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Les études, un travail spécifique  
et nécessaire du CESE

F orce d’expression et de propositions de la société civile,  

le CESE par ses avis, émet des recommandations aux 

décideurs publics et économiques. Les études sont un autre mode 

de production intellectuelle du CESE qui consiste à faire émerger 

une réalité méconnue et/ou à rechercher un diagnostic partagé  

sur un sujet.

L’écho reçu auprès des medias, des pouvoirs publics, des citoyens 

par les récentes études, auxquelles nous consacrons ce numéro, 

montre bien la place tout à fait importante qu’elles occupent dans 

le fonctionnement interne du CESE comme dans sa valorisation  

à l’extérieur.

Les avis, seuls soumis au vote engageant des conseillers, occupent 

une place prépondérante dans nos productions ; les études leur 

sont complémentaires au même titre que les délégations sont 

complémentaires des sections et l’apport des personnalités 

associées complémentaire à celui des conseillères et conseillers.

Elles nous rappellent l’intérêt certain que présentent les 

expressions du CESE lorsqu’elles placent leur diversité au service 

d’une cohérence et d’une pertinence d’ensemble.

L’AGENDA  
DU PRÉSIDENT 
DU CESE
• Mardi 18 février

• Mercredi 19 février

• Jeudi 20 février

• Mercredi 26 février

• Jeudi 27 février
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Fort écho médiatique 
autour de l’avis :  
« Favoriser l’accès 
pour tous à une  
alimentation de 
qualité, saine et 
équilibrée » 

L’avis « Favoriser l’accès pour tous 
à une alimentation de qualité, 
saine et équilibrée », adopté à 

l’unanimité le 28 janvier dernier, connaît 
un fort retentissement. Son rapporteur, 
M.  Thierry DAMIEN, a été interviewé par 
de nombreux médias, de la presse écrite 
aux grandes chaînes de télévision. Parmi 
les différentes préconisations formulées 
par le CESE, c’est la clarification des dif-
férents types de dates limites figurant 
sur les produits alimentaires qui retient 
le plus l’attention. 

En effet, le gaspillage alimentaire est 
estimé à près de 20 kg par Français et 
par an, constitués pour une large part 
de produits non déballés considérés 
comme périmés. Or, peu de consom-
mateurs savent que seuls les produits 
frais, comme la viande, le poisson ou les 
laitages, comportent une date limite de  
consommation (DLC) au-delà de laquelle 
existe un risque réel pour la santé. En 
revanche, la date limite d’utilisation opti-
male (DLUO) ou la mention « à consom-
mer de préférence avant le... », figurant 
par exemple sur les conserves, les bis-
cuits ou les légumes secs, ne concernent 
que leur goût. Ces aliments peuvent être 
sans problème consommés bien après. 
C’est pourquoi l’avis recommande qu’un 
seul type de date limite, établie sur des 
normes scientifiques par rapport aux en-
jeux de santé, soit désormais porté sur 
les emballages. Pour notre assemblée, 
cette mesure devrait permettre de lever 
les ambigüités actuelles et réduire l’into-
lérable gaspillage alimentaire. ■

EN DÉBAT
Audition de Mme Claude REVEL, 
déléguée interministérielle  
à l’intelligence économique

La compétition internatio-
nale n’est plus seulement 
commerciale ; elle porte 

également sur des éléments 
immatériels comme les sys-
tèmes juridiques, les normes 
techniques ou de gouvernance, 
la captation de savoirs… Dans 
ce contexte, l’intelligence éco-
nomique permet d’effectuer 
une veille et d’anticiper les 
évolutions de plus en plus 
complexes afin de ne pas avoir à les subir.  
Mme Claude REVEL, déléguée interministérielle 
à l’intelligence économique, a insisté devant 

la section des affaires euro-
péennes et internationales, le 
29 janvier dernier, sur ces prin-
cipes que sont l'anticipation des 
évolutions de marché à l’échelle 
internationale, la sécurisation 
économique des actifs immaté-
riels ainsi que l'exercice d'une 
influence. Son audition s’inscrit 
dans le cadre de la préparation 
d’un avis sur « L’influence de 
la France sur les scènes euro-

péenne et internationale par la promotion 
du droit continental » dont le rapporteur est 
Maître GORDON-KRIEF. ■

