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La catastrophe sanitaire du Covid-19 est un révélateur de nos forces et faiblesses, et a remis 
en visibilité tout un pan des liens fragiles et complexes qui sous-tendent nos activités et qui participent 
à ce qui fait société. La concentration des impacts chez les jeunes et les plus précaires et ce 
durablement, nous impose une certaine humilité, voire une remise en question de ce qui paraissait à 
certains un chemin immuable, ponctué de quelques dysfonctionnements dont il suffisait de colmater 
les brèches, raisonner certaines impétuosités. Nous avons vu également se manifester des solidarités, 
un sens du devoir, du service encore plus vifs, portés notamment par des salariés et agents placés « en 
première ligne », et qui ont démontré au cœur de la crise sanitaire une utilité sociale ô combien 
précieuse contrastant avec le manque de reconnaissance professionnelle et salariale qu’ils subissent. 

 
Le CESE s’engage par cette résolution à tracer les contours, les inflexions nouvelles, pour non 

seulement panser nos plaies, contenir les impacts ravageurs en cours, mais également modifier 
structurellement les leviers constitutifs de progression vers un idéal républicain réaffirmé, et enrichie 
des nouveaux enjeux écologiques. Et au lendemain des votes de la convention citoyenne, nous 
pouvons confirmer qu’il y a bien un élan partagé pour un nouveau vivre ensemble. 

 
Les espoirs de progrès continus pour tous se heurtent à une réalité plus figée parfois cruelle, 

où se cumulent les vulnérabilités comme les facteurs favorables, polarisant et fracturant notre société 
autour de profondes inégalités sociales. Il faut donc non seulement pérenniser et améliorer nos 
systèmes d’amortisseurs sociaux mais aussi rétablir les passerelles, les liens de communication aux 
deux sens du terme, autour de valeurs et de projet de société qui fassent sens collectivement. La crise 
a ainsi permis à beaucoup de porter un nouveau regard sur notre échelle de hiérarchisation sociale et 
de rémunération, la permanence de schéma stéréotypés et ses dérives. 

 
Rééquilibrer notre économie afin d’assurer un développement plus soutenable, mieux 

partagé, plus respectueux des territoires, des femmes et des hommes mais aussi plus collaboratif et 
résistant (ou résilient) notamment au niveau européen. Notre modèle productif voit sa valorisation 
enrichie d’autres considérations pour faire acte de vision stratégique et de création de valeur 
économique et sociale : l’apport fondamental des services publics qui sont porteurs de valeurs, y 
compris économiques, la capacité de préserver une certaine maîtrise sur l’ensemble d’une chaine de 
production pour les biens essentiels, la nécessité de se préoccuper des emplois actuels et futurs sur 
notre territoire en intégrant une dimension de cohésion sociale, de vitalité harmonieuse des 
territoires. 

 
Pour l’UNSA, cette nouvelle perspective donnée au CESE de contribuer à l’élaboration d’un 

nouveau pacte social, d’une ambition belle et généreuse pour notre nation et pour l’Europe, d’en 
établir, en responsabilité, les points de rendez-vous en sortant d’une logique de silo, est un projet 
porteur d’un renouveau démocratique dont nous avons tant besoin. 


