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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

La révolution numérique  
dans sa complexité...

Àtravers 5 avis successifs, le CESE s'est emparé de la 

problématique du numérique, sujet souvent cité rarement 

débattu en profondeur.

Le numérique est un formidable vecteur d'opportunités mais pose 

également de nombreuses questions. La tentation est alors forte de 

reléguer celles-ci à des craintes archaïques et à l'aversion au progrès  

d'un pays si frileux qu'il préfère tourner le dos à l'avenir. 

Tel est l'exercice réalisé par le CESE et la démarche qu'il souhaite engager 

à la veille du projet de loi numérique annoncé par le gouvernement : 

sortir d'un débat stérile entre technophiles et technophobes, entre 

anciens et modernes, progressistes et conservateurs... et amener chacun, 

des entrepreneurs aux citoyens, à interroger le numérique en termes de 

projet et de choix de société. Comme toute technologie, le numérique 

peut conforter la domination des plus puissants ou assurer la liberté  

des plus faibles.

C’est une révolution qui redistribue les pouvoirs, modifie les frontières, 

recule les limites du possible comme du souhaitable, impose un nouveau 

rapport de l’homme à l’espace, au temps, à l’autre et à soi-même.

Assurément, l'Europe a une carte à jouer malgré l'avance prise par les 

géants américains ou encore chinois. Assurément, un modèle d'utilisation 

des données soucieux du respect des libertés individuelles peut être 

aussi un réel facteur de compétitivité. Assurément, le numérique doit, en 

résonance avec sa philosophie première, permettre d'étendre pour les 

individus leur pouvoir d'agir et leur capacité d'émancipation.

À la tribune, les rapporteurs du CESE ont eu souvent l'occasion de le 

rappeler. La révolution numérique n'est pas devant nous, elle est déjà 

en cours. L'ignorer ou la contester c'est se condamner. Il reste une réelle 

utilité à l'interroger et une véritable nécessité aujourd'hui de la rendre 

lisible et positive pour toutes et tous.

14 AVRIL 
« Révolution numérique et évolutions des mobilités individuelles et collectives 
(transport de personnes) » - Avis et Rapport - Rapporteurs : M. Bruno DUCHEMIN 
avec l'appui de M. Olivier MAREMBAUD

15 AVRIL
« Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, financiers et sociétaux » -  
Avis - Section de l'Économie et des finances - Rapporteur : M. Pierre-Antoine 
GAILLY

28 et 29 AVRIL 2015
 « Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France - Bilan et pers-
pectives des politiques publiques » - Section de l'Environnement - Rapporteur : 
M.  Gaël VIRLOUVET

 « Réussir la Conférence climat Paris 2015 » - Section des Affaires européennes 
et internationales -  Rapporteurs : Mme Céline MESQUIDA et M. Bernard  
GUIRKINGER

DERNIERS AVIS VOTÉS

À L’AFFICHE
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Saisines adoptées par le Bureau du CESE
•  « Les addictions » - Section des Affaires sociales et de la santé - Rapporteure : 

Mme Gisèle BALLALOUD

•  « Les travailleurs détachés » - Section du Travail et de l'emploi -  Rapporteurs : 

M. Jean GROSSET et M. Bernard CIEUTAT

•  « L’investissement dans les conditions de travail » - Section du Travail et de 

l'emploi - Rapporteure : Mme Hélène ADAM
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La prise de responsabilités des femmes  
dans les organisations syndicales

Une table-ronde réunissant des diri-
geantes d’unions territoriales CFDT, 
CFTC, CGT et FO, dans le cadre de 

l’étude sur « Les forces vives au féminin » 
préparée par la délégation aux Droits des 
femmes et à l’égalité, a confirmé les difficul-
tés que les intéressées avaient dû surmonter 
pour être reconnues dans un milieu où le 
pouvoir s’exerce le plus souvent au masculin.
Quelles que soient les organisations, les exi-
gences à l’égard des femmes sont démul-
tipliées et ces dernières doivent faire leurs 
preuves. Cependant elles ont toutes souligné 
le caractère émancipateur de leur engage-
ment syndical et, une fois leur autorité et 
leurs compétences reconnues, insisté sur 
leur souci d’assurer leurs responsabilités de 
dirigeantes sur un modèle différent de celui 
de leurs homologues masculins.
« L’engagement syndical est similaire à l’en-
gagement professionnel pour les femmes. 
Pour accéder à des postes de responsabilité, 
elles doivent mener un combat » a précisé 
l’une des participantes, mais « si nous vou-
lons faire avancer l’égalité professionnelle, il 

