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Dans le cadre des attributions constitutionnelles du CESE, son Bureau a examiné les 
contributions des sections et délégations appelées à formuler leurs priorités thématiques 
destinées à éclairer le Gouvernement, en particulier suite aux interventions du Président 
de la République devant le Congrès et à l’allocution de politique générale du Premier 
ministre devant le Parlement. 

Le Bureau tient à saluer la qualité et la richesse du travail fourni par les formations de 
travail.

Dans son discours du mardi 11 juillet 2017 devant l’assemblée plénière du CESE, 
le Premier ministre a rappelé qu’il attendait les conclusions des travaux du CESE 
sur les déserts médicaux, la valorisation du dialogue social, l’évaluation de l’action 
publique (discriminations syndicales, emploi des séniors, pôles de compétitivité), et 
qu’il souhaitait recueillir ses avis sur trois nouveaux sujets : le travail indépendant, la 
transition écologique, l’attention portée à certaines situations de fragilité (le CESE est 
déjà engagé sur un projet d’avis intitulé « Lutter contre la grande pauvreté »).

À la suite de sa conférence et de l’intervention du Premier ministre, le Bureau, fidèlement 
aux orientations stratégiques du CESE :

 Ê  s’inscrira dans les différentes initiatives gouvernementales, notamment les Etats 
généraux de l’alimentation, les Assises de l’Outremer, la Conférence nationale 
des territoires, la COP 23 et les États généraux de la Fonction publique, sujets sur 
lesquels le CESE a déjà émis des avis ;

 Ê  inscrira dans son programme de saisines les priorités énoncées par chaque 
formation de travail et les demandes gouvernementales, parlementaires et issues 
des pétitions citoyennes.

Cette conférence permet au CESE de traiter, si besoin de manière transversale :

 Ê  de sujets de préoccupation quotidienne des français.e.s, tels le temps de vie des 
femmes et la prévention des risques environnementaux…

 Ê  de sujets prospectifs, tels l’impact du numérique sur le travail et la lutte contre les 
fractures territoriales…

Ses modalités de travail intègreront l’évaluation des politiques publiques, par exemple 
sur l’énergie et sur la fiscalité locale. ■
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LE  P R O G R A M M E 
des formations de travail  
d u  C o n s e i l  é c o n o m i q u e ,  
social  et  environnemental

Mandature 2015-2020 – Séance du 12 juillet 2017

■	 La Synthèse

 Sections

■ Activités économiques
■ Affaires européennes et internationales
■ Affaires sociales et santé
■ Agriculture, pêche et alimentation
■ Aménagement durable des territoires
■ Economie et finances
■ Education, culture et communication
■ Environnement
■ Travail et emploi

 Délégations

■ Droits des femmes et égalité
■ Outre-mer
■ Prospective et évaluation des politiques publiques
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 Contact   
 contact@lecese.fr

9 place d’Iéna, 75775  Paris cedex 16 
tél. : 01 44 43 60 00

Retrouvez les assemblées plénières 
en direct et VOD sur 

lecese.fr
twitter @lecese


