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Plénière	extraordinaire	du	6	mai	2020		
Présentation	du	plan	gouvernemental	de	déconfinement	

	par	le	ministre	Marc	Fesneau	
	

Déclarations	des	groupes	
	
	

Seul	le	prononcé	fait	foi	
	

	

CGT	
	
Oratrice	:	Mme	Marie-Claire	Cailletaud	
	
Le	moment	que	nous	vivons	est	le	résultat	de	40	ans	d’un	capitalisme	qui	a	érigé	le	marché	
en	 seul	maître	 du	monde.	 Il	 donne	 à	 voir	 l’affrontement	 entre	 deux	 visions	 de	 la	 société,	
l’une,	 où	 prime	 le	 profit,	 qui	 conduit	 à	 ce	 naufrage,	 et	 l’autre,	 que	 nous	 partageons,	 où	
l’Humain	et	la	nature	sont	au	premier	plan.	Une	relation	plus	respectueuse	de	l’Humain	à	la	
nature	passe	par	d’autres	rapports	entre	les	êtres	humains	et	donc	par	une	autre	répartition	
des	richesses.	
	
Tout	 est	 à	 repenser,	 notre	modèle	 économique,	 le	 poids	 et	 les	 finalités	 des	 organisations	
financières	qui	régissent	le	monde,	les	modes	d’exploitation	et	les	droits	des	travailleurs,	la	
place	 de	 la	 puissance	 publique,	 la	 subordination	 du	 système	 économique	 aux	 choix	
politiques	et	non	l’inverse,	les	modèles	d’expression	démocratique	et	de	représentation,	les	
rapports	sociaux	de	sexe,	les	solidarités.	
	
Alors	 que	 des	 entreprises	 non	 vitales	 dans	 cette	 période	 ont	 continué	 à	 fonctionner,	 au	
détriment	de	la	santé	des	soignants	et	de	la	population,	les	travailleurs	ne	doivent	pas	payer	
pour	 cette	 crise	 sanitaire	 révélatrice	 d’une	 crise	 plus	 profonde	 du	 capitalisme	mondialisé,	
dont	ils	ne	sont	nullement	responsables.		
Une	prise	de	conscience	collective	s’impose,	afin	de	construire	un	mode	de	développement	
humain	 durable	 pour	 aujourd’hui	 et	 demain.	 C’est	 le	 sens	 de	 l’appel	 «	Plus	 jamais	 ça	 !	
Construisons	ensemble	le	Jour	d’après	».	
	
Un	nouveau	cadre	social,	écologique,	économique	doit	être	mis	en	place,	avec	des	priorités	
nouvelles,	 en	 constituant	 de	 solides	 pôles	 publics	 dans	 les	 secteurs	 stratégiques,	
alimentation,	énergie,	transport,	santé,	finances,	communication	...	
	
En	 Europe,	 il	 faut	 mettre	 un	 terme	 au	 dogme	 des	 règles	 de	 la	 concurrence	 libre	 et	 non	
faussée	 et	 construire	 les	 coopérations	 nécessaires,	 avec	 notamment	 une	 politique	
industrielle,	sociale,	fiscale	et	environnementale	harmonisée.	
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Il	 faut	d’abord	relocaliser	 les	activités	stratégiques,	réorganiser	à	moyen	et	 long	terme	nos	
chaînes	 de	 valeurs	 et	 de	 production	 en	 Europe,	 arrêter	 toutes	 les	 privatisations	 en	 cours,	
délocalisations	ou	restructurations	et	renforcer	nos	capacités	de	recherche.	Les	entreprises	
ne	doivent	pas	 verser	de	dividendes.	 Les	décisions	de	Vivendi,	 TOTAL	et	 Sanofi	 sont	 à	 cet	
égard	 indécentes.	 Toute	 aide	 publique	 doit	 être	 conditionnée	 à	 un	 engagement	 social	 et	
environnemental.	Il	faut	suspendre	tous	les	licenciements	et	repenser	une	politique	globale	
de	l’emploi	et	de	la	formation.	Cela	implique	des	moyens	qui	permettent	aux	DIRECCTE,	aux	
inspecteurs	du	travail,	aux	services	de	la	sécurité	sociale,	de	contrôler	efficacement,	dans	les	
entreprises	 les	 établissements,	 les	 mesures	 prises	 en	 application	 de	 leur	 obligation	 de	
protéger	leurs	salariés	au	travail.			
	
Il	est	nécessaire	de	redonner	la	place	à	des	services	publics	revivifiés	dans	tous	les	territoires,	
en	priorité	pour	 la	santé,	d’augmenter	 les	salaires,	d’améliorer	 les	conditions	de	travail,	et	
de	 relancer	 notre	 développement	 par	 la	 réponse	 aux	 besoins	 sociaux	 et	 la	 transition	
écologique.	
	
Alors	que	 les	 lois	mettant	entre	parenthèses	 le	droit	du	travail	et	 la	démocratie	 inquiètent	
légitimement,	 le	défi	qui	nous	est	collectivement	lancé	reste	l’instauration	d’un	nouvel	âge	
de	 la	 démocratie	 qui	 passe	 par	 la	 transformation	 des	 situations	 de	 travail.	 Rien	 ne	 sera	
possible	sans	la	participation	active	des	travailleurs.	
	
Le	CESE	tout	comme	la	démocratie	sociale	doivent	y	contribuer.	
	