faut aussi poser en interne la question de la 
place des femmes dans l’organisation. Plus 
cette question sera portée par les syndicats, 
plus elle sera prise en compte dans les entre-
prises » a conclu une autre.
L’engagement des femmes et leur soli-
darité pour lutter contre les inégalités 
femmes/hommes au travail ont consti-
tué d’ailleurs le thème de la 4e édition du  
Forum Elle Active organisé les 27 et 28 mars 
2015 au CESE. ■

Mission en Nouvelle Calédonie

Dans le cadre de la préparation de son 
étude intitulée Les ports ultramarins 
au carrefour des échanges mondiaux, 

M. Rémy-Louis BUDOC s’est rendu en mis-
sion en Nouvelle Calédonie du 16 au 18 
février et en Polynésie française du 19 au 
21 février 2015. 
Au cours de cette mission, il a participé 
à 26 réunions et rencontré près de 120 
acteurs du domaine portuaire. La richesse 
des échanges avec les protagonistes ren-

contrés sur le terrain et la qualité de l’ac-
cueil sur les deux territoires ultramarins 
ont contribué au bon déroulement de ce 
déplacement. Les réunions avec les repré-
sentants de l’État, des autorités locales et 
des CESER ainsi qu’avec les principaux 
intervenants des nombreuses activités 
portuaires ont permis d’appréhender les 
principaux défis que devront relever les 
deux ports autonomes de Nouvelle Calé-
donie et de Polynésie française. ■

Saisine gouvernementale du CESE  
sur les travailleurs détachés

Le Gouvernement a sollicité l’avis du CESE sur les 
travailleurs détachés. Dans la suite de l’adoption 
de la loi relative à la lutte contre la concurrence so-

ciale déloyale du 10 juillet 2014, transposant la direc-
tive du 15 mai 2014, il estime nécessaire de renforcer 
la politique de lutte contre les fraudes au détachement 
des travailleurs, en concertation avec nos partenaires 
européens. La section du travail a désigné MM. Jean 
GROSSET (groupe UNSA) et Bernard CIEUTAT (per-
sonnalité associée) comme rapporteurs du projet d’avis 
attendu pour fin septembre. Les travaux ont débuté le 
22 avril par l’audition du député Gilles SAVARY, rappor-
teur de la proposition de loi précitée. Face au dévelop-
pement de stratégies d’optimisation sociale systéma-
tique et des fraudes au détachement, la question d’une 
nouvelle intervention du législateur reste en débat. ■

EN DÉBAT

Multiples auditions pour l’étude  
sur la prévention des risques naturels 

Un mois au CESE...

Forces vives au féminin, les 

ports ultramarins, les outils pour 

prévenir les risques naturels, 

les travailleurs détachés, sont 

quelques-unes des thématiques 

actuellement discutées au CESE. 

Dans le cadre de son étude « Les territoires 
face aux catastrophes naturelles : quels 
outils pour prévenir les risques  ? », la 

délégation a auditionné successivement Jean-
Yves DELANNOY, directeur du service départemental 
d’incendie et de secours du Val d’Oise et le député 
Christian KERT, président de l’association française 
pour la prévention des catastrophes naturelles.  Ces 
deux personnalités ont dressé le constat d’une forte 
tendance au développement de l’urbanisme dans 
des zones à risques, accentuant ainsi la vulnérabilité 
des territoires. Ils ont souligné la nécessité de 
disposer de bons dispositifs de vigilance, d'améliorer 
les capacités de résilience des territoires et de la 
population, développer une culture du risque 
intégrant notamment les impacts du changement 
climatique. ■

