
Auditions multiples  
au CESE 

pAgE 4-5

8e édition du Concours  
« plastiques en débat »

pAgE 11

Nomination des 
personnalités associées 

pAgE 12

www.lECESE.fr – AVRIL 2014 – numéro 27

mensuel du Conseil 
éConomique, soCial  
et environnemental

LE

FIL DIENA’ 

Adapter la société  
au vieillissement

Dossier



AVRIL 2014 - numéRo 27 - www.Lecese.fR

L’AgendA des pLénIèRes

13 mai

• 

14 mai 

• 

27 mai

• 

25 MArS 
« Concertation entres parties prenantes et développement économique » - Avis - 
section des Activités économiques - Rapporteure : mme Laurence HeZARd avec 
la collaboration de mme Brigitte fARgeVIeILLe

26 MArS
« l'adaptation de la société au vieillissement » - Saisine gouvernementale - Avis 
- section des Affaires sociales et de la santé - Rapporteur : m. daniel pRAdA
« Anticiper le vieillissement par des politiques de logement et d’urbanisme au 
service de l’autonomie pour tous les âges » - Saisine gouvernementale - Avis - 
section de l’Aménagement durable des territoires - Rapporteure : mme monique 
BouTRAnd 

8 Avril
« pour un renouveau des politiques publiques de la culture » - Avis - section de 
l’éducation, de la culture et de la communication - Rapporteur : m. claude mIcHeL

deRnIeRs AVIs VoTés

À L’AffIcHe

Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « le stockage de l’électricité, une dimension incontournable de la transition  

énergétique » - Section des Activités économiques en concertation avec la 

Section de l’Environnement 

•  « innovations technologiques et performance industrielle globale : le cas de  

l’impression 3D » - Section des Activités économiques
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édITo

Jean-paul DElEvOYE
président du cese

Un monument de sagesse  
et d’histoire

Résistant, ministre du Général de Gaulle, membre du gouvernement 
provisoire de la république française à alger en 1944 puis 

membre de plusieurs gouvernements sous la ve  république, figure 
du gaullisme social, Philippe dechartre a marqué de son empreinte 
le Cese dont il fut un membre éminent et durant quelques années 
le doyen.

il incarnait plus que quiconque les valeurs de notre assemblée et  
les défendait avec une verve et une acuité intellectuelle incomparables : 
le respect de la différence et de l’engagement de chacun, le goût du 
dialogue, le sincère humanisme, l’attachement à une économie au 
service du progrès social et du bonheur des hommes.

son nom et son parcours forgeaient immédiatement le respect.  
Celles et ceux qui eurent l’honneur et la chance de le côtoyer ont 
doublé cette admiration d’une profonde affection pour celui qui 
gardait pour chacune et chacun une écoute précieuse, une gentillesse 
naturelle, une attention sans feinte.

il ne siégeait plus au Cese depuis 2010 
et rendait ses visites au Palais d’iéna 
plus rares. son nom restait pourtant 
sur toutes les lèvres et son ombre avait 
comme décuplé sa présence.

Je ne doute pas que les paroles 
toujours pesées, concises, pertinentes 
de Philippe dechartre trouveront 
désormais en chacune et chacun une résonance plus profonde encore.

il nous laisse un héritage très lourd et un combat d’une étonnante 
modernité à mener : la participation.

entré dans la résistance à 20 ans à peine, blessé, emprisonné et évadé 
à de multiples reprises, condamné à mort, Philippe dechartre a risqué 
sa vie pour ses convictions; il nous quitte aujourd’hui sans les avoir 
jamais trahies.