CGT-FO	
	
Orateur	:	M.	Serge	Legagnoa		

Monsieur	le	Président,	Monsieur	le	Ministre,	Mesdames	et	Messieurs	les	conseillers,	

Nous	 vivons	 une	 période	 difficile.	 Certains	 parlent	 de	 pire	 crise	 pour	 l'humanité.	 Bien	 sûr	
nous	ne	pensons	pas	que	ce	soit	le	cas	mais	une	chose	est	certaine	cette	crise	déstabilise	des	
pans	entiers	de	notre	vie	économique	et	sociale	et	provoque	des	incertitudes,	des	craintes	
et	 surtout	des	drames	humains	qui	 vont	 laisser	des	 traces	pendant	 longtemps.	Cette	crise	
révèle	 la	 nécessité	 de	 revoir	 complètement	notre	 système	 de	 santé,	 tant	 au	 plan	 de	 la	
garantie	de	 la	sécurité	 sanitaire	 pour	 tous	 nos	concitoyens,	 que	des	 conditions	 de	 travail	
dignes	pour	 les	personnels	 de	 santé.	 Cela	 fait	 des	 mois	 et	 même	 des	 années	 que	 les	
personnels	de	santé	et	leurs	représentants	réclament	des	moyens	humains	et	financiers	leur	
permettant	 d'exercer	 correctement	 leurs	 métiers.	 Et	 ce,	 sans	 résultat	 à	 la	 hauteur	 des	
enjeux.	D'autre	part,	la	question	de	notre	indépendance	vis	à	vis	des	médicaments	et	autres	
produits	 de	 santé,	ainsi	 que	 celle	 de	 la	 gestion	 à	 flux	 tendu	 des	 matériels	 se	 posent	 de	
manière	cruciale.	

Aujourd'hui,	 c'est	 d'un	 véritable	 "Plan	Marshall"	 dont	nous	 avons	 besoin	 en	 faveur	 de	 la	
santé	et	pour	renforcer	notre	système	de	Protection	Sociale	collective	qui	démontre	une	fois	
de	plus	sa	nécessité.		

Monsieur	le	Ministre,	des	millions	de	travailleurs	et	de	travailleuses,	qu’ils	soient	salariés	ou	
non	sont,	par	ailleurs,	en	première	ligne	pour	assurer	la	continuité	de	notre	économie	et	de	
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notre	 société.	 Beaucoup	 ont	 des	 emplois	 précaires,	 mal	 payés,	 et	atypiques.	 Il	 est	 donc	
indispensable	que	leur	reconnaissance	soit	à	la	hauteur	de	leur	utilité	sociale.		

Nous	 rappelons	 que	 le	 droit	 à	 la	 santé	 et	 à	 la	 sécurité	 est	 garanti	 par	 les	 normes	
internationales	du	travail	de	l'OIT	et	notre	Code	du	Travail.		

Dans	le	cadre	du	dé-confinement	qui	va	commencer	le	11	mai,	nous	insistons	pour	qu'il	ne	
se	 fasse	 pas	 au	 dépend	 de	 la	 santé	 des	 travailleurs.	 A	 cet	 égard	 nous	 pensons	 que	 la	
suppression	des	CHSCT	est	une	dangereuse	aberration.	 Il	est	 impératif	de	réinstaurer	cette	
instance	dans	le	secteur	privé	et	de	la	maintenir	dans	le	secteur	public.	

Pour	 terminer	 par	 une	 question,	 Monsieur	 le	 Ministre	 :	 que	 compte	 mettre	 en	 place	 le	
Gouvernement	afin	de	permettre	la	reconnaissance	automatique	en	maladie	professionnelle	
pour	les	salariés	atteints	par	le	virus	dans	le	cadre	de	leur	activité	?	

	
Coopération	
	
Orateur	:	M.	Christophe	Grison	
	
Monsieur	le	Ministre,	
Monsieur	le	Président,	
Chers	collègues,	
	
La	crise	que	nous	 traversons	est	extrêmement	grave.	Des	pans	entiers	de	notre	économie	
sont	 à	 l’arrêt,	 comme	 la	 construction,	 l’industrie,	 le	 tourisme	 et	 les	 loisirs.	 Les	 impacts	
sociaux	 qui	 s’annoncent	sont	 considérables	 :	 ce	 sont	 des	 préoccupations	 majeures	 pour	
notre	groupe.		
	
Le	secteur	du	bâtiment	souffre	terriblement,	alors	que	tant	reste	à	faire	dans	ce	domaine.	La	
crise	 actuelle	 montre	 à	 quel	 point	 le	 logement	 est	 fondamental	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
inégalités	sociales.		
	
La	pandémie	a	également	rappelé	le	besoin	vital	de	s’alimenter	et	de	s’approvisionner.	Les	
coopératives	agricoles	 jouent	un	rôle	de	premier	plan	en	assurant	 le	maintien	de	la	chaîne	
alimentaire	pour	les	Français,	aussi	bien	en	circuits	courts	qu’en	grande	distribution.	Malgré	
les	difficultés	dans	 les	 transports	et	 les	usines	de	 transformation,	malgré	 les	 changements	
brutaux	 de	 circuits,	 elles	 ont	 su,	 dès	 le	 départ,	 s’adapter	 très	 rapidement	 et	 éloigner	 le	
risque	de	pénurie	alimentaire,	souvent	avec	le	soutien	des	coopératives	de	distribution.		
Certains	 secteurs,	 comme	 par	 exemple	 la	 viticulture,	 restent	 toutefois	 en	 difficulté	 et	 un	
vaste	 plan	 de	 soutien	 devra	 être	 élaboré		 pour	 accompagner	 une	 vraie	 stratégie	 de	
reconquête	des	marchés.			
	
Quoiqu’il	en	soit,	 le	monde	d’après	sera	différent.	Le	 travail	et	 les	mobilités	vont	changer.	
Pour	 répondre	 à	 ces	 nouveaux	 besoins	 et	 trouver	 des	 solutions	 innovantes,	 le	 modèle	
coopératif	 a	 toute	 sa	 pertinence.	 Les	 coopératives	 sont	 de	 vraies	 entreprises,	 gérées	
collectivement	 et	 qui	 réinvestissent	 leurs	 résultats	 pour	 asseoir	 leur	 développement	:	 cela	
prend	 tout	 son	 sens	 actuellement.	 Elles	 pérennisent	 des	 emplois	 sur	 les	 territoires	 et	 se	
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fondent	sur	des	réussites	collectives.	Cette	approche	contribuera	à	atténuer	le	plus	possible	
les	effets	de	la	crise.		
	