BRÈVES

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

À LA UNE

La section des Affaires sociales 
et de la santé du CESE a déjà 
débuté les auditions de nom-
breux experts sur le projet d‘avis 
« Les addictions », les vidéos 
sont consultables sur le site 
lecese.fr. ■

Avis voté :  

L

■

Le Comité  
de pilotage  

Europe 2020

Dans le cadre de la pré-
paration du projet d’avis 
sur : « La révision de la 

stratégie Europe 2020 : bilan 
et perspectives » (rapporteur 
Alain DELMAS), la section des 
Affaires européennes et inter-
nationales, a auditionné mardi 
5 mai, MM. Stefano PALMIERI 
et Ethel BARATH, Président et 
Vice-président du « Comité de 
pilotage Europe 2020 ». 

Ce groupe ad hoc créé par 
le CES Européen en 2010, a 
pour particularité de réunir des 
membres du CES Européen 
(39) et, quatre fois par an, des 
représentants des CES natio-
naux de l’UE (22) afin d’une 
part, d’échanger des informa-
tions sur le déroulement des 
consultations nationales dans 
le cadre du Semestre Européen 
et, d’autre part, d’entendre le 
point de vue des représentants 
de la Commission européenne 
qui participent à ces réunions. 

Le CESE est représenté par 
Alain DELMAS. Cette forme de 
coopération thématique entre 
CES s’est avéré très utile en 
raison de la qualité des infor-
mations diffusées et des tra-
vaux réalisés consultables sur 

le portail CESlink. ■ 
(http://www.eesc.europa.eu/ceslink)
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DOSSIER

Le CESE a présenté en quelques semaines quatre avis autour de la thématique numérique, conscient de 
l'importance et des nouveaux enjeux économiques et sociétaux de cette révolution technologique. 

L es systèmes d’information sont 
aujourd’hui prédominants dans 
l’activité humaine. Ils permettent 

de collecter, traiter, analyser, diffuser 
n’importe quelle information dans n’im-
porte quel environnement. Tous les sec-
teurs de l’activité humaine les utilisent  : 
santé, enseignement, culture, sport, 
transport, banque... Toutes les fonctions 
économiques sont concernées  : produc-
tion, vente, comptabilité... 
L’homme a progressivement numérisé 
son activité grâce aux progrès de la 

science. L’enjeu des données numé-
riques est au cœur des questions 
économiques et des modèles qui les 
sous-tendent. Pour certains d’entre 
eux, il s’agit de valoriser les données 
des utilisateurs à des fins publicitaires ; 
pour d’autres, d’analyser ces données 
afin d’établir de nouveaux services à 
valeur ajoutée. L’intérêt pour les ac-
teurs de l’économie numérique d’inter-
venir dans la fabrication des objets de 
grande consommation sera d’autant 
plus important que ces technologies 

permettront à leur tour de créer des 
services nouveaux dans la quasi-totalité 
des secteurs industriels.

À travers deux avis votés à l’unanimité 
et présentés au nom de la section de 
l’Éducation, de la culture et de la com-
munication présidée par M. Philippe 
da COSTA, le CESE réfléchit à l’impact 
du numérique sur l’activité humaine et 
formule des propositions pragmatiques 
pour répondre aux transformations 
qu’engendre le secteur.

Spécial numérique
Enjeu d'éducation et de citoyenneté pour les données numériques, 
innovations technologiques et performance industrielle globale  
de l'impression 3D, évolutions des mobilités individuelles

R E T R O U V E Z  L ’ I N T É G R A L I T É  D U  D O S S I E R  " N U M É R I Q U E "  S U R  L E C E S E . F R

Chiffre d’affaires du marché mondial 
du Big data estimé à plus de 
20 Md de dollars en 2016

400 000  inscriptions aux cours 
proposés par 29 établissements 

sur FUN (octobre 2014)

L’impression 3D : une innovation à fort potentiel

Le CESE a adopté le 24 mars par 168 voix 
pour et 2 abstentions un avis sur « Inno-
vations technologiques et performance 

industrielle globale : l’exemple de l’impres-
sion 3D » présenté au nom de la section des 
Activités économiques par Mme Renée INGE-
LAERE, membre du groupe des Entreprises.
Cette technologie numérique est porteuse 
de potentialités importantes et – stimulée 
par des progrès permanents tant pour la 
performance des machines que pour la 
variété des matériaux utilisés – il est d’ores 
et déjà certain qu’elle sera incontournable 
dans de nombreux secteurs : la santé, 
l’aéronautique et le spatial, la bijouterie, 
l’alimentaire, le BTP... Les perspectives les 
plus fascinantes se profilent aussi avec les 
immenses potentialités des nanotechnolo-
gies et des tissus biologiques.