L’agenda  
du président 
du cese
• Mardi 18 mars

• Mercredi 19 mars

• Vendredi 21 mars

• Mardi 25 mars

• Mardi 1er avril

• Mercredi 2 avril 

• Mercredi 9 avril

• Mercredi 16 avril
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Avis « dialogue social » : auditions et  
tables rondes 

dans le cadre de l’avis relatif au dia-
logue social, rapporté par Jean-Luc 
pLAceT (groupe des entreprises), 

la section du travail et de l’emploi prési-
dée par mme geng (groupe cgT) a audi-
tionné g. LARcHeR, ancien ministre du 
travail, J.-d. comBRexeLLe, directeur 
général du travail, J.-d. sénARd, pdg 
de michelin, p.  doRge, dRH de peugeot,  
p. feRRAccI, président de secafi Alpha,  
L. BRoVeLLI, ancienne trésorière de la cgT. 

des tables-rondes ont été, en outre,  
organisées pour recueillir la position des 
organisations syndicales et d’employeurs.
 
L’avis, dont l’adoption est prévue pour la 
fin du mois de mai, comportera des pro-
positions visant à améliorer la qualité du 
dialogue social et susceptibles d’alimen-
ter la réflexion des partenaires sociaux en 
amont de la grande conférence sociale 
annuelle qui se tiendra sur ce thème. ■

en déBAT

le CESE présent sur les différents 
salons agricoles et alimentaires

Un mois au CESE...
Nombreuses audit ions au 

CESE ce mois-ci, actualités 

de la délégation aux droits des 

femmes, suite des avis du CESE 

sur l’accès à l’alimentation de 

qualité et l’extension du plateau 

continental...

dans le prolongement de l’avis « Favori-
ser l’accès pour tous à une alimenta-
tion de qualité, saine et équilibrée » 

qui a récemment été adopté à l’unanimité, 
le cese continue en ce début d’année, à se 
pencher sur les questions agricoles et ali-
mentaires. en effet, le président deLeVoye, 
accompagné d’une délégation de conseillers, 
a répondu à l’invitation des professionnels en 
se rendant successivement au marché d’inté-
rêt national de Rungis, puis au salon de l’Agri-
culture et enfin au salon europain, consacré 
aux métiers de la boulangerie, de la pâtisserie 
et de la confiserie. ces différentes visites ont 
été l’occasion d’échanges très riches avec les 
producteurs, les transformateurs et les distri-
buteurs des produits destinés aux assiettes de 
nos concitoyens, autour des principales pré-
conisations formulées par le cese, en matière 
par exemple, de qualité gustative et nutrition-
nelle des aliments, d’éducation au goût des 
jeunes enfants ou encore de valorisation des 
produits de saison issus de circuits courts. ■

À LA une Environnement  
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Ouverture du cycle d’auditions 
concernant les violences faites 
aux femmes 

Le 26 février 2014, fran-
çoise HéRITIeR a ouvert 
le cycle d’auditions pour 

l’étude « Combattre toutes les 
violences faites aux femmes, 
des plus visibles aux plus 
insidieuses » rapportée par  
pascale VIon. 
Le modèle archaïque dominant qui assoit la prééminence du 
masculin sur le féminin est observé dans toutes les cultures et 
remonte à la nuit des temps. sa pérennisation s’est souvent ac-
compagnée de violences. pour bousculer ce socle de représenta-
tions qui leur accorde un statut et des droits inférieurs à ceux des 
hommes, les femmes doivent en prendre conscience et utiliser 
les moyens propices au développement de leur autonomie dont, 
au premier chef, la maîtrise de leur fécondité. ■

BRèVes

la violence induite dans la vie 
publique freine la prise de 
responsabilité des femmes 

Le 13 février 2014, l’obser-
vatoire sur la responsabi-
lité sociétale des entre-

prises (oRse) et la délégation 
aux droits des femmes et à l’éga-
lité du cese ont réuni plus de 
300 personnes au palais d’Iéna 
pour débattre des obstacles ren-
contrés par les femmes pour 
s’engager dans la vie publique.
un sondage dévoilé à l’occasion 
de ce colloque montre que 55 % 
des français considèrent que la 
violence induite dans le cadre 
des engagements publics (vie 
politique, organisations patro-
nales et syndicales et dans une 

moindre mesure associations) 
est un frein à la prise de respon-
sabilité des femmes.
pour le président du cese, inter-
venu en ouverture, il faut redon-
ner du sens et une éthique de 
l’engagement citoyen autour des 
valeurs de l’altruisme, du respect 
tant des autres que de ceux qui 
s’engagent dans la vie publique 
ainsi que de leur famille.
Au prisme de l’égalité femmes/
hommes, la concrétisation de 
ces objectifs serait un puissant 
levier favorisant toutes les pra-
tiques d’engagement pour les 
femmes.  ■

