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Saisines adoptées par le bureau du CESE 

•   « Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des 
jeunes » - Avis de suite - Section des Affaires sociales et de la santé

•   « La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société » - Avis  
Section de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation

•  « Les forces vives au féminin » - Délégation aux Droits des femmes et à 

l’égalité

AGENDA DES PLÉNIÈRES

9 décembre

• 

10 décembre

• 

Mardi 13 janvier 2015

• 

Mercredi 14 janvier 2015

• 

12 NOVEMBRE 

« Tourisme et développement durable en France » - Avis - Section de l’Aménage-

ment durable des territoires - Rapporteure : Mme Christine DUPUIS

25 NOVEMBRE

« Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus 

insidieuses » - Étude rapportée par Mme Pascale VION, au nom de la délégation 

aux Droits des femmes et à l’égalité

26 NOVEMBRE

« Agir pour la mixité des métiers » (saisine gouvernementale) - Avis - Section du 

Travail et de l’emploi - Rapporteur : M. Patrick LIEBUS

DERNIERS AVIS ET TRAVAUX ADOPTÉS
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ÉDITO

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

L’inaction se chiffre  
mais surtout se paye

L
e CESE a clos l'année 2014 par l'exercice de son rapport annuel sur 

l'état de la France. Il se révèle sans surprise, négatif et alarmant.

En plaçant des mots et des analyses sur le ras le bol fiscal, notre 

assemblée a particulièrement souligné l'illisibilité et l'instabilité de notre 

fiscalité qui paraît en décalage avec la société actuelle et en rupture avec 

le pacte collectif qu'elle sous-tend. Pierre RONSAVALLON rappelait 

récemment dans notre enceinte, à quel point la redistribution était 

consubstantielle de la démocratie.

La tentation du superlatif est forte lorsque le constat se veut 

avertissement et appelle au sursaut. Le CESE a plutôt choisi d'innover en 

développant des scenarii comme autant d'évolutions plausibles.

Les scenarii positifs se fondent autant sur les atouts et potentiels de 

la France que sur les promesses offertes par de nouveaux modèles de 

production, de consommation et de communication. 

Les scenarii négatifs décrivent quant à eux, le délitement d'une société 

prête à sacrifier ses valeurs et même certains de ses membres. 

Le coût de l'inaction se chiffre, le prix de l'inaction se paye. Cette inaction 

ne se définit pas seulement par l'insuffisance de réformes mais également 

à travers l'incapacité à offrir une lecture de l'avenir et les conditions 

d'une mobilisation collective. C'est le message fort adressé par tous les 

groupes qui composent notre Assemblée, en écho aux observations de 

notre forum annuel sur le vivre ensemble : seuls de nouveaux projets 

de société à même de concilier performances économiques, sociales et 

environnementales, nous préserveront de l'affrontement des intérêts qui 

se profile et de la radicalisation de la société qui nous menace.
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EN DÉBAT

L’avis « Tourisme et Développement 
durable » adopté à l’unanimité

Un mois au CESE...
Le Cese clôture l’année avec 
l’adoption des travaux sur le 
tourisme et le développement 
durable, la lutte contre les violences 
faites aux femmes, la mixité des 
métiers, l’agriculture familiale et 
le rapport annuel sur l’état de la 
France. Les auditions de rapporteurs 
à l’Assemblée nationale et celles 
d’experts au Cese se poursuivent et 
de nouvelles saisines débutent.

Le CESE a adopté à l’unanimité en 
séance plénière, le 12 novembre 
2014, l’avis « Tourisme et dévelop-

pement durable en France », rapporté par 
Christine DUPUIS au nom de la section de 
l’Aménagement durable des territoires, que 
préside Jean-Alain MARIOTTI. L’avis souligne 
l’importance du secteur du tourisme pour 
notre pays : la France est en effet la première 
destination au monde pour les arrivées de 
touristes internationaux, et le tourisme qui 
représente 7,3 % du PIB, constitue une fi-
lière porteuse pour l’emploi. Le potentiel de 
touristes supplémentaires est considérable, 
d’autant qu’un tiers des Français ne part 
pas en vacances. Mais le tourisme est très 
concentré, à la fois sur le plan géographique 
et dans le temps. 
Pour un développement durable de ce secteur  
d’activité en France, l’avis du CESE appelle 

non seulement à répondre de manière à la fois 
quantitative et qualitative à l’augmentation  
du nombre de touristes et à la diversité de 
la clientèle, mais également à promouvoir 
un tourisme diversifié, adapté à la « capa-
cité de charge » des territoires et fondé sur 
leurs atouts. Il propose pour ce faire l’éla-
boration de projets territoriaux partagés de 
développement touristique durable, la pro-
motion d’un tourisme mieux réparti et de 
nouvelles formes de tourisme respectant 
environnement et caractéristiques locales. 
Il préconise par ailleurs d’utiliser toutes les 
potentialités du numérique, de développer 
de manière diversifiée l’hébergement, d’en 
maintenir la qualité et d’améliorer la « dura-
bilité » de l’offre de transport touristique. Il 
recommande enfin de promouvoir la forma-
tion pour développer l’emploi et d’améliorer 
la gouvernance du secteur.  ■

