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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Charlie… 
on fait quoi maintenant ?

L a République a été attaquée, défendue, et reste depuis un peu 
« secouée ». 17 de ses fils et filles ont été assassinés par, qu’on le 
veuille ou non, 3 autres de ses fils. 

L’émotion et la colère encore vives chez nous tous est doublée d’un 
sentiment d’interrogation voire de confusion. Le CESE régulièrement 
dans ses avis a mis l’accent sur les bombes sociales que représentaient 
les 150 000 jeunes sortant chaque année de notre système scolaire sans 
diplôme ni qualification. Mais nous restons saisis d’effroi lorsque nous 
découvrons que ces bombes sociales deviennent des bombes humaines. 
La marche d’unité est un formidable mouvement mais elle ne peut 
gommer les fractures profondes de notre société, notamment au sein 
de notre jeunesse. La radicalisation n’est-elle pas l’aveu d’échec des 
dispositifs d’inclusion que nous concevons, inopérants ou insuffisants 
face aux mécaniques d’exclusion ?

Les pouvoirs exécutifs et législatifs ont répondu fermement et rapidement 
comme l’exigeait la situation et comme l’attendaient nos concitoyens

Les pouvoirs consultatifs ont désormais un rôle à jouer pour apporter  
une lecture distanciée des événements, de la série de causalités mais aussi 
d’échecs qui aboutissent à des drames silencieux et d’autres retentissants. 
Ce devoir de compréhension, de questionnement en profondeur est 
difficile et nécessaire. Accuser est la facilité, comprendre est notre 
responsabilité. Non pas pour désigner des responsables, mais pour se 
donner une chance d’éviter que la situation se répète ou se dégrade encore. 

Le CESE est un lieu de dialogue, de recul, d’apaisement et la République 
en aura dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et 
les prochains mois plus que jamais besoin. Il peut aussi être un lieu 
d’impertinence où nos pudeurs et nos certitudes peuvent être bousculées, 
à l’image des dessinateurs à qui nous avons tous rendu hommage. 

Saisines adoptées par le bureau du CESE 

•  « Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir 
les risques ? » - Étude - Délégation à la prospective et à l’évaluation des 

politiques publiques

AGENDA DES PLÉNIÈRES

27 janvier 

• 

10 février

• 

11 février

• 

24 février 

• 

14 JANVIER 

« Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dyna-

miques » - Section de l’Environnement - Rapporteur : Mme Pierrette CROSEMARIE

13 JANVIER

« Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté » - Section de 

l’Éducation, de la culture et de la communication - Rapporteur : M. Éric PERES

10 DÉCEMBRE 2014

« Rapport annuel sur l’Etat de la France en 2014 » - Section de l’Économie et des 

finances - Rapporteure : Mme Hélène FAUVEL

9 DÉCEMBRE 2014

« L’agriculture familiale » (saisine gouvernementale) - Section de l’Agriculture, de 

la pêche et de l’alimentation - Rapporteure : Mme Martine LAPLANTE

DERNIERS TRAVAUX VOTÉS
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Large reprise des propositions de l'avis du CESE sur les ZFU dans le nouveau 
dispositif « Territoires entrepreneurs » adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a 
adopté en décembre 2014 
dans le cadre du projet 

de loi de finances rectificative 
(article 22), un projet de refonte 
des Zones Franches Urbaines 
(ZFU) en « Territoires entrepre-
neurs » dont l'exposé des motifs 
fait référence à l'avis « Zones 
franches urbaines » du CESE, 

rapporté par Eveline DUHAMEL 
(janvier 2014), et qui reprend 
une très grande part de ses pré-
conisations. Le dispositif ZFU 
est prolongé et refondé, comme 
le recommandait le CESE. Une 
stratégie économique globale 
inscrite dans le contrat de ville 
sera mise en place. Les entre-
prises se créant ou s'implantant 

en Territoires entrepreneurs 
bénéficieront d'une exonéra-
tion d'impôt sur les bénéfices 
dont le plafond est descendu 
de 100 000 à 50 000 € contre 
les 60 000 € que proposait le 
Conseil, et majoré de 5 000 € 
par emploi salarié pour accroître 
l'exigence en création d'emplois, 
selon sa préconisation. Les dé-

putés ont également adopté un 
amendement conditionnant ces 
exonérations à une clause d'em-
bauche locale : au moins 30 % 
des salariés des entreprises 
concernées doivent résider dans 
ces quartiers défavorisés, choix 
médian de la fourchette de 25 à 
33 % suggérée par le Conseil. ■