À LA UNE

Audition de M. Gérard GRIGNON 

■

Audition au Sénat des rapporteurs de l’avis EEDD

F in 2013, le CESE a adopté un avis sur 
« l’éducation à l’environnement et au 
développement durable tout au long 

de la vie, pour la transition écologique ». Les 
rapporteurs, Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
et Antoine DULIN, accompagnés de la prési-
dente de la section de l’environnement, Anne-
Marie DUCROUX, ont été auditionnés le 26  fé-
vrier dernier au Sénat conjointement par la 
commission du développement durable, des 
infrastructures de l’équipement et de l’aména-
gement du territoire et celle de la culture, de 

l’éducation et de la communication. Ils ont ré-
pondu aux très nombreuses questions d’une 
assistance convaincue, puisque c’est à l’initia-
tive des sénateurs que le code de l’éducation 
s’est enrichi de dispositions sur l’éducation à 
l’environnement, lors de l’examen du projet de 
loi sur la refondation de l’école. Ils ont égale-
ment été interrogés, dans la perspective du 
dépôt du projet de loi gouvernemental sur le 
patrimoine, sur les propositions de valorisation 
du patrimoine naturel émises par le Conseil 
dans plusieurs avis. ■
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Directive solvabilité II,  
des conséquences incertaines sur l'économie

La directive Solvabilité II 
s’appliquera à partir du 
1er janvier 2016 aux com-

pagnies d’assurances des pays 
de l’Union. L’assurance joue un 
rôle-clé dans l’économie : elle la 
finance en investissant en ac-
tions ou obligations d’émetteurs 
publics ou privés les fonds qu’ils 
gèrent à l’actif et en octroyant des 
garanties à l’exercice de certaines 
activités risquées ou aléatoires, 
elle facilite voire permet l’exis-
tence de certains pans d’activité.
La directive témoigne d’une plus 
grande attention aux risques et se 
fonde sur des principes, comme 
la valorisation au prix de marché 

ou le renforcement de l’informa-
tion des dirigeants en matière de 
risques. Or, on peut craindre une 
plus grande frilosité des compa-
gnies à investir en actions. La 
valorisation au prix de marché, 
par nature très instable pour 
les actions, accentue ce risque. 
L’horizon annuel fixé par la direc-
tive pour l’évaluation du risque et 
la diffusion d’une approche plus 
réticente à ce même risque pour-
raient aussi conduire à des com-
portements plus timorés (face à, 
pour fournir ?) une garantie de 
risques lourds et de long terme. 
Solvabilité II constituant une dé-
marche strictement européenne, 

peut conduire à un déséquilibre 
dans un marché de l’assurance 
déjà fortement internationalisé. 
L’étude, présentée en séance 
plénière le 11 février par Anne 
GUILLAUMAT DE BLIGNIÈRES 
et Jean-Pierre MILANESI au 
nom de la section de l’économie 
et des finances du CESE, recon-
naît les avancées de la Directive 
mais alerte (attire l’attention) sur 
un contexte marqué par la quasi-
concomitance de deux change-
ments fondamentaux intervenus 
dans la supervision des banques 
et des assurances, acteurs incon-
tournables pour le financement 
de l’économie française. ■

L’alternance en éducation favorise  
la réussite professionnelle 

Cette étude, rapportée par 
J e a n - M a r c  M O N T E I L 
au nom de la section de 

l’Éducation, de la culture et de 
la communication, pose l’alter-
nance comme mode d’action 
pédagogique susceptible d’amé-
liorer la réussite en formation et 
l’insertion professionnelle.
La part insuffisante réservée à la 
découverte professionnelle dans 
l’acquisition des connaissances, 
ne permet pas à l’alternance 
d'être une pratique qui facilite 
les processus d’apprentissage.
Établie sur des fondements 
définis avec rigueur, l ’alter-
nance pratiquée dans le cours 
de l’acquisition du socle des 
connaissances et poursuivie 
lors de l’extension de ce socle, 
présenterait le double avantage 
de favoriser les acquisitions et de 
faire reconnaître l’apprentissage 
comme une voie naturelle de 
formation.
Soutenue par des formations 
initiales, pourvue des mêmes 
principes pédagogiques, la for-
mation par alternance, par la 
vertu de son rapport à l’action en 
milieu professionnel, devrait être 

en mesure d’infléchir certaines 
des trajectoires qui éloignent de 
nombreux jeunes de la maîtrise 
des connaissances, de la quali-
fication et, in fine, de l’insertion 
professionnelle. 
Le lien entre la connaissance, 
ses modes d’acquisition et son 
utilisation dans l’action est au 
cœur de la problématique de la 
formation.