La France doit encourager son appareil pro-
ductif à se saisir pleinement de cette inno-
vation. Les recommandations faites par le 

CESE visent ainsi à conforter nos atouts en 
matière de logiciels, de services et de maté-
riaux et à remédier à certaines faiblesses 

notamment en ce qui concerne la forma-
tion, la recherche et le financement.
Cet avis permet aussi de soulever des ques-
tions qui ont trait à l’ensemble des techno-
logies liées au numérique et qui présentent 
un important potentiel de remise en cause 
du modèle productif actuel. Celles-ci ont 
en commun aussi bien de bouleverser la 
nature des produits et des services, de la 
fabrication de masse à la personnalisation, 
et la localisation des productions avec des 
perspectives prometteuses pour un déve-
loppement des activités de proximité, que 
de faire émerger de nouveaux acteurs dans 
la chaîne de production ou encore de modi-
fier en profondeur l’organisation du travail. 
L’enjeu est bien d’améliorer la performance 
globale de l’économie française et de la pré-
parer à « l’usine du futur ». ■

La protection des données  
numériques personnelles
Le numérique doit pouvoir se dévelop-
per en conciliant innovation technique et 
protection des citoyens. Face aux risques 
pour la protection des données person-
nelles et au déséquilibre des informations 
entre les grands opérateurs de l’internet 
et les citoyens utilisateurs, le CESE sou-

haite que soit construit un cadre collectif 
éthique pour garantir les mêmes droits à 
tous les citoyens et défendre leurs libertés. 
Ainsi, l’avis « Les données numériques : 
un enjeu d’éducation et de citoyenneté », 
adopté le 13 janvier dernier et rapporté 
par M. Éric PERES, propose de promou-

voir l’éducation au numérique à tous les 
âges de la vie et estime qu’elle devrait être 
déclarée grande cause nationale en 2016. 

Le besoin de confiance et de sécurité dans 
l’utilisation des données concerne tant les en-
treprises que les administrations et la protec-
tion des données personnelles doit devenir un 
avantage compétitif pour l’entreprise qui dé-
veloppe la confidentialité. Plus globalement, 
une politique publique du numérique doit être 
définie à travers une stratégie numérique pour 

les données et les technologies de l’État.
L’innovation n’est pas menacée par la garantie 
des droits. Nous devons construire une innova-
tion responsable, qui intègre la préoccupation de 
la société. Le CESE recommande que les pouvoirs 
publics français s’impliquent dans les réformes 
des textes internationaux pour mettre en œuvre 
une véritable diplomatie du numérique et renfor-

cer le cadre réglementaire de la protection des 
données. Le CESE propose également d’accroître 
les pouvoirs de régulation de la CNIL et de pro-
mouvoir la co-régulation, d’assurer la garantie de 
l’anonymisation des données personnelles dans 
l’open data et d’améliorer les conditions générales 
de vente et d’utilisation des applications  pour  
qu’elles soient mieux comprises par tous.

Vers un écosystème numérique  
dans l’enseignement supérieur
La transition numérique joue un rôle non 
négligeable dans l’enseignement supérieur. 
Le développement du numérique laisse 
entrevoir des opportunités pédagogiques 
susceptibles de favoriser la réussite des 
étudiants. Dans l’avis « La pédagogique 
numérique : un défi pour l’enseignement 
supérieur », présenté le 24 février par M. 
Azwaw DJEBARA et Mme Danièle DUBRAC, 
le CESE s’interroge sur les conditions dans 
lesquelles l’enseignement supérieur effec-
tuera son évolution numérique et formule 
des propositions pour que le déploiement 
de la pédagogie numérique se réalise dans 
un objectif de démocratisation.

