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Intouchables
au Palais d'Iéna
L e 16 mai, journée forte 
en émotions : les deux 
associations L’Arche  
en France et Simon  
de Cyrène ont organisé 
une séance plénière,  
une conférence de presse 
et des ateliers autour  
du handicap. PagE 10

La section des activités économiques, ses 
rapporteurs Mme Anne de Béthencourt et  
M. Jacky chorin, entendent dresser un état 
des bonnes pratiques nationales et étrangères 
en matière d’efficacité énergétique. La section 
environnement traitera quant à elle de la transition 
énergétique. catherine Tissot-colle et Jean Jouzel, 
les rapporteurs désignés, examineront entre autres 
l’évolution de l’offre (mixité et diversité des éner-
gies), les sources de financement possible et la 
maîtrise de la consommation vers plus de sobriété.

Transition et efficacité énergétiques

À LIRE PagE 4PagE 7

QUESTIONS À
Gilles Carrez,  
Député du  
Val-de-Marne

 La DETTE
Un pont entre passé et avenir

Page 6
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Lors de son allocution au CESE le 12 juin,  
le Président de la République a affirmé son souhait  
de voir notre Assemblée jouer un rôle croissant auprès  
du gouvernement, auprès du Parlement en intensifiant 
leurs relations et leurs échanges, auprès de nos concitoyens 
en ouvrant la discussion sur un possible abaissement 
du seuil de pétition citoyenne donnant lieu à saisine, 
aujourd’hui fixé à 500 000 signatures.

François Hollande a par ailleurs confirmé la tenue  
dans les murs du CESE de la conférence sociale  
des 9 et 10 juillet. C’est un symbole important qui 
témoigne de la reconnaissance du Palais d’Iéna comme  
un lieu de dialogue et de construction collective de l’avenir 
où peuvent être engagés des chantiers au long cours.

Les thèmes qui y seront débattus entreront en résonance 
avec les travaux récents du Conseil sur la formation 
professionnelle, la compétitivité, l’avenir de la protection 
sociale, l’égalité professionnelle entre femmes et hommes 
et ses futurs travaux sur l’emploi des jeunes, le lien entre 
performance et gouvernance dans les entreprises  
ou encore la transition de la filière automobile. 

J’espère que ces débats amorceront également  
des questionnements plus vastes et plus difficiles : 
comment repenser notre modèle social bâti sur  
une économie de plein emploi alors que les prévisions 
de croissance n’excèdent pas les 1 % ? comment amorcer 
la transition des filières et des métiers vers les secteurs 
porteurs de nouvelle croissance ? comment construire une 
coopération voire une harmonisation en Europe plutôt que 
laisser se développer la concurrence intra européenne et le 
risque d’alignement par le bas des salaires ou des normes ?

Jean-Paul DELEVOYE
Président du cEsE

À L’AffIcHE

12 JUIN :  « Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes ». section des Affaires sociales  
et de la santé. rapporteur Antoine dulin.

13 JUIN : « La dette : un pont entre passé et avenir ». section de l'économie et des finances. rapporteur Michel Lamy.

27 JUIN :  « L'ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux de voyageurs (SRV) », section de l'aménagement 
durable des territoires section du travail et de l'emploi. rapporteurs Thierry Lepaon et Jean-Marie Geveaux

dErnIErs AvIs vOTés

L’agENDa  
DES PLéNIèRES

A près la cérémonie d’investiture où le Bureau du Conseil éco-
nomique, social et environnemental était présent, le président 
de la République est venu, sur l’invitation de Jean-Paul Dele-

voye, s’exprimer devant les 233 conseillers du CESE lors de l’assem-
blée plénière du 12 juin. 

François Hollande accompagné du Premier ministre, Jean-Marc Ay-
rault et de quatre ministres, Michel Sapin (Travail, Emploi, Formation 
professionnelle et Dialogue social), Marisol Touraine (Affaires sociales 
et Santé), Nicole Bricq (Ecologie, Développement durable et Energie) 
et Valérie Fourneyron (Sports, Jeunesse, Education populaire et Vie 
associative) a salué le CESE qui "traduit un esprit, celui du dialogue et 
a un rôle irremplaçable, celui du rassemblement" et dont le rôle « peut 
se renforcer » précisant que "les travaux du parlement pourraient être 
davantage et mieux articulés" avec ceux du CESE. Le gouvernement 
doit saisir davantage le CESE et les conseillers du CESE doivent venir 
exposer leurs travaux devant les commissions parlementaires. Fran-
çois Hollande soutient le Président Delevoye pour abaisser le seuil 
des 500 000 signatures nécessaires à la saisine du CESE via la pétition 
citoyenne directe.

Souhaitant inscrire le dialogue social dans la constitution, François 
Hollande a rappelé les grands thèmes de la conférence sociale (em-
ploi, santé au travail, égalité professionnelle) qui se tiendra au CESE 
et qui précisera ce qui relèvera de la loi et ce qui appartiendra au do-
maine de la négociation, dans le respect des organisations syndicales. 
Il a ensuite évoqué les axes sociaux de son programme (nouveau 
pacte entre l'École et la Nation, création d'une banque publique 
d'investissement au service de la stratégie industrielle de l'État, la 

"croissance" doit être "notre préoccupation et notre engagement", 
pas de dépenses publiques supplémentaires au moment où les États 
connaissent un endettement élevé, plus grande lisibilité de notre 
organisation territoriale, importance de l’agriculture et de la ruralité, 
transition énergétique).

François Hollande : « Je veux voir renforcé le rôle de cette instance 
représentative qui symbolise le dialogue et le rassemblement. » Il a rendu 
hommage à cette assemblée de 233 membres où siègent syndicalistes, 
mutualistes, patrons, artisans, professions libérales et dont la mission 
première est, à travers ses avis, de conseiller le gouvernement et de 
favoriser la communication entre catégories professionnelles. «  le 
dialogue social n'est ni un problème ni la solution mais plutôt le point de 
passage ».