Créer une culture de la concertation  
pour faciliter les projets d’aménagement 

de nombreux projets sont 
ralentis ou mis en diffi-
culté, faute d’une véri-

table culture de la concertation 
dans notre pays : tel est le constat 
de l’avis présenté le 25 mars par  
Laurence HéZARd et Brigitte 
fARgeVIeILLe, au nom de la sec-
tion des activités économiques. 
cet avis a également abordé les 
difficultés à mettre en œuvre les 
concepts d’intérêt général qui 
aujourd’hui se co-construisent 
et de démocratie participative et 

représentative qui restent pour les 
rapporteurs complémentaires.
des échanges entre les parties 
prenantes d’un projet basés sur 
la transparence et l’écoute et un 
processus de prise de décision 
lisible dans la durée constituent 
deux conditions préalables pour 
créer un climat de confiance. Le 
conseil propose qu’une charte 
soit élaborée entre les acteurs 
rappelant les principes et les 
modalités retenues ensemble 
(transparence, formation, étapes 

souhaitables, évaluations…). 
Il estime essentiel que tous les 
participants - associations ou 
citoyens - aient le sentiment que 
leur point de vue a été pris en 
considération.
une concertation adaptée aux 
territoires concernés s’avère 
indispensable y compris pour la 
détermination et le suivi des com-
pensations pouvant relever de la 
réparation des impacts environ-
nementaux, ou de l’accompagne-
ment du projet.  ■

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

intervention de 
gérard grignon à 
Sciences po 
lors de la Semaine 
des Outre-Mer 2014

dans le  cadre  de  l a  
semaine des outre-mer 
2014, m. gérard gRI-

gnon, président de la déléga-
tion à l’outre-mer du cese et 
rapporteur des rapport et avis 
intitulés « L’extension du plateau 
continental au-delà des 200 
milles marins : un atout pour la 
France », est intervenu, le lundi 
3 mars 2014, à la conférence 
intitulée « Les potentialités éco-
nomiques et l’innovation dans 
les Outre-mer : l’exemple des 
ressources naturelles », orga-
nisée par l’association étudiante 
sciences Ô, à sciences po. 
Au cours de son intervention, 
m. gRIgnon a rappelé que 
grâce aux outre-mer, la france 
disposait du deuxième espace 
maritime mondial. Il a ensuite 
décrit les principales ressources 
disponibles dans cet espace et 
insisté sur les enjeux en termes 
de connaissance, de préserva-
tion, de surveillance, d’explora-
tion, d’exploitation... ■
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espérance de vie élevée : 

Hommes 78,4 ans     
femmes 84,8 ans

en 2012, la france comptait 15 millions 

de personnes âgées de plus de 60 ans 

(dont 5,7 millions de plus de 75 ans)

près de 30 %  des seniors et 

personnes âgées résident dans les centres-

villes, 40 % en périphérie des pôles 

urbains et 25 % dans les zones rurales.

À la demande du Premier ministre, le CESE a été saisi le 18 février 2014 du projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société au vieillissement. Daniel PRADA pour la section des Affaires sociales et de  
la santé présidée par François FoNDARD et Monique BoUTRAND pour la section Aménagement 
durable des territoires présidée par Jean-Alain MARioTTi - en charge de l’avis - ont formulé de 
nombreuses propositions votées à la séance plénière du 26 mars.

