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Rapport annuel sur l'état de la France 
Réconcilier la France  
Déclaration du groupe CFTC 
 
Le groupe CFTC tient à saluer la qualité de cet avis qui a su éviter les deux écueils majeurs que sont le 
déclinisme et le manque de réalisme. 
 
D’entrée, le cœur du sujet est abordé. Si 88 % des Français considèrent que leur pays va dans la 
mauvaise direction, la majorité reste globalement satisfaite de la vie qu’elle mène à titre individuel, 
notre degré de satisfaction se situant dans la moyenne européenne, à l’exception, justement relevé 
par les rapporteurs, « du sens de leur vie ». 
 
Ce qui pose clairement la question du projet collectif que nous portons ensemble. Au-delà des mots 
et des slogans, quelle est la réalité du tryptique républicain, liberté, égalité, fraternité. 
 
Comment peuvent le vivre celles et ceux qui sont confrontés au chômage, à la précarité, à la violence 
et à l’isolement ? 
 
Comment notre société peut-elle sécréter autant d’exclusion, de renfermement et de rejet de 
l’autre ? 
 
Autant de questions auxquelles il est urgent de répondre. 
 
Si bien entendu, les problèmes économiques bien réels que nous rencontrons, les inégalités 
persistantes, les discriminations manifestes ; génèrent des réactions légitimes ou inappropriées ; 
provoquant un sentiment de mal-être compréhensible, il serait faux de dire que rien n’est fait pour 
lutter contre ces difficultés et que tout va mal. Comme l’affirment les rapporteurs, les conditions 
d’une France réconciliée existent. 
 
La CFTC ne peut qu’approuver la volonté de refonder la cohésion sociale en luttant mieux contre les 
discriminations, en rendant plus efficace l’école, en rapprochant les institutions de la population. 
 
Comme nous soutenons l’ambition d’une France plus innovante tournée vers l’avenir et la 
valorisation de nos atouts, nombreux et fréquemment sous-estimés. 
 
Mais si nous ne surmontons pas notre « incapacité à nous retrouver autour d’un projet commun » 
pour reprendre les mots de l’avis, nous n’avancerons pas. 
 
Pour la CFTC, le seul projet qui vaille est celui qui met l’humain au centre, et porte au cœur de toute 
politique, le respect de la dignité inaliénable de chaque personne, quel que soit son âge, sa condition, 
sa race, ses croyances ou son sexe. 
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La France en 2017 a un besoin urgent de bâtir ce que l’on pourrait qualifier de chemin d’humanité en 
remettant notamment l’économie à sa juste place qui, si elle est importante, doit toujours être 
orientée vers le service du bien commun. Service qui passe par un développement raisonné et 
raisonnable de notre système économique et productif. 
 
À chacun d’entre nous d’y travailler. La CFTC a voté cet avis. 


