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Avis "Face au choc, construire ensemble la France de demain - Rapport annuel sur l'état de la France 2021", rapporté par Benoît Garcia (groupe CGT)et Hélène
Fauvel (groupe CGT-FO), au nom de la section de l'économie et des finances, que cette dernière préside

Je télécharge l'avis

Le rapport annuel du CESE sur l’état de la France porte l’analyse de la société civile organisée sur un spectre large de questions économiques, sociales et
environnementales relatives à l’année écoulée, en la resituant dans un temps long et en l’appuyant sur les « dix indicateurs de richesse » complémentaires du PIB.
Face au choc des douze derniers mois et alors que les perspectives restent incertaines, le RAEF 2021 revient sur les fragilités croissantes de la société française
ces cinq dernières années, met la lumière sur les vulnérabilités que les crises (sanitaire, économique, sociale et environnementale) ont révélé et propose une
sortie de crise axée sur trois piliers :
• relancer les activités en favorisant une croissance d’un nouveau type : investir dans les capacités humaines (formation, recherche et développement, transition
vers les nouveaux métiers,…) ; accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME vers une transition écologique de l’économie et une nouvelle politique
industrielle ; transformer le rôle du crédit bancaire ; orienter l’épargne vers une finance responsable et de long terme ; mieux utiliser l’effet levier de la commande
publique et, enfin, mieux orienter les aides publiques et conditionner le soutien aux entreprises à des critères environnementaux, sociaux et économiques.
• créer de nouvelles solidarités centrées autour de la sécurisation du travail, de l’emploi, des revenus, en privilégiant les investissements matériels et immatériels,
les emplois de qualité et l’engagement d’une refondation globale de la fiscalité.
• décider ensemble en développant un dialogue de fond à tous les niveaux : développer et moderniser les services publics, renforcer les territoires et préserver la
démocratie et les libertés publiques.
Face à ces défis, en insistant sur la prise en compte des liens intrinsèques entre économie, social et environnemental, le RAEF 2021 propose ainsi de construire
ensemble la France de demain, vers un nouveau cap, privilégiant le long terme pour une société plus juste, plus solidaire, plus durable et davantage préoccupée
par le bien commun.

L'avis a été adopté avec 211 voix pour, 1 voix contre.
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