Adapter la société 
au vieillissement

dossIeR

La population française connaîtra 
dans les années à venir une impor-
tante progression en âge avec l’arri-

vée à la retraite des générations du « baby-
boom » et l’augmentation de l’espérance 
de vie. Les personnes âgées de 60 ans ou 
plus passeront ainsi de 21 % en 2007 à 
31 % de la population française d’ici 2035. 
L’enjeu de l’adaptation de la société dans 
son ensemble au vieillissement est donc 
apparu au cese comme un axe particu-
lièrement intéressant. changer de regard 
est essentiel : la grande majorité des per-
sonnes âgées est active et bien portante, 
et contribue aux solidarités entre les 
générations. Le vieillissement ne devrait 
pas être traité isolément mais de façon 

transversale et pris en compte par toutes 
les politiques publiques. c’est pourquoi le 
cese propose, pour sortir d'une approche 
uniquement médico-sociale, de rattacher 
le ministère délégué aux personnes âgées 
à un ministère plus large de l’égalité et de 
la solidarité.

La première étape du bien-vieillir passe 
par la prévention tout au long de la vie 
et par un accompagnement des ruptures 
du parcours de vie. permettre le main-
tien en emploi et le suivi par la méde-
cine du travail, aider les seniors en fin 
de carrière à préparer la transition vers 
une retraite active, favorisent un vieillis-
sement sans incapacités. 

À cet égard, le cese estime que le 
projet de loi constitue une avancée, 
tout comme la coordination de l’action 
sociale des régimes de retraite de base 
en faveur de la prévention et d’une offre 
commune de préservation de l’autono-
mie pour les retraités.

Bien évaluer les besoins d’aide des per-
sonnes et coordonner les parcours de 
soins permettront d’accompagner un vieil-
lissement progressif. pour y parvenir, il 
s’agira de bien connaître la répartition 
locale par âge des populations et d’iden-
tifier les besoins sur chaque territoire. pour 
y répondre, le cese propose la créa tion 
dans chaque région d’un « gérontopôle ». 
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selon l’AnAH, le nombre de logements 

à adapter est de 2 millions. 
seuls 6 % des logements sont adaptés au 
handicap.

8,3 millions d'aidants interviennent 

auprès de leurs proches, 

57% sont des femmes.

8 % des plus de 60 ans et 17 % 

des plus de 85 ans sont en perte grave 

d'autonomie (pathologies invalidantes 

nécessitant une prise en charge lourde).

Évaluer un projet de vie

La question de l’évaluation est centrale et la 
révision de la grille AggIR (Autonomie géron-
tologique groupes iso-ressources) doit s'ins-
pirer du système geVA (guide d'évaluation 
des besoins de compensation de la personne 
handicapée) qui évalue un projet de vie. 
cette évaluation devra être effectuée par une 
équipe pluridisciplinaire sur le lieu de vie de 
la personne. La reconnaissance d’un droit au 
répit pour les aidants est un apport du projet 
de loi. pour le cese, il devrait être étendu 
aux proches aidants non bénéficiaires de 
l’allocation de perte d’autonomie (ApA).

pour répondre aux enjeux du vieillissement 
et faciliter les mobilités, il faut que les collec-
tivités territoriales soient incitées à inscrire 
ces données dans l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme à l’instar de la démarche 
« Villes amies des aînés » prônée par le 
projet de loi, qu’elles identifient les « zones 
favorables au vieillissement » disposant à 
proximité de commerces, de transports en 
commun et d’espaces verts, sécurisent les 
déplacements pédestres via de micro-adap-
tations, et développent les intermodalités et 
le transport à la demande. 

Les seniors doivent être encouragés à penser 
leur projet de vie, leur logement, leur mobilité 
dès l’âge de la retraite avec l’aide des caisses 
de retraite qui essaient de proposer des dia-
gnostics habitat-mobilité. L’effort d’adaptation 
des logements existants doit être renforcé, 

avec une ouverture plus large au microcrédit, 
et le vieillissement doit être pris en compte 
dans les constructions neuves en promou-
vant la prise en compte du « design univer-
sel » par les promoteurs. Le « label Habitat 
seniors services » doit être encouragé dans 
le parc social, les bailleurs sociaux devant 
former leur personnel au vieillissement.

Adapter le logement

Le cese encourage la création/réhabilitation 
des logements dits intermédiaires, entre lo-
gement individuel et réponse collective médi-
cale. À cet égard, un référentiel habitat inter-

générationnel doit être développé permettant 
de faire partager entre tous les résidents, le 
coût de fonctionnement de locaux communs 
et d’animation essentiels au maintien du lien 
social des personnes âgées.

