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Résolution adoptée à la séance plénière du 23 juin 2020 
 

 

Résolution du CESE ‘Construire demain’ 

 
Déclaration du groupe CFTC  
 

La résolution que nous examinons aujourd’hui exprime l’analyse et les intentions de notre 
Assemblée pour notre pays et pour notre Europe. Elle indique aussi, par-delà son contenu lui-même, 
la volonté des corps intermédiaires de poursuivre leur rôle central de construction du futur. 

 
Les temps difficiles que nous avons vécus et que nous vivons encore ont été d’une violence 

inédite. Il nous a fallu assurer la protection de tous nos concitoyens, quelle que soit leur condition, 
leur âge, leur situation matérielle. Notre pays, doté d’un des systèmes de protection sociale et de 
droit social les plus élevés au monde, a eu à observer combien les plus pauvres, les plus démunis se 
sont trouvés en première ligne des victimes de cette crise. Des mesures d’urgence ont été prises et, 
globalement, ont permis d’amortir le choc. Afin qu’un drame économique et social ne vienne pas 
s’ajouter à un drame sanitaire, la reprise de l’activité économique a été lancée avec le souci, exprimé 
par les syndicats, de garantir des conditions de sécurité optimales pour les travailleurs. Il nous faut 
désormais réparer les dégâts, relancer l’économie et mettre en place les mesures utiles à la cohésion 
nationale, à la solidarité avec les autres pays d’Europe et du monde. Nos façons de vivre, de 
travailler, de consommer vont se trouver sensiblement modifiées. Notre regard sur la production des 
richesses dans le monde et sur les sécurités de tous ordres (sanitaire et écologique notamment) nous 
conduit à de nouvelles politiques et de nouvelles pratiques. 

 
La résolution judicieusement intitulée « Construire demain » reçoit un avis très favorable de 

la CFTC, qui en approuve le contenu. 
 
Qu’il nous soit permis de souligner certains éléments de cette réflexion collective auxquels 

nous sommes particulièrement attachés :  
- l’importance du lien familial tout d’abord, pour assurer aux enfants comme aux anciens une 

solidarité entre générations enrichie du lien si intime et puissant de l’amour. Chaque famille doit 
pouvoir être soutenue par une politique familiale forte et ambitieuse ;  

- une école qui soit un lieu de cohésion sociale, d’accès à la culture pour tous et qui, en lien 
avec les parents, premiers éducateurs, participe à la construction du citoyen de demain ;  

- l’actualité nouvelle d’une politique dépendance, dont nous savons le coût financier mais 
dont nous mesurons davantage maintenant l’exigence ;  

- la mise en place d’une sécurisation de nos activités de recherche et de production 
alimentaire et industrielle, dans un cadre à la fois national et européen, pour donner à notre Union 
européenne un rôle puissant dans le monde. La CFTC prône, à cet égard l’utilité de la traçabilité 
sociale pour soutenir la production tout en favorisant les bonnes pratiques sur l’ensemble de la 
planète ; 

- les corps intermédiaires ont un rôle essentiel pour faire respirer la société et développer le 
dialogue dans toutes ses dimensions. Ils ont prouvé leur capacité à écouter, à proposer; ils 
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contribuent à l’apaisement ; ils redonnent du sens à l’action publique et au projet commun. Ils sont 
au cœur et font vivre la démocratie représentative.  

 
Comme indiqué, la CFTC votera la résolution. 


