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28 JaNVIER
« Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et 
équilibrée » - section de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation - 
Rapporteur : m. Thierry DAmIEn

15 JaNVIER 
« Les zones franches urbaines » (saisine gouvernementale) - section de 
l’Aménagement durable des territoires - Rapporteure : mme Eveline DuHAmEl 

14 JaNVIER 
« Transitions vers une industrie économe en matières premières » 
section des Activités économiques - Rapporteur : m. Yves lEGRAIn

derniers avis votés

À l’AFFIcHE

Intégré en 2005 dans la constitution, le 
principe de précaution s’applique aux 
risques incertains dans les domaines 

de l’environnement et par extension, de 
la santé. souvent évoqué à tout propos et 
hors de propos, il fait l’objet de nombreux 
débats et controverses, étant perçu soit 
comme insuffisant pour prévenir tous les 
risques, soit comme un obstacle à l’inno-
vation et à la compétitivité.

ce principe d’action qui n’exige pas 
la preuve de l’innocuité comme pré-
alable à toute autorisation, s’appuie 
sur le doute méthodique  c’est-à-dire 
qu’au moment de l’évaluation, les 
scientifiques doivent être en capacité 
d’énoncer des certitudes et incerti-
tudes relatives aux risques ; la prise 
en compte précoce des risques incer-
tains ; l’approche pluridimensionnelle 

des activités génératrices de risque et 
pour finir, la transparence de l’expertise 
et du débat public.
le cEsE estime que ce principe pros-
pectif est un élément moteur de l’inno-
vation, à condition que les mesures 
prises en son nom soient proportion-
nées, provisoires et réversibles  eu 
égard à l’évolution des savoirs scien-
tifiques. ■

principe de précaution

11 FÉVRIER 
« La stratégie d’investissement social » - section des Affaires sociales 
et de la santé - Rapporteur : m. Bruno PAlIER 

« Les conséquences de Solvabilité II sur le financement des entre-
prises » - section de l’Économie et des finances - Rapporteurs :  
mme Anne GuIllAumAT de BlIGnIEREs et m. Jean-Pierre mIlAnEsI

14 JaNVIER 
« Internet pour une gouvernance ouverte et équitable » - section des  
Affaires européennes et internationales - Rapporteure : mme nathalie cHIcHE

derniÈres études votées au Bureau

l’AgendA des plénières

25 février
• 

• 

25 mars
• 
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ÉDITo

Jean-paul DELEVOYE
Président du cEsE

Du choc de compétitivité  
à l’investissement social

D
errière la grande diversité des thèmes de travail retenus par 

le Cese, derrière la non moins grande diversité des groupes  

qui le composent, derrière la permanente recherche du 

consensus et le souci de dialogue qui le caractérisent mais qui ne 

sauront jamais totalement faire oublier les profonds désaccords,  

on s’interroge parfois sur la capacité de la société civile à parler  

d’une seule voix … et après tout comment le pourrait-elle ?  

Pour quelle finalité ? À quel prix ? Car le pluralisme des expressions 

n’est-il pas le meilleur garant du débat démocratique et son horizon 

indépassable ?

il arrive pourtant que ce soit le cas et que la société civile s’exprime 

avec unité ce qui la conduit alors à délivrer des messages très forts.

l’étude sur l’investissement social a été présentée en séance plénière  

et débattue en présence de louis Gallois, rappelant de nombreux 

travaux précédents du Cese sur la compétitivité comme sur  

les inégalités à l’école. 

nous pensons que les sujets de compétitivité et de solidarité ne sont 

pas antinomiques mais complémentaires et qu’il nous faut lutter 

contre le décrochage entre performance économique, performance 

sociale et performance environnementale. nous sommes attachés  

à la formation et à l’éducation, au cœur de tous les enjeux.  

nous sommes d’accord sur la nécessité de réviser nos modèles 

aujourd'hui en manque d'efficacité et de crédit, ce qui nécessite remise 

en cause, innovation, investissement. nous voulons inscrire la réflexion 

et l’action publique dans le long terme et le dialogue, nous voulons 

contribuer à définir un nouveau projet de société offrant une espérance 

et une place pour chacun, notamment pour les générations futures.

l’AGEnDA  
Du PRÉsIDEnT 
Du cEsE
• Jeudi 23 janvier

• Mercredi 29 janvier

• Jeudi 6 février

• Mercredi 12 février
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L’alternance,  
une réelle démarche 
pédagogique

Dans le cadre de son étude sur 
« L’alternance en éducation », 
la section de l’Éducation, de la 

culture et de la communication souhaite 
faire de l’alternance, une démarche 
pédagogique en mesure d’enrichir les 
contextes d’acquisition des connais-
sances. En proposant une plus grande 
variété de possibilités pour donner du 

sens aux apprentissages réalisés par les 
jeunes et les moins jeunes, l’alternance 
en éducation offre à la diversité des com-
pétences et des talents, mais aussi aux 
trajectoires éducatives les plus fragiles, 
des perspectives de réussite plus nom-
breuses.
cette étude doit trouver un écho pour 
alimenter un questionnement plus fonc-
tionnel et qualitatif de la formation, sous 
toutes ses formes. ■