Dans le cadre de la saisine relative à « La place des dispositifs médicaux dans la stratégie  
nationale de santé » dont M. Thierry BEAUDET est le rapporteur avec l’appui de 
M. COUTY, la section des affaires sociales et de la santé a auditionné M. Éric VICAUT, 

responsable de l’unité de recherche clinique St-Louis Lariboisière, M. Jacques BELGHITI de  
la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, 
M. Franck LETHIMONNIER, chercheur de l’INSERM, M. Éric LE ROY, du syndicat national 
de l’industrie et des technologies médicales, ainsi que M. Dominique GIORGI, du comité 
économique des produits de santé. M. Alim-Louis BENABID, neurochirurgien, membre de 
l’académie des sciences, a présenté les exosquelettes pilotés grâce à des implants céré-
braux, et qui permettent à des patients tétraplégiques de retrouver la fonction de la marche. 
Enfin, M. Didier SICARD, du comité consultatif national d’éthique, a alerté sur les risques 
de restriction ou de sélection du fait des coûts excessifs de certains dispositifs innovants. ■

EN DÉBAT

Mission à la Commission européenne de M. GRIGNON, 
Président de la Délégation à l’Outre-mer

Vendredi 28 novembre 2014, M. GRI-
GNON, rapporteur du rapport et de l’avis 
consacrés à « L'extension du plateau 

continental au-delà des 200 milles marins », 
a été reçu par M. Bernhard FRIESS, directeur 
en charge des régions ultrapériphériques à la 
Direction générale des Affaires maritimes et de 
la pêche de la Commission européenne. Cet 
entretien a notamment porté sur la question 
de l’encadrement juridique des activités d’ex-
ploration et d’exploitation des fonds marins en 

lien avec la consultation publique européenne 
visant à réglementer les activités d’exploitation 
minière des fonds marins tout en assurant la 
protection de l’environnement. M. GRIGNON 
a également fait la promotion des travaux de 
la délégation et en particulier de la résolution 
« Pour une Europe ultramarine » auprès de 
la Représentation permanente française à 
Bruxelles et du Bureau en charge des RUP à 
la direction générale de la politique régionale 
et urbaine. ■

Un mois au CESE...
Le CESE débute cette nouvelle année 
avec de très nombreuses auditions, 
déplacements et propositions sur 
les sujets suivants : l’Outre-mer, 
l’Europe, le droit des femmes, les 
dispositifs médicaux, la transition 
écologique sous l’angle de l’emploi 
ou des inégalités environnementales, 
les ZFU, l’agriculture familiale et 
l’éducation.

BRÈVES

Le CESE a adopté l’avis sur « L’agriculture familiale » 

L’Assemblée générale des 
Nations Unies a décidé 
que 2014 serait « l’Année 

internationale de l’agriculture 
familiale ». Dans ce contexte, 
le gouvernement a saisi le CESE 
en lui demandant d'identifier les 
mesures à mettre en œuvre par 
les politiques publiques pour 
accompagner cette forme d’agri-
culture, très majoritaire mais 
de plus en plus menacée, qui 
fournit 80 % de l’alimentation et 
emploie près de 40 % de la po-

pulation active dans le monde. 
Confié à la section de l’Agricul-
ture, de la pêche et de l’alimen-
tation, avec comme rapporteure 
Mme Martine LAPLANTE, du 
groupe Environnement et na-
ture, cet avis a été adopté à la 
quasi unanimité le 9 décembre 
dernier. Loin de vouloir imposer 
partout un modèle unique « clés 
en main », le CESE préconise 
de garantir aux agriculteurs un 
accès à la terre, à l’eau et aux 
semences, et de leur permettre 

de choisir leurs productions et 
leurs méthodes culturales. Par 
ailleurs, il appelle à lutter contre 
la concurrence mondialisée et 
ses conséquences négatives, 
en faisant prendre en compte 
la spécificité des produits agri-
coles et alimentaires par l’OMC 
et dans les accords de libre-
échange. Enfin, il souhaite que 
le métier d’agriculteur soit mieux 
valorisé et que le concept d’ex-
ploitation familiale soit reconnu 
dans la PAC. ■

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

À LA UNE

La section 
Éducation du CESE 
en déplacement  
à Lille

Le 2 décembre dernier, la 
section de l’Éducation, de la 
culture et de l’éducation s’est 

rendue à Lille afin de rencontrer 
l’équipe enseignante de l’école 
Hélène BOUCHER et l’ensemble 
des partenaires - enseignants, 
éducateurs, parents d’élèves et 
bénévoles d’ATD Quart-Monde – 
qui pilotent le projet « Promotion 
familiale, sociale et culturelle » 
au collège Boris VIAN de la ville. 
Cette journée a été organisée dans 
le cadre de la saisine « Une école 
de la réussite pour tous » (rap-
porteure Marie-Aleth GRARD) et 
animée par ATD Quart-Monde. 
L’école expérimentale Hélène 
BOUCHER fonctionne autour de 
principes pédagogiques forts qui 
ont pour objectif de développer 
la coopération entre les élèves 
tout en permettant à chacun 
d’eux de s’exprimer et s’ouvrir 
sur le monde. 
Dominique REUTER, cher-
cheuse à l’Université de Lille 3, 
a suivi le projet pédagogique de 
l’école et présenté le résultat de 
ses recherches. 
Les échanges se sont prolongés 
avec les acteurs du Collège Boris 
VIAN. Ils ont montré toute l’im-
portance du tissu associatif et 
des projets de socialisation par-
tagés pour la réussite scolaire de 
tous, notamment dans le cadre 
du « Dispositif Relais ». ■