La recherche sur les usages pédagogiques 
du numérique doit être développée pour 
mesurer les évolutions cognitives et socio-
logiques induites par la pédagogie numé-
rique. L’engagement pédagogique des 
enseignants-chercheurs dans le numérique 
doit être valorisé : le CESE appelle l’ensemble 
des acteurs à ouvrir une négociation pour 
prendre en compte l’investissement person-
nel des enseignants et leur garantir un droit 
à la formation sur les questions numériques. 
L’État doit définir une stratégie nationale qui 
donne les moyens aux universités d'enga-
ger ces transformations en s’appuyant sur 
France Université Numérique (FUN) et les 
universités numériques thématiques. La 
mise en œuvre de la pédagogie numérique 
nécessite une plus grande souplesse dans 
les relations entre les usagers, les établisse-

ments et les personnels administratifs. 
Le CESE propose de développer les équi-
pements, les systèmes d’information et les 
structures d’appui pédagogique et tech-
nique. Il formule également des orienta-
tions pour faire émerger un écosystème 
numérique dans l’enseignement supérieur 
entre tous les acteurs à travers la structura-
tion de la filière numérique et en ciblant les 
investissements sur des projets nationaux 
et régionaux. 
Ces deux avis font suite à l’avis « Pour un 
renouveau des politiques publiques de la 
culture », rapporté par Claude MICHEL en 
avril 2014, dans lequel le CESE a livré une 
analyse des changements induits par le nu-
mérique sur la création et la rémunération des 
artistes dans le spectacle vivant, l’audiovisuel 
et le cinéma.



98

AVRIL/MAI 2015 - NUMÉRO 37 - WWW.LECESE.FR AVRIL/MAI 2015 - NUMÉRO 37 - WWW.LECESE.FR

Éric PERES
Membre du groupe CGT-FO, de la section de l'Éducation, 
de la culture et de la communication 

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

Gérard ASCHIÉRI
Membre du groupe des Personnalités qualifiées, 
de la section de l'Éducation, de la culture et de la 
communication

Danielle DUBRAC 
Membre du groupe des Entreprises, de la section de 
l'Éducation, de la culture et de la communication   

Cécile CLAVEIROLE 
Personnalité associée, membre de la section de 
l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation 

DOSSIER (SUITE)

Avis « Révolution numérique et évolutions des mobilités 
individuelles et collectives (transport de personnes) »

Le CESE a adopté par 157 voix pour 
et 3 abstentions, en avril 2015, l’avis 
Révolution numérique et évolutions 

des mobilités individuelles et collectives 
(transport de personnes), rapporté par 
Bruno DUCHEMIN et Olivier MAREMBAUD 
au nom de la section de l’Aménagement 
durable des terr i to i res que préside  
Jean-Alain MARIOTTI.
En se développant au rythme rapide de la 
téléphonie mobile (aujourd’hui un Français 
sur deux a un smartphone), le numérique 
devient indispensable à la mobilité : 
facilitation de la conduite automobile et des 
transports collectifs, intermodalité accrue, 
transports collaboratifs, optimisation de 
l’usage des infrastructures... la mobilité 
numérique porte l’espoir d’offres de services 
partant des besoins individuels, fait émerger 
des opportunités de croissance et d’emploi 
pour l’Europe et la France et permet de 
réduire des inégalités. Mais ces potentialités 
s’accompagnent de risques : disparités 
de desserte entre territoires, manque de 
formation adaptée, captation de la valeur 