En effet, en proposant une 
plus grande variété de possibi-
lités pour donner du sens aux 
apprentissages réalisés par 
les jeunes et les moins jeunes, 
l’alternance en éducation offre 
à la diversité des compétences 
et des talents, mais aussi aux 
trajectoires éducatives les plus 
fragiles, des perspectives de 
réussite plus nombreuses. ■

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

« Pour une 
gouvernance 
ouverte et  
équitable  
de l’Internet »

P résentée par Mme Nathalie  
CHICHE au nom de la 
section des Affaires euro-

péennes et internationales, en 
assemblée plénière le 14  jan-
vier 2014, l’étude « Pour une 
gouvernance ouverte et équi-
table de l’Internet » dessine, 
dans sa première partie, les 
grandes caractéristiques de 
l’architecture et du fonction-
nement actuels de l’Internet. 
Elle souligne le rôle stratégique 
de l’ICANN dans le dispositif 
d’allocation des adresses et de 
gestion des noms de domaines 
mais ne minimise pas pour au-
tant le poids des autres acteurs 
– États, opérateurs télécom et 
fournisseurs de contenus – dont 
les intérêts économiques et 
stratégiques divergent. Partant 
des évolutions techniques, des 
nouvelles opportunités écono-
miques qu’elles offrent et de 
la démultiplication des usages 
du numérique qui s’annonce, 
le CESE décrypte ensuite les 
défis auxquels la gouvernance 
internationale de l’Internet est 
confrontée : maintien de la 
neutralité du réseau, préserva-
tion des libertés individuelles, 
protection des données per-
sonnelles, lutte contre la cyber-
criminalité, sauvegarde de la 
diversité culturelle et linguis-
tique, réduction de l’impact en-
vironnemental des NTIC... Alors 
que la Conférence mondiale des 
télécommunications internatio-
nales de Dubaï a montré l’ab-
sence de consensus sur l’avenir 
de la régulation du net, le CESE 
se place résolument dans la 
ligne des recommandations du 
Sommet Mondial de la Société 
de l’Information de 2003. Il pro-
meut une « gouvernance multi- 
acteurs » associant, hors des 
cadres traditionnels de la négo-
ciation intergouvernementale, 
les États, le secteur privé et la 
société civile. ■

ÉTUDES
SPÉCIAL 5
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Études en cours  
à la délégation  
à l’Outre-mer 

La délégation à l’Outre-mer du CESE 
mène actuellement deux études.  
Mme Pierrette CROSEMARIE, membre 

du groupe de la CGT, est rapporteure de 
l’étude intitulée « La microfinance dans les 
Outre-mer ». Cette étude est en cours d’exa-
men par les conseillers de la délégation et 
devrait être adoptée au mois d’avril. Elle vise 
à démontrer que le contexte économique et 
social ultramarin est propice au développe-
ment du microcrédit professionnel et person-
nel, de la microassurance et de la finance 
solidaire et participative. Elle souligne que 
l’accompagnement des bénéficiaires d’un 
microcrédit est un élément indispensable à 
la réussite de leur projet. La microfinance 
pourrait donc vivifier davantage les écono-
mies des Outre-mer. 

M. Eustase JANKY, membre du groupe de 
l’Outre-mer, est le rapporteur de l’étude inti-
tulée «Le défi de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes ultramarins ». Cette 
étude vise d’abord à analyser les difficultés 
rencontrées par les jeunes ultramarins sur 
le marché du travail. Il s’agit de rappeler les 
dynamiques démographiques en action dans 
les Outre-mer, d’étudier la moindre réussite 
scolaire et universitaire des jeunes ultrama-
rins, leur insuffisante insertion sur le mar-
ché du travail et de souligner la fragilité des 
économies ultramarines. Elle vise ensuite à 
établir le panorama des actions menées en 
faveur de leur insertion. Il s’agit de décrire 
l’offre scolaire et universitaire dans les Outre-
mer ainsi que les autres dispositifs de forma-
tion, de revaloriser la mobilité, indispensable 
pour se former et accéder à l’emploi et d’exa-
miner les mesures d’aide aux entreprises en 
faveur des jeunes.  ■