Pour	 conclure,	 restons	 solidaires	 en	 ces	 temps	difficiles,	 et	 préparons	ensemble	un	avenir	
plus	juste	et	plus	résilient.		

 
Entreprises	
	
Orateur	:	Pierre-Antoine	Gailly	
	
La	crise	sanitaire	mondiale	et	la	mise	à	l’arrêt	de	l’économie	qu’elle	a	entraînée	nous	place	
dans	 un	 état	 de	 récession.	 Le	 Gouvernement	 français	 a	 pris	 des	mesures	 pour	 limiter	 au	
maximum	 la	 progression	 de	 l’épidémie	 en	 atténuant	 ses	 conséquences	 économiques	 et	
sociales.	 Aujourd’hui,	 il	 est	 essentiel,	 dans	 le	 respect	 des	 règles	 sanitaires,	 de	 relancer	
activement	 la	 dynamique	 économique	 et	 la	 création	 de	 valeurs	 afin	 d’éviter	 d’ajouter	 un	
drame	social.		
	
Vous	nous	avez	présenté	une	stratégie	progressive.	Nous	redisons	aujourd’hui,	 l’urgence	à	
laisser	aux	entreprises	la	liberté	d’adapter	leur	environnement	de	travail,	de	mettre	en	place	
des	mesures	 appropriées	 pour	 créer	 les	 conditions	 d’un	 retour	 aussi	 rapide	 que	 possible.	
Une	relance	de	la	commande	publique	devra	accompagner	cette	stratégie.	Pour	tout	cela,	il	
faut	un	cadre	juridique	sécurisé	et	des	règles	claires	et	efficaces.		
	
Nous	 sommes	 tous	 responsables	 du	 succès	 du	 déconfinement.	 Les	 solutions	 à	 engager	
doivent	 être	 mises	 au	 point	 au	 plus	 près	 du	 terrain,	 par	 des	 actions	 concrètes,	 en	
concertation	 avec	 les	 salariés	 et	 les	 représentants	du	personnel.	 En	période	de	 crise,	 plus	
que	jamais,	 le	dialogue	social	est	un	levier	essentiel	pour	traiter	 les	sujets	au	plus	près	des	
besoins	et	 trouver	 les	bonnes	 solutions	pour	 tous.	Maintenir	et	 reprendre	 les	activités	est	
indispensable	 et	 vital	pour	 une	 majorité	 d’entreprises.	 En	 tant	 qu’entrepreneurs,	 notre	
objectif	prioritaire	est	bien	la	sécurité	de	tous	:	salariés,	clients,	prestataires.		
	
Entreprises	de	 toutes	 tailles	et	de	 tous	 statuts,	 nous	demandons	à	être	entendues,	 à	être	
soutenues,	 sans	 imposition	 d’un	 cadre	 trop	 rigide	 qui	 rendrait	 impossible	 la	 reprise	 des	
activités	 économiques	 et	 le	 retour	 à	 l’emploi.	 Nous	 savons	 combien	 de	 l’excellence	
économique	découlent	le	progrès	social	et	les	mesures	environnementales.		Je	le	redis,	nous	
sommes	co-responsables.		

	
Environnement	et	nature	
	
Oratrice	:	Mme	Elodie	Martinie-Cousty	
	
Monsieur	le	ministre,	président,	chers	collègues,		
	
Le	GEN	ne	se		prononcera	pas	sur	le	plan	de	déconfinement	sur	lequel	l’essentiel	des	
décisions	ont	déjà	été	prises.	C'est	l'étape	suivante	qui	nous	semble	aujourd'hui	primordiale.	
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La	crise	COVID	nous	démontre	à	quel	point	notre	pays	est	vulnérable,	et	mal	préparé	aux	
risques	 malgré	 les	 alertes	 émises,	 notamment	 par	 notre	 Conseil	 en	 charge	 d’éclairer	 le	
gouvernement.	Cette	crise	révèle	et	amplifie	également	de	nombreuses	 inégalités	sociales,	
environnementales	 et	 économiques	 ancrées	 dans	 nos	 systèmes	 et	 parfois	 issues	 	 de	
politiques	publiques.	
Pourtant	 celles-ci	 sont	 là	 	 pour	 faire	 respecter	 les	 droits	 constitutionnels	 des	 Français	 en	
particulier	des	plus	vulnérables.	
	
La	 charte	 de	 l’environnement,	 intégrée	 au	 préambule	 de	 la	 Constitution	 depuis	
2005,		détaille	ces	droits	qui	nous	paraissent	d'une	brûlante	actualité.	
En	effet	d’après	ces	dispositions	de	valeur	constitutionnelle,	chacun	a	le	droit	de	vivre	dans	
un	 environnement	 équilibré	 er	 respectueux	 de	 la	 santé.	 Pour	 faire	 respecter	 ce	 droit	
fondamental,	ces	dispositions	définissent	les	obligations	des	pouvoirs	publics	en	matière	de	
prévention,	 de	 précaution,	 de	 conciliation	 entre	 les	 enjeux	 écologiques,	 économiques	 et	
sociaux,	d’information	du	public	et	de	participation	à	l’élaboration	des	décisions	.	
	