En DÉBAT

Favoriser l’accès pour tous  
à une alimentation de qualité, saine  
et équilibrée 

Un mois au CESE...
Le CESE préconise l’action ! Assurer une démarche 
pédagogique pour la réussite de l’éducation 
en alternance, favoriser l’accès pour tous à une 
alimentation de qualité, encourager la transition 
vers une économie plus circulaire, gouverner de 
façon plus ouverte et équitable Internet…

L’assemblée est également consultée ce mois-
ci par le gouvernement sur un sujet important : 
l’autonomie des personnes âgées

Dans un contexte marqué par de pro-
fondes évolutions des modes de vie 
et de consommation et un nombre 

croissant de nos concitoyens en situation 
d’insécurité alimentaire, permettre à cha-
cun d’accéder à une alimentation de qua-
lité, saine et équilibrée, à un prix socialement 
acceptable, constitue un défi ambitieux. 
c’est pourquoi le cEsE a décidé de prépa-
rer un avis sur cette question porteuse de 
forts enjeux de société. confié à la section de 
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, 
avec comme rapporteur m. Thierry DAmIEn, 
membre du groupe des Associations fami-

liales, il a été adopté à l’unanimité le 28 jan-
vier 2014 avec 176 votes.
Pour relever ce défi, le cEsE juge indispen-
sable d’inciter à l’amélioration des compor-
tements alimentaires en actionnant diffé-
rents leviers complémentaires : l’éducation, 
l’information, la réglementation...  À ce titre, il 
appelle à la mobilisation de tous les acteurs : 
pouvoirs publics, professionnels des filières 
agroalimentaires, de l’enseignement et de la 
santé, associations, sans oublier les consom-
mateurs eux-mêmes, tout en soulignant le 
rôle particulier que les familles ont à jouer 
en la matière.  ■

À lA unE



5

FÉVRIER 2014 - numÉRo 25 - www.lEcEsE.FR

BRÈVEs

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

pour une gouvernance 
ouverte et équitable  
de l’Internet 
l’internet est devenu un espace 
incontournable qui s’affranchit 
des frontières et sa gouvernance 
représente un vaste défi. De la 
préservation de la neutralité du 
net à la protection de la diversité 
culturelle et linguistique, sans 
négliger les problématiques po-
sées par l’utilisation des données 
personnelles, la cybercriminalité 
ou l’impact environnemental 
des nouvelles technologies de 
l’information, ses enjeux sont 
nombreux et complexes. 
Dans une étude présentée par 
mme nathalie cHIcHE en assem-
blée plénière le 14 janvier der-
nier, le cEsE plaide pour la mise 
en place de nouveaux espaces 
de dialogue multi-acteurs, hors 
des cadres traditionnels de la né-
gociation intergouvernementale. ■

Le CESE consulté par 
le gouvernement sur 
l’autonomie des 
personnes âgées
Dans le cadre des travaux pré-
paratoires au projet de loi 
d’orientation et de programma-
tion relative à l’autonomie des 
personnes âgées, michèle  
DElAunAY, ministre déléguée 
chargée des personnes âgées et 
de l’autonomie a été auditionnée 
par les sections de l’aménage-
ment durable des territoires et 
des affaires sociales et de la 
santé, le 22 janvier.
la ministre a annoncé vouloir 
mettre en œuvre une « politique 
de l’âge » déclinée en 3 axes :  
l’anticipation et la prévention de 
la perte d’autonomie, l’adapta-
tion de la société au vieillisse-
ment et l’accompagnement de la 
perte d’autonomie.
l’objectif central est de réunir les 
conditions du maintien à domi-
cile des personnes âgées qui le 
souhaitent.  ■

Encourager la transition  
vers une économie plus circulaire

nombre d’entreprises sont engagées dans 
l'éco-conception de leurs produits afin d'en 
allonger la durée de vie, faciliter la répara-

tion et anticiper le recyclage. De même, l’écologie 
industrielle permet d’optimiser la circularisation des 
flux – les « déchets » des uns devenant les res-
sources des autres – tandis que le développement 
d'une économie fondée sur l'usage des produits 
et non plus sur leur propriété, 
concourt à réduire la consomma-
tion des matières premières. 
la généralisation de ces dé-
marches nécessite de lever de 
nombreux freins technologiques, 
économiques et sociologiques. 
l’avis « Transitions vers une 
industrie économe en matières 
premières » – adopté le 14 jan-
vier 2014 par le cEsE sur le rapport de Yves lE-
GRAIn – souligne d’abord la nécessité d’inscrire cet 
objectif dans la « Stratégie nationale de transition 
écologique ». Il plaide pour une augmentation et 
une modulation de l'éco-contribution permettant 
notamment de financer la recherche en faveur de 
l’éco-conception et pour une intégration de critères 

d’éco-conception dans les cahiers des charges des 
acheteurs publics et privés. Il appelle à une meil-
leure prise en considération de la consommation 
durable des ressources par les agences de nota-
tion extra-financières, dans les rapports RsE des 
entreprises et pour les éco-labels. Il invite aussi à 
organiser progressivement un affichage environne-
mental généralisé.