L’accompagnement du vieillissement néces-
sitera des moyens supplémentaires dans les 
années à venir. La revalorisation de l’ApA et 
la baisse du ticket modérateur prévues par le 
projet de loi sont des mesures positives. Tou-
tefois, le cese estime, outre le fait que cet 
effort reste insuffisant au regard des besoins 
réels, que cette réforme serait incomplète si 
elle ne s’accompagnait pas d’un réexamen 
du système de péréquation permettant un 
rééquilibrage des participations financières 
de l’état et des départements. La barrière 
d’âge devrait également être supprimée pour 
les personnes handicapées afin de leur per-
mettre de conserver l’allocation adulte han-
dicapé (AAH) au-delà de 60 ans.

La « silver économie » est une filière d’ave-
nir qui pourrait créer de nombreux emplois 
tant de proximité que dans le secteur du 
tourisme, et générer des innovations tech-
nologiques permettant de faciliter la vie quo-
tidienne à domicile des personnes en perte 
d’autonomie. 

L’aide aux personnes repose en partie sur 
l’attractivité de ces métiers (revalorisation 
des indemnités kilométriques et des plus 
bas salaires, travail sur le niveau de qualifi-
cation...), et le cese considère que le main-
tien à domicile ne sera pas possible si des 
garanties propres à assurer la viabilité des 
opérateurs du secteur ne sont pas apportées, 
notamment en termes de tarification. ■

retrouvez l’intégralité 
du dossier  
"Adapter la société  
au vieillissement"  
sur lecese.fr
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dossIeR

Adapter la société au vieillissement peut passer par la création de structures innovantes de divers types 
gérontopôle, résidence autonomie, co-location intergénérationnelle… et par le développement de 
nouvelles manières d’habiter.

gérontopôles et résidence autonomie, 
des exemples pour l’avenir

le gérontopôle, une nouvelle 
expérimentation à généraliser

Le gérontopôle est une structure hospitalo-
universitaire tout à fait innovante qui regroupe 
dans un même lieu des activités de soins, de 
formation, de recherche pluridisciplinaire et 
d’innovation technologique. son rayonnement 
est régional. Aujourd'hui, il en existe deux en 
france, à nantes et à Toulouse. 
Les rapporteurs de l'avis, monique Bou-
TRAnd et daniel pRAdA, sur l'adaptation 
de la société au vieillissement, accompagnés 
d'une délégation de la section des affaires 
sociales, sont allés à nantes à la rencontre 
du professeur gilles Berrut et de son équipe. 
Le gérontopôle renouvelle l'approche de 
l’accompagnement de la personne âgée 
appréciée dans sa globalité, avec ses fragili-
tés mais aussi sa capacité à rester autonome 
sur son lieu de vie et en relation avec son 
entourage. La coordination des différents 
acteurs médicaux et la prise en charge des 
parcours individuels sont particulièrement 
importantes pour permettre à la personne 
de rester chez-elle quand elle le souhaite. 
La démarche pluridisciplinaire du géronto-

pôle est de proposer des solutions novatrices 
dans tous les domaines de la vie de la per-
sonne âgée, l'habitat (adaptable et évolutif) 
l'accès au territoire (transports collectifs..), 
l'accès aux soins. 
ces innovations sont créatrices de richesses 
et d’emplois et intéressent les entreprises 
partenaires du gérontopôle qui souhaite dé-
velopper ses activités de valorisation avec la 
chambre de commerce et d’industrie. 
pour le cese, cette expérimentation doit être 
généralisée sur le territoire.