Les femmes éloignées du marché  
du travail

Cette étude, présentée le 25 février 
2014 en séance plénière par Hélène 
FAUVEL au nom de la Délégation aux 

droits des femmes et à l’égalité, cible parti-
culièrement les femmes qui cumulent faibles 
qualifications, difficultés d’accès ou de retour 
à l’emploi notamment après une naissance, 
dans un contexte aggravant d’inégalité de 
partage des responsabilités familiales avec 
leur conjoint.
13,5 millions de femmes sont sur le marché 
du travail, soit 48 % de la population active. 
Le taux d’activité des mères d’un ou deux 
enfants âgés de plus de 5 ans est très élevé 
(89 %). Il fléchit avec le troisième (43 %) sur-
tout lorsque le plus jeune a moins de 3 ans. 
Après la composition familiale, le niveau de 
diplôme est le second déterminant principal 
de l’activité féminine : le taux d’emploi des 
femmes sans qualification est de 29 % contre 
52 % pour les hommes dans la même situa-
tion. Les autres facteurs de retrait du mar-
ché du travail sont des contraintes pratiques 
et financières liées aux modes de garde et la 
charge de la « conciliation » entre vie pro-
fessionnelle et vie familiale, qui repose 
quasi exclusivement sur les femmes. Malgré 
tout, environ 40 % des mères qui se sont 
arrêtées de travailler après une naissance 
auraient préféré poursuivre leur activité.

Des pistes pour favoriser l’égalité des 
chances et garantir la liberté de choix 

•  Lutter contre les discriminations dans 
l’accès à l’emploi et les parcours profes-
sionnels.

  Il importe de mettre en œuvre, dès l’ensei-
gnement primaire, une politique active de 
mixité favorisant la diversification de l’inser-
tion professionnelle des femmes et asso-
ciant les régions, les organismes de forma-
tion, les branches et les entreprises.

  Donner de la visibilité aux compétences, 
aux « savoir-faire discrets » mis en œuvre 
au quotidien est indispensable et devrait 
conduire à la revalorisation du niveau de 
qualification d’un  grand nombre d’emplois 
féminins.

  La Délégation met aussi un focus particu-
lier sur la préparation du retour à l’emploi 
des femmes en congé parental grâce à une 
offre de formation avant son terme et un 
accompagnement individualisé.

•  Développer et diversifier les modes d’ac-
cueil des enfants sont la condition sine 
qua non pour permettre aux femmes de 
travailler en élevant des enfants

  Il convient de renforcer le partenariat des 
intervenants dans le cadre des schémas 
départementaux de développement des 
services d’accueil de la petite enfance, en 
prenant en considération les besoins de 
garde sur horaires décalés et en relançant 
la politique de préscolarisation des enfants 
à partir de 2 ans.

•  Encourager une gestion partagée des res-
ponsabilités familiales entre les deux 
parents constitue un autre levier incon-
tournable

  Pour la Délégation, quatre actions conjointes 
permettraient de la rendre effective :

 -  faire de la gestion partagée de la paren-
talité un objectif des politiques familiales 
et sociales ;

 -  renforcer la prise en compte de la paren-
talité dans la vie professionnelle en diffu-
sant les bonnes pratiques des entreprises 
en matière d’organisation du travail au 
quotidien ;

 -  prendre appui sur le succès du congé de 
paternité et inciter à inscrire dans les 
conventions collectives le maintien du 
salaire durant ce congé ;

 -  diffuser les bonnes pratiques de promo-
tion de la parentalité auprès des salariés 
masculins.  ■

ÉTUDES
SPÉCIAL
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L'investissement 
social, moteur 
d’une nouvelle 
économie 