Pourtant	au	nom	de	la	relance,	les	tentations	sont	grandes	de	contourner	les	procédures	qui	
traduisent	 concrètement	 ces	 droits	 et	 obligations	 constitutionnelles,	 comme	 le	 montre	
l’accumulation	des	régressions	environnementales	et	de	participation	du	public.		
Il	nous	semble	qu’au	contraire	cette	sortie	appelle	un	tout	autre	type	de	stratégie	"où	nous	
retrouverons	 le	 temps	 long,	 la	possibilité	de	planifier,	 la	sobriété	carbone,	 la	prévention,	 la	
résilience	»	comme	l’a	dit	le	président	Macron.		
	
Alors	 monsieur	 le	 ministre	 nous	 vous	 demandons	 ici,	 solennellement,	 quelles	 mesures	
concrètes	 le	 gouvernement	 va	 prendre	 	 pour	 respecter	 ces	 obligations	 constitutionnelles,	
dans	les	plans	de	sauvetage	et	de	relance	?	
	
 
Mutualité	
	
Oratrice	:	Mme	Dominique	Joseph	
	
Monsieur	le	Ministre,			
Monsieur	le	Président,			
Chers	collègues,		
	
Au	cœur	de	la	pandémie	du	Covid-19	et	devant	la	gravité	de	ses	conséquences,	pas	une	voix	
ne	manque	pour	 souligner	 la	nécessité	d’inventer	un	“monde	nouveau”	qui	 saura	 tirer	 les	
leçons	 des	 faiblesses,	 insuffisances,	 inadaptations	 de	 notre	 société	 face	 à	 un	 tel	 épisode.	
Pour	 que	 cette	 unanimité	 résiste	 au	 retour	 “à	 une	 vie	 plus	 normale”,	 encore	 faudra-t-il	
s’accorder	sur	les	objectifs	et	les	leviers	d’action	à	mobiliser.	
	
La	Mutualité,	acteur	majeur	du	lien	social,	particulièrement	mobilisée	à	travers	son	offre	de	
soins	de	premier	 recours,	hospitalière	et	médico-sociale,	 et	pour	assurer	 la	 continuité	des	
droits	afin	d’éviter	le	non-recours	aux	soins,	identifie	deux	axes	essentiels.		
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D’une	 part,	 la	 lutte	 contre	 les	 inégalités.	 Celles	 que	 l’on	 observe	 aujourd’hui	 sont	 la	
traduction	amplifiée	des	fractures	de	notre	société.	Les	plus	fragiles,	les	plus	pauvres,	celles	
et	ceux	qui	cumulent	les	handicaps,	au	regard	de	l’emploi,	de	l’éducation,	du	logement,	ont	
été	les	plus	frappés.	Mais	aussi	les	femmes,	qui	exercent	les	métiers	les	plus	exposés	au	virus	
les	moins	rémunérés	et	valorisés.	
	
D’autre	part,	 l’ambivalence	de	notre	système	de	santé.	D’un	côté,	la	réponse	admirable	de	
nos	 soignants,	 notamment	 à	 l’hôpital,	 au	 prix	 d’un	 engagement	 et	 d’une	 capacité	
d’adaptation	exemplaires,	et	de	l’autre,	la	faiblesse	de	notre	culture	de	santé	publique	et	de	
notre	politique	de	prévention.	La	santé	ne	se	résume	pas	aux	soins.	Nous	ne	répondrons	pas	
aux	défis	qui	nous	attendent	en	négligeant	le	long	terme,	l’amont,	l’organisation	des	acteurs	
et	leur	coordination.	
	
La	 situation	 est	 exceptionnelle,	 parce	 qu’elle	 est	 à	 la	 croisée	 des	 risques	 sociaux,	
économiques,	 sanitaires	 et	 écologiques.	 Le	 groupe	 de	 la	 Mutualité	 a	 la	 conviction,	 avec	
d’autres	organisations	représentées	dans	cette	Assemblée,	que	la	situation	que	nous	vivons	
doit	 s’accompagner	 d’un	 processus	 politique	 et	 démocratique	 exemplaire.	 Rarement	 nous	
avons	eu	 tant	besoin	de	 construire	un	horizon	 commun	en	 s’appuyant	 sur	 la	 contribution	
des	acteurs	de	la	société	civile	organisée.	
	
Aussi,	 Monsieur	 le	 Ministre,	 comment	 le	 gouvernement	 entend-il	 impliquer	 notre	
organisation	 dans	 le	 processus	 décisionnel	 de	 la	 transformation	 sociale,	 économique	 et	
écologique	auquel	notre	pays	doit	faire	face	?		
	