focus sur le développement  
de nouvelles manières d'habiter  

liées au vieillissement

Un « chez soi » peUt aUssi être Un appar-
tement dans Un collectif adapté.
solitude ou sentiment d’insécurité peuvent 
amener une personne âgée à souhaiter trou-
ver un nouveau domicile dans un environne-
ment sécurisé offrant des services collectifs.
Les résidences autonomie que le projet de loi 
suggère de rénover et développer sont l'une 
des réponses à ce besoin. Le cese approuve 
la création et le financement d’un « forfait  

autonomie » prévus par le projet de loi, afin 
d’y faire vivre animation et activités exté-
rieures pour maintenir le lien social. La créa-
tion d’une certification pour les « résidences 
services » permettra de renforcer leur enca-
drement juridique et d’améliorer l’information.
des projets innovants émergent aussi, tels 
la colocation entre seniors ou l’échange 
jeune/âgé. des expériences d’habitat inter-
générationnel rassemblent des étudiants, 
des familles et des âgés qui s'engagent en 
signant une charte à faire vivre entre eux une 
cohabitation bienveillante. mais le dévelop-
pement de ces projets est parfois contrarié 
par des règlementations spécifiques liées 
au bâtiment et à chacune des populations 
accueillies. Le cese regrette la non-prise 
en compte dans le projet de loi de ce type 
d’habitat et des difficultés qu’il rencontre.
dans toutes les formes d’habitat collectif, la 
présence d’une personne assurant une « veille 
bienveillante » est essentielle. un financement 
modique par tous les 
locataires, prévu dans 
la charte d’entrée, peut 
permettre de la financer 
pour partie. ■

retrouvez l’intégralité 
du dossier  
"Adapter la société  
au vieillissement"  
sur lecese.fr
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Gérard GRIGNON 
Vice-président du Groupe de l’Outre-mer, Président de 
la délégation à l’Outre-mer, et membre de la section de 
l’Économie et des finances 

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

Anne de BeTHeNCOURT 
Membre du groupe environnement, de la section 
Activités économiques 

Aminata Koné 
Membre du groupe de l’UnAF, de la section des Activités 
économiques 

Xavier Nau  
Membre du groupe de la CFDT, de la section de l’Éducation, 
de la culture et de la communication
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pALAIs d’IénA

Exposition exceptionnelle bientôt au CESE
ThE MANhAttAN DARkROOm  

THe mAnHATTAn dARkRoom est la première exposition retraçant l’œuvre considérable 
d’un grand témoin de la société américaine de la fin du xxe siècle, Henri dAumAn. 
correspondant aux états-unis pour france dimanche, Le figaro et paris match, il rejoint 

ensuite Life magazine et newsweek pour lesquels il réalise les plus belles pages du photo 
journalisme de l’époque : marilyn monRoe, Jane fondA, elvis pResLey, nikita kHRoucHTcHeV 
mais aussi les funérailles de J.f. kennedy, le quotidien des habitants de Harlem, les avancées 
sociales de la société américaine avec le mouvement des civic rights, la guerre du Vietnam…
Le cese accueille ce trésor photographique du 3 novembre au 3 décembre en son écrin, où une 
sélection de 180 photos -dont certaines inédites- sera exposée. ■
À suivre sur lecese.fr
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pALAIs d’IénA

Le pALAIs d’IénA A AccueILLI...
09/04 Assises de la fiscalité « réforme fiscale et retour de la croissance » organisé par COE rexecode. 10/04 Colloque iNNOv’ECO spécial Bâtiment sain : Clean air for 
healthy building - 2e édition de la Semaine du don en nature. Conférence-débat organisée par l'Agence du don en nature sur l’économie positive en action et la coopération 
entreprises-associations-pouvoirs publics sous le signe du vivre ensemble. 11/04 Colloque à l’occasion du 25e anniversaire du Conseil National du Sida (CNS) « Droits des 
personnes et enjeux sanitaires : réponses politiques à une épidémie en évolution ». 16/04 Conférence européenne sur le trM (transport routier de marchandises) organisée 
par le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. 17/04 premières Assises de la parité, colloque à l’occasion du 70e anniversaire du droit de vote et 
d’éligibilité des femmes par le Ministère des Droits des femmes, l’Association des Maires de france, le haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes - Assemblée 
plénière et Bureau de CESEr de france. 18/04 petit déjeuner « les Mornings du développement durable » organisé par ACiDD.