Parmi les priorités retenues fi-
gurent la garantie des approvision-
nements en minéraux stratégiques, 
le remplacement des matières mi-
nérales par des matières renouve-
lables grâce à la chimie du végétal, 
la conservation des matériaux sur 
le territoire, l’extension de la garan-
tie légale de conformité des produits 
et un accès facilité aux pièces déta-

chées, sans oublier l’incitation au recyclage par la 
suppression des modulations de la TGAP et le sou-
tien aux investissements augmentant les capacités 
de valorisation.
le cEsE met enfin l’accent sur les impacts poten-
tiellement positifs de cette transition  au regard de 
l’activité économique et de l’emploi.  ■

l e 22 janvier dernier, une délégation de la sec-
tion de l’environnement conduite par sa pré-
sidente, mme DucRoux, s’est rendue à lyon 

dans le cadre de la saisine sur les inégalités envi-
ronnementales et sociales, préparée par mme cRo-
sEmARIE. la matinée a été consacrée à une ren-
contre avec le cEsER Rhône-Alpes. la section a été 
accueillie au cEsER par sa présidente, mme DEs-
clozEAux. l’après-midi, le programme s’est pour-
suivi avec les interventions des services de l’État 
(DREAl, ARs) puis d’élus du conseil régional, 
m. cHABRollE, vice-président, et m. JAcquART, 
conseiller régional. ces interventions, et la qualité 

des échanges avec les différents intervenants, ont 
permis de mieux appréhender les enjeux au niveau 
territorial. ■

Déplacement à Lyon

les membres de la section de l’environnement du cEsE et du cEsER Rhône-
Alpes en bord de saône, à lyon confluences.
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mise en place des zFu : 44 en 1996, 
41 en 2004 et 15 en 2006. 

100 zFu existent aujourd'hui, dont 
93 en métropole et 7 en outre-mer.

ces 100 zonages s’imbriquent dans 

751 zones urbaines sensibles 
(zus), 416 zones de redynamisation 
urbaine (zRu) - autres zonages de la 
politique de la ville - parmi lesquels les 

zFu présentent le degré de difficulté le 
plus élevé. 
s'y ajoutent 2493 contrats urbains 
de cohésion sociale (cucs).

Le gouvernement a interrogé le CESE sur le bilan du dispositif des Zones franches urbaines (ZFU) 
en matière d'économie et d'emploi, et sur les mesures à envisager pour son évolution ou son 
remplacement. Il prévoit en effet une refonte de la politique de la ville et la mise en place de contrats 
de ville de nouvelle génération. L'avis du CESE, présenté par Eveline DUhAmEL au nom de la section 
de l’aménagement durable des territoires, que préside Jean-Alain mArIottI, préconise une refondation 
du dispositif ZFU. Il a été adopté à l'unanimité en séance plénière le 15 janvier.

Les Zones franches urbaines

DossIER

Al’origine, le dispositif des zones 
franches urbaines (zFu) a été créé 
en 1996 pour maintenir ou créer 

des activités commerciales, artisanales ou 
de services, accroître la mixité fonction-
nelle et améliorer l'emploi dans des quar-
tiers en difficulté. 100 zFu ont été mises 
en place à cette fin, bénéficiant d'un en-
semble d'exonérations fiscales et sociales 
pluriannuelles.

le dispositif  zFu a permis dans nombre 
de ces quartiers, d'accroître les activités 
économiques, y favorisant un rattrapage 
partiel en termes de mixité fonctionnelle. 
64 000 établissements sont implantés 
en 2012 dans les 93 zFu de métropole, 
en augmentation de 3,5 % en un an. le 
dispositif y a aussi permis des créations 
d'emplois, cependant fragilisées par la 
crise économique. le coût du dispositif 

d’exonérations fiscales et sociales était 
de 419 m€ en 2011, en baisse de 29 % 
sur trois ans.

le dispositif  zFu a fortement accru le 
nombre d'établissements et l'emploi 
dans les zFu de 1re génération de 1997 
à 2001. les effets des zFu de 2e géné-
ration ont été plus limités. la crise éco-
nomique marque une évolution impor-
tante. quand l'emploi s'améliorait dans 
l'ensemble du pays, le reflux du chô-
mage était très marqué en zFu, le taux 
de chômage y passant de 21 % en 
2006 à 16,2 % en 2008. À l'inverse, le 
chômage touchant d'abord les popula-
tions les plus fragiles, le taux de chô-
mage augmente  davantage dans ces 
territoires, atteignant  25 % en 2012. 
néanmoins, des atouts non chiffrables 
sont à prendre en compte en termes de 

lien social, d'activité économique et 
d'amélioration de l'image des quartiers. 
De plus, certains quartiers urbains pré-
sentent un cumul de difficultés qui ne 
se résume pas au taux de pauvreté, 
seul critère de sélection des quartiers 
bénéficiaires des contrats de ville de 
nouvelle génération dont le gouverne-
ment prévoit la création. 

