSuELLE Du CESE
recevez dans votre boîte mail la 
Lettre d’information du CESE ou 
consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Françoise BOUYGARD

Edwing LAUPEN

MédiAs

LE fIL D’IÉNa est le journal d’information édité par le Conseil économique social et environnemental (Cese) : 9, place d’iéna 75775 paris Cedex 16 – tél.  : 01 44 43 60 00 –  
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rETrOUVEz, EN fÉVrIEr, LE N° 25 DU fIL D’IÉNa

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

10-31-2706

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

lA liBrAirie
Michel 
wIEVIOrKa 
L’impératif 
numérique 
l’auteur lance 
« Une invitation, 
pour les sceptiques 
et tous ceux qui 

croient en l’utilité des sciences 
humaines et sociales à faire 
davantage l’expérience de notre 
environnement numérique… »
CNrS éditions

Jean-Christophe 
SarrOT, 
Bruno TarDIEU, 
Marie-france 
zIMMEr 
En finir avec les 
idées fausses 

sur les pauvres et la pauvreté
Assez d'entendre dire que les 
pauvres sont des profiteurs et des 
assistés ? un livre de poche, militant, 
montre point par point, chiffres et 
documents officiels à l'appui, 88 lieux 
communs véhiculés sur les pauvres 
et la pauvreté, la fraude aux aides 
sociales, l'immigration, etc. 

Éd. Quart Monde & Éd. de l'atelier

Jean-Claude 
aMEISEN 
Sur les épaules 
de Darwin 
Ce livre est la 
poursuite d’un 
voyage à la 
découverte d’un 
univers toujours 

plus riche et mystérieux, un univers 
qui nous a fait naître, et que nous 
n’aurons jamais fini d’explorer. un 
voyage à la rencontre des merveilles 
du monde. À la découverte de nos 
cousines, les abeilles et les fourmis, 
et de nos lointaines parentes, les 
étoiles. et puis d’un flocon de neige. 
Monter sur les épaules des savants, 
des penseurs et des poètes. sur les 
épaules des géants. pour voir plus 
loin. et redécouvrir, ensemble, notre 
commune humanité.

Éd. france inter

Travaux du CESE

En écho aux questionnements  
de la société d’aujourd’hui

en 2013, le Cese a produit 29 avis et études, audition-
né 307 experts sur de très nombreux sujets concer-
nant la société française. thème très présent dans 

les travaux de l’assemblée, l’environnement a été abordé 
selon de multiples angles : transition et efficacité énergé-
tique, transition énergétique dans les transports, finance-
ment, éducation au développement durable, protection de la 
biodiversité, gouvernance des océans... les enjeux agricoles 
(gestion de l’eau, loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt...) ainsi que ceux liés à l’organisation et la spéci-
ficité des territoires de métropole et d’Outre-mer (inégalités 
d’aménagement, cohésion urbaine...) ont également fait 
l’objet d’études, de rapports et d’avis.
les membres du Cese ont aussi produit réflexions et  
propositions sur l’entreprise et ses corrélations sociales ou 
économiques (religions au travail, performance et gouver-
nance, rse, temps partiel, économie sociale et solidaire...). 
la diversité des travaux du Cese reflète les multiples préoc-
cupations de notre société des plus proches du quotidien 
aux plus prospectives : la prévention des risques psycho-
sociaux et du suicide, la problématique de logement des 
jeunes, l’évolution de la famille, la précarité des femmes, 
l’école (refondation, éducation artistique et culturelle tout 
au long de la vie), le principe de précaution et la dynamique 
d'innovation, la réflexion sur la démocratie de demain.
les enjeux internationaux font partie intégrante du  
programme de travail du Cese qui s’est prononcé sur le  
projet de loi d'orientation et de programmation relative 
à la politique de développement et de solidarité interna-
tionale. il s’est également penché sur le renforcement 
des Ong françaises et l’extension du plateau continental 
au-delà des 200 milles marins...
retrouvez dans les prochains numéros du Fil d’iéna et sur 
lecese.fr les sujets de travail de l’assemblée pour 2014. ■

DES rECOMMaNDaTIONS CONCrèTES DU CESE 
rEprISES DaNS DES TExTES LÉgISLaTIfS
voici quelques exemples des suites législatives don-
nées aux avis 2013 du Cese :

• RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : les préconisations 
formulées dans l’avis contribueront aux réflexions en 
cours pour la rédaction du projet de loi de santé 
publique qui accordera une place particulière à la 
santé mentale.
• ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
deux lois des 9 et 22 juillet 2013 modifient le code 
de l’éducation dans le sens souhaité par le Cese en 
créant notamment une section intitulée « l’éducation 
à l’environnement et au développement durable ».
• ÉCOLE : en ce qui concerne la loi 2013-395 du 
8  juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la république, l'avis du Cese 
a été suivi à travers la modification de l'article 2 concer-
nant le rôle des parents, le dialogue et la coopération 
entre tous les acteurs de la communauté éducative. 
À l'article 7, la précision sur l'accueil des enfants dès 
l'âge de 2 ans dans les zones défavorisées reprend 
la recommandation du Cese. de même, l'article 10 
renforce le rôle de l'éducation artistique et culturelle 
en matière de connaissance du patrimoine et de déve-
loppement de la créativité et des pratiques. 
• SUICIDE : Création de l’Observatoire national du 
suicide
• ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : le projet 
de loi présenté le 24 juillet 2013 lors du conseil des 
ministres prévoit ainsi : 
-  la création du statut de « scop » d’amorçage ; statut 

transitoire permettant le « portage temporaire » de 
la société et aux salariés le temps de « monter au 
capital » de l’entreprise ;

-  la création d’un nouveau droit d’information préa-
lable des salariés en cas de transmission d’entre-
prise « saine » afin de leur permettre de racheter 
l’entreprise ;

-  la meilleure reconnaissance des chambres régionales 
de l’économie sociale et solidaire.

• FEMMES
dans le projet de loi-cadre pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’ouverture d’un droit à une 
allocation minimale pour tous les parents isolés figu-
rait parmi les recommandations de l’étude.