Jean-Paul delevoye : « C'est le débat public qu'il faut restaurer, et le 
CESE, force de proposition de la société civile organisée, y contribue. Il peut 
être ce lieu dédié au temps long et au dialogue permanent. Ce lieu où l’on 
construit collectivement la France de demain. Ce lieu où l’on s’efforce de 
concilier la performance économique, la performance sociale, la performance 
environnementale. Ce lieu rare et peut être unique où la culture du dialogue 
permet de n’exclure aucun sujet même le plus délicat. Ce lieu au cœur de la 
citoyenneté qui peut répondre à la demande croissante de nos concitoyens 
de participer à la décision publique car la solidité des institutions ne repose 
plus uniquement sur leur légitimité mais sur la vitalité du débat citoyen 
qu’elles parviennent à nourrir. Vous avez affirmé, Monsieur le Président, 
votre attachement à la concertation, au rôle des corps intermédiaires, votre 
volonté d’apaisement et de dialogue. Le CESE est prêt à relever le défi. Le 
défi de la mobilisation et de la réconciliation. »

Le président de la République à la séance plénière du CESE

AU sOMMAIrE dE cE nUMérO

En déBATs
Transition et efficacité énergétiques, Audition de la 
dPEPP, Avis relatif à l'enseignement supérieur, L'emploi 
des jeunes, femmes et précarité, Pôle emploi et le service 
public de l'emploi, PME et commerce extérieur, Politique 
commune des pêches… toute l’actualité du cEsE.
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Avec les réponses de Gilles carrez
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Portraits de quatre acteurs du cEsE : claire Guichet, Alain 
féretti, françoise Henry et nasser Mansouri Guilani
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PALAIs d’IénA
retour sur les événements organisés au Palais d’Iéna :
• Intouchables
• Les initiatives de l'économie 2012
• Exposition exceptionnelle d’art et ventes aux enchères
• 2e édition du colloque « vivre ensemble »
• Télex

cEsE d’IcI ET d’AILLEUrs
• L'avenir de cEsEr dans la réforme des collectivités
• Les cEsEr et la gouvernance régionale
• séminaires à rabat et Alger
• L'agenda du Président du cEsE

MédIAs
•  Le cEsE accueille la grande conférence sociale
•  La librairie : la minute littéraire
•  sur lecese.fr

11 juillet
• 

25 et 26 septembre 
• 

• 

9 et 10 octobre
• 

• 

Pour une construction 
collective de l'avenir
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Le 7 juin dernier, le rappor-
teur de la saisine, Jean-Bap-
tiste Prévost, accompagné 
d’une délégation de la section 
du travail et de l’emploi, s’est 
rendu à Lille pour rencontrer 
des acteurs de terrain. 
cette journée, accueillie 
par le cEsEr du nord-Pas-
de-calais, a été l’occasion 
d’échanges très riches avec 
les rapporteurs de la contri-
bution du cEsEr sur les 
états généraux pour l’emploi 

et l’avenir des jeunes, du 
centre régional d’information 
jeunesse, de l’école de la 2e 
chance de Lille et de plusieurs 
missions locales de la région. 
L’accent a principalement été 
mis sur le besoin d’informa-
tion et d’accompagnement 
des jeunes, surtout des moins 
diplômés, ainsi que sur les 
problématiques d’orientation 
auxquelles doit impérative-
ment répondre le service 
public de l’Orientation. ■

4 5

En déBATs

Transition et efficacité énergétiques
Démocratisation 
de l'enseignement 
supérieur
Les actions proposées 
par le CESE
La section présentera en séance 
plénière le 25 septembre,  
un projet d’avis relatif à 
l’enseignement supérieur qui traite  
de l’échec en premier cycle et  
des moyens d’y remédier.
La section a orienté ses 
préconisations autour de la 
nécessité d’augmenter d’une part 
le pourcentage d’une classe d’âge 
obtenant un diplôme de premier cycle 
et de réduire d’autre part les inégalités 
d’accès à  l’enseignement supérieur.
Elle propose d’améliorer l’information 
et l’orientation des lycéens, préconise 
de mieux articuler les diverses voies 
de l’enseignement supérieur en 
rééquilibrant les flux de bacheliers 
technologiques et professionnels 
vers les sTs et les IUT, souhaite 
une meilleure prise en charge des 
étudiants de première année et 
une formation pédagogique des 
enseignants. 
Elle recommande également 
d’améliorer la situation matérielle 
des étudiants en revoyant le système 
des bourses tant en niveau qu’en 
nombre, mais aussi en développant 
les emplois à l’université, et propose 
enfin d’améliorer le pilotage et le 
financement des universités. ■

Un mois au CESE...
L’actualité nationale et internationale 
au cœur des débats qui traversent la 
société française : précarité des femmes, 
transition énergétique, réforme du Conseil 
du commerce extérieur, mais également 
l’enseignement supérieur, les suites des 
avis sur la politique commune des pêches 
et sur pôle emploi.
Retrouvez un mois d’échanges et de 
travaux qui confirment le rôle privilégié  
du CESE dans les dialogues des forces 
vives du pays.

 Alors que les ressources 
fossiles ne sont pas ex-
tensibles à l’infini, que le 

prix de l’énergie devrait croître, 
l’efficacité énergétique revêt 
une importance accrue autant 
pour les transports, l’appareil 
productif que pour les particu-
liers, au regard de la gestion du 
parc de logements. La section 
des activités économiques, ses  
rapporteurs Mme Anne de 
Béthencourt (environnement 
et nature) et M. Jacky chorin 
(cGT-fO), entendent dresser un 
état des bonnes pratiques natio-
nales et étrangères en matière 
d’efficacité énergétique alors 
que la législation communau-
taire, à travers la nouvelle direc-
tive européenne sur l’efficacité 
énergétique, devrait être modi-
fiée pour faire une place plus 
importante à ce concept et en-
gager ainsi toujours davantage 
notre pays. Enfin, la section s’in-
terrogera sur les nouveaux mo-
dèles économiques fondés sur  
une approche plus économe en 
consommations d’énergie.

Pour sa part, la section de 
l’environnement traitera de 
la saisine intitulée « la transi-
tion énergétique 2020-2050, 
un avenir à bâtir, une voie à 
tracer ». réussir la transition 
énergétique française suppose 
l’adhésion large de la société 
civile sur les modalités de cette 
transition, sur les innovations et 
les financements à rechercher. 
La maîtrise de la demande, 
la sobriété énergétique, les 
évolutions de l’offre et de la 
consommation, seront exami-
nées en lien avec cet objectif. 

Les sources de diversification 
possibles du mix énergétique 
seront évaluées rigoureusement 
au regard de leurs contraintes 
et avantages sur les plans éco-
nomique, environnemental, 
technologique et socio-écono-
mique. Mme catherine Tissot-
colle (Groupe des entreprises) 
et M. Jean Jouzel (Personnalité 
qualifiée) prépareront cet avis. 
Les deux sections coordonne-
ront étroitement leurs travaux et 
leurs calendriers sur ces sujets 
essentiels pour l’avenir. ■

ZOOM sUr
PmE et Commerce Extérieur -  
Renforcer l'engagement du 
réseau des CCE
(section des affaires européennes  
et internationales).
Composé de 4 300 membres et 
présent dans 140 pays, le réseau  
des conseillers du commerce 
extérieur (CCE) constitue un outil 
unique au service des exportations 
françaises. Convaincu qu’un plus 
grand profit pourrait en être tiré,  
le CESE, dans son avis « gagner 
la bataille de l’exportation avec 
les PmE » présenté par m. Jean-
François Roubaud le 29 février 
2012, a précisément axé plusieurs 
de ses propositions sur les moyens 
d’améliorer l’efficacité de son 
action. Ses préconisations inspirent 
largement la réforme récemment 
engagée pour, en particulier, 
renforcer l’engagement des CCE  
en matière d’accompagnement  
des PmE et des entreprises de taille 
intermédiaire à l’étranger. ■

Réforme de la 
Politique commune 
des pêches (PCP)