B runo PALIER, Rapporteur 
de l’étude «  La stratégie 
d’investissement social », 

l’a présentée à la séance plénière 
du 11 février, au nom de la sec-
tion des Affaires sociales. Notre 
système de protection sociale 
peine à apporter des réponses 
aux évolutions des besoins so-
ciaux  : trajectoires profession-
nelles heurtées, difficultés d’in-
sertion des jeunes, progression 
de la pauvreté et de la précarité, 
conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle, prise en 
charge de la perte d’autonomie. 
Dans un contexte économique 
difficile marqué par un chômage 
de masse et des déficits élevés, 
la stratégie d'investissement so-
cial peut contribuer à bâtir une 
nouvelle économie, fondée sur le 
savoir, l’innovation et les qualifi-
cations. En effet, cette stratégie 
vise à accompagner les individus 
tout au long de leur parcours de 
vie, à augmenter les taux d’em-
ploi et dès lors, le niveau des 
ressources disponibles pour fi-
nancer la protection sociale. 
Afin de promouvoir une meil-
leure articulation des politiques 
publiques autour de ce parcours 
de vie, l'étude propose une inter-
vention précoce en faveur : 
-  de l'enfance à travers le déve-

loppement de l'accueil collectif 
de la petite enfance et la lutte 
contre la pauvreté des enfants ; 

-  d e  l a  j e u n e s s e  g r â c e  a u 
déploiement de stratégies 
éducatives adaptées, à l'ac-
compagnement du parcours 
d'insertion professionnelle et à 
l'accès à la formation tout au 
long de la vie ; 

-  de la conciliation entre vie fa-
miliale et vie professionnelle 
(parents de jeunes enfants et/
ou d'enfants handicapés, des-
cendants de personnes âgées 
en perte d’autonomie) ; 

-  de la prévention en matière de 
santé notamment au travail, et 
de la perte d’autonomie. 

En matière de financement, trois 
voies peuvent être explorées : les 
gains d’efficacité, la révision de 
la pertinence de certains dis-
positifs et les redéploiements 
et enfin, comment générer de 
nouvelles recettes, notamment 
à l’occasion de la révision du 
système de prélèvement fiscal 
et social. ■
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Retrouvez l’intégralité 
de ces études
sur lecese.fr

Promouvoir  
une culture 
d’évaluation 
des politiques 
publiques

La DPEPP prépare actuel-
lement une étude intitulée 
« Promouvoir une culture 

d’évaluation des politiques pu-
bliques » dont le rapporteur M. 
MANSOURI-GUILANI est membre 
du groupe de la CGT. 

Partant du constat que l’évaluation 
des politiques publiques en France 
peut susciter de la méfiance et être 
assimilée à tort au contrôle et à la 
sanction, l’objectif de la délégation 
est de démontrer que la pratique 
évaluative est au contraire une 
composante de la vie démocra-
tique et un moyen de renforcer la 
crédibilité des décisions publiques. 
À travers quelques exemples 
d’évaluation de politiques pu-
bliques et des comparaisons inter-
nationales, l’étude tente d’ estimer 
en quelque sorte ces pratiques en 
France et de dégager des pistes 
de réflexion pour en promouvoir la 
culture.
Pour enrichir son analyse, la délé-
gation a débuté un cycle d’audi-
tions réunissant différents acteurs 
de l’évaluation tels que la Cour des 
comptes (Mme BOUYGARD), le 
Commissariat général à la stratégie 
et à la prospective (Mme CHAUF-
FAUT ),… ainsi que des écono-
mistes et enseignants-chercheurs  
( M me J A N Y - C AT R I C E  et  MM.  
A LG A N ,  B A R B I E R ,  S P E N L E -
HAUEUR,...). Les auditions et en-
tretiens se poursuivront jusqu’au 
mois de mars avec notamment le 
président de la commission des 
finances de l’assemblée nationale, 
le secrétaire général de la moder-
nisation de l’action publique, le 
président de la SFE…
Ces travaux s’achèveront à la fin 
du premier semestre 2014.  ■

1Le CESE :  
Pourriez-vous 
nous présenter ce 
qu’est la stratégie 
d’investissement 
social ?

B.P. : « Les évolutions récentes des 
besoins sociaux, comme la modifica-
tion des trajectoires professionnelles, 
le souhait de mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle, ou la 
persistance de besoins peu ou mal 
pris en compte comme les difficultés 
d’insertion des jeunes, la précarité… 
rendent nécessaires l’adaptation de 
nos systèmes de protection sociale. 
De nouvelles politiques ont été mises 
en œuvre notamment dans les pays 
nordiques, mais aussi en Allemagne et 
en Grande-Bretagne. Cette approche 
vise à préparer les individus à faire face 
à l'évolution des risques sociaux et à 
bâtir une nouvelle économie fondée 
sur le savoir et les qualifications. Il 
s’agit de préparer pour avoir moins à 
réparer.. »

2Le CESE :  
Qu’elles seraient 
les modalités de 
mise en œuvre 
pour la France ?