TéLex

« Les Plastiques en débat »

C

■

lOUEz lE pAlAiS D’iÉNA  
pOUr vOtrE ÉvÉNEMENt

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

Colloque : 
loi de sécurisation de  
l’emploi, un an après 

Le 18 mars 2014, l’unsa, unsAvocats 
et orseu ont organisé une journée de 
débat sur le thème : « Sécurisation de 

l’emploi, un an après ». pour faire le bilan 
de l’application de la loi, trois tables rondes :
« sécurisation de l’emploi, quelle place pour 
la négociation dans l’élaboration du pse » –
« Qualité de l’emploi et exercice du contrat de 
travail : l’emploi à quel prix ? » – « Accords  
de mobilité et accords de maintien de  
l’emploi : bilan et perspectives » ont permis le 
débat avec  les interventions de représentants  
de comité central d’entreprise, de l’unsA, 
d’avocats, du medef et de michel sApIn, 
ministre du Travail, de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle et du dialogue social. ■ 
Pour en savoir plus : orseu.com

Docu : « Des marins pas comme les autres » 

Le cese a accueilli le 31 mars les 
21  membres du « Team Jolokia », 
équipage ayant participé à la 45e 

Rolex fastnet Race (Irlande), la mythique 
course au large. Arrivée 8e de l’épreuve, en 
parcourant les 608 miles nautiques en 3 
jours et 3 h 43 minutes, cette équipe était 
composée de marins expérimentés et de 
personnes « différentes » ayant démontré la 
réalité du vivre ensemble et la force de la 
différence. 
en présence du comité de soutien et du 
laboratoire social et managérial Team 
Jolokia, les présidents des entités par-
tenaires, nonce pAoLInI (groupe Tf1),  
stéphane mILLIèRe (gédéon programmes et  

gonzague de BLIgnIèRes (Team Jolokia) 
ont présenté en avant-première le film  
« Des marins pas comme les autres » qui 
retrace cette aventure. 
pour clôturer cette soirée, le président du 
cese, Jean-paul deLeVoye a remis offi-
ciellement la médaille de l’assemblée et le 
diplôme d’encouragement à la confiance et 
au vivre ensemble à cet équipage ; geste 
autrement symbolique de l’assemblée re-
présentant la société civile qui a fait du vivre 
ensemble son thème annuel de colloque. ■

Découvrez le documentaire 
lors de sa diffusion sur Ushuaïa TV, 
le 29 avril à 20 h 40.
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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 : Christilla 
DAMBriCOUrt-COMpAriN, Eric 
DEBArBiEUx Jean-Dominique giUliANi, 
Christelle hAMEl, philippe hErzOg, 
Maryse JASpArD, pascal lAMY.
> 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

Lydia BrOVeLLi

Guillaume KLOSSa 

médIAs
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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

librairie
françois vAtiN 
Évaluer et 
valoriser, une 
sociologie 
économique de la 
mesure 

produit d'une longue réflexion collective 
du groupe mesure, ce livre s'attache à 
étudier la genèse de la valeur écono-
mique dans ces dispositifs de mesure. 
cherchant à penser l'économie en amont 
du marché, il offre une contribution origi-
nale au renouveau de la sociologie éco-
nomique française. Les auteurs sou-
lignent combien les processus de mesure 
affectent la nature même des biens et 
des services offerts à la consommation. 
Ils éclairent ainsi d'une lumière originale 
l'économisation du monde à l'oeuvre 
dans nos sociétés contemporaines.
Éd. presses universitaires du Mirail

Claude MOllArD 
l’ingénierie 
culturelle et 
l’évaluation des 
politiques culturelles 
en france

Il peut sembler paradoxal d'unir dans une 
même définition les mots « ingénieur » et 
« culture ». Il s'agit pourtant de prendre 
en compte la complexité d'un des ré-
seaux les plus denses au monde en ins-
titutions et en équipements culturels. car 
si l'artiste reste au cœur du système 
culturel français, l'essor de l'ingénierie 
culturelle reflète la professionnalisation de 
ses partenaires. c'est elle qui permet 
d'améliorer la mise en œuvre de projets 
culturels et d'appuyer la création et la 
production dans ce secteur.
Éd. pUf