À LA UNE Le principe de 
précaution et 
dynamique d’innovation 

A

■
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Les nouvelles monnaies en débat

Dans un contexte économique et finan-
cier fragilisé, de nouvelles technologies 
peuvent conduire le champ monétaire à 

se transformer, par la création de nouvelles mon-
naies ou le développement de nouveaux moyens 
de paiement. 
Afin de permettre aux acteurs économiques de 
mesurer les opportunités et les risques liés à 
ces mutations, la section de l’Économie et des 
finances a confié à M. Pierre-Antoine GAILLY 
(groupe des Entreprises), la responsabilité de 
réaliser un projet d’avis intitulé « Nouvelles mon-
naies : enjeux macro-économiques, financiers 
et sociétaux ». ■

BRÈVES

Le défi de l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes ultramarins

Adoptée à l ’unanimité 
le 23 septembre 2014, 
l’étude intitulée « Le défi 

de l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes ultramarins » 
a été transformée en rapport et 
projet d’avis par le Bureau du 
CESE. L’examen en séance plé-
nière des préconisations de ce 
projet d’avis devrait avoir lieu le 
11  février  2015, préconisations 
appelées à s’ordonner autour 
des axes de réflexion suivants : 
approfondir les connaissances 
sur la formation et l’insertion 
des jeunes ultramarins ; amélio-
rer les politiques éducatives et le 
niveau de formation des jeunes 
ultramarins ; évaluer, prévenir 

et lutter contre l’illettrisme et le 
décrochage scolaire dans les 
Outre-mer ; dynamiser l’accès 

à l’emploi dans ces territoires et 
revaloriser la mobilité des jeunes 
ultramarins. ■

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

Le CESE a audi t ionné 
M.  André VALLINI, secré-
taire d'Etat en charge de 

la Réforme territoriale, le mardi 
9 septembre 2014 en séance 
plénière. M. VALLINI a de nou-
veau été reçu pour une réu-
nion d’échanges et de travail le 
mercredi 22 octobre, cette fois 
devant la section de l'Aména-
gement durable des territoires, 
que préside M. Jean-Alain 
MARIOTTI.

L e jeudi 11 septembre 
2014,  la  commiss ion 
spéciale de l’Assemblée 

nationale chargée d’examiner le 
projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte, présidée par M. Jean-
François BROTTES, a audition-
né M. Jean-Paul DELEVOYE, 
président du CESE, ainsi que 
Mme Laurence HÉZARD et M. 
Jean JOUZEL, rapporteurs de 
l’avis sur le projet de loi adopté 
en séance plénière du Conseil 
le 9  juillet 2014.
Les deux rapporteurs ont été 
entendus le même jour par la 
délégation aux outre-mer, dans 
la cadre de la préparation d’un 
rapport d’information sur le pro-
jet de loi.
Le Sénat, saisi à son tour de 
l’examen du texte en première 
lecture, en a confié l’examen à 
deux commissions. Elles ont en-
tendu le président du CESE et 
les deux rapporteurs le mercredi 
5 novembre. Cette audition s’est 
déroulée sous la présidence 
commune de M.  Jean-Claude  
LENOIR,  p rés ident  de  la 
commission des affaires éco-
nomiques et  de M. Hervé 
MAUREY, président de la com-
mission du développement 
durable du Sénat.
L’assistance à ces auditions et 
les questions posées ont été 
extrêmement nombreuses – au 
point de susciter de la part des 
présidents des commissions 
concernées, des demandes 
d’informations et d’échanges 
complémentaires. ■
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Le gouvernement a fait de la mixité professionnelle une priorité de l’année 2014, en invitant à la mobilisation de 
tous les acteurs concernés par cet objectif. La loi du 4 août a placé la mixité au rang des thèmes de la négociation 
entre les partenaires sociaux dans les branches professionnelles. Dans ce contexte, le Premier ministre a demandé 
au CESE d’identifier les moyens d’action et les leviers de mobilisation des parties prenantes. La section du travail, 
présidée par Françoise GENG, a été chargée de la préparation de l’avis et désigné Patrick LIÉBUS, du groupe de 
l’artisanat comme rapporteur.

AGIR 
POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS

REPÈRES Une profession est considérée comme 
mixte lorsqu’elle est exercée par au moins 

40 % d’individus de chaque sexe.

Selon la statistique publique, seuls 

17% des métiers, représentant 

16% des emplois sont mixtes.

47% de l’emploi féminin est 
concentré dans 10 professions seulement ; 
les 10 métiers les plus massivement 
exercés par des hommes ne concentrent 
que 31 % de l’emploi masculin. 

DOSSIER

La mixité professionnelle est d’abord 
un enjeu de justice sociale car la li-
berté de chacun quant à son orien-

tation professionnelle devrait être égale 
pour les filles et pour les garçons. Elle 
constitue aussi, pour les entreprises et le 
système de formation, un enjeu d’effica-
cité économique à moyen terme car il est 
dans l’intérêt de secteurs en recherche 
de main- d’œuvre qualifiée d’attirer de 
jeunes salariés motivés par une offre en 
adéquation avec leur choix professionnel 
et ce, quel que soit leur sexe.
La mixité apparaît comme un élément 
essentiel de la politique d’égalité pro-
fessionnelle : une part importante de 
l’écart global des rémunérations entre 
les femmes et les hommes peut être 
attribuée à l’inégale répartition des sexes 
entre les professions.