« Le gouvernement envisage  
le remplacement des ZUS,  

des ZRU et des CUCS par des 
contrats de ville, mais a interrogé 

le CESE quant aux ZFU »

le cEsE préconise un dispositif zFu 
refondé et simplifié, qui deviendrait une 
composante de certains contrats de ville 
et bénéficierait ainsi de la dynamique de 
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Retrouvez l’intégralité 
du dossier "Les zones 
franches urbaines"  
sur lecese.fr

305 000 salariés travaillaient 
en 2010 dans les zFu de métropole.

En 2011, 5 300 embauches 
exonérées de cotisations sociales 

patronales sont intervenues dans les  
93 zFu de métropole pour des emplois 
payés entre 1,4 et 2 smIc, dont 

92 % de cDI et 75 % d’emplois à 
temps plein.

22 % des embauches exonérées 
concernent des résidents de zFu.

contractualisation et de projet global. Il pro-
pose la création de 80 à 150 zFu refondées, 
incluses dans certains des 1300 périmètres 
concernés par les futurs contrats de ville. le 
critère de cumul de handicaps devrait être 
retenu auquel s'ajouterait pour les DRom, 
l'habitat insalubre. certaines des zFu ac-
tuelles, dont la situation s'est améliorée, 
pourraient ne pas en faire partie, alors que 
de nouveaux quartiers urbains aux difficultés 
accrues pourraient en bénéficier. les objec-
tifs de développement économique (artisa-
nat, commerces et services de proximité), de 
mixité fonctionnelle, de cohésion sociale et 
d'emploi seraient maintenus, en cohérence 
avec le développement durable du territoire. 

le nouveau dispositif proposé serait mis en 
place dès 2015, les établissements présents 
ou s'y implantant de 2015 à 2018 bénéficie-
raient d'exonérations fiscales et sociales. la 
durée des exonérations (hors TFPB) serait 
fixée à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans de 
manière dégressive), la durée totale du dis-
positif correspondant ainsi à 12 ans, soit 
celle de deux contrats de ville de nouvelle 
génération. les moyens de droit commun 
prévus dans les volets de ce contrat (déve-
loppement économique, renouvellement 
urbain pour l'habitat, transports, sécurité) 
seraient mobilisés. une attention particulière 
devra être apportée à conforter la vie asso-
ciative et la participation des habitants.

 

accompagnement renforcé de 
l'emploi et formation

Pour favoriser l'emploi, la clause d'embauche 
locale serait réduite à 25 % ou 33 %, en l'as-
sortissant d'un accompagnement des salariés 
et de formations. En parallèle, le plafond des 
exonérations fiscales sur les bénéfices serait 
ramené de 60 000 € (contre 100 000 € au-
jourd'hui) malgré 5 000 € pour tout recrute-
ment d'un résident supplémentaire en cDI. 
la systématisation de la présence d'un réfé-
rent dans l'agence de Pôle emploi la plus 
proche de la zFu et le développement des 
parrainages y contribueraient.

amélioration de la gouvernance  
et du suivi, simplification  

du dispositif

Pour le pilotage local, le cEsE préconise un 
triptyque associant le président de l'inter-
communalité, le ou les maires de la 
commune(s) concernée(s) et le préfet. les 
services de l'Etat et des collectivités territo-

Sénateur et rapporteur au Sénat du projet de loi sur la Ville et la Cohésion urbaine en 
cours d'examen au Parlement. 

>  Quelles sont les avancées du texte vis-à-
vis de la situation des quartiers urbains 
en difficulté ? 

« Les avancées principales du projet de loi, 
amélioré par la navette parlementaire, sont 
au nombre de quatre. Tout d’abord, je veux 
souligner la concentration de l’action pu-
blique sur les quartiers vraiment prioritaires. 
Ensuite, la mise en place d’un contrat de 
ville unique qui associe « urbain et humain », 
avec d’une part les crédits spécifiques, et 
d’autre part, ceux de droit commun. De 
plus, le renouvellement urbain est poursuivi. 
Enfin, j’insiste sur la co-construction avec les 
habitants qui devient obligatoire. »

> Quelles sont les principales modifica-
tions apportées à ce projet de loi lors de 
son examen au Sénat ?
« Au Sénat, notre travail a été facilité parce 
que l’Assemblée avait bien avancé et que 
nous avons fait œuvre commune avec tous 
les groupes ! La commission a précisé la 
co-construction avec les habitants et intro-
duit la notion de co-formation. Enfin, les 
politiques d’attribution des logements ont 
été soumises à l’exigence de clarification 
et d’équilibre. »