par des géants mondiaux et hégémoniques 
du numérique, marchandisation incontrôlée 
des données individuelles.
Pour tirer le meilleur de ces mutations qui 
s’opèrent avec une révolution tous les 18 mois, 
le CESE préconise de placer le numérique 
au cœur d’une nouvelle conception des 
services de transport en mettant en œuvre 
des actions publiques en complément des 
nombreuses initiatives privées qui se font 
jour : par exemple, encourager aux usages 
partagés d’automobiles dans le cadre 
des plans de déplacement d’entreprises 
ou faire un bond en avant dans les offres 
de transport public avec des services 
numériques innovants tels la vente de billets 
ou l’information multimodales en temps réel 
ou l’apport de services marchands. Pour 
ces développements, il faut dépasser la 
balkanisation actuelle entre les territoires et 
les réaliser selon des méthodes normalisées.
Le CESE met l’accent sur la nécessité de 
construire une politique industrielle, française 
et européenne, en matière de mobilité 
numérique en encourageant l’innovation 

dans les startups et les développements 
industriels des grands groupes. Cela devrait 
se traduire par un objectif : créer une 
plateforme européenne de services qui soit 
« un Airbus de l’e-mobilité » et focaliser les 
moyens de R&D, publics et privés, sur la 
réalisation des applications qui la composent.
L’avis du CESE préconise également de 
mettre en place un débat annuel associant 
toutes les parties prenantes pour que soient 
élaborées les règles légales et réglementaires 
qui favorisent les progrès dans les services 
tout en anticipant les conséquences sociales 
et fiscales de la mobilité numérique et de 
l’économie collaborative. Si on n’y prend 
pas garde, c’est en effet un nouveau type 
de société qui pourrait s’implanter en dehors 
des principes démocratiques. La protection 
des libertés individuelles et des droits des 
travailleurs, les conditions du financement de 
la protection sociale et des biens collectifs, 
la capacité de chacun à utiliser les outils du 
numérique doivent être intégrées dans un 
cadre de référence clair et opposable à tous 
les acteurs. ■
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PALAIS D’IÉNAINTERNATIONAL

Le CESE présent à la conférence  
« Agir sur le chômage de longue durée » de Zagreb

L
a présidente de la section du travail et 

de l'emploi, Mme Françoise GENG, a 

représenté le CESE à la conférence que 

le Comité économique et social européen a 

organisée avec l'Observatoire du Marché 

du Travail (OMT) sur les bonnes pratiques 

existantes et d'autres mesures nécessaires 

pour lutter à long terme contre le chômage, 

le 11 mars à Zagreb. L'événement s'est 

déroulé en Croatie qui fait face à des défis 

majeurs en matière de chômage de longue 

durée, celui des jeunes en particulier.

Les présentations et les débats ont traité 

à la fois de la situation au plan national 

et au niveau de l'UE. Après l'introduction 

de Mme  Christa SCHWENG, présidente de 

l'OMT, les orateurs de la première session 

ont présenté les outils actuels utilisés pour 

lutter contre le chômage de longue durée ; 

M. Mirando MRSIC, Ministre croate du Tra-

vail et du Système de Pension a notamment 

développé l'idée qu'agir pour l’emploi c’est 

agir contre la pauvreté, ce qui passe par un 

engagement fort dans la formation profes-

sionnelle continue. Ces formations doivent 

être reconnues pour inciter les salariés à s’y 

engager. La Croatie a d’ailleurs déployé une 

politique très volontariste de formation et y 

consacre un budget conséquent.

M. Jackie MORIN, chef de l'unité « Mobilité 

et services de l'emploi » de la DG emploi, a 

rappelé plusieurs réalités : l’Europe compte 

aujourd’hui 11,9 millions de chômeurs de 

longue durée, dont 59 % de chômeurs de 

très longue durée ; chaque année, 19 % 

tombent dans l'inactivité et plus de 50 % 

restent au chômage ; les plus touchés sont 

les salariés les plus âgés et la proportion des 

travailleurs peu qualifiés augmente. 

Il a conclu que l’UE doit améliorer son tra-

vail de coopération sur le sujet et soutenir 

les mesures incitatives nécessaires pour 

une réinsertion dans l’emploi la plus rapide 

possible. 

Parmi les autres participants marquants 

figuraient M. Donald STORRIE, chef de 

l'unité « Emploi et mutations » d'Eurofound, 

M. Andrew DEAN, chercheur à l'Observa-

toire Marchmont de l'Université d'Exeter 

(Royaume-Uni), M. Silvano HRELJA, Pré-

sident de la commission du travail du Par-

lement croate ainsi que des représentants 

des partenaires sociaux et de la société civile.