Un déséquilibre hommes/femmes 
plus fort pour les professions 

d’ouvriers et d’employés

Les filières professionnelles véritable-
ment mixtes sont encore rares. Certes, 
au cours des trente dernières années, 
la mixité a assez nettement progressé 
dans les professions intellectuelles et 

l’encadrement malgré la persistance de 
« bastions » masculins dans les métiers 
d’ingénieurs et en particulier dans le sec-
teur de l’informatique.
Mais le déséquilibre entre les femmes et 
les hommes dans les métiers concerne 
principalement les qualifications d’ouvrier 
et d’employé. De plus, les métiers dont 
les effectifs sont très majoritairement 
féminins sont moins valorisés que ceux 
en majorité occupés par des hommes.

Le poids des stéréotypes sexués : 
une moindre valorisation des 
métiers considérés comme 

féminins et un accès encore 
difficile des femmes aux 

« métiers d’hommes »

À même niveau de diplôme et de quali-
fication, les professions majoritairement 
occupées par des femmes se trouvent, 
dans les faits, dévaluées au regard des 
conditions d’emploi et de rémunération, 
des possibilités de carrière voire même 
des conditions de travail. Le poids des 
stéréotypes reste déterminant et les 
pièges symboliques sont toujours pré-
sents : aux hommes pratiquement tout ce 
qui relève de l’action sur la matière, aux 

femmes ce qui relève du soin, du service 
rendu, de l’attention portée aux autres.
Cette assignation des rôles, prétendu-
ment naturelle mais effectivement iné-
galitaire, se retrouve à chaque étape, 
dans l’orientation, la formation, l’accès à 
l’emploi, la carrière. La moindre recon-
naissance des métiers mobilisant des 
compétences dites féminines est très 
directement responsable de la faible at-
tractivité dont souffrent certaines de ces 
professions, surtout vis-à-vis de potentiels 
candidats masculins. 
Quant à l’ouverture des métiers tech-
niques aux femmes, pourtant souhaitée 
par les milieux professionnels eux-mêmes, 
elle reste entravée par les préjugés : per-
manence de l’image masculine de ces 
professions mais aussi sexisme ordinaire 
de collectifs masculins qui fait parfois obs-
tacle à l’intégration des jeunes femmes 
dans ces formations ou ces emplois. 

L’inégal partage des responsabilités  
familiales : un frein à la mixité 

professionnelle 

Ces femmes qui mettent beaucoup 
d’énergie à maintenir leur choix le plus 
personnel et à réussir dans des métiers 
où elles sont peu attendues doivent aussi 
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Pour parvenir à une répartition égale 
femmes/hommes dans les professions, il 
faudrait qu’environ la moitié des femmes 
et alternativement la moitié des hommes 
changent de métier.

Selon le Centre d’études et de recherches 
sur l’emploi et les qualifications, les 
disparités dans l’orientation dans la 
formation initiale sont responsables des 
2/3 de la non-mixité dans les professions.

Les CAP électricité-électronique 

comptent respectivement 1,8 % 
de filles ; les CAP du travail social 

comptent 2,8 % de garçons.

compter avec une autre pesanteur de la so-
ciété : les responsabilités, en moyenne plus 
lourdes, qu’elles assument dans la sphère 
privée peuvent entraver un projet profession-
nel exigeant et les placer en situation d’infé-
riorité vis-à-vis de collègues masculins. Cela 
est d’autant plus vrai lorsque l’organisation du 
travail obéit, parfois jusqu’à la caricature, à 
des normes « masculines » : recherche de 
visibilité par le présentéisme, réunions très 
tardives, valorisation de la compétition entre 
les individus plutôt que de la coopération.

Un environnement juridique favorable 
à la mixité mais des actions encore 

insuffisantes 

En matière de prévention des discriminations 
fondées sur le sexe, notre droit, fortement 
influencé par la législation communautaire 
est aujourd’hui très complet. Toutes les pro-
fessions, à de très rares exceptions, sont 
accessibles aux personnes des deux sexes. 
Le principe d’égalité de rémunération s’ap-
plique non seulement à « un même travail » 
mais aussi à un « travail de même valeur », 
principe décisif lorsqu’il s’agit de comparer 
les métiers majoritairement exercés par des 
femmes à ceux principalement exercés par 
des hommes. Cette règle, dont la mise en 
œuvre est complexe, est cependant encore 
loin d’avoir trouvé une application générale.
Les pratiques scolaires d’orientation ne per-
mettent pas de corriger la logique de genre qui 
détermine l’affectation dans les filières de for-
mation professionnelle à la sortie du collège. 
Dans l’enseignement supérieur, certaines 
voies de formation sont encore très sexuées. 
Considérées globalement, les relations entre le 
système éducatif et les milieux professionnels 
restent trop distantes lorsqu’il s’agit d’informer 
les élèves et de leur faire découvrir le monde 
économique et professionnel.
Dans le monde du travail, de grandes entre-
prises techniques ont mis en place des dispo-
sitifs conventionnels très en pointe en matière 
de mixité et de résorption des inégalités de 
rémunération. Quelques branches d’activité, 
comme le bâtiment ou la métallurgie, ont 
aussi traité des questions de mixité dans le 
cadre de leurs accords sur l’égalité profes-
sionnelle, certaines allant même jusqu’à se 
donner des objectifs chiffrés. Les situations 
varient cependant beaucoup d’une branche 
à l’autre et seules les plus structurées sont 
en mesure d’assurer un suivi efficace de ces 
mesures.
Les nombreuses initiatives associatives recen-
sées dans le champ de la mixité profession-
nelle pourraient être plus systématiquement 
et efficacement relayées par les acteurs édu-
catifs et professionnels. ■