Interview de M. Claude DIlaIn 

le cEsE a rendu en juillet 2013 un 
avis, rapporté par Isabelle RouDIl 
e t  Hugues  mARTIn,  au  nom 
respectivement de la section de 
l'Aménagement durable des territoires 
et de la section de l'Economie et des 
finances, sur plusieurs articles de 
l'avant-projet de loi correspondant. ■

riales, les élus, les chambres consulaires, les 
organisations professionnelles et syndicales, 
ainsi que le tissu associatif participeraient à 
l'élaboration et à la mise en œuvre du projet. 
Des indicateurs de résultats et un suivi régu-
lier devraient être mis en place aux niveaux 
national et local, avec une évaluation du dis-
positif en 2017. 
même si le gouvernement prenait la décision 
de mettre fin au dispositif actuel de zFu  

après 2014 (pas de nouvelles installations 
exonérées), les engagements pris par l'État 
envers les entreprises implantées en zFu 
devraient être tenus jusqu'à leur terme. Il 
importe de renforcer l'information et le suivi 
des bénéficiaires potentiels du dispositif de 
zFu refondé et de simplifier le dispositif, 
notamment quant à la durée des exonéra-
tions, ainsi que par la mise en place d'un 
rescrit fiscal et social. ■
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Dialogue entre deux spécialistes du marché du travail sur le temps partiel
Jacques FrEySSInEt est professeur émérite à l’université de Paris I, ancien directeur de l’IrES ; 
Françoise mILEwSkI est chercheure à l’oFCE, personnalité associée à la section du travail du 
CESE et rapporteure d’une étude sur le travail à temps partiel adoptée le 12 novembre 2013.

Comment le travail à temps partiel 
est-il utilisé aujourd’hui par les 
salariés et les entreprises ?

Françoise MILEWSKI nous sommes dé-
sormais loin de la manière dont la question 
se posait dans les années 70. le dévelop-
pement du temps partiel est aujourd’hui 
tributaire de l’évolution du système pro-
ductif. le développement des activités ter-
tiaires explique largement sa montée qui 
a aussi été encouragée par les politiques 
publiques des années 90.

Jacques FREYSSINET l’augmentation 
du travail à temps partiel résulte de la 
conjonction du développement du sec-
teur tertiaire, de la montée du travail 
des femmes avec enfant et de l’absence 
d’évolution significative du partage des 
tâches domestiques entre les femmes et 
les hommes.

Que recouvrent les notions de 
temps partiel choisi et de temps 
partiel subi ?

J.F. Dans la vie sociale il n’existe pas 
de choix sans contraintes. mais ces 
contraintes sont diverses de par leur 
nature et leur intensité. Pour cette raison 
cette répartition entre le « choisi » et le 
« subi » n’a pas grand sens. ces deux 
notions renvoient en fait à une question 
de l’enquête Emploi de l’Insee où il est 

demandé aux personnes interrogées tra-
vaillant à temps partiel si elles souhaitent 
travailler plus. la réponse qu’elles donnent 
est évidemment déterminée le plus sou-
vent par la possibilité qu’elles ont de le 
faire. une femme qui doit élever seule 
ses enfants sera fréquemment conduite 
à «  choisir » de travailler à temps partiel. 
Dans ce cas, la contrainte n’est pas seule-
ment celle du marché du travail mais aussi 
celle de la permanence de la répartition 
sexuée des tâches.

F.M. Il n’existe souvent pour les femmes 
qu’une apparence de choix .  les 
contraintes propres au marché du travail 
s’ajoutent à celles qui sont dues à l’inertie 
du partage des tâches dans la sphère pri-
vée. les effets sont accrus par la montée 
de la dépendance des parents âgés et de 
sa prise en charge par des proches, géné-
ralement des femmes.

Quels sont les effets du temps 
partiel sur la pauvreté au travail ? 

F.M. on assiste à un développement de la 
précarité parmi les femmes salariées en 
raison soit de l’instabilité de leur emploi 
(intérim, cDD) soit de leur stabilité dans 
le sous-emploi. les temps partiels sont 
en effet souvent des cDI mais leurs titu-
laires parviennent rarement à passer à 
temps plein. compte tenu de l’évolution 
des structures familiales marquées par 
un  nombre accru de foyers monoparen-
taux, les salariées à temps partiel sont 
particulièrement touchées par la pauvreté, 
d’autant plus que cette forme d’emploi est 
fortement concentrée sur les basses quali-
fications et donc les bas salaires.

J.F. la pauvreté se mesure à l’échelle 
des ménages et non des personnes. on 
connaît la vulnérabilité des foyers monopa-
rentaux mais il est difficile d’isoler les effets 
du temps partiel faute d’études précises 
sur le sujet. D’ailleurs, celui-ci ne peut-être 
associé systématiquement à la pauvreté. 
Dans les couples, il correspond très sou-
vent à un deuxième revenu.

F.M. oui, c’est alors la question de l’au-
tonomie financière des femmes qui se 
trouve posée.

Dans un contexte économique et 
social difficile, quelle attitude 
les pouvoirs publics doivent-ils 
adopter ? 

J.F. Au-delà de l’abandon des incitations 
au temps partiel  et de l’élimination de 
toute discrimination, il s’avère difficile pour 
un État de modifier la structure des em-
plois. un dispositif comme celui qui existe 
au Pays-Bas, où le salarié peut deman-
der une modification à la hausse ou à la 
baisse de sa durée du travail et où le refus 
de l’employeur doit être motivé, pourrait 
cependant nous inspirer.