Françoise GENG, Présidente de la Section 

Travail et Emploi du CESE est intervenue 

dans la session consacrée à la recherche des 

solutions tirées de l'expérience. Elle a com-

mencé par une présentation de la situation 

en France où 40,4 % des chômeurs (40,9 % 

pour les hommes, 39,9 % pour les femmes) 

selon l’INSEE sont au chômage depuis un 

an et plus. 

Chez les 50 ans et plus, la proportion 

atteint 56,4 %, avec un très fort différen-

tiel hommes/femmes de plus de 2 points 

et demi. Le chômage de longue durée s’il 

concerne moins les jeunes a néanmoins ten-

dance à augmenter : il ne représentait que 

24,3 % pour les moins de 25 ans en 2003 

contre 27,3 % aujourd’hui. 

De plus, le chômage dans son ensemble 

touche davantage les jeunes de moins de 25 

ans que les autres catégories d’actifs. Après 

une baisse tendancielle dans les années 

2000, le chômage connaît une forte hausse 

à partir de 2009. 

Mme GENG a conclu avec plusieurs propo-

sitions qui figurent dans les avis récents du 

CESE et appellent à un renforcement des 

dispositifs européens : améliorer les aides à 

la formation des chômeurs; mettre en œuvre 

un socle de garanties sociales pour les tra-

vailleurs durablement réduits au chômage 

afin de combattre la précarité qui les me-

nace; construire une formation tout au long 

de la vie comme rempart aux accidents de 

parcours professionnels. ■

Pour la troisième 
année, le Conseil 
é c o n o m i q u e , 

social et environne-
mental accueille le 21 
mai le Paris Mozart 
Orchestra (PMO) pour 
une soirée musicale 
exceptionnelle dédiée 

à de jeunes collégiens et lycéens ainsi 
qu’à des associations favorisant l’insertion 
de personnes en situation d’exclusion. Au 
programme, le concerto pour violon n°4 
en ré majeur KV.218 avec le soliste Eric 
LACROUTS puis la symphonie Haffner 
n°35 KV 385 en ré majeur.
Le Paris Mozart Orchestra, dirigé par Claire 
GIBAULT, membre du CESE, considérant 
l’éducation artistique et culturelle continue 
comme essentielle au développement de 

la personne, porte naturellement ce projet 
car il ambitionne d’amener la musique à 
des publics « empêchés ». Le PMO déve-
loppe en ce sens des partenariats avec la 
prison de Fresnes, l’Hôpital Necker ou en-
core réalise chaque année en concertation 
avec les rectorats de Créteil et de Versailles 
un projet d’éducation artistique pluridisci-
plinaire (musique, littéraire, 
arts plastiques, arts visuels).
Le Groupe Ares, également 
partenaire, favorise l’inser-
tion de personnes en grande 
exclusion en leur offrant des 
aides au quotidien, un tra-
vail et un accompagnement 
social adapté. 
Enfin le CESE, ouvert aux 
enjeux sociétaux dont l’édu-
cation, la culture et l’écono-

mie sociale et solidaire, a produit de nom-
breux avis en ce sens. Citons parmi eux, 
l’avis et le rapport «  Pour une politique 
de développement du spectacle vivant : 
l’éducation artistique et culturelle tout au 
long de la vie » et « Entreprendre autre-
ment : l'économie sociale et solidaire » 
consultables sur le site lecese.fr ■