Organisations	étudiantes	et	mouvements	de	jeunesse	
	
Orateur	:	M.	Antoine	Dulin	
 
À	l’heure	où	nous	traversons	une	crise	sanitaire	économique	et	sociale	inédite,	les	premières	
victimes	sont	les	plus	fragiles,	les	plus	précaires,	dont	une	grande	partie	sont	des	jeunes.		
Aujourd’hui,	 1	 jeune	 sur	 5	 vit	 sous	 le	 seuil	 de	 pauvreté.	 Avant	 la	 crise,	 face	 à	 des	 aides	
sociales	insuffisantes,	nombreux	sont	celles	et	ceux	qui	enchainaient	les	petits	boulots	pour	
payer	 leur	 loyer	 et	manger	 à	 la	 fin	du	mois.	D’autres	 comptaient	 sur	un	 stage,	 un	 service	
civique,	un	apprentissage	comme	source	de	revenus.	Mais	cette	économie	de	la	débrouille	
s’est	brusquement	arrêtée.	
Avec	 le	 confinement,	 ils	 ont	 également	 subi	 la	 fermeture	 des	 lieux	 de	 restauration	 à	
tarification	sociale,	des	points	d’accès	à	 l’aide	alimentaire,	ce	qui	a	fortement	 impacté	leur	
budget.	
Le	 confinement	 a	 également	 exacerbé	 les	 inégalités	 dans	 l’accès	 à	 l’éducation.	 De	 la	
question	 du	 numérique,	 à	 celle	 du	 décrochage	 scolaire	 (30	 à	 40%	 dans	 l’enseignement	
professionnel).			
Si	les	jeunes	sont	les	moins	touchés	par	la	mortalité	due	au	covid	19,	ils	seront	les	premiers	
touchés	par	la	crise	économique.		
Succession	 de	 contrats	 précaires,	 déficit	 d’embauche	 lié	 au	 marasme	 économique…	 Les	
difficultés	 d’insertion	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 vont	 s’accroître	 alors	 que	 les	 jeunes,	
notamment	peu	ou	pas	qualifiés,	en	sont	la	variable	d’ajustement.	
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Dès	 le	 début	 de	 cette	 crise,	 les	 organisations	 de	 jeunes	 se	 sont	mobilisées	 pour	 soutenir	
celles	et	ceux	en	situation	de	précarité.	
Mais	il	a	fallu	se	battre	pendant	2	mois	pour	qu’une	première	aide	d’urgence	soit	annoncée	
par	 le	 Gouvernement	 parce	 que	 les	 jeunes	 sont	 un	 angle	 mort	 de	 notre	 système	 de	
protection	sociale.		
Ces	aides	exceptionnelles	sont	un	premier	pas	mais	il	y	a	urgence,	au	regard	de	la	crise	qui	
s’annonce,	à	ouvrir	dès	maintenant	le	RSA	aux	jeunes	dès	18	ans.			
Cette	crise	renforce	également	 les	 inégalités	entre	 les	femmes	et	 les	hommes.	Les	métiers	
du	«	care	»,	en	première	 ligne	pour	 faire	 face	à	 l’épidémie,	pourtant	 sous-valorisés	et	mal	
payés,	 sont	majoritairement	occupés	par	des	 femmes.	 Le	 confinement	aggrave	également	
les	difficultés	d’accès	aux	droits	en	matière	d’IVG	et	les	violences	intrafamiliales.		
	
Enfin,	 la	 pandémie	 a	 souligné	 l’urgence	 d’une	 transition	 écologique	 dont	 les	 jeunes	
générations	se	font	les	porte-paroles.		
Cette	 voix	 est	 aussi	 celle	 de	 la	 Convention	 Citoyenne	 pour	 le	 Climat	 qui	 rendra	 ses	
conclusions	le	21	juin.		
Cette	crise	économique,	 sociale	et	environnementale	 incite	à	 repenser	 la	place	du	citoyen	
dans	 la	 construction	 des	 politiques	 publiques,	 une	 place	 que	 le	 CESE	 tend	 à	 renouveler	 à	
travers	ses	innovations	démocratiques.			
	
Des	mesures	pour	les	jeunes	précaires	ont	été	annoncées	ce	lundi	après-midi	par	le	Premier	
Ministre	mais	 elles	 ne	 sont	 qu’un	 premier	 pas	 et	 excluent	 une	 partie	 des	 jeunes	 les	 plus	
précaires	notamment	ceux	à	la	rue,	hébergés	chez	des	tiers,	chez	leurs	parents	ou	dans	des	
centres	d’hébergement	d’urgence.	
Que	 prévoit	 de	 faire	 le	 gouvernement	 pour	 éviter	 que	 les	 jeunes	 soient	 les	 premières	
victimes	de	la	crise	sociale	et	économique	qui	s'annonce	alors	même	qu’ils	ont	dû	attendre	3	
mois	depuis	le	début	de	la	crise	pour	toucher	200	euros	?"	
	
Outre-Mer	
	
Oratrice	:	Mme	Inès	Bouchaut-Choisy		
	
Monsieur	le	Président,	Monsieur	le	Ministre		
	
Depuis	 plusieurs	mois,	 le	monde	 fait	 face	 à	 une	 pandémie	 présentée	 comme	 totalement	
inédite	par	rapport	à	celles	connues	auparavant.	
En	quelques	semaines,	nos	vies	ont	été	bouleversées.	Des	situations	dramatiques	ont	affecté	
de	nombreuses	familles.	Ceci	a	indéniablement	ébranlé	notre	regard	sur	les	autres	et	sur	le	
monde	qui	nous	entoure.		
	
Le	confinement	a	permis	de	ralentir	la	propagation	du	virus	sur	l’ensemble	de	nos	territoires	
mais	il	a	surtout	révélé,	pour	nous	dans	les	Outre-mer,	de	nombreuses	réalités	sur	lesquelles	
nous	n’avons	 cessé	d’alerter	 sans	pour	 autant	obtenir	 toujours	 les	mesures	pérennes	que	
nos	concitoyens	ultramarins	attendaient.		
La	situation	actuelle	souligne	à	nouveau	de	manière	criante	:		
–	 	Une	 insuffisance	 des	 services	 de	 santé	 dans	 la	 plupart	 de	 nos	 territoires,	 même	 si	 la	
présente	crise	sanitaire	a	pu	jusqu’ici	y	être	contenue,	sauf	à	Mayotte	où	la	situation	reste		
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préoccupante	;		
–		Une	rupture	de	l’égalité	et	de	la	continuité	pédagogique	au	détriment	des	élèves	vivant	en		
grande	précarité,	à	raison	d’un	manque	d’équipements	et	de	suivi	;		
–	 	Une	 détresse	 sociale	 exacerbée	 liées	 aux	 taux	 de	 pauvreté.	 Cette	 situation	 oblige	
beaucoup	à	recourir	aux	bons	alimentaires	et	aux	associations	pour	éviter	le	pire	;		
–	 	Une	 asphyxie	 de	 l’économie	 locale	 où	 les	 entreprises	 peinaient	 encore	 à	 se	 relever	 de	
récents	événements	sociaux	ou	naturels,	accompagnée	d’une	asphyxie	des	finances	locales	
privées	de	recettes	fiscales.		
	