Pôle emploi et  
le service public  
de l’emploi :
Vers une personnalisation 
de l'offre de service

L’avis de la section Agriculture du 
cEsE suscite toujours autant d'intérêt. 
À ce titre, le ministre de l’Agriculture  
vient d'adresser un courrier au 
Président delevoye, afin d'insister 
sur les fortes convergences entre 
les recommandations formulées 
par le cEsE et celles que la france 
entend défendre. ces préconisa-
tions concernent autant la mise en 
œuvre progressive de l’interdiction 
des rejets de poissons à la mer et 
du rendement maximal durable, le 
refus du système des concessions 
de pêche transférables souhaité par 
la commission, ou encore la néces-
sité de doter la PcP d’un volet social. 
Par ailleurs, lors d’une récente audi-
tion devant la délégation à l’Outre-
mer du sénat, les propositions en 
faveur de la pêche ultramarine, pré-
sentées par Joëlle Prévot-Madère, 
rapporteure de l’avis, ont été accueil-
lies très favorablement. Les orien-
tations retenues par le conseil ne 
manqueront donc pas d’être prises 
en compte dans les négociations 
délicates qui vont bientôt s’engager. ■

dans le cadre de la nouvelle 
convention 2012-2014 avec l'état 
et l'Unedic, Pôle emploi cherche à 
mieux personnaliser son offre de 
service pour accompagner de plus 
près ceux qui en ont le plus besoin. 
reprenant la recommandation 
formulée par le cEsE dans son 
avis de juin 2011, le projet module 
le suivi mensuel personnalisé 
(sMP) par une offre de services 
différenciée en termes de person-
nalisation et d'intensité d'accom-
pagnement, renforcé pour les plus 
éloignés de l'emploi, guidé pour 
les demandeurs ayant besoin d'un 
soutien régulier et, enfin, appui et 
suivi à la recherche d'emploi pour 
ceux qui sont proches du marché 
du travail et autonomes. ■

dans le cadre de la saisine « Principe de précaution et dynamique d’innovation », Philippe Tourtellier,  
député et rapporteur d’un rapport d’information sur ce thème, a affirmé que l’article 5 de la charte de  
l’environnement, qui définit ce principe, ne devrait être ni abrogé ni modifié.  
Il a présenté ensuite diverses pistes pour :
• mieux identifier la plausibilité du risque ; 
• conduire une expertise scientifique combinant sciences dures, sociales et humaines ;
• prendre une décision proportionnée et provisoire par rapport aux risques ;
• animer un débat public satisfaisant.
sur ce dernier point, le cEsE aurait un rôle central à jouer, avec l’appui des cEsEr en alertant sur les 
risques potentiels. ■

À Lille, pour l’emploi et l'avenir des jeunes

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

En france, 4,4 millions de femmes  
ont un niveau de vie inférieur au  
seuil de pauvreté monétaire,  
soit 954 € par mois. Plusieurs  
spécificités accentuent la dimen-
sion féminine de la précarité : les 
femmes sont surreprésentées 
dans les emplois peu qualifiés 
(61 %) où elles sont, en outre, 
exposées au sous-emploi et au 
travail à temps partiel dont le taux 
de féminisation atteint 82 %.
Les deux-tiers des salariés à bas 
salaires sont des femmes et les 

répercussions sur le montant de 
leurs retraites sont inéluctables : 
elles constituent plus de 57 % des  
allocataires du minimum vieillesse.  
Le risque de précarisation est 
enfin aggravé pour les familles 
monoparentales qui sont, dans 
neuf cas sur dix, des mères seules 
avec un ou plusieurs enfants.
ce sont toutes ces situations que 
les rapporteurs éveline duhamel 
et Henri Joyeux se proposent 
d’analyser avant d’ouvrir des 
pistes pour lutter en amont contre 

la précarité et améliorer l’insertion 
sociale et professionnelle des 
femmes concernées. Trois audi-
tions ont déjà eu lieu : celles de 
djida Tazdaït, chargée d’une mis-
sion sur le même thème, en 2009, 
par le ministre du Travail, de 
nathalie Tournyol du clos, cheffe  
du service des droits des femmes 
et de l’égalité, qui compte relancer 
des actions de prévention de l’ex-
clusion en 2012, et de Margaret 
Maruani, spécialiste des inégalités 
de genre au regard de l’emploi. ■

Jean-Baptiste Prévost, Président de l’Unef

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité : 
Début des travaux sur "Femmes et précarité"

À LA UnE

audition de la DPEPP
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C omment réduire la dette pu-
blique sans nuire à l’activité 
économique ni remettre en 

cause le niveau de protection sociale et 
les conditions de travail ? 
La diminution de la dette résultera 
d’une palette de mesures : augmen-
tation des recettes (réforme fiscale et 
recettes générées par un surcroît de 
croissance), diminution des dépenses 
en préservant les secteurs créateurs 
d’activité et réforme des structures.  
La difficulté consiste à articuler mesures 
de court terme, nécessaires pour garder 
la confiance des marchés, et stratégie de 
long terme visant à stimuler une crois-
sance durable et responsable. En effet, 
il est indispensable de renouer avec la 
croissance en soutenant la réindustriali-
sation de nos territoires, la compétitivité 
de nos entreprises, leur accès aux mar-
chés extérieurs et, plus spécifiquement, 
les efforts d’innovation et le développe-
ment des TPE-PME. 

Décider vite, afficher des mesures, 
agir en profondeur, s’y tenir

Il convient de donner un signal clair de 
la volonté de réduire la dette publique. 
Une révision profonde du système fiscal, 
maintes fois préconisée par le CESE, et 
une évaluation soigneuse des dépenses 
doivent être effectuées.

La dette de l’État a un sens : si elle sert à investir judicieusement, elle constitue 
un acte de foi dans l’avenir et relie les citoyens de manière intertemporelle. 
Pour autant, il convient de réduire assez rapidement le niveau actuel  
de la dette publique française, d’une part pour donner un signe fort et réduire  
la dépendance à l’égard des marchés financiers et d’autre part pour redonner  
à l’État des marges de manœuvre en cas de besoin. 

2 000 Md€  
(2 800 Md$), PIB de la france 
en 2011, en 5e position  
entre l'Allemagne et le Brésil.

Un déficit de 3 % du PIB  
et une dette de 60  % du PIB 
sont les critères (maximum 
toléré) du Traité de Maastricht.

1 717 Md€
dette publique de la france  
en 2011.

80 % de la dette publique 
imputable à l'état et  
les 20 % restant entre  
les collectivités territoriales  
et la sécurité sociale.

47,2 Md€,  
charge de la dette publique en 
2010 soit 2,2 % du PIB.

103,1 Md€ 
déficit de la france en 2011 
soit -5,2 % du PIB.

2  542 Md€, 
Actifs de l'état (patrimoine brut) 
en 2010, soit 132 %  
du PIB.