F.M. Des mesures d’encadrement du temps 
partiel, positives, commencent à s’imposer 
aujourd’hui, comme la limitation des temps 
de coupure, l’évitement des horaires aty-
piques, etc. mais elles ne sauraient exo-
nérer l’État d’efforts pour contrecarrer le 
développement des temps partiels courts. 
De ce point de vue, la fixation d’une durée 
travaillée minimum va dans le bon sens. 
les choses pourraient être envisagées dif-
féremment si le temps partiel était un mode 
d’accès au travail à temps plein mais ce 
n’est pas souvent le cas. ■

Françoise MILEWSKI

REGARDs cRoIsÉs

Jacques FREYSSINET
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PRoFIls cEsE

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

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

Marie-Josée MILLAN
Membre du groupe FO, de la Section des Affaires 
Européennes et Internationales, des Commissions 
Grenelle et Rapport annuel sur l’état de la France.

Guy Vasseur
Vice-président du Cese, membre du groupe de 
l’agriculture, vice-président de la section des affaires 
européennes et internationales du Cese.

Eveline DUHAMEL 
Membre du groupe Entreprise, de la section de 
l’Aménagement durable des territoires, de la délégation 
aux Droits des femmes et à l’égalité et de la Commission 
temporaire sur le Grenelle de l’environnement 

Michel LAMY
Président du groupe CFE-CGC, membre du bureau 
du CESE, de la section Economie et Finances, de 
la Délégation à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques.
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  Expérimentation du service public régional de l’orientation

Dès l’ensemble des renouvellements 
des assemblées régionales hexago-
nales terminés, cEsER de France 

a choisi d’ouvrir ses travaux collectifs avec 
la mise en place d’un groupe de travail sur 
la décentralisation du service public de 
l’orientation. ce chef de filât attribué aux 
Régions doit venir compléter le volet 
Formation dont elles ont la gestion 
depuis 1982, s’inscrivant ainsi 
dans une dynamique de l’orien-
tation tout au long de la vie.

l’expérimentation du service 
public régional de l’orientation 
vient de débuter au sein des huit 
régions volontaires (Aquitaine, Au-
vergne, Bretagne, centre, limousin, 
Pays de la loire, Poitou-charentes et 
Rhône-Alpes) et doit se conduire sur les 
deux prochaines années. une charte natio-
nale a été élaborée par l’ARF et constitue le 
socle de référence de l’engagement de tous 
les acteurs dans la mise en œuvre de l’expé-

rimentation. la méthode et le cadre opéra-
tionnel sont définis régionalement. 

le groupe devra donc notamment s’attarder 
sur les conditions de mise en application de 
cette charte et effectuer un travail comparatif 
de ses différentes déclinaisons régionales. Il 

a semblé important aux cEsER, sur 
ce process, de pouvoir se réu-
nir et instaurer un dialogue 
pour partager les expériences 

et s’informer les uns les autres. 
ce d’autant plus que certaines 
régions ont déjà travaillé la ques-
tion en amont. 

une réflexion et un accompa-
gnement à destination de l’en-
semble des régions, au-delà des 
huit expérimentales, puisque la 

procédure, si elle est concluante, 
sera ensuite généralisée. le groupe 

rassemble d’ailleurs 15 cEsER hexa-
gonaux au total. Il est animé par michel 

wEIll, président de la commission orienta-
tion, éducation, formation, parcours profes-
sionnels au cEsER de Rhône-Alpes. ■

CESER dE FRanCE

cEsER D'IcI ET D'AIllEuRs

InternatIonal

  UCESIF : coopération entre les CES francophones 

un séminaire associant les cEs du  
Bénin, de France, du Gabon, du 
niger et du sénégal s’est tenu à nia-

mey (niger) du 27 au 31 janvier sous l’égide 
de l’ucEsIF. 
Accueillis par le Président du cEsoc du niger, 
m. moussa moumounI DJERmAkoYE, les 
vingt cinq participants (administrateurs, 
cadres et conseillers) ont partagé leur expé-
rience en matière de préparation, de pré-
sentation et de valorisation des travaux des 
cEs. c’est, tout au long de ces cinq journées 
animées par un administrateur et un admi-
nistrateur adjoint du cEsE, une approche 
volontairement concrète et interactive qui a 
été privilégiée, avec l’objectif de contribuer 
au renforcement des capacités des conseils 
et à l’amélioration du fonctionnement de 
leurs différentes formations de travail. ■
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PAlAIs D’IÉnA

lE PAlAIs D’IÉnA A AussI AccuEIllI...
23/01 Conférence La ville durable par le SNBpE (Syndicat national du béton prêt à l’emploi). 24/01 présentation de l’Étude OCDE sur La gestion des risques d’inondation 
sur le bassin en Ile-de-France, conférence organisée par EpTB (Établissement public territorial de bassin) et Seine grands Lacs. 27/01 Réunion de la Mutuelle Intériale. 
28-29/01 Conférence La campagne-événement sur le son dans le cadre de la 11e semaine du son. 30/01 Conférence-débat sur Démocratie et statistique : à quoi servent les 
chiffres ? organisée par le CNIS (Conseil national de l’information statistique). 31/01 Stratégies de Défense, choix de société, colloque de la CFDT - Réunion des représentants 
de l’UNapL aux CESER. 03/02 Cérémonie de remise du prix politique – Lancement de la campagne de solidarité et d'appels aux dons, Le Refuge. 05/02 ateliers énergie et 
territoires du Think Tank EDF – Colloque Les organismes de formation professionnelle à l’épreuve de la réforme organisé par OpCaLIa. 06/02 Table rondes organisées par 
l’IRES sur Europe et syndicats. 07/02 Journée nationale de l’éco-consommation Conférence organisée par France Nature Environnement – Inauguration de l’Institut national 
de la relation client (INRC). 11/02 Conférence de l’Institut des Hautes Études du Monde Religieux. 13/02 Réunion des Instituts des futurs souhaitables – Colloque de l’ORSE 
La place des femmes dans les pratiques d’engagement associatif, syndical et politique. 