B.P. : « La France fait déjà de l’inves-
tissement social, il s’agit de lui donner 
davantage de cohérence. Le travail de 
la section a permis de montrer que 
beaucoup d’avis adoptés par le CESE 
vont dans ce sens. Plusieurs axes ont 
été proposés, leur point commun est 
de promouvoir une meilleure articu-
lation des politiques publiques autour 
d’un véritable parcours de prévention 
« citoyen » proposé à chaque personne 
dès le plus jeune âge et tout au long de 
la vie. Ainsi une meilleure articulation 
entre les différents intervenants, le 
développement de maisons de santé 
pluri-disciplinaires ou la mise en place  
effective du dossier médical personnel 
sont autant de pistes à approfondir 
dans le domaine de la santé. »

3Le CESE :  
Pourriez-vous 
nous donner 
d’autres  
exemples ?

B.P. : « L’investissement dans l’accueil 
de la petite enfance et l’accompagne-
ment des jeunes sont des priorités. 
Lutter contre la pauvreté des enfants, 
leur garantir les meilleures conditions 
de garde et d’éveil permettent de 
prévenir l’exclusion le plus en amont 
possible, d’éviter les ruptures et de 
donner à chacun les moyens de choisir 
une vie conforme à ses projets. »

Directeur de recherche du CNRS 
au Centre d'études européennes 
de Sciences Po

TROIS
QUESTIONS
À…

Bruno  
PALIER 



MARS 2014 - NUMÉRO 26 - WWW.LECESE.FR



9

MARS 2014 - NUMÉRO 26 - WWW.LECESE.FR

Isabelle DE KERVILER 
Membre du groupe des Personnalités qualifiées,  
vice-présidente de la section des Affaires économiques 

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

Marie DE L'ESTOILE 
Membre du groupe de la Coopération, membre de 
la section Agriculture et alimentation, de la section 
des Affaires européennes et internationales, de la 
délégation à l’Outre-mer 

Alain DELMAS 
Vice-président du CESE, membre du groupe de la CGT,  
de la section des Affaires européennes et internationales, 
de la délégation aux Droits des femmes et à l'égalité

Jean-Pierre CROUZET 
Secrétaire du Bureau du CESE, membre du groupe de 
l’Artisanat, de la section des Activités économiques
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�Le CESE, plateforme du débat européen citoyen

L’année 2014, qui verra le renouvellement 
du personnel du Parlement européen et 
de la Commission européenne, apparaît 

charnière pour l’avenir du Projet Européen. 
Le CESE sera l’un des espaces où le dialogue 
citoyen sur les questions européennes 
pourra se dérouler le plus librement et en 
transparence.

La réunion plénière du CESE le 11 février, 
revisionnable sur Internet, a permis d’en-
tendre l’exposé du Commissaire européen 
Michel BARNIER, à l’occasion de l’examen 
de l’étude « Les conséquences de Solvabilité 
II sur le financement des entreprises ». La 
section des affaires européennes et interna-
tionales a entrepris la préparation d’un avis 
sur « L’Union Européenne à la croisée des 
chemins », dont la présentation est prévue le 
13 mai. Retrouvez sur le site internet du CESE 
les auditions de MM. Philippe HERZOG, Pré-
sident fondateur de Confrontations Europe, 
Jozef NIEMIEC, Secrétaire général adjoint 
de la Confédération européenne des syn-

dicats (CES) ; Jean-Dominique GIULIANI, 
Président de la Fondation Robert SCHU-
MANN, Pascal LAMY, Président d’honneur 
de Notre Europe-Institut Jacques DELORS, 
Guillaume KLOSSA, Président d’Europa Nova.  
lecese.fr  

La candidature du CESE a d’autre part été 
acceptée pour l’organisation du colloque an-
nuel des présidents et secrétaires généraux 
des CES nationaux des pays européens ainsi 

que du CES européen. Cette réunion sera 
précédée de l’envoi à tous nos homologues 
d’un questionnaire sur les enjeux prioritaires 
de la prochaine mandature des institutions 
européennes, dont les résultats seront débat-
tus à l’occasion de cette rencontre prévue le 
14  novembre et qui sera, elle aussi diffusée 
en direct sur Internet. 