27 250 €  
par personne. 
La dette supportée par  
les 63 millions de français.

dOssIEr

rEPèrEs

1le Cese :  
vous êtes  
l’auteur de 
rapports  
reconnus sur 
les finances 
publiques. 
Comment 
analysez-vous 
la situation 
actuelle ?

G. C. : « Nous sommes à une heure 
de vérité, confrontés au mur de la 
dette. Nous avons connu une sorte 
d’addiction au déficit et à l’endette-
ment depuis de nombreuses années. 
C’est un mécanisme progressif, lent, 
insidieux, qui n’a pas été apprécié  
à sa juste valeur. Nous avons vécu  
au-dessus de nos moyens sans  
en mesurer les conséquences.  
Aujourd’hui, avec la crise,  
nous sommes dans une impasse  
si nous ne prenons pas de mesures 
correctrices. 

2le Cese :  
Faut-il de 
l’austérité pour  
y remédier ?  
ne devrait-on  
pas donner  
la priorité à  
la croissance  
et à l’emploi ?

G. C. : Je réfute l’expression  
« austérité ». La facilité avec laquelle 
nous avons pu nous endetter nous 
a conféré une sorte de souveraineté 
artificielle. L’idée, c’est d’ajuster  
les dépenses publiques aux recettes, 
c’est-à-dire aux prélèvements  
obligatoires. Si la collectivité publique 
est capable d’équilibrer son budget, 
les agents économiques reprendront 
confiance et pourront relever les défis 
de l’avenir. Au contraire, la dette  
est un boulet qui tire le pays vers le bas. 

3le Cese :  
Peut-on  
envisager 
une action de 
court terme 
pour limiter 
les « niches 
fiscales » ?

G. C. : La fiscalité doit être redéployée 
avec le souci de la compétitivité  
du territoire et de la justice fiscale.  
Les « niches » ont souvent joué  
un rôle de soupape par rapport  
à des taux d’imposition dans le haut  
de la fourchette. En outre, ces dernières 
années, leur montant a explosé en 
guise de contournement de la norme 
budgétaire, c’est le cas pour les aides  
à l’accession à la propriété.  
Il est indispensable de maîtriser  
les niches fiscales et sociales  
au plus vite.  »

Député du Val-de-Marne 
Rapporteur général de la 
Commission des Finances  
à l’Assemblée nationale

TrOIs
qUEsTIOns
À…

Gilles  
cArrEZ

au cours des siècles, 
la dette publique  
est souvent apparue comme 
une nécessité pour gérer un 
pays, l’organiser, faire face 
aux catastrophes et guerres 
ou permettre l’anticipation des 
investissements nécessaires 
que seule la puissance 
publique peut engager en 
raison d’une rentabilité 
insuffisante à court terme. 

L’histoire montre aussi que 
les schémas de progression 
de la dette publique sont 
divers. suivant le premier 
conflit mondial, l’endettement 
atteignait en 1920, 170 % 
du PIB en france, 138 % au 
royaume-Uni et seulement 
28  % aux états-Unis.  
La croissance euphorique des 
années 20 Outre-Atlantique 
avait fait diminuer la dette de 
l’état alors que l’endettement 
privé des entreprises et des 
ménages avait flambé sur fond 
de spéculation, y atteignant 
250  % du PIB. dans la foulée 
de la crise de 1929, la dette 
publique américaine se mit à 
progresser elle aussi fortement.  

durant les « Trente glorieuses », 
la dette française n’a pas 
dérapé. Il est vrai que la 
france avait alors une tradition 
d’équilibre budgétaire d’autant 
plus facile à respecter que la 
croissance était forte.  
Il est intéressant de voir 
comment la dette publique  
s’est fortement accrue depuis 
les années 80 jusqu’à nos jours, 
et cela pratiquement dans tout 
le monde développé.

Cette action suppose une priorisation 
des dépenses, avec une analyse diffé-
rente selon les grandes catégories d’ad-
ministrations publiques. Elle exigera du 
temps mais son annonce constituera 
en soi un signal fort. L’ État doit aussi 
se donner les moyens de lutter effica-
cement contre la fraude fiscale. 

éviter les écueils d’une austérité 
aveugle qui provoquerait  

une récession

La conduite de politiques d’austérité 
dans différents pays européens simulta-
nément multiplie le risque de contraction 
d’activité dans la zone euro. La conjonc-
ture économique s’en trouvera détério-
rée et la situation des finances publiques, 
et donc de la dette, aggravée. Le risque 
d’une récession pourrait compromettre 
le futur si des investissements d’avenir 
essentiels étaient différés.
Les questions sont donc les suivantes : 
comment peut-on préparer un nouveau 
mode de développement intégrant les 
impératifs écologiques et répondant 
aux besoins sociaux ? Comment gérer 
la transition ?
À plus court terme, des mesures doivent 
être recherchées afin d’endiguer la crois-
sance de la dette dans un premier temps 
puis de la réduire et de contenir les défi-
cits sans pour autant entrer en récession.  

Le CESE insiste pour que soit notamment  
réalisée une évaluation systématique 
des « niches fiscales ».

La dimension européenne  
est un élément clé de la réussite

L’Union européenne est la première 
puissance économique du monde. Elle 
a de nombreux atouts. La France doit 
s’efforcer de tirer bénéfice de son appar-
tenance à la zone.
Le CESE a souvent réclamé un renfor-
cement de la coordination européenne.  
Il est positif que des progrès aient été réa-
lisés dans ce sens. Il convient cependant 
de rechercher une meilleure gouvernance 
visant à mieux équilibrer les différents  
objectifs. Il est non moins essentiel de 
renforcer la légitimité des décisions 
prises sur le plan européen. La prise en 
compte des travaux du CESE européen et 
de ceux réalisés en commun avec les CES  
nationaux devrait être améliorée.
L’harmonisation doit être renforcée 
afin d’en finir avec le dumping fiscal et  
social. Une plus grande solidarité doit 
être prônée, en s’accompagnant de règles 
strictes afin d’éviter l’aléa moral. Dans ce 
cadre, des « project bonds » pourraient être 
envisagés pour financer des infrastruc-
tures ou la transition écologique. La BEI 
(Banque européenne d'investissement)
jouerait un rôle central en ce domaine. 
Plus généralement, il conviendrait que 
le budget européen soit augmenté et 
que ses modes de refinancement soient 
revus, comme l’a déjà préconisé le CESE. 
Le CESE n’a pas pu dégager un consensus  
sur l’opportunité de la « règle d’or »  
européenne. Certains l’estiment néces-

saire et soulignent qu’elle a été adoptée  
par 25 États membres  ; d’autres en  
relèvent les faiblesses et les risques.
Une nouvelle politique monétaire est 
nécessaire afin que les États bénéficient 
de conditions de refinancement aussi 
favorables que celles des banques. Une 
politique de change active devrait être 
menée par le Conseil de l’Union. 
D’une façon générale, la construction 
actuelle de l’Union européenne n’au-
torise pas un réel pilotage économique, 
monétaire et financier qui supposerait  
des transferts supplémentaires de  
souveraineté. 

