
Séance plénière du CESE du 12 mars 2019 – Fractures et transitions : réconcilier la France Page 1 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Patrick BERNASCONI, Président du CESE 
Séance plénière - Mardi 12 mars 2019 - Hémicycle 

 
 
Monsieur le Premier Ministre,   
 
Je tiens en tout premier lieu à souhaiter la bienvenue aux citoyens tirés au sort, qui, pour la 
première fois dans une assemblée constitutionnelle de notre pays ont travaillé durant 3 mois, 
aux côtés des conseillers du CESE et pour certains, au sein même de la commission.  
 
Merci à vous, de votre engagement, de votre travail au détriment de vos vies professionnelles, 
familiales, merci de votre regard, de votre expérience. 
Cet avis qui va être proposé au vote tout à l’heure, est aussi le vôtre.  
 
Monsieur le Premier ministre, bienvenue à cette séance plénière. 
Vous étiez venu peu de temps après votre nomination à une conférence du CESE, le 11 juillet 
2017. 
Cette fois, il s’agit d’une séance plénière, votre présence prend donc une tout autre 
signification ; elle est, je l’espère, le commencement d’une nouvelle ère démocratique où la 
parole des citoyens engagés que nous représentons, et celle des citoyens plus généralement, 
dispose d’un lieu en vue d’exprimer leurs attentes auprès des pouvoirs publics : le CESE.  
 
Madame la Garde des Sceaux, merci à vous. Vous êtes désormais une habituée du CESE dont 
vous percevez les facettes, les capacités, les promesses d’avenir. 
 
Monsieur le ministre chargé des Collectivités territoriales, en charge de la coordination du 
Grand Débat, merci à vous d’être là, dans ce cadre, en effet le CESE est la première des 
assemblées constitutionnelles à rendre un avis dans le cadre du Grand Débat et je sais que 
vous aurez à cœur de lui donner la place qui lui revient, en tant qu’avis d’une assemblée 
constitutionnelle,  
 
Monsieur le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
vous compter parmi nous est un signe, pour l’assemblée où, depuis la réforme 
constitutionnelle de 2008 la présence des représentants des organisations de jeunesse est 
désormais, et c’est un bien, obligatoire.  
 
Monsieur le Président de la commission des finances de l’Assemblée Nationale, merci de votre 
présence et du regard que vous portez et depuis longtemps, sur nos travaux,  
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Monsieur le Président du CES de Côte d’Ivoire, cher Charles Diby, futur Président de 
l’association qui rassemble les Conseils Economiques et sociaux du monde, merci d’être 
venu. 
Elle témoigne de notre amitié mais, plus que cela, elle témoigne de la vivacité du modèle de 
nos Conseils, une vivacité que l’on constate dans tous les pays qui s’ouvrent à la démocratie. 
En ce domaine, je ne puis que déplorer que le Conseil du Brésil ait été suspendu il y a deux 
mois. 
 
Mesdames et messieurs les responsables des organisations représentées au CESE, merci 
d’être venus afin de montrer combien les travaux du Conseil, ont une importance pour vous 
tous, vous, les responsables des 80 plus grandes organisations de notre pays ; vous les corps 
intermédiaires si souvent décriés mais dont les mois qui viennent de passer ont démontré, si 
il en était besoin, l’importance dans notre société. 
 
Votre rôle de capteur, plus encore entre votre rôle de médiation entre vos adhérents et les 
pouvoirs publics sont des rouages incontournables de la démocratie, il permet  de partager 
l’élaboration des politiques publiques et in fine, de participer à la cohésion nationale.  
 
Je pense que les évènements de ces derniers mois nous interpellent tous, y compris nous, 
corps intermédiaires. Ils nous imposent de nouveaux objectifs, dont une exigence, et j’entends 
par cette notion d’exigence celle de rendre compte de notre action auprès de ceux que nous 
représentons. 
 
Cette action doit aussi traduire le plus justement et le plus finement possible les attentes de 
ces citoyens engagés qui nous confient la mission de représenter les intérêts pour lesquels ils 
s’engagent. 
  
Messieurs les Présidents de CESER, merci de votre présence à nos côtès, vous qui dans vos 
régions avez tous participé à ce Grand Débat, et avec lesquels j’espère que nous pourrons 
désormais faire beaucoup plus, ensemble. 
Merci aux garants du Grand Débat, d’être là, et merci de la responsabilité que vous avez 
accepté de porter devant les françaises et les français. Parmi vous permettez-moi de saluer 
plus particulièrement Nadia Bellaoui que j’ai souhaité désigner au titre du CESE car à mes yeux 
elle représentait le Conseil, assemblée paritaire, par son engagement associatif, mais aussi, 
Jean-Paul Bailly qui fut l’un des membres du CESE. 
Ce débat vaut par la parole de tous les citoyens, de tous les corps intermédiaires, de toutes 
les institutions qui y participent. 
 
Aux Pouvoirs Publics d’y répondre. 
 
Monsieur le premier Ministre, vous allez entendre le Président et les rapporteurs de la 
commission temporaire que le Bureau du CESE a souhaité voir travailler sur « Fractures et 
transitions : réconcilier la France », et ce avant même, je désire le souligner, que le « Grand 
Débat » ne soit lancé.  
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Cet avis sera porté à la connaissance des citoyens tirés au sort dans toutes les conférences 
régionales qui se dérouleront à compter du 15 mars et il sera versé aux travaux du Grand 
Débat organisé par les Pouvoirs Publics à la demande du Président de la République. 
 