TÉlEx

l ’Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises (oRsE) et la 
Délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité du Conseil économique, social et 
environnemental (cEsE) ont organisé une 
conférence le 13 février 2014 au cEsE sur le 
thème « Pratiques d’engagement dans les 
organismes associatifs, mutualistes, syndi-
caux et patronaux sous l’angle de l’égalité 
femmes/hommes ». « Si l’on veut promouvoir 
la parité dans ces différentes organisations, au-
delà des obligations juridiques qui peuvent être 
mises en oeuvre, il est nécessaire de question-
ner les pratiques militantes en prenant appui 
sur les travaux menés par les chercheurs, les 
réflexions conduites par les organisations, les 
témoignages de décideurs, souvent pionniers, 
sur le prix à payer  pour cet engagement », 
indiquent les organisatrices et organisateurs. 
l’objectif de la conférence est de croiser, sur la 
problématique de la place des femmes dans 
les organisations : des éléments de diagnostic 

formulés par des chercheur(e)-s universitaires, 
des témoignages de militant(e)-s  et des pistes 
d’actions croisées, formulées par les organisa-
tions et des chercheur(e)-s. ■

Les pratiques d’engagement sous l’angle  
de l’égalité entre les femmes et les hommes

LOUEZ LE paLaIS D’IÉNa  
pOUR VOTRE ÉVÉNEMENT

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

le cEsE et son Président Jean-Paul 
DElEVoYE ont accueilli  le 22 jan-
vier le cercle de l’Excellence RH qui 

a organisé le débat «  Le nouveau visage du 
syndical isme » .  
celui-ci a réuni 
entre autres carole  
couVERT, Prési-
dente de la cFE-cGc, 
Thierry lEPAon, 
secrétaire Général 
de la cGT, laurent 
BERGER, secré-
taire Général de la 
cFDT et  P ierre 
GATTAz, Président 
du mEDEF. 

les échanges axés sur les enjeux &  
défis et nouvelles visions du syndica-
lisme étaient particulièrement intéres-
sants. Ils ont porté sur le souhait de 

s ’o r ien te r  ve rs 
d a v a n t a g e  d e 
c o n s e n s u s , 
de t rouver  des 
pistes de création 
d’emploi avec, au 
centre des négo-
ciations, le rôle 
majeur de l ’en-
treprise, somme 
toute, un débat 
au cœur de l’ac-
tualité ! ■

Le nouveau visage du syndicalisme en débat 

Le printemps de 
l'optimisme, c'est 
parti ! 

Deux jours durant, les 16 et 17 mai 2014, 
le cEsE recevra cette opération « anti 
sinistrose » qui s’articulera autour de 

trois grands débats : « Pourquoi et comment 
mobiliser nos énergies positives plus encore 
face aux difficultés et en période de crise  ? »,  
« Comment améliorer la motivation des sala-
riés et le bonheur au travail  ? », « Les médias 
peuvent-ils être plus positifs ? ». 

Des animations grand public sont également 
prévues : de la grande fresque des raisons 
d'être optimistes et des atouts de la France 
au lancement de la première édition du 
Grand prix des créations les plus positives, 
de la première librairie optimiste de France, 
de la table de l'optimisme avec de grands 
chefs et artisans au mur de la gratitude… 
Pour toute information : 
printempsdeloptimisme.com

Le 1er Forum français sur la gouvernance  
de l’internet au CESE

le cEsE accueillera le 10 mars 2014 le premier forum français sur la gouvernance de 
l’internet (FGI – France). Enjeu économique, enjeu politique et géopolitique : la France 
doit prendre position sur le sujet de la gouvernance du net. le FGI interrogera les sujets 

majeurs relatifs au numérique aujourd’hui  (cloud, Big Data, données personnelles, Internet des 
objets et dynamique industrielle, neutralité du net …) lors de deux séances plénières avec les 
personnalités françaises qui font la gouvernance Internet, d’ateliers participatifs et d’une plate-
forme de concertation pour accompagner la réflexion. Inscription et renseignement : fgi2014.fr
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LEcEsE.fr
le cese en vidéos
Retrouvez en direct ou en VoD, 
les vidéos des travaux du cEsE 
(séances plénières, interviews des 
rapporteurs et des experts auditionnés, 
déplacements...) ainsi que ses propres 
conférences (Vivre ensemble) et autres 
événements accueillis. 
les dernières vidéos : Yann aLgaN, 
Jean-Michel DaRROIS, Hervé 
DELaNNOY, Michèle DELaUNaY, pierre 
FERRaCCI, Claude REVEL, Bernard 
VIVIER.
> 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