Marie DUrU-BEllAt 
pour une planète 
équitable - l’urgence 
d’une justice globale
Alors que les frontières na-

tionales s’effacent, il devient de plus en 
plus incongru de les considérer comme 
des lignes de partage sur un plan 
éthique. dès lors que les ressources de 
la planète sont limitées, on ne peut éluder 
la question de leur répartition. À l’heure 
de la globalisation et du changement cli-
matique, la consommation des riches a 
un impact direct sur les conditions de vie 
des plus pauvres. La lutte contre les iné-
galités au niveau mondial est donc insépa-
rable de la « justice environnementale ».
Coédition Seuil – la république des idées

AU CESE
Nomination des nouvelles personnalités associées

Le président de la République a nommé en 
date du 29 mars 2014 et jusqu’au 15 no-
vembre 2015, les personnalités associées au 

conseil économique, social et environnemental, afin 
de contribuer aux travaux de la section à laquelle 
elles sont rattachées : 
- mme marie-Josée Augé-cAumon, 
- mme fatma BouVeT de la mAIsonneuVe, 
- m. edouard couTy, 
- mme marie fAVRoT, 
- mme marie-françoise gondARd-ARgenTI, 
- m. Bruno pALIeR, 
- m. christian sAouT, 
- mme Hélène AdAm, 
- m. Bernard cIeuTAT, 
- m. Alain coRdesse, 
- m. khalid HAmdAnI, 
- mme françoise mILewskI, 
- m. michel RegeReAu, 
- mme Laurence RogeR, 
- m. Jean-charles sTeygeR, 
- mme marie ceRVeTTI, 
- mme Agnès cLAReT de fLeuRIeu, 
- m. patrick douTReLIgne, 
- m. Jean-yves mAno, 
- m. olivier mARemBAud, 
- mme catherine BARBARoux, 
- mme michèle deBonneuIL, 
- mme Anne guILLAumAT de BLIgnIeRes, 
- m. Jean-Louis de mouRgues, 
- m. Jean-françois pILLIARd, 
- m. philippe BRood, 
- m. Thierry coRnILLeT, 
- mme françoise ducRoQueT, 
- m. Alain eVen, 
- mme muriel pénIcAud, 
- mme cécile cLAVeIRoLe, 

- m. pierre-georges dAcHIcouRT, 
- m. étienne gAngneRon, 
- mme Hélène TAnguy, 
- m. philippe TILLous-BoRde, 
- m. daniel Boy, 
- m. michel deBouT, 
- mme Agnès mIcHeLoT,
- mme sylvianne VILLAudIeRe, 
- m. Amewofofo Adom’megAA, 
- m. Joël BATTeux, 
- mme nadia BeLLAouI, 
- mme nora Husson, 
- mme marie-françoise LefLon, 
- mme Annaïg LucAs, 
- m. Jean-marc monTeIL, 
- m. Albert RITZenTHALeR, 
- m. pierre BuRBAn, 
- m. yves gIQueL, 
- m. frédéric gRIVoT, 
- mme sonia HAmoudI, 
- m. mohamed mecHmAcHe, 
- m. Jean-marc pLAnTAde, 
- mme sylvie pRAdeLLe, 
- m. denis segResTIn.
Le gouvernement peut appeler à siéger en section 
pour une période et une mission déterminées des 
personnalités choisies en raison de leur compétence 
et de leurs expériences professionnelles (ouvrier, 
ingénieur, économiste, médecin, patron-pêcheur, 
artisan, militaire, journaliste, maire, sportif, chef 
d’entreprise, magistrat, responsable d’association, 
universitaire, architecte, juriste...) ainsi que de leur 
diversité géographique. elles sont chargées d'enrichir 
par leur expertise les travaux de ces formations de 
travail mais ne votent pas les projets d’avis, respon-
sabilité qui relève des conseillers. elles peuvent voter 
sur les projets d’étude et même en être rapporteurs. ■