2Le CESE :  
Que pensez-vous de 
l’idée de fédérer les 
acteurs intervenant sur 
les parcours individuels 
d’orientation et de 
formation, de la prime 
enfance à l’emploi, 
pour déconstruire ces 
stéréotypes ?

3Le CESE :  
Quelle place faire aux 
partenaires sociaux 
pour progresser vers 
une plus grande mixité 
des métiers ?

Les recommandations du CESE

D

Secrétaire générale du Conseil supérieur 
à l’égalité professionnelle

TROIS
QUESTIONS 
À…

Brigitte GRÉSY

B.G. : « La mixité n’a pas été pensée dans le monde du 
travail. Les stéréotypes sexistes imprègnent la vie pro-
fessionnelle. Les femmes y représentent trop souvent 
« un risque » malgré leur réussite. Parce qu’elles donnent 
naissance et sont assignées à des fonctions domestiques, 
elles sont soupçonnées d’un moindre investissement 
dans le monde du travail. C’est pourquoi il faut veiller à 
des conditions de travail qui permettent aux femmes 
comme aux hommes d’assurer sur un pied d’égalité, les 
tâches de la vie privée et de la vie professionnelle. »

B.G. : « Il ne faut jamais cesser de débattre ces sujets avec 
l’ensemble des acteurs, au plus près des enjeux de 
l’orientation et de la formation. Les stéréotypes sexistes 
sont ancrés dans les inconscients. Je suis particulière-
ment favorable à tout ce qui permet de mettre à jour les 
ressorts du sexisme ordinaire pour mieux le combattre. 
Cela commence évidemment à l’école. Il faut aussi dire 
à tous et toutes que le sexisme ordinaire peut constituer 
une discrimination en droit. »

B.G. : « Les négociations collectives se sont longtemps 
conjuguées au masculin. On ne parviendra pas à l’éga-
lité professionnelle si les métiers à prédominance fémi-
nine ne sont pas valorisés à l’égal des métiers à prédo-
minance masculine. Le principe « À travail de valeur 
égale, salaire égal » devrait trouver une traduction 
concrète dans la négociation des classifications profes-
sionnelles. »

1Le CESE :  
Quels sont les 
principaux obstacles à 
la mixité des métiers ?

Retrouvez l’intégralité 
du dossier

"Mixité"  
sur lecese.fr
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Tel est le message délivré par la Délé-
gation aux droits des femmes et à 
l’égalité du CESE, le 25 novembre 

dernier, à l’occasion de la présentation en 

séance plénière de l’étude « Combattre 

toutes les violences faites aux femmes, des 

plus visibles aux plus insidieuses », rappor-

tée par Pascale Vion.

Faire prendre conscience de l’ampleur du 
phénomène est le premier objectif poursui-
vi et les chiffres sont accablants : plus de 
200 000 femmes victimes, chaque année, 
de violences conjugales, 83 000 femmes 
par an, victimes de viols ou tentatives de 
viols, ces agressions étant exacerbées 
en Outre-mer, 20 % des jeunes filles et 
femmes exposées quasi quotidiennement 
au harcèlement de rue, 20 % subissant du 
harcèlement sexiste et/ou sexuel au travail, 
sans parler des violences barbares liées 
à des pratiques coutumières... la liste est 
interminable.

Le second objectif est de mettre en lumière 
un certain nombre de réalités :

•  Le sexisme ambiant et banalisé favorise 
les rapports de domination des hommes 
sur les femmes.

•  Les violences psychologiques sont om-
niprésentes et quel que soit le type de 
violences, les atteintes psychiques sont 
quasiment toujours associées aux effets 
somatiques.

•  Les troubles psycho-traumatiques dé-
clenchés par les violences, notamment 
sexuelles, sont méconnus et peu pris en 
charge.

•  Les agresseurs sexuels font partie de 
l’environnement proche dans 83 % des 
cas.

•  Le manque d’attention aux violences 
subies dans l’enfance, en tant que té-
moin ou victime, est patent au regard du 
traumatisme engendré et de l’accroisse-
ment du risque de reproduction.

•  Les impacts sanitaires, sociaux et écono-
miques des violences en font une véri-
table urgence de santé publique.

Face à ce constat, sensibiliser, informer et 
former constituent un triptyque impératif 
pour briser l’engrenage des violences :

•  Prévenir les comportements et les vio-
lences sexistes dès le plus jeune âge : 
apprentissage du respect de l’autre et 
éducation à la mixité doivent être inclus 
dans la formation de tous les interve-
nants scolaires. Le respect du principe 
de laïcité au sein de l’Éducation natio-
nale comme dans toutes les sphères de 
la société, est un socle intangible contre 
les violences sexistes.