Dans	 ces	 circonstances,	 pour	 ne	 pas	 sombrer,	 nous	 avons	 la	 responsabilité	 collective	
d’accompagner	le	plan	gouvernemental	de	déconfinement.	
L’architecture	de	ce	plan	repose	sur	 l’adaptation	et	 la	différenciation	territoriale,	que	nous	
tenons	 à	 saluer.	 Cette	 approche	 a	 déjà	 permis	 aux	 Collectivités	 du	 Pacifique	 de	 sortir	 du	
confinement	depuis	bientôt	une	semaine.		
	
Mais	s’il	s’agit	de	l'appliquer	partout,	comme	l’a	souligné	le	Premier	ministre,	en	s’appuyant	
sur	 le	 sur	 le	 triptyque	 Protéger-Tester-Isoler,	 en	 s’adaptant	 aux	 territoires,	 la	 question	 se	
pose	 et	 nous	 vous	 la	 posons	 :	 quels	 moyens	 logistiques,	 budgétaires	 et	 humains	 le	
gouvernement	 envisage-t-il	 pour	 que	 chacun	 des	 Outre-mer	 les	 mettre	 à	 niveau	 dans	
l’approvisionnement	en	masques	et	en	tests	?		
De	 plus,	 quelle	 stratégie	 de	 surveillance	 renforcée	 aux	 frontières	 notamment	 en	 Guyane	
pour	éviter	une	reprise	de	l’épidémie	et	anéantir	les	efforts	des	guyanais	?		
	
Par	ailleurs,	dans	la	perspective	de	l’après	11	mai,	quelle	méthode	le	Gouvernement	prévoit-
il	d’employer	pour	co-construire,	avec	les	collectivités	et	les	acteurs	de	la	société	civile,	des	
plans	 de	 relance	 à	 court	 et	 moyen	 termes	 à	 l’échelon	 local	 adaptés	 aux	 spécificités	 de	
chaque	territoire	ultramarin	?		
	
Je	vous	remercie		
	
	
Personnalités	qualifiées	
	
Orateur	:	M.	Jacky	Bontems	
	
Monsieur	le	Ministre,	Cher	Président,	Cher.e.s	Collègues,	
	
D’abord	 un	 grand	 bravo	 à	 toutes	 les	 équipes	 et	 aux	 membres	 du	 CESE	 qui,	 dans	 cette	
période	 historique,	 inédite	 et	 grave,	 ont	 assuré	 la	 continuité	 de	 notre	 institution	 et	 porté	
haut	nos	couleurs,	maintien	de	la	cohésion	et	de	la	justice	sociales.	
	
Notre	groupe,	marqué	par	sa	diversité,	composé	de	femmes	et	d’hommes	engagé.e.s	dans	
des	associations,	ONG,	syndicats,	….	est	convaincu	que	le	CESE	est	et	sera	à	la	hauteur	des	
différents	défis	à	venir.		
	
Dans	ce	cadre	nous	émettons	plusieurs		priorités	indissociables,	déjà	déclinées	ou	à	décliner	
dans	nos	saisines	:	
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-								Contribuer	à	une	reprise	de	travail	dans	un	cadre	sanitaire	sécurisé	et	une	organisation	du	

travail	négociée	avec,	à	tous	les	niveaux,	deux	impératifs	:	l’argumentation	des	décisions	et	
la	protection	de	la	démocratie	et	des	libertés	individuelles.	
		

-		 		 		 		 		 	Répondre	urgemment	à	 l’augmentation	des	 violences	 intrafamiliales,	 à	 l’encontre	des	
femmes	et		des	enfants.	
		

-									Répondre	urgemment	aussi	à	l’aggravation	très	inquiétante	des	inégalités	sociales	et	à	la	
montée	de	la	grande	pauvreté.		

	
Ne	rajoutons	pas	à	la	crise	sanitaire	une	crise	sociale	!	
		

-		 		 		 		 		Enfin,	«	Il	n'y	a	pas	de	 femme,	d'homme	en	bonne	santé	sur	une	planète	malade	».	Le	
monde	 demain	 ne	 sera	 pas	 celui	 d’aujourd’hui	;	 il	 faut	 le		préparer	 dès	 maintenant	 sur	
quelques	principes	:	redéfinir	l’Etat	et	notre	modèle	de	développement.	

	
Ainsi	 donc	 notre	 responsabilité		est	 immense.	Pour	 ce	 faire	nous	 avons	 les	 acquis	 de	 nos	
travaux,	nos	valeurs,	et	une	volonté	de	rebâtir	la	solidarité	et	la	confiance.	Cette	dernière	ne	
se	décrète	pas,	elle	se	co-construit	et	nous	y	avons	un	rôle	déterminant	à	jouer.	
	