Rationaliser les dépenses publiques

Le souci de rationalisation et d’efficacité 
des dépenses publiques doit s’étendre 
sur tous les plans des administrations 
publiques : 
• concernant l’ État, il faut une véritable 
évaluation des politiques publiques et 
des moyens associés ;
• il sera nécessaire, en France comme 
ailleurs, d’augmenter les ressources 
de l’assurance maladie en raison d’un  
inévitable accroissement des dépenses ;
• pour ce qui est des collectivités territo-
riales, il conviendrait de rechercher une 
baisse des coûts de fonctionnement. Il 
est en effet important qu’elles puissent 
conserver une marge de manœuvre afin 
de développer des investissements utiles. 

modifier le rôle des agences  
de notation

Le rôle des agences de notation demeure  
prééminent en dépit de leur fonction-
nement insatisfaisant. Le CESE sou-
haiterait que soit instauré un gendarme 
des agences de notation, garant d’une 
certaine éthique. Une autorité publique 
européenne, dont les critères de jugement 
intégreraient aussi des préoccupations so-
ciales et environnementales, devrait faire 
contrepoids aux agences de notation. 

Stimuler la détention de titres 
français par les résidents

Afin de limiter la dépendance de l’État 
à l’égard des marchés financiers, il 
conviendrait de relocaliser la dette de 
l’ État, aujourd’hui détenue à 70 % par 
les non-résidents, en proposant aux  
particuliers des Bons du Trésor ou en 
créant un livret de type « livret A » bloqué  
pendant 7 ans et assorti d’un avantage 
fiscal. L’épargne salariale pourrait aussi 
être sollicitée. Enfin, il pourrait être 
demandé aux banques de détenir un 
« plancher d’effets publics ». ■

Retrouvez l’intégralité 
du dossier "La dette : 
un pont entre passé  
et avenir"  
sur lecese.fr

La DETTE  
un pont entre passé et avenir

À lire aussi
avis et rapports du CESE
•  Rapport annuel sur l’état de 

la France - Avis et rapport de 
MM. André-Jean Guérin et 
Yves Zehr, décembre 2011

•  La compétitivité : enjeu 
d’un nouveau modèle de 
développement - Avis de 
Mme Isabelle de Kerviler, 
octobre 2011

•  Croissance potentielle et 
développement - rapport  
de M. Pierre duharcourt, 
janvier 2007
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Nasser maNSOURI gUILaNI 
membre du groupe des associations, membre de la section 
des affaires sociales et de la Santé, membre de  
la délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité.

Né en Iran et arrivé en France en 1984, Nasser Mansouri 
Guilani est conseiller confédéral chargé des questions 
économiques à la Confédération générale du travail et 
membre de la Commission exécutive de la Fédération 
CGT des Finances. Docteur en économie, il a enseigné aux 
Universités de Paris VII-Jussieu et Paris-Est, Marne-la-
Vallée, et publié plusieurs ouvrages. Désigné par la CGT 

au CES en 2004,  
il est actuellement 
membre de la Section 
de l’Économie  
et des Finances et 
de la Délégation à la 
prospective et  
à l’évaluation des 
politiques publiques. 
Il est rapporteur, en 
2008, de l’avis du 
CES sur « Dynamiser 
l’investissement 
productif en France ».

rEGArds crOIsés PrOfILs cEsE

DÉCOUVREZ-LES... Membres du Bureau, conseillers de formations de travail, tous 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.

Claire gUIChET
membre du groupe des Organisations étudiantes et 
mouvements de la Jeunesse, Vice-présidente de la section 
de l’éducation, de la culture et de la communication, membre  
de la section de l'aménagement durable des territoires et  
de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité.

Étudiante en Master Recherche « Études Politiques » à 
l’Université Paris-II Panthéon-Assas, Claire Guichet a occupé 
diverses responsabilités étudiantes, associatives ou d’élue, 
avant de devenir présidente, entre 2008 et 2010, de la FAGE 
(Fédération des associations générales étudiantes), la plus 

importante fédération 
d'associations étudiantes,  
par le nombre de ses 
membres et l’étendue de  
ses activités. À ce titre, 
elle a représenté les 
étudiants français au sein 
de l’European Students’ 
Union et les représente 
aujourd'hui au CESE.  
Elle vient d’être nommée 
rapporteure d’une saisine  
du Conseil sur le 
Logement autonome  
des jeunes.

alain FéRETTI
membre du groupe de l’UNaF, de la section  
de l’Environnement et de la délégation à la Prospective  
et à l’évaluation des Politiques publiques.

Père de trois enfants, Alain Féretti est trésorier adjoint  
au Conseil d’administration de l’UNAF (Union Nationale  
des Associations Familiales) depuis 2004. Pour l’UNAF, 
il est en charge du dossier Petite Enfance et fait partie 
de la délégation qui siège à la CNAF. Alain Féretti est 
également maire de Grambois, commune rurale du Sud-
Lubéron. Au CESE, il est corapporteur de l’avis de mars 

2012 « de la gestion 
préventive des risques 
environnementaux :  
la sécurité des plateformes 
pétrolières en mer ». 
Il est rapporteur de la 
délégation prospective 
d’une étude en cours  
sur le principe de 
précaution. 
Professionnellement, 
il est consultant en 
ressources humaines 
et aide aux projets de 
développement local.

Françoise hENRY
membre du groupe de l’agriculture, de la section  
de l’agriculture, de la Pêche et de l’alimentation  
et de la Délégation à l’Outre-mer.

Exploitante agricole, Françoise Henry est membre  
du Conseil d’administration de la FNSEA où elle préside 
le groupe « zones intermédiaires ». 
Elle a présidé la FDSEA de la Haute-Marne de 2001  
à 2011, dont elle est aujourd’hui vice-présidente. 
Elle est également vice-présidente de la Chambre 
d’agriculture du département et membre du bureau de 

la chambre régionale 
Champagne-Ardenne ; 
localement, elle est 
plus particulièrement 
en charge des dossiers 
installation, innovation 
et diversification.
Elle siège au CESE 
depuis 2010. 

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

Europe et régions : une coopération indispensable
Staffan Nilsson, Président du Comité économique et social européen, et Alain Even, Président 
de CESER de France évoquent les priorités de leur présidence, analysent le rôle des acteurs 
de la société civile dans la prise de décisions publiques et définissent l'importance d'une 
collaboration entre les différentes instances consultatives existantes.

staffan nILssOn - Président du 
Comité économique et social européen

Quelles sont les priorités 
(ou les objectifs) de votre présidence ? 