•  Renforcer la formation de tous les in-
terlocuteurs potentiels des femmes vic-
times de violences, au premier chef les 
médecins et professionnels de santé. 
Il convient en particulier d’améliorer le 
traitement du syndrome psycho-trau-
matique et de maintenir la vigilance en 
matière de prévention des mutilations 
génitales et des mariages forcés.

•  Protéger les enfants : prise en charge 
psychologique, accompagnement pro-

tégé lors de l’exercice du droit de visite 
et primauté de l’intérêt de l’enfant dans 
la gestion de la parentalité.

•  Améliorer la connaissance et le traite-
ment des violences au travail en mobi-
lisant tous les acteurs : employeurs, ser-
vices de santé au travail, représentants 
du personnel et organisations syndicales.

•  Mieux répondre aux besoins des vic-
times en les orientant vers les interlo-
cuteurs compétents, grâce à un rappel 
régulier des recours possibles( numéros 
verts, sites spécialisés), en simplifiant 
l’accès au droit(plateforme multidisci-
plinaire), en les protégeant et en les soi-
gnant, avec une vigilance accrue pour 
les plus vulnérables et en accompagnant 
les femmes violentées dans leur réinser-
tion sociale et professionnelle.

•  Poursuivre et sanctionner les agresseurs 
– prévenir les récidives : le processus 
de prise de conscience de la gravité des 
actes/rappel à la loi/sanction/soin/suivi 
semble être le plus adéquat pour préve-
nir les récidives.

Ces pistes d’actions ont été développées et 
illustrées dans le débat qui a suivi la pré-
sentation de l’étude, dont les intervenants, 
professionnels et experts, avaient pour la 
plupart, été auditionnés par la Délégation. ■

Les vidéos de présentation de l’étude et du 
débat sont directement accessibles sur le 
site du CESE.

Les violences faites aux femmes nous concernent tous 
et nous pouvons et devons tous agir ensemble.

« Il n’y a pas de petites violences et elles 
ne sont pas inéluctables. Y répondre 
est une urgence sociétale et de santé 

publique. Nous sommes tous concernés  
et plutôt que de détourner le regard,  

il nous incombe d’exercer une vigilance 
empathique et de savoir orienter vers  
un recours », souligne Pascale Vion.
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Renée INGELAERE
Membre du groupe des Entreprises et de la section des 
Activités économiques 

Eustase JANKY 
Membre du groupe et de la Délégation à l'Outre-mer, de la 
section des Affaires sociales et de la santé 

Jacqueline 
Membre du groupe de la CGT et Vice-présidente de la 
section de l’Aménagement Durable des territoires

PROFILS 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.

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

Patrick LIÉBUS 
Membre du groupe de l’Artisanat et de la section du 
Travail et de l’emploi 
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CESER

EUROPE

Oriane DE SAINT SEINE 
a pris ses fonctions de 
Déléguée générale de 
l'Assemblée des CESER 
de France le 1er octobre 
2014.

CESER D'ICI ET D'AILLEURS

�Congrès de l’ARF : l’assemblée des CESER de France réaffirme la place de la société 
civile dans la gouvernance régionale

« Redessinons la Région » : tel était l’ob-
jectif, en pleine réforme territoriale, du 10e 
Congrès de l’Association des régions de 
France, réuni à Toulouse le 10 octobre dernier. 
M. François BERTHELON, président de 
L’Assemblée des CESER de France, a réaf-
firmé à ce sujet la place de la société civile 
dans la gouvernance régionale, aux côtés 
des exécutifs régionaux : « Nous sommes 
et voulons être les premiers partenaires des 
Conseils régionaux, non seulement en amont 
pour apporter l’éclairage de la société civile, 
mais aussi en aval, pour favoriser aussi bien 
de nouvelles dynamiques des acteurs éco-
nomiques et sociaux dans les territoires que 
l’entrée des enjeux de cette réforme dans 
l’espace public, et enfin pour provoquer 
l’acceptabilité et la bonne mise en œuvre 
des politiques régionales ».
Si, comme l’a déclaré le chef de l’État, « la 
priorité est de créer des régions à même 
d’être compétitives dans la mondialisation 
économique », donnons-nous les moyens de 
ces ambitions. Confirmer les Régions dans 
leur rôle de chef de file en matière de déve-
loppement économique, d’aménagement 
du territoire et de formation professionnelle, 
représente un enjeu capital. Et cet engage-
ment suppose de leur donner les moyens 
adéquats : compétences et finances consti-
tuent le cœur véritable de la réforme. C'est 
là, bien plus que sur la question « affective » 
des limites territoriales, que se jugera l'am-
pleur du changement. 
Dans ce contexte, le dialogue social territo-
rial constituera sans aucun doute un recours 
précieux pour les Conseils régionaux. Or, les 

L undi 17 novembre, plus de 500 par-
ticipants se sont rendus au Palais 
d’Iéna pour participer au colloque 

« La RSE en actes : ensemble vers un 
plan national d’actions », co-organisé par 
le CESE et la Plateforme nationale d’actions 
globales pour la RSE, groupe de travail créé 
au sein de France stratégie. 