	
Professions	libérales	
	
Orateur	:	M.	Michel	Chassang		
	
La	crise	sanitaire	liée	au	Covid-19	a	profondément	touché	les	professions	libérales,	y	compris	
celles	qui,	a	priori,	n’auraient	pas	dû	l’être	:	les	professions	de	santé.	
En	raison	notamment	des	pénuries	diverses	qu’elles	ont	dû	affronter	(pénurie	de	masques,	
de	gel	hydroalcoolique,	de	tests,	de	produits	d’anesthésie…),	ces	dernières	ont	vécu	de	très	
fortes	chutes	d’activité	allant	même,	pour	beaucoup,	jusqu’à	la	fermeture	de	leurs	cabinets,	
ce	qui	peut	paraître	paradoxal	en	situation	de	crise	sanitaire.	
Sur	 le	 plan	 économique,	 la	 plupart	 des	 professions	 libérales	 ont	 beaucoup	 souffert.	 Fort	
heureusement,	 les	mesures	gouvernementales	permettent	 	d’amortir	 le	choc,	ou	plutôt	de	
le	différer.	
Par	 exemple,	 pour	 les	 cabinets	 n’ayant	 pas	 fait	 l’objet	 d’une	 fermeture	 administrative,	 le	
simple	 report	 des	 charges	 sociales	 de	 trois	mois	 ne	 fait	 que	 reporter	 les	 difficultés,	 car	 la	
reprise	très	progressive	ne	permettra	pas	un	rattrapage	d’ici	la	fin	de	cette	année.	
Monsieur	le	Ministre,	le	gouvernement	entend-il	y	remédier	?	
Bien	sûr,	la	reprise	suppose	un	déconfinement.	Cette	phase,	qui	s’avère	très	délicate	et	très	
progressive,	soulève	un	certain	nombre	d’interrogations	et	de	craintes.	J’en	citerai	deux.	
La	prorogation	de	l’état	d’urgence	sanitaire	jusqu’au	24	juillet,	nous	interroge	sur	l’atteinte	à	
nos	libertés	publiques	et	individuelles.		
Envisagez-vous,	 à	 court	 terme,	 une	 reprise	 normale	 du	 fonctionnement	 des	 juridictions	
administratives,	judiciaires	et	constitutionnelles	?	
De	même,	la	privation	de	libertés	dans	le	cas	de	placement	à	l’isolement	nous	inquiète,	car	
nous	n’avons	pas	à	ce	jour	toutes	les	garanties	nécessaires	en	matière	de	secret	médical,	de	
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confidentialité	dans	la	constitution	de	fichiers	de	malades	ou	de	personnes	potentiellement	
atteintes,	avec	le	fort	risque	de	stigmatisation.	
C’est	pourquoi	nous	estimons	que	le	rôle	du	médecin	traitant,	librement	choisi	par	le	patient	
et		dans	un	climat	de	confiance,	est	tout	à	fait	central.	
Pouvez-vous,	Monsieur	le	Ministre,	nous	apporter	quelques	garanties	à	ce	sujet	?	
Nous	 vous	 remercions,	 Monsieur	 le	 Ministre	 des	 réponses	 que	 vous	 voudrez	 bien	 nous	
apporter.	
	
UNAF	
	
Orateur	:	M.	Patrick	Chrétien	
	

La	crise	sanitaire	et	le	confinement	ont	révélé	des	inégalités	criantes	en	matière	de	qualité	du	
logement,	de	cadre	de	vie	des	français,	en	milieu	urbain	comme	en	milieu	rural.	Les	familles	ont	
montré	leurs	capacités	à	faire	face.	Elles	ont	été	la	première	cellule	d’amortisseur	de	la	crise	:	
retour	des	étudiants	et	des	 jeunes	dans	 leur	famille,	aide	aux	parents	âgés,	école	à	 la	maison	
combinée	au	télétravail	lorsqu’il	était	possible,	gestion	de	tous	les	repas.	

A	l’heure	où	le	déconfinement	s’annonce,	l’Etat	fait	appel	à	la	responsabilité	de	chacun.	La	ligne	
de	crête	 tracée	par	 le	Premier	ministre	 la	 semaine	dernière,	associant	préfets	et	maires,	doit	
s’accompagner	 de	mesures	 concrètes	 pour	 redonner	 confiance	 aux	 familles	 et	 se	 projeter	 à	
nouveau	dans	l’avenir.	

La	 reprise	 de	 l’activité	 économique	 doit	 être	 amorcée	 en	 garantissant	 reprise	 du	 travail	 et	
sécurité	sanitaire	dans	les	lieux	d’accueil	de	la	petite	enfance	ou	à	l’école.	Une	veille	sur	les	prix	
à	la	consommation,	un	accès	à	une	alimentation	de	proximité,	des	moratoires	sur	des	dépenses	
essentielles	comme	celles	attachées	au	logement	doivent	être	dès	à	présent	prévus.	

La	 crise	 a	 aussi	 montré	 l’importance	 des	 réseaux	 associatifs	 pour	 assurer	 des	 relais	 et	
développer	 des	 actions	 de	 solidarité.	 Les	 bénévoles	 ont	 développé	 des	 trésors	 d’inventivité	
avec	dynamisme	et	bonheur,	retrouvant	le	sens	de	l’action	collective.	

La	 famille	 doit	 être	 pensée	 comme	 un	 acteur	 économique	 majeur,	 et	 la	 politique	 familiale	
comme	un	outil	économique	à	part	entière	au	cœur	de	l’après-crise.	Le	fait	familial	doit	être	un	
critère	structurant	des	politiques	de	relance.	L’Unaf	ne	pourra	se	satisfaire	d’une	seule	politique	
de	remédiation	sociale.	

Monsieur	 le	Ministre,	 le	Groupe	de	 l’Unaf	souhaite	que	vous	puissiez	rassurer	 les	familles	sur	
tous	 ces	 sujets.	 Pour	 la	 reprise	 de	 la	 scolarité,	 pour	 que	 cette	 année	 ne	 soit	 pas	 une	 année	
blanche	pour	tous	les	écoliers,	collégiens	et	lycéens,	comment	allez-vous	organiser	les	mesures	
de	rattrapage	pour	permettre	à	tous	de	reprendre	le	cours	de	leur	scolarité	en	septembre	sans	
retard,	ni	handicap	majeurs	?	
	
UNSA	
	
Oratrice	:	Mme	Martine	Vignau	
	
Monsieur	le	Président,		
Monsieur	le	Ministre,		
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Si	le	déconfinement	nous	préoccupe	aujourd’hui,	nous	ne	sommes	pas	pour	autant	sortis	de	
cette	catastrophe	majeure	du	COVID	19,	sur	arrière-fond	de	crise	écologique	toujours	aussi	
aiguë.	 Majeure	 car	 elle	 touche	 tous	 les	 citoyens,	 car	 elle	 éprouve	 notre	 société	 et	 son	
économie,	notre	mode	de	gouvernement	et	notre	rapport	au	monde.		
	