Par ailleurs, le CESE accueillera différents 
évènements organisés par des partenaires 
soucieux de porter à haut niveau le débat 
européen dans notre pays, dont un colloque 
EuropaNova le 9 mai, Journée de l’Europe. 
Enfin, des représentants du CESE, dont son 
président, participeront également à des 
conférences organisées au cours de l’année 
tant par le CES grec, au titre de la présidence 
semestrielle de l’Union assurée par son pays 
(« L’Europe numérique », « Migrations, un défi 
européen ») que par le CES européen (« Prio-
rités, défis et perspectives pour la participation 
de la société civile à la stratégie Europe 2020 
au-delà de 2015 »…). ■

CESER DE FRANCE

CESER D'ICI ET D'AILLEURS

INTERNATIONAL

�Réflexion sur l’association des personnes 
en situation de précarité et de pauvreté 
aux travaux des CESER

À l’occasion du renouvellement des  
CESER l ’an passé, une circulaire 
interministérielle du 27 juin en avait 

précisé les modalités (procédure et calen-
drier) mais aussi les orientations générales 
en matière de désignation, comme le rajeu-
nissement, la féminisation ou encore la re-
présentativité syndicale au sein du 2e collège. 
Cette circulaire, dans un dernier point, inci-
tait les CESER à l’association des personnes 
en situation de précarité et de pauvreté aux 

travaux des futures assemblées. CESER de 
France a souhaité répondre collectivement 
à cette sollicitation par la mise en place 
d’un groupe de travail afin de réfléchir à sa 
concrétisation, d'en soulever les difficultés 
et de dégager des pistes destinées à aider 
chacun des CESER, en s’inspirant de l’expé-
rience développée dans le cadre du Conseil 
national de lutte contre l’exclusion (CNLE), 
mais aussi des initiatives locales de participa-
tion au sein de structures d’accueil. ■

�Décès du président  
du CESER de Guyane
Jean-Pierre CONSTANTIN, président 
du CESER de Guyane depuis février 
2012, s’est éteint brutalement le 
mercredi 27 février dernier. Ancien 
inspecteur à la Sécurité sociale, il sié-
geait au sein du 2e collège représen-
tant les organisations syndicales des 
salariés, au titre de la CFDTG dont il 
était le secrétaire général. Jean-Pierre 
CONSTANTIN avait 67 ans. ■
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Le CESE partenaire de l’exposition 

L

■ 

PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA A ACCUEILLI...
27/02 Petit déjeuner-débat organisé par le Cercle Colbert. 03/03 Débat du Cercle de la réforme de l’État. 05/03 Défilé de mode PRADA. 07/03 Conseil d’administration de l’AFOIT. 
11/03 Cérémonie du prix « L’économie Demain » organisé par Linagora - Conférence de presse. Lancement de l’opération « Entreprenez votre vie ». 12/03 2e Forum « Une journée 
pour mieux vivre l’immobilier » de l’UNIS.17/03 Formation des parrains de la Fondation « Un Avenir Ensemble » - Observatoire des Think Tanks. Soirée. 3e cérémonie de remise des 
trophées des Think Tanks français - Comité 21. Réunion plénière du Comité. 18/03 Colloque organisé par ORSEU/UNSA/UNSAvocats « Loi de sécurisation de l’emploi : premier 
bilan » - Conférence de presse « Développement durable au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise » - Petit-déjeuner organisé par ACCID  Mornings du développement 
durable. 19 & 20/03 2e congrès « L’Association des Délégués de l’Économie Sociale » organisé par la MACIF. 20/03 Rencontre-Petit déjeuner Journée nationale des jeunes 
de l’association Banyan. 21/03 Colloque du Collectif Les Amis d’Eléonore « Plus belle ta vie, plus belle ta ville ». 27/03 Finale de la Coupe Nationale des Elèves Citoyens 
InitiaDROIT 2014 - Tous Responsables ? 29/03 Conférence-débat « Journées Rotariennes de la Jeunesse ». 31/3 Conférence sur le handicap, soirée annuelle Team Jolokia 
et avant-première du film « Des marins pas comme les autres ». 1er/04 11e Forum International de la Météo et du Climat : Comment se préparer au climat de demain ? 
organisé par Météo Climat. 02/04 Conférence de presse de l’Institut coopératif du vin « Présentation de la démarche Vignerons en développement durable ». 07/04 Dîner 
annuel avec ventes aux enchères au profit de la Fondation ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière) organisé par le Club des Assureurs – Colloque « Les plastiques 
en débat » – Conférence-débat du CELSA « Le business de la sociabilité ». 

