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LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE  

Groupe des personnalités qualifiées 

M. Le Bris : « Mes premiers mots sont pour les deux rapporteurs, Yves Zehr et André Jean Guérin ainsi 

que pour les deux administratrices pour les complimenter sur la très grande qualité de leur travail. 

Et ce, d’autant qu’il s’agit d’une première : ce rapport sur l’état de la France se substituant à l’ancien 

rapport de conjoncture, nous nous sommes tous, en section, sous la houlette bienveillante et active de notre 

président Hugues Martin, interrogés, dès le départ, sur le point de savoir s’il fallait faire de ce rapport un 

résumé ou un rassemblement des principaux indicateurs qui situent notre pays par comparaison à d’autres ou 

si, à partir de ce constat, il fallait également privilégier des pistes dans les solutions à promouvoir. 

C’est cette dernière voie qui a été retenue. C’est ainsi (pour ne prendre que quelques exemples) que le 

rapport propose des solutions pour améliorer la condition des jeunes, celle des plus démunis, pour renforcer la 

construction européenne ou rééquilibrer les dépenses publiques. 

Mais il nous faut, dès maintenant, penser à l’année prochaine.  

Quand on considère, en effet, la multiplicité des rapports annuels sur l’état de la France émanant 

d’organismes publics ou privés subventionnés (le Conseil d’analyse stratégique, l’INSEE, le CREDOC, l’OFCE, 

l’Observatoire des inégalités et quelques autres) ou émanant d’organes privés (comme celui annuel établi à 

partir des travaux de l’INSEAD ou de Sociovision COFREMCA) et si l’on souhaite, comme l’a rappelé le Président 

du CESE, faire de ce rapport annuel sur l’état de la France un moment important de notre vie collective, je me 

permets deux suggestions :  

- la première concerne la préparation de ce rapport ; celle-ci se déroulant sur une année civile complète - 

comme l’atteste le moment auquel nous sommes - et comme, par ailleurs, on ne peut imaginer que ce rapport, 

qui embrasse tout le champ des préoccupations de notre Conseil (dans les domaines économique, social, 

sociétal, éducatif, environnemental) puisse prétendre tout traiter, je pense qu’il serait utile qu’au mois de juin 

de l’année en cours et à partir des premiers constats qui remontent des travaux de la section de l’économie et 

des finances sur l’état de la France, un Bureau probablement élargi, à l’initiative du Président, indique les 

thèmes qui, à partir des premiers constats ainsi effectués, pourraient être approfondis au sein des différentes 

sections y compris évidemment la section de l’économie et des finances. En un mot, faire que la préparation de 

ce rapport sur l’état de la France soit aussi, en quelque sorte, un vivier de sujets d’études pour notre 

assemblée ; 

- en effet, et c’est ma deuxième observation : l’avis et le rapport présentés aujourd’hui, au-delà des propositions 

spécifiques et argumentées sur la jeunesse, la lutte contre les inégalités ou le rééquilibrage des dépenses 

publiques, abordent toute une série de questions dont je pense qu’elles pourraient d’ores et déjà faire l’objet 

d’un examen approfondi au sein du CESE. Même si sur de tels sujets les opinions peuvent diverger, je pense 



qu’il est nécessaire que, sur des questions révélées en creux par ce rapport, notre assemblée propose des 

choix. De tels travaux peuvent nécessiter du temps, mobiliser plusieurs sections, révéler des divergences de 

vue (entre nous) : l’essentiel me paraît être que le débat soit engagé ici, sans a priori au sein de la société civile 

que nous représentons. 

Je cite par exemple : 

 L’éducation : comment faire de l’alternance un mode généralisé de formation dans notre pays ? 

 La structure des entreprises : quels moyens utiliser pour qu’au delà des références bien connues au nombre 

insuffisant de PME ou d’ETI dans notre pays, soient identifiés tous les moyens permettant une croissance 

significative et mesurable du nombre de ces entreprises ?  

 L’emploi public et l’emploi privé : comment, tout en respectant le statut qui garantit les agents publics, faire 

que le régime d’emploi des salariés en France, qu’ils ressortent du public ou du privé, soit harmonisé avec 

comme objectif de rendre la France plus productive ?  

 Comment construire une société du mieux être, plus solidaire, moins inégalitaire, moins dévoreuse en 

ressources naturelles avec comme objectif de renouer avec une démocratie plus responsable et moins broyée 

par l’émotion - comme le rappelle souvent le Président du CESE ? 

Voilà quelques sujets dont, en creux, le rapport, aujourd’hui présenté sur l’état de la France, révèle 

l’importance. 

Il me semble que, sur ces questions et sur beaucoup d’autres à venir, aidée éventuellement en cela par 

les personnalités associées (dont la participation à nos travaux est prévue à l’article 12 de la loi organique du 28 

juin 2010), notre assemblée gagnerait à préparer des rapports plus transversaux, dont l’élaboration nécessite 

du temps, qui donneraient lieu à débat notamment quant au choix des solutions à privilégier, répondant en 

cela à ce qu’est notre mission, telle que rappelée à l’article 1
er

 alinéa 3 de la loi organique.  

Je voterai naturellement en faveur de cet avis ». 

 