Le CESE accueille le concert du Paris Mozart Orchestra  

31/03 Conférence de l’IHEMR « Une nouvelle approche de la Responsabilité Sociale d’Entreprise ». 01/04 Présentation des rapports sur la politique de 
l'énergie en France et en Europe, conférence organisée par l’Association des Économistes de l'Énergie (AEE). 02/04 Conférence de la Fondation Un Avenir 
Ensemble « Le droit de changer de voie en études supérieures ». 03/04 Rencontre nationale du Parlement des Étudiants 2015 sur le thème « Construire 
l'éducation de demain ». 10/04 Colloque sur les maltraitances sur les enfants de l’Association REPPEA – Réunion du Musée des médias. 11/04 Assemblée 
générale de l’Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA). 13/04 Coexister / Interfaith Tour : 2e Atelier –  Assemblée générale de l’AFOIT – Dîner 
caritatif du Club des assureurs en faveur de France Alzheimer. 16/04 Assemblée générale de l’Institut de l'Entreprise – Séminaire « Art et mondes du travail » 
organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication - 17/04 Réunion de la Caisse nationale des barreaux français – Restitution de la simulation 
de négociations à l'ONU par le lycée François Villon. 21/04 Séminaire de l’Institut RANDSTAD. 23/04 Réunion du Syndicat des Jeunes Agriculteurs.  

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
TÉLEX



12

AVRIL/MAI 2015 - NUMÉRO 37 - WWW.LECESE.FR

LA LIBRAIRIE

12

ACTUALITÉ

MÉDIAS

Après un premier point sur une nouvelle 
mesure du PIB réunissant des représen-
tants des partenaires sociaux, de la socié-

té civile, des administrations, des organisations 
internationales, des experts et universitaires, le 
Conseil économique, social et environnemental 
et France Stratégie s'associent 
à nouveau pour élargir le débat 
public sur ce thème et lancent 
une consultation citoyenne. 
L’indicateur actuel du PIB montre 
en effet certaines limites car il ne 
rend pas compte des multiples 
dimensions du développement, 
néglige l’état des ressources et 
est indifférent à la répartition des 
richesses ainsi qu’aux effets sur 
l’environnement. Cette consulta-
tion devrait permettre l’établisse-
ment de 10 indicateurs mesurant 
la qualité de la croissance de la 
France et répondant à la définition 
du développement durable selon 
le rapport Brundtland de 1987. À 
l’issue de la consultation, en juin, 
un tableau de bord proposera des 

indicateurs disponibles tous les ans, comparables 
dans le temps et dans l’espace, conformes au 
cadre conceptuel international et déclinables au 
niveau local. ■
Pour enrichir ce débat, retrouvez la consultation 
jusqu’au 22 mai : lecese.fr ou strategie.gouv.fr

Consultation publique sur une nouvelle mesure du PIB 
lancée par le CESE et France Stratégie 

Jean-Olivier HAIRAULT  
Ce modèle social que le monde 
ne nous envie plus   
L’auteur interroge les limites du modèle 
social français et explique qu’il n’est 
plus l’idéal pour les autres pays car 
confronté à la disparition progressive 
de secteurs industriels, au refus de 
créer des emplois non qualifiés, au 
système d’allocations de plus en plus 
questionnant, au chômage durable…
> Éd. Albin Michel

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
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LECESE.FR
RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU CESE 
Nouvelles saisines, derniers travaux publiés, événements accueillis : 
> 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
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 au Palais d’Iéna. 
Dernières interviews des auditionnés en ligne : Christophe FOUREL, 
Tarick CHEKCHAK, Gauthier CHAPELLE, Philippe LECLERC, Carole 
SOUCAILLE, Sylvain LEMELLETIER, Laurent TORCHEUX, Sylvain 
HERCBERG, Jean-Christophe DUMONT, Marion RABIER, Charles 
BAUBION, Cédric PEINTURIER, Emmanuelle WARGON, Idriss ABERKANE, 
Guillaume HOUZEL, Fabienne FERRERONS.

Marion RABIER

Philippe LECLERC

Xavier BOYREAU 
Sept clefs pour une France 
plus heureuse : une société de 
coopération et de projets  
Cet essai prospectif propose de 
« construire ensemble » un modèle 
de société français rénové sur le plan 
politique et économique. 
> Éd. Septième République

Atlas mondial des femmes  
coordonné par Isabelle Attané,  
Carole Brugeilles et Wilfried Rault 
Cet atlas présente avec cartes et info-
graphies, la mesure des avancées plus 
ou moins paradoxales de la condi-
tion des femmes dans les domaines 
comme l’éducation, l’emploi, la fécon-
dité, la famille…
> Éd. Autrement