La journée, ouverte par le président du 
CESE, Jean-Paul DELEVOYE, et le com-
missaire général de France Stratégie, Jean 
PISANI-FERRY, visait tout d’abord à mettre 
en valeur et en débat les travaux des deux 
institutions dans le domaine de la RSE. 
Deux conseillers du CESE, Alain DELMAS 

�Responsabilité sociétale des entreprises :  
Le CESE et France Stratégie débattent des orientations pour un plan national d’action 
dans un colloque conclu par le Premier ministre

CESER représentent le lieu privilégié de ce 
dialogue, pour moderniser, dynamiser et 
favoriser l’innovation économique et sociale 
dans les régions. C’est à ces conditions que 
nous éviterons de creuser les inégalités 
territoriales qui pourraient surgir de cette 
réforme. 
La marche sera longue et les questions nom-
breuses :
•  Est-on certain de gagner en visibilité de la 

décision et de l’action publiques ?
•  La vie des citoyens, des usagers des ser-

vices publics s’en trouvera-t-elle simplifiée ? 
Et dans quels domaines ?

•  La réforme peut-elle nous prémunir contre 
la disparité entre les régions riches et les 
régions dites « pauvres » ? Quel serait le 

et Amélie RAFAEL, ont débattu avec les 
vice-présidents de la Plateforme, Hélène 
VALADE et Michel CAPRON. 

Cinq ateliers se sont ensuite attachés à 
élaborer des propositions d’action pour 
répondre aux cinq enjeux majeurs que 
sont l’engagement des TPE/PME, la trans-
parence extra-financière, la responsabilité 
des entreprises vis-à-vis de leurs chaînes 
d’approvisionnement et de valeur, la per-
formance globale, et l’environnement. Un 
sixième groupe de participants a suivi des 

rôle de l’État dans une éventuelle redistri-
bution ?

•  En quoi la nouvelle carte permettra-t-elle 
de mieux servir l’interrégionalité ?

Autant de questions auxquelles il faudra ré-
pondre et auxquelles les CESER souhaitent 
être associés par leurs avis. ■

présentations d’initiatives locales et de fédé-
rations professionnelles. 

À la fin de la journée, les 15 propositions 
des groupes de travail ont été présentées et 
débattues. Puis le Premier Ministre Manuel 
VALLS, après avoir affirmé la volonté du 
gouvernement de prendre en compte les 
travaux des deux institutions, a invité la Pla-
teforme à « entrer dans sa deuxième phase, 
celle de la concertation et de la proposition 
d’outils d’accompagnement ». 

Enfin, il a rappelé combien les travaux du 
CESE fournissaient « une matière précieuse 
que chacun devrait lire et relire… ». ■

Manuel Valls : « La RSE ne peut pas 
être un slogan mais une exigence ».
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PALAIS D’IÉNA

LE PALAIS D’IÉNA A ACCUEILLI...
13/11 « Pour une nouvelle gestion publique locale » organisé par le Cercle Colbert. 18/11 « Commémoration du 
sang contaminé, 30 ans après » organisé par Association française des hémophiles – Assemblée Générale de 
l’UCESIF. 20/11 Colloque de la Fondation Sanofi Espoir « Comment améliorer l'accès aux soins des personnes 
en grande précarité ? » – 4e édition des Rencontres de la Journée Nationale des Jeunes sur le thème « Vivre 
Ensemble Association Banyan » – Séminaire de l’Ambassade du Maroc « Sécurité et développement territorial, 
l’expérience des Provinces du Sud du Maroc ». 21/11 Conseil d’Administration FO/AFOIT – Colloque « Le Centre 
Parental, une révolution pacifique pour la protection de l’enfance » organisé par l’Association Nationale des 
Centres Parentaux – Conférence « Organisation et gestion des marques à l’international » MAKHEIA. 24/11 
Colloque 70 ans du SNB/CFECGC Syndicat National de la Banque et du Crédit. 27/11 Journée nationale 2014 
des Maisons de l’Emploi et des PLIE, organisé par Alliance Villes Emploi – 3es Assises des soins coordonnés 
« Protéger l’accès aux soins : les professionnels de santé du premier recours s’engagent », colloque organisé 
par Soins Coordonnés. 1/12 Conférence-débat « Jaurès, toujours d'actualité » organisé par l’Amicale du CESE. 
2/12 Déjeuner-débat « Club perspective chèques-vacances » organisé par l’Agence nationale pour les chèques-
vacances. 08/12 Congrès mondial de la FEPEM – Dîner organisé par Link pour les 30 ans de Aides. 11/12 
« Quelles innovations pour le bien vieillir » organisé par Aequolab Europa. 12/12 « Co-construire avec le 
programme vivons en forme : la co-construction ou comment rendre efficaces les actions de prévention santé 
déployées au niveau local » organisé par l’Association FLVS. 15/12 Rencontre entre les membres du CESE et 
l’Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture – Colloque du Monde des Fondations « Les Rendez-vous de 
la Philanthropie » – Soirée d’Opinion Internationale « Elles / Ils feront l'actualité des libertés en 2015 ». 16/12 
Colloque de DZA « Les états de la France ». 18/12 « 39e édition du Prix du Manager de l'année » organisé par 
Le Nouvel Economiste.

