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Résolution adoptée à la séance plénière du 23 juin 2020 
 

 

Résolution du CESE ‘Construire demain’ 

 
Déclaration du groupe Mutualité 
 

Notre assemblée, parce qu’elle réunit les corps intermédiaires, se trouve au carrefour des 
enjeux de notre société. 

 
Face aux défis que pose la sortie de la crise sanitaire, une expression forte de notre part est 

légitime. Mais cette expression doit également intégrer les conséquences sociales et économiques de 
la crise, mais aussi démocratiques et environnementales, qui sont interdépendantes, comme nos 
travaux l’ont démontré. 

 
Les inégalités que l’on observe aujourd’hui sont la traduction concomitante et amplifiée des 

fractures de notre société, notamment en matière de santé, de logement et d’emploi. Les plus 
précaires ont été les plus touchés ! Comment ne pas insister ici sur les conditions de logement de 
ceux-ci, conditions qui ont été révélatrices de ces fortes inégalités contre lesquelles il nous faut lutter 
pour restaurer la cohésion sociale, comme le souligne justement notre résolution. 

 
Plusieurs avis du CESE l’ont déjà souligné, les inégalités sont cumulatives. Les inégalités de 

conditions de logement contribuent aux inégalités de santé ou d’accès à l’éducation et à la culture, 
ces vulnérabilités étant renforcées par un environnement dégradé. 

 
Pour relever ces défis, l’État doit porter une vision de long terme, en définissant une stratégie 

et en donnant un cadre. Pour sa mise en œuvre, confiance doit être faite aux acteurs de terrain 
représentés dans leur diversité par nos organisations. 

 
C’est par leur proximité et leur connaissance des populations et des territoires, que les 

acteurs de terrain, et notamment ceux de l’ESS, sont en capacité de détecter les besoins existants et 
d’y répondre. Faisons leur confiance pour innover et élaborer des réponses nouvelles aux besoins 
nouveaux. 

 
Enfin, cette crise ne doit pas nous isoler, nous éloigner de nos partenaires européens, elle 

doit au contraire nous permettre d’avancer vers une Europe plus unie, plus solidaire et à même de 
résister aux chocs futurs. 

 
Nous sommes aujourd’hui réunis pour tracer un chemin, nous allons poursuivre nos 

réflexions dans nos formations de travail mais aussi dans nos organisations. 
 
Ne serait-il pas également opportun de donner encore plus d’écho à ce chemin tracé 

aujourd’hui par le CESE, en le partageant avec d’autres. Ce temps fort, qui pourrait prendre la forme 
d’une Conférence de la transformation écologique et sociale, permettrait de nous rassembler avec 
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les élus nationaux et territoriaux et le gouvernement afin que chacun prenne ses responsabilités 
dans la construction à moyen et long terme de la société républicaine de demain. 

 
Le président de la République nous a interrogés, ainsi que le Parlement, pour “dessiner un 

nouvel horizon”, cette résolution constitue une première réponse. 
 
Le groupe de la mutualité a voté sans réserve la résolution « Construire demain ». 