Le CESE à Rome :  

D

■

Une nouvelle étude en préparation à la délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité

Claire GUICHET, ancienne présidente 
de la Fédération des Associations 
Générales Étudiantes (FAGE) a été 

désignée le 14 janvier 2015 rapporteure de 
l’étude sur « Les forces vives au féminin ».
Recenser et analyser les freins à l’engage-
ment des femmes dans les organisations 
de la société civile, à commencer par celles 
qui sont représentées au CESE, relever les 
bonnes pratiques mises en œuvre par cer-
taines d’entre elles pour y remédier et œuvrer 
enfin pour la promotion de la mixité dans 

toutes ces instances, tel est l’objectif pour-
suivi par cette étude. De la démocratie locale 
à la mobilisation citoyenne en passant par la 
représentation dans les médias ou la produc-
tion d’expertise, la contribution des femmes 
est un enjeu à tous les échelons de la par-
ticipation citoyenne. Sophie RÉTIF, auteure 
de « Logiques de genre dans l’engagement 
associatif » ouvrira le cycle d’auditions pour 
cette étude qui entend explorer les pratiques 
de l’ensemble des organisations concernées 
par ce défi démocratique. ■

Au programme de la section 
du travail :  
Les effets de la transition 
écologique sur l’emploi

À la veille de la Conférence de Paris sur 
le climat, le CESE prépare un avis sur 
les emplois de la transition écologique. 

Des entreprises de conseil environnemental 
(Biotope, Utopies), des cabinets d’expertise 
missionnés par les IRP (Syndex et Secafi), des 
chercheurs ainsi que Mme Corinne LEPAGE, 
ancienne ministre de l’environnement, ont 
été auditionnés. Les auditions se poursuivent, 
notamment pour prendre en compte la dimen-
sion européenne et internationale du sujet. ■

Les inégalités environnementales : pour une évolution  
de notre modèle de développement et une contribution  
à la transition énergétique

Les relations et interactions 
entre inégalités environ-
nementales et inégalités 

sociales font l’objet de travaux 
en France depuis peu de temps. 
L’importance des enjeux, notam-
ment en matière de santé, néces-
site pourtant de changer notre 
manière de penser. Pour y parve-
nir, construire une vision globale 

et intégrée des inégalités, qui 
permette de mener des actions 
de prévention est nécessaire et 
doit s’accompagner d’accès tant 
aux ressources qu’aux aménités 
environnementales. Les consé-
quences des mesures prises en 
vue d’améliorer notre modèle 
économique et social doivent être 
mieux évaluées et anticipées. Les 

transformations souhaitées dé-
pendront en partie du renforce-
ment de la participation et de la 
responsabilité environnementale.
Les préconisations ont pour ob-
jectif de faciliter une évolution de 
notre modèle de développement 
à travers la réduction des inégali-
tés qui contribuera à la transition 
écologique. ■
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En 2014, ce rapport s'inspire du ressenti ainsi que des principales préoccupations de nos concitoyens et s’appuie 
notamment sur les indicateurs de développement durable pour analyser les différents enjeux, tant économiques, 
sociaux qu’environnementaux auxquels notre pays est confronté. 

RAPPORT ANNUEL SUR l’ÉTAT DE  

LA FRANCE EN 2014
Une société confrontée à de nouveaux enjeux

REPÈRES Taux de croissance du PIB en 2013 : 

+ 4,7 % pour les économies 

émergentes / - 0,4 % pour la 

zone euro

48 % du patrimoine détenu  

par les 10 % des ménages  

les mieux dotés

78 % des Français considèrent 

que le système démocratique  

fonctionne mal

8/10 Français déclarent  

ressentir un ras-le-bol fiscal

Entre 1998 et 2012, 200 % 

d’augmentation des prix immobiliers

90 % des embauches se font 

désormais en CDD, par intérim etc.

DOSSIER
Vers une polarisation  

de la société française ?

Cette situation des plus alarmantes, accen-
tue les tendances à l’individualisme et à la 
méfiance tant vis-à-vis des acteurs publics te-
nus pour responsables de cette situation que 
des autres citoyens. L’ensemble de l’appareil 
politique est perçu comme éloigné des préoc-
cupations réelles des Français, cette défiance 
étant entretenue en partie par un manque de 
lisibilité et de stabilité de l’action publique. 
En parallèle, l’accroissement des inégalités, 
entamé depuis de nombreuses années, 
ne s’est pas résorbé avec la crise, bien au 
contraire. L’école, que ce soit en termes de 
sorties du système scolaire ou d’écart de taux 
de chômage entre diplômés et non diplômés, 
comme le marché du travail avec le dévelop-
pement du travail précaire, témoignent de 
cette tendance.