TÉLEX

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

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

3e édition du forum  
« Elle active » placée 
sous le thème 
ambition !

Le CESE est une nouvelle fois partenaire de 
l’événement en accueillant la 3e édition du 
forum et en proposant les interventions 

de la présidente de sa délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité, Geneviève BEL et de l’une 
de ses conseillères Hélène FAUVEL, Rapporteure 
de l’étude « Les femmes éloignées du marché 
du travail ». La journée du 4 avril, axée sur le 
thème de l’ambition (Pourquoi est-ce si difficile 
pour les femmes d’affirmer leur ambition ? Leur 
donne-t-on vraiment les moyens de la réaliser ? ) 
organise des temps d’échanges lors des ateliers 
(coaching, réseaux...), de rencontres avec les 150 
experts, débats, témoignages. 
Retrouvez les temps forts sur : elleactive.elle.fr
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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 : Gérard LARCHER, 
Jean TARRADE, Jean-Dominique SENARD, 
Francois ASSELINEAU, Philippe DORGE
> 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 HÉRITIER

Yves BERTONCINI

MÉDIAS & INFOS

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

LIBRAIRIE
Gérard 
REGNAULT 
Les TPE ou 
microfirmes 
françaises 
U n  o u v r a g e 
éclairant et ar-
gumenté sur un 
secteur qui em-

ploie trois millions de salariés et 
qui pourtant reste souvent oublié 
de l’économie française.  
Éd. L’Harmattan - Collection Logiques 
sociales

Anne LAVIGNE
Économie des 
retraites 
L’auteur dresse un 
p a n o r a m a  d e s 
systèmes de re-
t r a i t e  d a n s  l e 
monde, puis dé-

taille le système français qui se 
révèle spécifique. Anne LAVIGNE 
analyse ensuite le débat sur le 
nœud gordien du financement par 
capitalisation ou répartition et 
donne sa vision de l’avenir du sys-
tème des retraites.
Éd. La Découverte - Collection Repères

Christian  
DE PERTHUIS -
Pierre-André 
JOUVET 
Le capital vert 
Le capital vert 
constituerait-il un 
vivier d’innova-

tion et d’investissement pour une 
croissance pérenne ? Comment 
rendre compatible impératif  
écologique et prospérité écono-
mique ? Selon les auteurs, la réso-
lution de l’équation de la transition 
écologique et énergétique semble 
possible. 
Éd. Odile Jacob

 ACTUALITÉ

Les premières assises de la parité au CESE

À l’occasion du 70° anniversaire du droit de 
vote et d’éligibilité des femmes, le CESE ac-
cueille le 17 avril les premières « Assises de 

la parité » organisées par le Haut Conseil à l’Egalité, 
le Ministère des droits des femmes et l’Association 
des Maires de France.
Cette journée, intégrée au semestre de la Parité, 
réunira les acteurs et actrices de la parité autour 
de trois tables rondes afin de dresser un bilan de 
la parité, de l’améliorer dans son application et 
son accompagnement, et de rappeler sa vocation 
à s’étendre aux sphères administratives, profes-
sionnelles et sociales. 
Parmi les parties prenantes invitées, et à l’issue 
des élections municipales et communautaires, les 
nouvelles élues pourront échanger leurs expé-

riences lors d’ateliers, découvrir l’espace dédié 
aux associations, visionner des documentaires et 
parcourir l’exposition (avec notamment des des-
sins de Plantu) inaugurée officiellement par la 
Ministre Najat VALLAUD-BELKACEM. Le Président 
de la République, attendu en ouverture, et plu-
sieurs ministres honoreront également cet  évé-
nement.
Le CESE, l’assemblée la plus féminine de la 
République (44 % de conseillères) est présent 
avec la participation de son président, Jean-Paul 
DELEVOYE, de la présidente de la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité Geneviève BEL, et 
d’autres membres de la délégation. ■
Pour en savoir plus :  
haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite
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