Staffan NILSSON L'esprit que je sou-
haite insuffler dans mon mandat se re-
trouve dans le message suivant  : « Mobi-
lisons-nous pour une Europe durable ». 
À l'heure où l'UE doit réaliser des choix 
stratégiques à long terme et apporter des 
réponses politiques réalistes, et ambitieuses, 
aux défis économiques et sociaux de l'Europe, 
j'ai décidé de faire de la durabilité – au sens 
large du terme – et de l'engagement envers 
les Européens les éléments phares de mon 
programme. Une croissance et des emplois 
durables pour financer nos modèles sociaux 
européens et promouvoir nos intérêts et nos 
valeurs sur la scène internationale, ainsi que 
le retour de la confiance des citoyens dans 
l'UE et leurs gouvernements sont les clés 
de l'avenir de l'Europe. Parmi mes priorités 
figurent également le renforcement du rôle de 
la société civile dans le processus européen, 
la notion d'Europe durable au sens large et la 
croissance verte, ainsi que la solidarité avec le 
monde en développement.

alain EVEN L’Assemblée « CESER de France » 
est composée de 31 membres, c’est un lieu 
d’échange et de partage précieux. Je tiens à ce 
que chaque CESER puisse exprimer lors de nos 
réunions mensuelles ses réalités diverses et ses 
spécificités propres. Par ailleurs, ma mission est 
de promouvoir et de porter la voix des CESER 
et d’accroître notre capacité d’influence auprès 
des instances nationales. Enfin, sur des sujets 
d’intérêt interrégional déterminés par notre 
assemblée, des groupes de travail théma-
tiques sont mis en place, avec, quand l’actualité 
l’exige, la production de positions partagées. 

Quel regard portez-vous, chacun à votre niveau, 
sur la place de la démocratie consultative  

dans la prise de décision publique ? 

S.N. La participation de la société civile au pro-
cessus décisionnel est plus indispensable que 
jamais en Europe. Pour qu'elles soient correc-
tement mises en œuvre, toutes les politiques et 
les décisions prises par le monde politique ont 
besoin du soutien des partenaires sociaux et 
des autres acteurs de la société civile. Le traité 
de Lisbonne le reconnaît officiellement. Pour 
la première fois, les institutions sont tenues de 
donner à la société civile et aux associations 
représentatives la possibilité d'exprimer leurs 
points de vue et de participer à un dialogue ou-
vert, transparent et régulier. En conséquence, 
sous ma présidence, le Comité développe acti-
vement son rôle et ses relations avec les autres 
institutions et entend explorer davantage en-
core les possibilités de dialogue. Une approche 
plurilatérale de l'élaboration des politiques est 
une démarche que nous adoptons, encoura-
geons et promouvons.

a.E. Notre association a été mise en place en 
1983 afin de défendre le bilan des CESER créés 
dix ans plus tôt, de valoriser le principe de nos 
institutions et la forme de notre expression 
au niveau régional. Aujourd’hui, je considère 
que le principe de nos assemblées placées  
auprès de l’exécutif participe d’une démocratie 
moderne et permet une meilleure préhension 
de l’ensemble des dimensions dans la prépa-
ration des décisions politiques.

Comment qualifieriez-vous la collaboration 
entre les différentes instances consultatives 
existantes sur les plans régional, national  

et européen ? Quelles améliorations  
peuvent y être apportées ?

S.N. Cette collaboration était nécessaire, 
elle est devenue indispensable aujourd'hui. 
D'abord, parce que l'Europe est devenue un 
marché intérieur très actif et une réalité tan-
gible en ce qui concerne les échanges quo-
tidiens entre des millions d'entreprises, de 
travailleurs, et d'associations. Ensuite, pour 
faire face à la crise, tous les niveaux et tous les  
acteurs doivent se coordonner afin de prendre 
rapidement, ensemble, des mesures destinées 
à relancer la croissance et l'emploi en Europe.  
À titre d'exemple, le CESE européen et le CESE 
français ont souhaité renforcer leur coopéra-
tion de manière à coordonner plus étroite-
ment leurs priorités d'action. Le CESE coopère  

également avec le Comité des Régions, lequel 
relaie efficacement les intérêts des territoires. 
Que ce soit au niveau européen, national, 
régional voire local, la force de la société civile  
réside dans ses ramifications solidement  
ancrées dans la réalité du terrain. 
Pour que les politiques soient efficaces, nous 
devons assurer une capillarité de l'informa-
tion. Elle est essentielle pour obtenir l'adhé-
sion des citoyens au projet européen, alors 
même qu'une forme d'euroscepticisme se 
développe un peu partout. Or, l'Europe fait 
partie des solutions, pas des causes... Rappro-
chons-nous des citoyens ! Ma conviction est 
que la société civile organisée doit jouer un 
rôle essentiel. Les dirigeants européens ne s'y 
sont d'ailleurs pas trompés, puisque le traité 
de Lisbonne consacre le rôle du CESE et du 
Comité des Régions en tant qu'intermédiaires 
privilégiés entre les citoyens et les institutions 
européennes. Ces instances consultatives 
sont nécessaires au bon fonctionnement des  
démocraties modernes et apportent une  
dimension de démocratie participative qui 
vient compléter la démocratie élective. Et c'est 
la raison pour laquelle notre Comité continuera 
à privilégier des liens forts avec le réseau des 
conseils économiques et sociaux nationaux afin 
que leurs préoccupations soient entendues  
par les institutions européennes.

a.E. Ici encore, la relation d’échange reste  
primordiale et à tous les niveaux : territorial, 
national et européen. Aujourd’hui, la colla-
boration entre le niveau régional et national 
est un fait établi et je m’en réjouis. Reste à 
construire une véritable articulation au niveau 
européen afin de faciliter les échanges. Il faut 
que chacun puisse partager ses thématiques de  
travail, éventuellement demander un avis 
quand le sujet nécessite des éclairages territo-
riaux ou supranationaux. ■

Alain EvEn - Président de CESER de 
France et Président du CESER de Bretagne
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cEsEr dE frAncE

InTErnATIOnAL

cEsE d’IcI ET d’AILLEUrs

�L’avenir de CESER dans  
la réforme des collectivités

depuis septembre 2011, un groupe de tra-
vail s’est mis en place au sein de cEsEr de 
france pour réfléchir au rôle et à la place 
de la seconde assemblée régionale à la suite 
des différentes évolutions législatives et régle-
mentaires : réforme des collectivités ou loi 
« Grenelle II », ayant des incidences sur la 
gouvernance des collectivités locales. 
Un travail similaire avait déjà été mené en 
2009 et avait abouti à une contribution qui 
avait été notamment présentée devant le 
comité Balladur. 
depuis 1972, les comités économiques et so-
ciaux régionaux, qui fêtent cette année leurs 
40 ans, ont fait leur preuves. Lors de chaque 
grande réforme, 1982, 1986, 1992, 2002 et 
2010, ils ont vu grandir leurs prérogatives et 
se sont installés dans le paysage régional.  
Le temps est à nouveau venu pour les cEsEr 
de réaffirmer la fructueuse implication de  
la société civile organisée dans la prise de 
décision publique sur le plan régional. 