Claude REVEL

Pierre FERRACCI

librairie

Delphine DELLa 
gaSpERa
L’économie 
moderne au 
risque de la 
psychanalyse
cet ouvrage apporte 
un éclairage original 

sur ce qui nous échappe dans le fonc-
tionnement des économies modernes. 
Il met en évidence les effets incons-
cients de la mondialisation sur les in-
dividus et les liens entre crises écono-
miques et souffrances collectives. 
sans complaisance, il nous interroge 
sur notre responsabilité partagée dans 
la persistance de certains déséqui-
libres, formule des propositions de 
réformes concrètes au niveau de la 
gouvernance mondiale et des règles 
établies sur le plan international et 
propose une nouvelle façon de penser 
l'économie et le développement.
Éd. L'Harmattan

Jean-Claude 
LEFEUVRE
Les invasions 
biologiques
la liste des espèces 
invasives s’allonge 
tous les jours : frelon 
asiatique, ragondin, 

crépidule, herbe de la pampa… 
qu’elles soient animales ou végétales, 
elles migrent avec les hommes et 
menacent la diversité biologique et les 
espèces autochtones, il y a urgence à 
les considérer sérieusement !
Éd. Buchet - Chastel

Michel agLIETTa 
et Thomas BRaND 
Un New deal pour 
l’Europe
Au cœur du question- 
nement : la construc-
t ion  européenne 
constitue-t-elle un 

but partagé par les États de l’union 
et légitimé par leurs citoyens ?  
Analyse des ressorts monétaires, 
quel rôle pour la BcE, propositions 
pour lier projet de croissance et  
gouvernance de l’Europe, partager 
les politiques industrielles et régio-
naliser les projets communs.
Éd. Odile Jacob

Le CESE, partenaire du 5e sondage CEVIpOF  
sur la confiance politique

le cEVIPoF a dévoilé le 13 janvier les résultats 
de la 5e vague* du baromètre de la confiance 
politique, réalisé en partenariat avec opinion 

way et le cEsE. Pascal PERRInEAu, Directeur du 
centre de recherches politiques de sciences-Po, 
les a présentés le 28 janvier devant les membres 
de l’assemblée du cEsE. le sondage confirme cette 
année que le moral des français est loin d'être des 
plus optimistes et que la confiance envers le poli-
tique s’étiole.

  Morosité, lassitude, méfiance
57 % des sondés s’intéressent à la politique et 
connaissent globalement les institutions républi-
caines, dont le cEsE (71 % en notoriété assistée). 
À la question « À votre avis, est-ce que les respon-
sables politiques, en général, se préoccupent beau-
coup, assez, peu ou pas du tout de ce que pensent 
les gens comme vous ? », les personnes interrogées 
répondent « peu ou pas du tout » à 87 % (81 % en 
2009). Pour 73 % des sondés, «  aujourd'hui les 
notions de droite et de gauche ne veulent plus dire 
grand-chose ». Plus inquiétant, le rejet de l’immi-
gration est en augmentation (+2 points à 67 %) de 
même que le souhait de rétablissement de la peine 
de mort (+5 points à 50 %). À nouveau, la crise 
stigmatise les craintes de l’autre et constitue un 
prisme révélateur de la fracture sociale, écono-
mique et politique.

  Services et représentants publics de 
proximité se maintiennent

méfiantes vis-à-vis de la politique, 69 % (chiffre en 
hausse) des personnes interrogées trouvent que la 

démocratie ne fonctionne « pas très bien ou pas 
bien du tout ». ce dernier résultat est à tempérer 
puisque 88 % estiment malgré tout « qu’avoir un 
système politique démocratique reste la meilleure 
façon de gouverner ». la confiance est plus large-
ment accordée aux services publics de proximité 
(l’hôpital, l’armée, la police, l’école…) mais aussi de 
plus en plus aux réseaux associatifs (5e position). 
De même, à la question « Avez-vous très confiance, 
plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas 
confiance du tout dans les personnalités politiques 
suivantes ? » la confiance est attribuée au maire 
(65 %) au conseiller général (45 %), aux conseillers 
régionaux (44 %) au député (27 %). 

  L’entreprise, remède anti-crise 
la durabilité de la crise fait émerger une évolution 
de perception de l’entreprise : reconsidérée posi-
tive, elle peut être un acteur clé pour sortir du 
marasme économique. À la question « Pour faire 
face aux difficultés économiques... ? » 59 % des  
personnes interrogées demandent « que l’État fasse 
confiance aux entreprises et leur donne plus de  
liberté ». confiance aux entreprises mais aussi à 
eux-mêmes. c’est en votant que les français inter-
rogés (90 % disent avoir voté à toutes ou presque 
à toutes les élections) pensent changer les choses 
et 61 % sont prêts à manifester pour défendre leurs 
idées. De quoi interpeller la classe politique en cette  
année d’élections municipales et européennes.

Retrouvez l’ensemble des résultats sur lecese.fr
*Étude réalisée du 25 novembre au 12 décembre 2013 auprès d'un 
échantillon de 1803 personnes représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus et inscrites sur les listes électorales.


