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Elue à la Fédération CGT des finances, Pierrette Crosemarie en est devenue secrétaire générale en 2004. Elle a participé au Grenelle de l’environnement comme
représentante CGT et intègre le collectif confédéral développement durable. Au CESE, elle a été membre de la section des finances dans le précédent mandat et
vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Elle est l’auteure de plusieurs rapports, avis et études
Rapporteur de
La microfinance dans les Outre-mer

10/02/2015
L'emploi des jeunes

27/09/2012
Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques

14/01/2015
Bilan du Grenelle de l’environnement : pour un nouvel élan

15/02/2012
Fiscalité écologique et financement des politiques environnementales

18/11/2009
1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société française

27/01/2009
Le surendettement des particuliers

24/10/2007
Projet de loi d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine

11/06/2003
Déclarations

Les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux

Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement

L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique

Agir pour la biodiversité

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

Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ?

L'adaptation de la France au changement climatique mondial

Les filières lin et chanvre au cœur des enjeux des matériaux biosourcés émergents

La transition énergétique : 2020-2050 un avenir à bâtir, une voie à tracer

L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France

De la gestion des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer

Pour un renforcement de la coopération régionale des Outre-mer

La biodiversité : relever le défi sociétal
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