Vers un nouveau mode  
de développement ?

À cette crise économique et sociale s’ajoute 
une crise écologique majeure dont le chan-
gement climatique n’est que l’un des aspects 
et qui nous oblige à remettre en question un 
modèle de développement reposant notam-
ment sur une utilisation intensive des res-
sources naturelles qui se raréfient. 
Le pessimisme ambiant doit donc faire place à 
une volonté de transformation, la France dis-
posant d’atouts et de richesses trop souvent 
ignorés ou peu exploités. De même, la crise 
tout comme le phénomène de mondialisa-
tion, invitent notre nation à s’interroger sur ce 
qu’elle est et à repenser son modèle. L'amé-
lioration du bien-être des populations ne peut 
plus se limiter à la recherche de croissance ou 
à l'accumulation du capital, mais doit se ma-
nifester à travers des exigences tant humaines 
qu’écologiques, permettant de redonner du 
sens à la vie en collectivité.
Notre société peine à croire en un futur 
meilleur et manque d’une vision qui suscite 
l’adhésion de tous. Ni la réduction de la dette 
et des déficits, ni la course au moins-disant 
social et fiscal ne sauraient répondre aux 
attentes des Français, de plus en plus nom-
breux à souhaiter que soit accordée enfin à 
l’humain, une place centrale dans l’écono-
mie. Il s’agit ainsi de construire pour et avec 
les peuples, en France comme en Europe, 
un projet qui rassemble autour de l’analyse 
partagée d’un avenir voulu et non subi. ■

Les tendances croissantes à l’in-
dividualisme et au repli sur soi 
poussent notre Assemblée à tirer 

la sonnette d’alarme en raison de frac-
tures toujours plus importantes au sein 
de notre société : un essoufflement éco-
nomique et démographique du monde 
occidental, tout particulièrement de 
l’Union européenne, une polarisation 
due à un accroissement des inégalités 
exacerbé par la crise, un sentiment 
d’injustice poussant certains au « ras-
le-bol » fiscal ou encore des exclus de 
l’accès au logement ou du marché du 
travail, toujours plus nombreux en sont 
quelques exemples. 

Vers un essoufflement  
du monde occidental ?

Une croissance mondiale tirée par les 
pays émergents couplée à un modèle 
économique trop dépendant des mar-

chés financiers et des politiques de ri-
gueur menées sur l’ensemble du Vieux 
Continent, qui fait débat, compromettent 
une reprise durable de la croissance du 
PIB au sein de l’Union européenne. 
Le niveau trop élevé de la dette prive 
l’État de marges de manœuvres bud-
gétaires et doit nécessairement être 
réduit. Pourtant, face à une écono-
mie convalescente, un ajustement 
budgétaire trop brutal risque de nuire 
à la reprise de l’activité économique, 
d’entretenir les déficits par manque de 
recettes fiscales et sociales et, à terme, 
de mener à la déflation et à l’implosion 
de notre société. Ainsi, les politiques de 
rigueur menées en France et dans le 
reste de l’Europe ont créé un cercle vi-
cieux d’auto-entretien des déficits. Pour 
y mettre un terme, l’État doit réaffirmer 
son rôle d’investisseur et de stratège 
par des plans pluriannuels aux objec-
tifs clairs, suivis et indépendants des 
calendriers politiques.

De même, le contexte actuel obère de-
puis quelques années la capacité des 
entreprises à construire des projets pour 
l’avenir. Ainsi, le débat stéréotypé entre 
politiques de l’offre et de la demande 
n’est plus de mise et il est nécessaire 
de redonner aux entreprises des moyens 
concrets pour investir et embaucher : 
favoriser l’accès des PME et TPE aux 
crédits bancaires, finaliser les 34 plans 
industriels nationaux, améliorer la com-
pétitivité hors coût etc. 
Dans ce contexte de mutations, la crise 
qui se prolonge en France met en évi-
dence des fragilités avérées depuis 
longtemps. La stagnation de l’activité 
et le recul de l’emploi accentuent les 
difficultés des entreprises et plus lar-
gement de la population, ce qui d’une 
part, aggrave la fracture de notre so-
ciété notamment entre ceux qui ont un 
emploi et ceux qui en sont privés, et 
d’autre part, conduit à un accroisse-
ment des inégalités.

Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"Rapport annuel"  
sur lecese.fr

Nombre de personnes éligibles  
au logement social aujourd’hui 

Métropole Outre-mer

2/3 4/5

Niveau de vie des foyers 
fiscaux les « plus aisés » 

plus que celui 

des foyers 

« aisés »

plus que celui de 

90 % des foyers 

fiscaux français 

10X 75X

Inégalités de revenus 

3ÈME MONDIALE
en nombre de millionnaires

Le classement Forbes 2014
souligne que la France a connu
un nombre record de milliardaires 
cette année, dont la fortune 
s’est encore accrue    

En 2013

pauvres

millionnaires
2,2 MILLIONS 

8 À 9 MILLIONS

-26/-28 %

??

-40 %

14,4 %

28 %

9,7 %Émission 
de CO2 actuelle

Objectif de réduction 
d’émission à horizon
2025-2030

Taux implicite de l’impôt 
sur les sociétés en 2010

 

Taux d’intérêt des crédits en 2014 

42,4 % 24,9 % 

Micro-
entreprises

Entreprises
de taille

intermédiaire

PME Grandes
entreprises

2,57 %

2,07 %

1,85 %

1,26 %

Émission de Co2

Éligibilité au logement social

Niveau de vie

Taux d’intérêt / Taux d’impôt
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PROFILS CESE

RETROUVEZ LES DÉBATS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DANS LEUR INTÉGRALITÉ SUR LECESE.FR

Face au sentiment de nos concitoyens de la manifestation d’un écart croissant entre leurs 
difficultés quotidiennes concrètes et les réponses apportées par le politique, le CESE s’est 
donné pour objectif de centrer sa réflexion sur plusieurs des grandes préoccupations des 
Français : le logement, les prélèvements obligatoires et le travail. 

DOSSIER - Suite

Marc BLANC 
Membre du groupe CFDT et de la section Environnement, 
de la Commission temporaire sur le Grenelle de 
l'environnement du CESE 

DÉCOUVREZ-LES...
Membres du Bureau et des formations de travail, tous les conseillers font, par la richesse de leurs 
débats, du Conseil économique, social et environnemental le lieu du dialogue républicain.  
Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

Jacky CHORIN
Membre du groupe Cgt-FO et de la section des Activités 
économiques

Martine LAPLANTE 
Membre du groupe Environnement et nature, section de 
l'Agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Claire GIBAULT 
Membre du groupe des Personnalités qualifiées et de la 
section de l’Éducation, de la culture et de la communication 

Restaurer la place de l’impôt sur 
le revenu dans le dispositif fiscal

Dans un contexte de crise pesant sur le 

pouvoir d’achat de la grande majorité de 

nos concitoyens, la plupart rejettent les ef-

forts exigés d’eux à travers les prélèvements 

obligatoires. Les récentes augmentations de 

la fiscalité, faisant suite à une décennie de 

moins-disant fiscal, exacerbent ce refus de 

l’impôt.

Une meilleure acceptation du niveau d’impo-

sition passe par une réelle prise en compte 

des facultés contributives et une plus grande 

progressivité. Or, si la fiscalité indirecte est 

moins visible et donc moins contestée, elle 

reste plus inégalitaire. Pour un impôt plus 

juste, il faut favoriser 

l’imposition nationale di-

recte avec un impôt sur 

le revenu plus progres-

sif et payé par tous les 

citoyens sans exception 

plutôt que l’imposition 

indirecte. 

Concernant les entre-

prises, l’inflation et l’ins-

tabilité des normes fis-

cales pénalisent moins 

les grands groupes que 

les PME et TPE qui ont 

plus de diff icultés à 

accéder au crédit ou à 

recourir à l’optimisation 

fiscale. Une stabilisation de ces normes 

s’impose, tant la superposition de différents 

dispositifs a abouti au fil du temps à rendre 

la fiscalité totalement illisible, sans parler 

du manque à gagner en termes de recettes 

pour l’État. À titre d’exemple, le projet de loi 

de finances 2015 fait état de 453 dépenses 

fiscales pour un coût de 81,9 milliards d’eu-

ros. Il est nécessaire de les évaluer pour 

ne conserver que celles dont l’efficacité est 

avérée. 

Enfin, le sentiment d’injustice ressenti par 

un nombre croissant de nos concitoyens 

est exacerbé par le montant des fraudes 

sociales et fiscales, estimé entre 50 et 80 

milliards d'euros par an. Cette situation jus-

tifie de lutter plus efficacement contre ces 

fraudes en calibrant les moyens alloués aux 

administrations concernées et en œuvrant 

au niveau européen vers une plus grande 

harmonisation. 

Un rôle déterminant des acteurs 
publics pour endiguer la crise  
du logement

Malgré toutes les mesures mises en œuvre, 

le problème criant du déficit en logements 

et paradoxalement les difficultés rencontrées 

par le secteur de la construction, demeurent 

d’une grande acuité en 2014. Le logement 

se retrouve ainsi au cœur des préoccupa-

tions des Français, particulièrement dans les 

zones à fortes tensions. 