TÉLEX

Comment faire écho aux réalités 
de l’emploi à domicile qui compte 
1,6 million de salariés ? Comment 

capitaliser l’ensemble des données his-
toriques, économiques, juridiques et 
sociales impactant ce 
secteur où s’effectuent 
1,8 milliard d’heures 
rémunérées ? Comment 
faire témoigner ceux qui 
font l'emploi à domicile : 
aides familiaux, gardes 
d’enfants, assistants(es) 
maternels(les), auxi-
liaires de vie auprès des 
personnes âgées ou dépendantes ? 
Ce sont quelques-unes des questions 

posées par ces premiers États généraux 
de l’emploi à domicile qui ont eu lieu le 
8 décembre au CESE. 
L’édition 2014 lancée par Marie-Béatrice  
LEVAUX, Présidente de la Fepem et 

conseillère au CESE est 
l’occasion de réaliser un 
état des lieux et consti-
tue une étape majeure 
pour d’une part, pro-
mouvoir la singularité 
du modèle de l’emploi à 
domicile et d’autre part, 
identifier les axes de 
progrès et de développe-

ment ainsi que les évolutions nécessaires 
pour consolider le secteur. 

Celui-ci créera en effet de très nombreux 
d’emplois dans les années à venir avec 
l’accompagnement à domicile des per-
sonnes âgées et dépendantes. Au-delà 
de la participation de la société civile et 
de l’éclairage inédit posé sur les enjeux 
sociétaux de l’emploi à domicile, les dé-
bats ont questionné la société de demain 
sur la place, en son sein, du particulier 
employeur.
Plus d’informations à venir grâce à la 
consultation nationale lancée par la Fepem 
pour mieux connaître et faire reconnaître 
le secteur des emplois à domicile et dans 
Les Cahiers de l’emploi à domicile, dont le 
premier numéro a été présenté lors de ces 
États généraux : www.fepem.fr

Le CESE et le Comité économique et 
social européen ont réuni, les 13 et 14 
novembre derniers, les Présidents et Se-

crétaires généraux des CES européens à Paris 
ainsi qu’un certain nombre de chercheurs en 
sciences politiques et parlementaires euro-
péens pour réfléchir à la crise de légitimité 
que traverse l’Union européenne. Un ques-
tionnaire adressé aux 22 CES membres et une 
analyse des opinions publiques réalisée par 
la Fondation Robert Schuman avaient permis 
de caractériser celle-ci : objectifs flous et éloi-
gnés des préoccupations des citoyens, stra-
tégie UE 2020 déviée de ses cibles et réduite 
à l’austérité et fonctionnement démocratique 
insuffisant. Ils ont saisi l’occasion du récent 
renouvellement des institutions communau-
taires (Parlement, Commission et Présidence 
du Conseil européen) pour exprimer, dans 
une déclaration finale, une vision commune 
des attentes de la société civile européenne et 
des changements à opérer pour y répondre. 

« Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour :  
nous devons retrouver l’ambition d’une 
grande cause, l’Europe. », a déclaré le  
Président Jean-Paul DELEVOYE en ouver-
ture de la réunion annuelle des Présidents et 
Secrétaires Généraux des CES d’Europe, le 
13 novembre, premier temps de cette ren-
contre, où sont notamment intervenus Yves 
VEYRIER, Christophe QUAREZ, Alain DEL-
MAS et Evelyne PICHENOT. 
La Déclaration commune, adoptée par 
consensus, affirme qu’il existe aujourd’hui 
une opportunité mais aussi une nécessité de 
changement et souligne que l’Union Euro-
péenne constitue « un projet politique fondé 
sur des valeurs et des droits sociaux fonda-
mentaux ». Elle exprime le souhait d'une Eu-
rope plus sociale et plus solidaire. Par ailleurs, 
se félicitant du plan de 300 milliards d'euros 
annoncé par M. JUNCKER, elle réaffirme le 
besoin d'une Europe plus compétitive et ca-
pable de créer des emplois de qualité. Enfin, 

faisant le constat d'un « décalage croissant 
entre les préoccupations des Européens et 
l'action de l'Union Européenne », elle appelle 
à une Europe plus proche des citoyens. 
Les quatre tables rondes de la journée du 
vendredi 14 novembre ont interrogé les CES 
sur leur capacité à apporter des réponses 
au désir de davantage de démocratie qui 
s’exprime aux niveaux national et européen, 
certaines formes nouvelles de consultation 
populaire étant citées comme alternatives 
qui mettent ces institutions au défi de se 
renouveler. 
Le secrétaire d’État aux Affaires euro-
péennes, M. Harlem DÉSIR, a clôturé la 
rencontre, affirmant que les analyses des 
CES européens seront « particulièrement 
nécessaires au moment où s’ouvre un nou-
veau mandat des institutions européennes : 
c’est en effet maintenant que nous devons 
conjuguer nos efforts afin de donner un nou-
veau souffle au projet européen ». ■