�Des propositions pour 
conforter les CESER dans  
la gouvernance régionale

Aujourd’hui, au-delà du souhait des cEsEr 
de voir la collectivité régionale confortée dans 
ses missions, ils souhaitent également qu’à 
l’occasion de réformes à venir la question 

de la démocratie consultative soit abordée 
et, à travers elle, la place des cEsEr pour 
une gouvernance territoriale moderne. dans 
cette optique, ils proposent que soit affirmée 
la nécessaire participation des cEsEr dans 
chaque instance consultative pour qu’ils de-
viennent les pivots dans toute concertation 
relevant des compétences régionales. 
Ils souhaitent également que les différentes 
formes de consultations publiques en région 
soient mieux articulées et proposent d’en 
assurer la coordination. 
concernant leur fonctionnement, les cEsEr 
estiment qu’avec la mise en place de nou-
velles entités comme les pôles métropoli-
tains, et afin d’éviter la multiplication d’ins-
tances de concertation, les cEsEr puissent 
être sollicités par d’autres collectivités, sous 
réserve d’un filtrage qui serait effectué par la 
conférence régionale des exécutifs. comme 
cela se pratique dans bon nombre de ré-
gions, les cEsEr proposent également que 
soit autorisée et formalisée la sollicitation du 
cEsEr par l’état en région. Enfin, les cEsEr 
souhaitent que leur participation au suivi et 
à l’évaluation des politiques publiques soit 
confirmée. 
cette contribution du groupe de travail a été 
présentée à l’assemblée plénière qui s’est 
tenue en mai et le document finalisé a été 
voté lors de la réunion de cEsEr de france 
du 21 juin. ■

L’AGEndA  
dU PrésIdEnT dU cEsE
• 12 juin

-  Rencontre avec M. Robert Badinter
-  Entretien avec François Hollande, 

présent à l’assemblée plénière
-  Rencontre avec les grands 

responsables nationaux 
professionnels de la viticulture  
en France

• 14 juin 
Entretien avec le préfet Régis Guyau, 
délégué interministériel à la lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme

• 18 juin 
Présidence de la cérémonie de 
remise des Trophées des DRH

• 21 juin  
Accueil de la dernière session  
de l'IHEPS, Institut des hautes 
études de protection sociale

• 22 juin

Ouverture du colloque annuel des 
jeunes ingénieurs et scientifiques  
de France

• 27 juin 
Réunion avec les administrateurs 
du Sénat et le rapporteur spécial 
Charles Guéné

��Séminaire à Rabat :  
« Les nouveaux défis de l’employabilité » 

Mme françoise frisch, vice-
Présidente, a représenté 
le cEsE au séminaire sur 
les nouveaux déf is  de 
l’employabilité, organisé 
à rabat le 17 mai par le 
consei l  économique et 
social du Maroc, avec lequel 
notre institution entretient 
des relations de travail 
soutenues. Au cœur des 
échanges : la question de 
l’adéquation des formations 
des jeunes avec les besoins 
des marchés du travail. 
Par la qualité des analyses 

le plus souvent audacieuses et clairvoyantes, cette rencontre a 
placé les enjeux des pays de la rive sud de la Méditerranée en 
perspective avec ceux de la société française, et souligné le rôle 
d’appui de la société civile à une gouvernance efficace. ■

��Séminaire à alger :  
« Les femmes et le dialogue social » 

Les 28 et 29 mai, le vice-Président Michel 
coquillion s’est rendu à Alger dans le cadre 
du projet TrEsMEd 4. Il a animé, avec les 
représentants des cEs d’Espagne, d’Italie, du 
comité économique et social européen, de 
Jordanie et d’Algérie, ainsi que de l’OIT, un 
séminaire sur « Les femmes et le dialogue 
social ». Les débats confirment les évolutions 
positives dans les pays représentés et qui font 
état de mesures politiques pour permettre 
aux femmes d’accéder plus nombreuses aux 
responsabilités. Il demeure cependant un décalage important entre les 
pratiques observées du haut au bas de l’échelle des responsabilités. Pour 
que les progrès restent significatifs, des dispositions plus volontaristes 
s’imposent, dans lesquelles les quotas trouvent leur place. En l’absence 
de cEs en Tunisie, les participants tunisiens ont fait part de leur crainte 
quant à une régression des avancées sociales précédemment acquises 
dans leur pays. La représentation de l’OIT a sollicité l’appui du cEsE au 
processus de création d’un cEs en égypte à l’image de notre contribution 
passée à la mise en place d’un cEs en Jordanie. ■

PALAIs d’IénA

L e 16 mai au Palais d’Iéna, la jour-
née a été forte en émotions. Les 
deux associations L’Arche en 

France et Simon de Cyrène ont organisé 
une séance plénière, une conférence de 
presse et des ateliers autour du handicap. 
Près de 400 personnes ont participé à ces 
rencontres, ont témoigné de leurs réalités 
communautaires et institutionnelles avec 
la présence exceptionnelle de Philippe  
Pozzo Di Borgo, inspirateur du film  
« Intouchables », et de l’acteur Omar  
Sy, un des interprètes principaux  
du film éponyme. 
Jean-Paul Delevoye, Président du 
CESE, Stephan Posner, Directeur de 
la Fédération de l’Arche en France, 
sont intervenus. Jean Vanier, fonda-
teur de L’Arche, Laurent de Chérisey,  
Directeur général de Simon de Cyrène, 
Philippe Pozzo Di Borgo, Martin Hirsch, 

Président de l’Agence du service ci-
vique, ont échangé lors de la table ronde 
conclue par Dominique Baudis, Défen-
seur des Droits. 
La projection des films « À fleur de mots »  
et  « Le volontariat à l’Arche », puis l’ac-
compagnement musical ont donné un 
accent convivial à ce moment de partage 
et poussé tous les participants à danser 
avec Omar Sy sur l’air disco du film. ■

Intouchables au Palais d’Iéna

Le CESE est, pour la 4e fois, partenaire des 
Initiatives de l’économie, événement orga-
nisé par Press & Vous groupe Wellcom et qui 
valorise les corps intermédiaires. 
Les initiatives de l'économie, c’est un 
concours à l’échelle nationale ayant pour 
objectif de récompenser les actions créatrices 
de richesse économique, d’emplois et de  
cohésion territoriale, mises en œuvre par les institutions publiques 
et privées, dévouées aux entreprises et à l’entrepreneuriat. ■
Plus d’informations : http://www.initiatives-economie.com/

Les initiatives de l’économie,  
9e édition !