Une action vigoureuse des acteurs publics 

est attendue sur l’ensemble des territoires 

notamment ultramarins, tant en termes de 

construction de logements sociaux que de 

développement d’un habitat intermédiaire. 

La rénovation des logements existants pour 

en améliorer l’efficacité énergétique ou les 

adapter aux besoins spécifiques de la popu-

lation, doit être une priorité afin d’éviter la 

transmission aux générations futures d’un 

patrimoine obsolète, dégradé et inadapté.

Les évolutions du travail  
(ou activités) dans une perspective 
de moyen terme

Le monde du travail est à l’aube de muta-

tions majeures, en raison de changements 

nécessaires face aux problématiques ren-

contrées depuis plusieurs décennies (chô-

mage de masse, etc.) ou d’évolutions tech-

nologiques qui transformeront en profondeur 

notre société et nos modes de vie. 

Travaillerons-nous encore en 2030 ? Les ro-

bots remplaceront-ils les hommes ? Le CDI 

restera-t-il le modèle dominant ? Telles sont 

par exemple, les 

questions soule-

vées par les 4 scé-

narios prospectifs. 

Que ce soit à tra-

vers une restaura-

tion de la compéti-

tivité à tout prix en 

dérèglementant le 

marché du travail 

ou par la création 

d ’ u n  n o u v e a u 

con t r a t  s oc i a l 

incluant une nou-

velle répartition 

des richesses, les 

scénarios com-

portent tous leurs limites mais permettent 

de tirer un certain nombre d’enseignements 

à destination des dirigeants de notre pays. 

Ainsi, ils alertent notamment sur les risques 

de dualité dans le monde du travail voire de 

dislocation sociale, mais démontrent surtout 

qu’il est encore possible, pour notre pays, 

d’offrir aux générations futures un avenir pro-

fessionnel souhaité et non subi. 

Les acteurs publics sont donc confrontés dès 

aujourd’hui à des choix déterminants pour 

l’avenir ; repousser ces choix ou ne pas en 

faire conduiraient à l’impasse.
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PALAIS D’IÉNACESER D'ICI ET D'AILLEURS

LE PALAIS D’IÉNA ACCUEILLE...
20-21-23/01 Réunion annuelle du personnel de la Fédération française de football. 22/01 Vœux 
de l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes. 26/01 Présentation de la collection 
Croisière de Miu miu. 29/01 Conférence sur les schémas d'infrastructures portuaires organisé par 
Haropa-Ports de Paris. 30/01 Réunion BDO. 03/02 Présentation de produit Oracle. 05/02 Le Nouvel 
économiste présente la cérémonie « Prix du manager de l'année 2014 ». 06/02 Forum Gouvernance 
et bien être organisé par Coop cité. 12/02 Petit-déjeuner Initiadroit / Réunion de l’Institut des 
futurs souhaitables / Entretiens de l’IRES. 19/02 Réunion du SNEJV - Mission Solidarité / Service 
civique. 23 & 26/02 Rencontres nationales étudiantes : simulation débat au Sénat organisé par 
l’Association Parlement des étudiants.

TÉLEX LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr

 CESER DE FRANCE

 INTERNATIONAL

�Les CESER de France rassemblés en plénière  
à Mayotte et la Réunion

Si l’Assemblée des CESER de France se 
réunit tous les mois en plénière au Palais 
d’Iéna, elle met un point d’honneur à 

rendre hommage aux travaux des CESER 
ultramarins en tenant une plénière décentralisée 
tous les deux ans hors métropole. Cette année, ce 
sont les CESER de Mayotte (qui fête ses dix ans 
d’existence) et de la Réunion, qui ont accueilli 
l’assemblée en novembre ; des rencontres 
bien loin des a priori, au plus près des réalités 
économiques et sociales de l’Océan Indien.
Abdou DAHALANI et Jean-Raymond MONDON, 
présidents du CESE de Mayotte et du CESER de 
la Réunion, ont réuni les instances régionales et 
les nombreux acteurs économiques, sociaux et 
de la recherche pour des journées d’échanges 
avec les présidents des CESER de France sur 

le potentiel parfois mal connu de ces deux 
territoires ouverts sur le Canal du Mozambique 
et la formidable zone d’échanges commerciaux 
de l’Océan indien. Le consul de la République 
populaire de Chine et le Consul général de l’Inde 
ont rappelé en ce sens les liens forts qui unissent 
leurs pays à la Réunion et les nombreux projets 
de coopération en cours.
Des entretiens avec le préfet de Mayotte et le 
préfet de la Réunion ont également permis 
de cerner précisément les problématiques 
locales et les défis qui se posent pour l’avenir 
des citoyens français de l’Océan Indien. Des 
sujets évoqués régulièrement par les CESER de 
France, particulièrement attentifs aux ambitions 
de développement de ces régions dynamiques 
et à leurs méthodes de travail. ■

�L’Union des CES franco-
phones adopte sa feuille 
de route 2015-2016 

Accueillie par le CESE le 18 novembre 
dernier, l’Assemblée Générale de 
l’Union des Conseils Economiques et 

Sociaux et Institutions similaires des états 
et gouvernements membres de la Franco-
phonie (UCESIF), qui réunit une vingtaine 
d’assemblées consultatives dont une majo-
rité d’Afrique Sub-Saharienne, a adopté une 
nouvelle feuille de route au terme d’échanges 
précédés d’un questionnaire tirant le bilan de 
la mise en œuvre du programme d’action pré-
cédent (2013-2014).

1•  Formation
  La réunion que présidait M. Cristos PO-

LYZOGOPOULOS, actuel président de 
l’UCESIF, a remercié le CESE d’avoir orga-
nisé et accueilli deux des trois sessions de 
formation de cadres qui se sont déroulées 
au cours de l’année 2014 avec le soutien 
de l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie : en mars pour des responsables 
budgétaires du Bénin, du Congo, du Mali, 
du Niger et du Sénégal, reçus pendant 
une semaine par la direction du budget 
et des finances ; en mai pour des cadres  
de la communication de Grèce, du Niger 
et du Sénégal  intégrés pendant 5 jours 
dans les activités de la Direction de la 
Communication. Deux administrateurs du 
CESE avaient en outre en janvier, assuré 
l’encadrement d’une session de formation 
à Niamey consacrée au travail consultatif.  
De retour dans leur pays, les cadres ainsi 
formés se sont révélés des appuis précieux 
au fonctionnement de leur institution. C’est 
donc naturellement que la formation a été 
retenue comme l’une des priorités de la 
nouvelle feuille de route. 

2•  Protection sociale
  Celle-ci prévoit aussi la poursuite du tra-

vail engagé avec l’organisation à Niamey, 
les 17 et 18 septembre, d’un colloque sur 
les conditions  pour rendre effectif l’enga-
gement international de mettre en place 
des socles de protection sociale universelle 
dans tous les pays du monde, y compris 
les très pauvres. M. Bernard CAPDEVILLE 
y avait représenté le CESE en  qualité 
de modérateur d’une des quatre tables 
rondes. Huit CESE ont participé à cet évè-
nement présidé par le Premier ministre du 
Niger et soutenu fortement par l’Organisa-
tion Internationale du Travail, l’Organisation 
Mondiale de la Santé et plusieurs acteurs 
de la coopération française (Ambassade 
de France, GIP-SPSI et Agence Française 
de développement). Les actes viennent 
d’être publiés (www.ucesif.org). Un comité 
de pilotage a été constitué pour préparer 
d’autres évènements sur ce sujet essentiel 
au cours de deux prochaines années. 

3•  Agriculture familiale
  Un autre sujet sera au cœur du pro-

gramme de travail de l’UCESIF : la pro-

motion de l’agriculture familiale, dans le 
prolongement de l’année internationale 
qui vient de lui être consacrée. La majorité 
des pays membres ont l’agriculture pour 
première ressource et employeur. L’avis 
adopté en novembre dernier par la Sec-
tion de l’agriculture du CESE sera l’un des 
points d’appui de plusieurs réunions inter-
nationales prévues, dont l’une à Paris.

4•  Changement climatique
  Enfin, sur proposition du Président Dele-

voye, l’Union des CES francophones va 
s’engager dans un travail pédagogique 
d’explication des enjeux de la Conférence 
Paris-Climat, particulièrement importants 
pour les pays d’Afrique Sub-Saharienne où 
la désertification a pris une tournure cri-
tique dans certains d’entre eux. Une série 
de séminaires précèdera une rencontre 
prévue à Paris en octobre. En corollaire, 
l’UCESIF participera aux discussions inter-
nationales sur les nouveaux Objectifs du 
Développement Durable, successeurs des 
Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment, en s’appuyant en particulier sur sa 
Charte Sociale. ■
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LA LIBRAIRIEACTUALITÉ

SUR LECESE.FR
LE CESE EN VIDÉOS
Retrouvez en direct ou en VOD, les 
vidéos des travaux du CESE (séances 
plénières, interviews des rapporteurs et 
des experts auditionnés, déplacements...) 
ainsi que ses propres conférences 
(Vivre ensemble) et autres événements 
accueillis au Palais d’Iéna. 