Les États Généraux de l’Emploi à Domicile de la FEPEM au CESE

 Invités par le CEE, les Conseils économiques et sociaux européens demandent  
à la Commission et au Parlement européens une croissance plus inclusive

LOUEZ LE PALAIS D’IÉNA  
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Contact :  01 44 43 61 77 
palaisdiena@lecese.fr
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Yvonne GUICHARD-
CLAUDIC, Danièle 
KERGOAT, Alain 
VIBROD 
L'inversion du genre 
Quand les métiers 
masculins se conjuguent 
au féminin... et 
réciproquement 

Un même métier est rarement exercé dans les 
mêmes conditions de travail, de rémunération, 
de promotion selon qu’il l’est par une femme ou 
par un homme. Ce livre soulève de nombreuses 
questions ayant trait à la scissiondivision sexuelle 
du travail et à ses éventuelles changementsé-
volutions . Parler d’inversion du genre, c’est se 
demander dans quelle mesure l’inversion des 
positions sexuées, dans l’univers professionnel 
mais aussi dans la sphère privée. , est de nature 
à remettre en cause les processus de catégorisa-
tion et de hiérarchisation que désigne le concept 
de genre. 
> Éd. PUR

Collectif - Étude 
L'État social de 
l'Europe, Inventaire 
de démocraties
L’Union européenne peut-
elle aussi réunir un socle 
de valeurs communes qui 
assure sa cohésion ? Parmi 
celles-ci, la culture démo-

cratique, au cœur même du projet d’intégration 
européenne. La démocratie qui s’exprime par 
le suffrage universel et, prend désormais aussi 
des formes nouvelles. Pour les auteurs de cette 
étude, la démocratie représentative a peut-être 

atteint ses limites : il serait nécessaire de lui 
adjoindre la démocratie citoyenne. Cet ouvrage, 
élaboré sous la direction de Jean-François 
Chantaraud, a reçu le soutien de la Commission 
européenne.
> Éd. La Documentation Française 02/2014

Jacky LEBRUN 
Je vais vous en 
boucher un coin
Dans ce récit autobio-
graphique d’un parcours 
atypique de vie, Jacky 
Lebrun évoque ses débuts 
d’apprenti, jusqu’à sa vo-
lonté de créer l’aéroport de 
Beauvais.

> Éd. du Plateau Rouher

Aurélien BELLANGER 
L'aménagement du 
territoire
Dans un village français 
oublié par l'histoire, un 
château se délabre au bord 
d'une rivière. Les travaux 
d'une ligne ferroviaire à 

grande vitesse vont pourtant réveiller quelque 
chose qui sommeillait ici depuis la nuit des temps. 
Une machination secrète que chacun va chercher 
à faire jouer en sa faveur. Le village devient alors 
le théâtre d'une lutte acharnée entre les oppo-
sants au projet et ses promoteurs ainsi que l’objet 
d’enjeux des plus complexes aux plus obscurs. 
Les intérêts, les complots, les temps s'entremêlent 
et menacent de se neutraliser. Tout peut encore 
advenir, bientôt, le TGV viendra sceller l'énigme.
> Éd. Gallimard - Collection Blanche

LA LIBRAIRIE
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ACTUALITÉ

MÉDIAS

Le Forum citoyen du CESE « Vivre ensemble »  
ayant pour thème cette année « Entre unité 
et diversités » a réuni près de 500 per-

sonnes et connecté 9500 internautes qui ont 
suivi les débats en direct. 
Le Vivre ensemble doit se construire entre unité 
et diversités. L’unité est indispensable, mais 
risque de se transformer en uniformité, imposant 
un modèle unique, étouffant libertés et singula-
rités. Les diversités de toutes sortes sont néces-
saires et fécondes, mais peuvent mener aux par-
ticularismes, à la dispersion, aux affrontements. 
Comment construire aujourd’hui, concrètement, 
des équilibres nouveaux entre ces deux pôles ?
Animée par Roger-Pol DROIT, la journée aux 
quatre thématiques : « Ensemble avec nos diversi-
tés », « Une France, plusieurs territoires », « Le fait 
religieux dans la société laïque » et « L’accès aux 
savoirs et société numérisée » a été marquée par 
de brillantes interventions de philosophes, journa-
listes, sociologues, chefs d’entreprise, professeurs, 
chercheurs, notamment de Pascal BRONNER, 
Boris CYRULNIK et Caroline FOUREST. 
Les travaux de l’assemblée présentés par les 
conseillers du CESE ont permis des échanges 
sur des cas concrets autour du handicap, des 
quartiers urbains, de la religion dans l’entre-
prise, de la pédagogie numérique dans l’ensei-
gnement. Ces débats ont également suscité de 
nombreuses questions sur Twitter et démontré 
que le Vivre ensemble est avant tout question 
de volonté. ■
Retrouvez l’intégralité du forum sur : 
www.ve.lecese.fr et rendez-vous au 4 juin 2015 
pour la 5e édition.

Nouveau succès du 4e 
forum Vivre ensemble 
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RETROUVEZ, EN JANVIER, LE N° 34 DU FIL D’IÉNA

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 : 
Florence ROBINE et Viviane BOUYSSE, Frédéric 
LEMERERE et Sylvie GEOFFROY MARTIN.
> 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

SUR LECESE.FR