Vivre ensemble, réservez  
votre agenda le 29 novembre

LE PALAIs d’IénA A AccUEILLI...
LE 30 /05 Les Conseils de la Jeunesse et les antennes Jeunes ont organisé la projection du film « L’exercice de l' état » de Pierre Schœller suivi d’un débat : la politique, le 
jeu du compromis ? LE 13/06 100e édition des alter-mardis organisée par le groupe SOS via Reporters d’espoirs. LE 14/06 Troisième édition du forum le mOCI, conférences 
et ateliers sur les zones et accords de libre échange : « Risques et opportunités à l’international »  Le 18/06 assemblée générale de la Confédération Nationale de la 
Boulangerie-Pâtisserie Française. LE 19/06 Soirée caritative et remise de prix pour célébrer les 25 ans du Cosmetic Executive Woman France (CEW), association  rassemblant 
des cadres féminins des métiers de la beauté, et les 20 ans des centres de beauté qu’elles ont créés pour dispenser gratuitement des soins de beauté aux femmes hospitalisées. 
LE 20/06 assemblée générale de l’association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes – (INTERBEV) autour du thème : une interprofession pour de nouveaux 
défis - suivi de débats sur l'influence du consommateur-citoyen et les nouveaux défis à relever. LE 22/06 Colloque annuel des jeunes ingénieurs et scientifiques intitulé 
« Ingénieurs et scientifiques, artisans du futur », suivi de deux tables rondes autour de l’éthique dans l’exercice du métier d’ingénieur.

TéLEX

LOUEz LE PaLaIS D’IéNa  
POUR VOTRE éVéNEmENT
vous cherchez un lieu hors normes  
pour organiser un événement, inviter vos 
partenaires ? Pensez au Palais d’Iéna.  
Le cEsE ouvre à tous ses salles et salons.

Contact :  01 44 43 61 68 
palaisdiena@lecese.fr

Du 4 au 6 juin, exposition 
d’art exceptionnelle
Organisées par Pierre Bergé & associés, 
ces quatre ventes aux enchères précédées 
par l’exposition des œuvres ouverte au 
grand public, ont permis d’approcher l’art 
décoratif, l’art moderne et contemporain, le 
design avec Pierre-Auguste Renoir, Picasso, 
Warhol, Pierre Soulages, mais également 
du mobilier (Pierre-Émile Legrain, Lich-
tenstein, Calder, Miro, Ron Arad, Colani). 
L’art dans tous ses états ! 

Au centre, Philippe Pozzo Di Borgo

Entre temps long et temps court, tel est le thème de la 2e édition 
du CESE sur le « Vivre ensemble ». La perception d’une accélération 
du présent avec l’intensification des rythmes du quotidien, se   
confronte à nos conceptions du temps collectif, à notre mémoire 
du passé, à notre représentation de l’avenir. Rarement explorés, 
ces impacts du temps sur le « Vivre ensemble » sont pourtant 
déterminants dans bon nombre de domaines : l’éducation, 
l’urbanisme, l’économie, la finance, la décision politique... 
Rendez-vous le 29 novembre pour une réflexion interdisciplinaire 
sur ces enjeux, avec la collaboration de penseurs, de témoins, 
d’étudiants et de citoyens. ■
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abonnements en liGne
s’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux,  
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
chaque mois, recevez dans votre 
boîte mail la Lettre d’information  
du CESE ou consultez ses archives 
en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

le Cese en vidéos
regardez les vidéos des dernières 
interviews des auditionnés en ligne : 
Georges Jobard, Jacques de Herre, 

Martine chong-wa-numeric, 
christian saint-Etienne, Anicet 
Loembe, didier clergeau.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

sUr LEcEsE.fr
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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

événEMEnT
Christian Larose
Itinéraire d'un 
syndicaliste : 
un parcours 
accidenté
christian Larose 

relate des moments d’histoire de 
son syndicat la cGT, des moments 
de vie personnelle, des rencontres. 
Au-delà de son parcours, l’auteur 
évoque l’histoire d’une france fière 
de ses usines et qui n’accepte pas 
de les voir disparaître. 
> Pascal Galodé ed. 2012, 186 pages

Bernard de 
montferrand,  
Jean-Louis Thiériot
France allemagne
L'heure de vérité
La relation franco-
allemande n’a en rien 

perdu de sa pertinence et demeure 
au centre de la construction 
européenne : telle est la conviction 
des auteurs qui s’interrogent sur 
les forces et les faiblesses des deux 
pays et démontrent qu’il n’y a pas 
d’autre voie qu’une « convergence 
assumée » entre Paris et Berlin.
> Paris, Tallandier 2011, 268 pages

Régis Paranque
De mendès France 
à Bérégovoy - 
L'honneur en 
politique
Proche collaborateur 
de Pierre Bérégovoy, 

régis Paranque connaît les 
arcanes du pouvoir, ainsi que les 
hommes qui ont contribué, par 
leur action, à mettre en œuvre 
une véritable politique sociale. 
L’auteur ne s’intéresse pas à la 
politique politicienne, il évoque 
plutôt le jeu des influences et 
des rapports de force, le combat 
quotidien, difficile, souvent ingrat, 
que représente l’action politique.
> Pascal galodé Ed. 2011, 217 pages

Jacques de Herre Martine chong-wa-numeric

F aisant suite à la rencontre de Jean-
Paul Delevoye avec le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault, le 5 juin au CESE,  

la grande conférence sociale se tiendra au Palais 
d’Iéna les 9 et 10 juillet.

7 ThèmES DE TRaVaIL
Après avoir validé collégialement la « méthode » 
lors d’une première conférence, Michel Sapin a 
précisé que « chaque table-ronde sera présidée par 
un ministre et une personnalité compétente dans le  
domaine en question pour favoriser la discussion ». 

Au programme de travail  : le redressement  
productif, l’emploi et en particulier celui des 
jeunes (contrat de génération, emplois d'avenir, 
marché du travail...), la formation tout au long 
de la vie, les rémunérations et le pouvoir d’achat 
(bas salaires, rémunération des dirigeants d'en-
treprises...), l’égalité professionnelle hommes-
femmes, les retraites et la protection sociale et 
enfin la fonction publique. 

Ouverte par le président de la République  
François Hollande, qui « effectuera un cadrage 
économique, européen et social », la conférence 
fera dialoguer les organisations syndicales 
(CFDT, CFTC, FO, CGT et CGC) et le MEDEF, 
la CGPME et l'UPA pour le côté patronal. 
D'autres organisations "non représentatives" 
(FSU, Unsa, Solidaires, collectivités locales...) 
interviendront également. 

L'après-midi et le lendemain matin seront  
consacrés à des travaux en commissions, avant 
une clôture de la conférence par le Premier 
ministre qui donnera des indications sur la 
méthode et le calendrier retenus.

LES ENJEUx
M. Sapin précise : « Identifier un sujet, choisir 
une méthode de concertation entre partenaires 
sociaux et pouvoir public, avant de fixer un délai  
pour sa traduction législative : telle sera la manière 
de travailler pendant la conférence, qui devra prépa-
rer des actes concrets sur les sept thèmes des grands 
dossiers sociaux.  » Le ministre du Travail conclut : 
« La grande conférence, c'est le début d'un processus, 
tout commencera en termes de négociation et de pro-
position du gouvernement . »
À suivre dans le numéro de septembre, un 
compte-rendu de ce grand rendez-vous social.  ■

Le CESE accueille  
la grande conférence sociale

MédIAs

Philippe Louis (CFTC), François Chérèque (CFDT), Laurence 
Parisot (MEDEF), Philippe Collin (Confédération Paysanne), 
François Hollande, Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault


