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Résolution du CESE ‘Construire demain’ 

 
Déclaration du groupe CFDT 
 

Dans cette situation de crise, les organisations de la société civile, ont été en capacité de 
capter de nombreux éléments de vécu qui leur permettent d’analyser la situation, et d’agir. 

 
Nous devons en priorité parer aux urgences, développer des solidarités et des initiatives, 

mais aussi, dès maintenant réfléchir à l’après-crise. Présenter une résolution exprimant la diversité 
des points de vue, fixer un cap partagé dans un cadre complexe et incertain, sous forte tension 
sociale, s’inscrivant toujours dans l’urgence nécessaire et le long terme tenait du défi. 

 
Si les amortisseurs sociaux ont joué leur rôle et si la priorité a heureusement été donnée à la 

santé, la crise a mis en lumière de nombreuses vulnérabilités et injustices sociales. La liste en serait 
longue. La résolution souligne ainsi justement combien certaines catégories de population ont été 
affectées. Or, si des réponses urgentes sont nécessaires, elles n’ont de sens que si leurs causes 
profondes sont traitées. À ce titre, la CFDT regrette que l’annulation des règles d’accès au régime 
d’assurance chômage et de calcul des allocations n’ait pas été clairement demandée. En termes 
d’emploi, l’accompagnement des salariés des TPE-PME, la priorité aux Contrats de transition 
écologique, le renforcement des parcours emploi-compétences, de la « Garantie jeunes » relèvent de 
l’urgence concrète et du moyen terme. Par ailleurs, si 700 000 jeunes ont perdu contact avec l’école 
durant la pandémie, il faut rappeler que, sans pandémie, ce sont chaque année des dizaines de 
milliers de jeunes qui sont en difficulté, décrochent ou sont orientés par défaut. 

 
Concernant la gouvernance, la pandémie a aussi révélé combien le dialogue social était 

indispensable pour co-construire en confiance les réponses aux urgences, tant aux niveaux des 
entreprises, des services publics, des branches que des territoires. Les échelons de la décision 
publique doivent mieux s’articuler pour une plus grande efficacité, selon le principe de subsidiarité : 

 
- une Europe protectrice, dont les initiatives inédites pour faire face à la crise auraient mérité 

d’être soulignées ;  
- un État garant, organisateur et facilitateur ;  
- des collectivités territoriales dotées des moyens pour assumer toutes leurs compétences, 

qui ne se limitent pas à la déclinaison des politiques nationales. Nous regrettons que cette résolution 
ne rappelle pas ce dernier point. 

 
La résolution se place dans le cadre de l’enjeu démocratique et de la participation citoyenne. 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques doivent bénéficier de la réflexion collective et de la 
participation de toutes et tous. Les citoyens de la convention l’ont rappelé dans leur attente 
exprimée : c’est le pouvoir d’agir qui cimente la démocratie. 
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Plus qu’une voie ou un chemin à suivre, le CESE dresse un tableau de situations, que nous 
partageons globalement. L’enjeu est en effet de repenser la société dans laquelle nous voulons vivre 
en tirant les leçons de la crise du COVID sur le plan économique social, environnemental et 
démocratique. C’est le message essentiel de cette résolution que le groupe de la CFDT a voté. 