Dernières interviews des auditionnés 
en ligne : Mireille BATTUT, Renaud 
BETTIN, Matthieu CISEL, Jean DHERS, 
François GEMENNE, Éric LE ROY, Arnaud 
LEROY, Christophe-Alexandre PAILLARD, 
Bernard PINAUD.
> lecese.fr/index.php/voir-toutes-les-videos

ABONNEMENTS EN LIGNE
S’abonner pour suivre une saisine, 
son calendrier, ses travaux, depuis 
son annonce jusqu’au vote de son 
rapport, en section puis en plénière... 
À votre disposition aussi, le profil 
et la biographie du rapporteur.  
> www.lecese.fr

LA LETTRE MENSUELLE DU 
CESE
Chaque mois, recevez dans votre boîte 
mail la Lettre d’information du CESE ou 
consultez ses archives en ligne.
> Consultez tous les numéros sur lecese.fr

Anabella ROSEMBERG

Thomas GAUDIN 

Les enjeux de la conférence « COP21 »

La 21e conférence climat internationale COP21, 
organisée sous l’égide des Nations Unies, sera 
accueillie à Paris du 30 novembre au 11 dé-
cembre 2015. Elle aura pour rôle de faciliter 
la négociation auprès de tous les acteurs afin 
d’aboutir à l’adoption de l’accord final pour 
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C.
Pour le limiter, la France considère comme 
essentielle une approche globale et intégrée du  
développement et de la lutte contre le chan-
gement climatique notamment par un "verdis-
sement" des politiques nationales d’aide au 
développement. Plusieurs axes pour atteindre 
l’objectif sont proposés :
•  Les contributions des États complétées des ini-

tiatives développées par les collectivités locales, 
par la société civile et par les entreprises ampli-
fieront la mobilisation internationale.

•  Les financements de la lutte contre le chan-
gement climatique seront détaillés comme 
le programme des premiers investissements 
issus du Fonds vert auquel la France a déjà 
contribué en mobilisant plus de 420 millions 
d’euros par an entre 2010 et 2012 au titre du 
"fast-start". L’Agence française de développe-
ment (AFD) s’est engagée à ce que 50% de 
ses octrois financiers annuels dans les pays en 
développement soient alloués à des projets en 
faveur du climat. 

L’association de la société civile étant un élément 
clé de la stratégie de préparation de la confé-

rence, la France crée  les conditions d’un dia-
logue productif sur les sujets de la négociation et 
développe les projets de mobilisation favorisant 
l’obtention d’un accord ambitieux. 

Les propositions et le forum du Cese

Initiateur de nombreux débats, réflexions et re-
commandations sur le développement durable 
depuis plus de 30 ans, le CESE continue son 
apport d’expertise sur la thématique du climat. 
Représentant la société civile, ses conseillers 
préparent actuellement deux avis « Vingt ans 
de lutte contre le changement climatique en 
France – Bilan et perspectives des politiques 
publiques » rapporté par Gaël VIRLOUVET, et 
« Les enjeux de la Conférence climat Paris 
2015 » rapporté par Bernard GUIRKINGER et 
Céline MESQUIDA. Pour celui-ci, la section des 
Affaires européennes et internationales a notam-
ment auditionné Laurence TUBIANA, Ambassa-
drice chargée des négociations sur le change-
ment climatique, représentante spéciale pour la 
conférence Paris Climat 2015 (MAEDI/MEDDE), 
à suivre dans le n°36 du Fil d’Iéna. Jean JOUZEL, 
prix Nobel, et Antoine BONDUELLE avaient déjà 
présenté un avis en mai 2014 sur « L’adapta-
tion de la France au changement climatique 
mondial ».
Pour ouvrir le débat aux citoyens avant la confé-
rence de Paris climat 2015, le CESE organise le 
4 juin son 5e forum « Vivre ensemble ». ■
Retrouvez ces avis sur lecese.fr

Le Cese en amont de la conférence COP21 Dominique PLIHON 
La monnaie 
et ses 
mécanismes 
Ouvrage pédago-
gique sur la défi-
nition, le rôle de 
la monnaie, son 
organisation sur 

l’échiquier mondial. Quelles formes 
prend la monnaie dans les sys-
tèmes financiers modernes ? Quels 
sont les objectifs et les instruments 
de la politique monétaire dans la 
globalisation ? ce sont quelques-
unes des questions traitées par 
l’ouvrage très clair et rigoureux.
> Éd. La Découverte

Nicolas COLIN et 
Henri VERDIER 
L’âge de la 
multitude : 
entreprendre et 
gouverner après 
la révolution 
numérique
Cet essai invite 

entrepreneurs et décideurs poli-
tiques à comprendre et à utiliser la 
valeur créée par chacun de nous, 
acteurs du numérique, qui contri-
buons à la nouvelle ère de la crois-
sance mondiale.
> Éd. Armand Colin

Jean JOUZEL et 
Anne DEBROISE 
Le défi 
climatique, 
objectif 2°C !
Synthèse des 
connaissances 
actuelles sur 
l e s  é v o l u -
tions passées 

et à venir du climat, cet ouvrage 
évoque le défi auquel de nombreux 
pays s’attachent : contenir à 2° le 
réchauffement climatique.
> Éd. Dunod