Il me parait indispensable que son statut, en tant qu’apport au « Grand Débat », en tant 
qu’avis d’une institution  constitutionnelle, soit précisé.  
Je n’évoquerai pas cet  avis, les rapporteurs le feront. 
 
Pour ma part je désire évoquer ce que nous devrons faire demain, tous ensembles, après le 
grand débat. 
Après le grand débat nous devrons faire grandir notre démocratie. 
 
En effet la démocratie est un corps vivant, et ce corps vivant  doit évoluer sous peine de se 
rétrécir, fortement, par le biais de petits arrangements avec nos consciences ; s’adapter, c’est 
le propre d’une institution saine en capacité de se remettre en cause et d’évoluer. 
 
Cette évolution, cette croissance, sont indispensables car dans le cas contraire le risque est 
permanent de voir celle-ci s’organiser avec comme seule finalité se pérenniser et perdre du 
coup ce pour quoi elle existe.  
Cela ne peut et ne doit pas être le cas. 
 
Avec la réforme constitutionnelle de 2008 le CES a accueilli les organisations de jeunesse, de 
l’environnement, les associations. Désormais, ils ont tous leur place parmi nous et je dirai 
même qu’ils ont apporté à cette assemblée. Ce fut une véritable révolution nécessaire parce 
qu’elle répondait à la réalité de notre société, et je crois, que ce Conseil, pour sclérosée que 
soit sa réputation chez les bien-pensants, a parfaitement su la gérer.  
 
Cette évolution d’ailleurs j’en suis convaincu doit être permanente afin d’être toujours au plus 
proche de ce qu’est notre société. 
 
Nous nous préparons à une seconde révolution, à une révolution nécessaire, indispensable : 
celle de l’arrivée des citoyens. 
 
Sans tapage, sans aide, sans relais, le CESE depuis 3 mois, à titre expérimental, a accueilli 28 
citoyens tirés au sort dans toute la France. 
 
Pardonnez-moi, mais il s’agit d’une première institutionnelle je crois : nous avons fait 
participer des citoyens à nos travaux, et plus encore nous avons fait participer certains au 
même titre que les conseillers, ce qui n’est pas possible pour les autres assemblées, car 
législatives.  
 
Cette expérience c’est formidablement bien passée. 
Pour moi, il s’agit pas d’une révolution de fond. 
Ce que les maires font avec succès depuis 30 ans, l’intégration de la parole citoyenne, nous 
devons nationalement le faire. C’est le défi institutionnel qui nous attend, tous. 
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Nous devons le faire, mais utilement, dans l’objectif d’éclairer les pouvoirs publics, ce qui est 
le rôle constitutionnel de cette assemblée. Quel meilleur objectif que la confrontation positive 
des représentants de la société civile organisée, et de citoyens tirés au sort permettant ainsi 
que les deux se nourrissent l’un l’autre ?  
 
Pourquoi ? Car il est indispensable que la somme des revendications individuelles portées par 
les citoyens, que ce soit dans la crise que nous connaissons ou à tout autre période, puisse se 
retrouver dans des espaces de propositions portés par des collectifs.  
C’est à ce moment et à ce moment seul que les pouvoirs exécutifs et législatifs, suivant leurs 
responsabilités respectives peuvent répondre. 
 
Ce nouveau CESE n’aurait pas la prétention d’éviter toute crise, nous sommes discrets, tout 
comme nous le sommes quand chaque année nous présentons le « Rapport annuel sur l’état 
de la France », qui en 2017 s’intitulait «Réconcilier la France ». En revanche il permettrait de 
gagner beaucoup de temps.  
Mais pour cela les pouvoirs publics doivent faire évoluer leur regard : non, nous ne proposons 
pas des textes de lois tout prêts, non nous ne proposons pas des solutions d’experts, non nous 
ne correspondons pas totalement aux canons administratifs ; nous offrons, avec cette 
représentation citoyenne tirée au sort adossée à la colonne vertébrale des corps 
intermédiaires, une vision de l’acceptabilité sociale et sociétale de la réforme, c’est à dire de 
l’avenir. 
 
Apres cet éclairage, au pouvoir exécutif de prendre ses responsabilités, au pouvoir législatif 
d’aller plus loin. 
Nous sommes bien conscients de notre caractère dérangeant. Car nous sommes différents.  
Mais le respect de la différence dans une société moderne doit devenir une règle, car la 
différence est un enrichissement. 
 
Les législateurs ont besoin de ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelait « une 
modernité réflexive », « une modernité capable de se repenser » disiez-vous en venant nous 
rencontrer le 11 juillet 2017 en nous précisant que nous « étions cette modernité réflexive ». 
 
L’ouverture aux citoyens non engagés augmente cette capacité de notre assemblée à incarner 
cette modernité réflexive.  
 
Notre démocratie se doit aujourd’hui de faire de ce besoin une obligation, celle de construire 
avec : les citoyens, les associations, les ONG, les organisations professionnelles… 
 
Ils sont tous indispensables afin de contribuer aux réponses que tous ensemble nous devrons 
apporter aux défis formidables qui sont devant nous : réchauffement climatique, crises 
migratoires, crises économiques et sociales, révolutions technologiques. Seul, aucun d’entre 
nous, aucune de nos institutions ne pourra y répondre. 
 
Je vous remercie. 
 
 

  