Depuis	 le	 début	 de	 la	 pandémie,	 il	 a	 fallu	 faire	 face	 à	 l'inédit,	 à	 l'inattendu	mais	 aussi	 à	
l'imprévu.		
Bien	sûr	tout	n’aurait	pu	être	anticipé,	mais	l’insuffisance	d’écoute	des	alertes	d'hier	souvent	
pointées	dans	cette	enceinte,	a	produit	des	effets	graves	aujourd'hui.		
	
L’urgence	de	la	situation	sanitaire	a	donné	la	priorité	à	l’Hôpital,	alors	que	celui-ci	sous	doté	
déjà	hier,	le	demeure.		
	
Le	monde	social,	du	médico-social	en	général	et	une	grande	part	des	services	publics	ne	s'est	
pas	arrêté	avec	le	confinement	aidant	au	quotidien	des	millions	de	nos	concitoyens,	mais	les	
failles	sont	grandes.		
	
Une	 véritable	évaluation	de	 l’organisation	des	missions	de	 service	public	 dans	 ce	pays	est	
nécessaire.	 Indispensables,	 ces	 missions	 sont	 portées	 par	 une	 multitude	 de	 structures,	
cependant	 leur	 pilotage	 a	 souffert	 d’une	 réelle	 cohésion	 pour	 répondre	 pleinement	 aux	
besoins	de	nos	concitoyens.		
Trop	souvent,	c’est	la	volonté,	la	débrouillardise	et	l’inventivité	qui	ont	permis	de	faire	vivre	
l’écosystème.		
	
A	la	veille	du	déconfinement	des	inquiétudes	demeurent	pour	l’accueil	de	nos	enfants	dans	
les	écoles,	pour	les	transports,	pour	la	reprise	d’emploi…La	liste	est	longue	et	même	si	des	
solutions	 ont	 été	 trouvées,	 celles-ci	 génèrent	 de	 multiples	 questionnements	 et	
appréhensions.	 Aussi	 la	 reprise	 d’activité	 doit	 être	 discutée	 en	 laissant	 toute	 sa	 place	 au	
dialogue	avec	les	corps	intermédiaires,	les	collectivités	locales	et	les	acteurs	de	terrain.		
C’est,	pour	l’UNSA,	fondamental	dans	une	société	traversée	par	le	doute	et	la	défiance.	
	
Monsieur	le	Ministre,	pouvez-vous	nous	éclairer	sur	la	nature	de	la	participation	du	CESE	aux	
décisions	publiques	dans	les	semaines	et	les	mois	qui	viennent	?	
	
Agriculture	
	
Oratrice	:	Mme	Marie-Thérèse	Bonneau	
	
Monsieur	le	Ministre,		
Monsieur	le	Président,	
Mesdames,	Messieurs,	mes	chers	collègues,	

Je	veux	utiliser	ce	 temps	de	parole	pour	 rendre	hommage	et	 remercier	 les	 soignants	mais	
aussi	 les	 agriculteurs	 et	 tous	 les	 salariés,	 de	 l'ensemble	 de	 la	 production,	 de	 la	
transformation,	de	 la	 logistique	et	de	 la	distribution.	 Ils	 ont	 garanti,	 par	 leur	mobilisation,	
l’approvisionnement	 régulier	 de	 produits	 frais,	 sûrs	 et	 tracés	 à	 nos	 concitoyens.	 Nos	
concitoyens	 ont	 ainsi	 pu	 mesurer	 l'engagement	 sans	 faille	 de	 ceux	 qui	 ont	 constitué	 "la	
seconde	ligne"	dans	cette	crise.	
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La	 crise	 sanitaire	 actuelle	 démontre	 la	 résilience	 et	 la	 performance	 du	 secteur	 agro-
alimentaire,	de	 l'amont	à	 l'aval	 tout	en	 rappelant	 le	 rôle	majeur	des	 corps	 intermédiaires.	
Nos	 fondamentaux	sont	donc	solides	 ;	 il	 faut	 les	 reconnaître,	 les	 renforcer	et	 les	valoriser.	
C’est	 avec	 la	 confiance	 des	 acteurs	 économiques	 que	 l'agriculture	 mènera	 sa	 mission	
première,	 qui	 est	 de	 nourrir	 tout	 en	 en	 répondant	 aux	 défis	 de	 l’emploi	 sur	 tous	 les	
territoires,	de	la	transition	écologique	et	de	l'adaptation	au	changement	climatique.		

Evidemment,	certaines	filières	(horticulture,	cheval,	agritourisme),	très	durement	marquées	
par	 la	 crise,	 devront	 être	 soutenues	 pour	 ne	 pas	 disparaître.	 Dès	 aujourd'hui,	 il	 nous	
appartient	 de	 créer	 les	 conditions	 favorables	 à	 la	 performance	 et	 à	 la	 durabilité	 de	
l’ensemble	des	 systèmes	de	production	et	de	 tous	 les	circuits	offerts	aux	consommateurs.	
L'objectif	 de	 sécurité	 et	 de	 durabilité	 de	 notre	 alimentation	 s’entend	 dans	 l’équilibre	 de	
l’économie,	du	social	et	de	l’écologie.	

A	l’heure	où	certains	pays	doivent	traiter	l’urgence	sanitaire	en	même	temps	que	l’urgence	
alimentaire,	 l’indépendance	 et	 la	 sécurité	 alimentaires	 sont	 une	 priorité	 	 ;	 elles	 doivent	
guider	la	décision	publique,	en	France	comme	dans	l'Union	européenne,	pour	parvenir	à	une	
souveraineté	alimentaire	solidaire	et	durable.		

La	solidarité	française	et	européenne	doit	s'illustrer	pour	les	plus	démunis	d'entre	nous	mais	
aussi	en	solidarité	avec	les	pays	du	bassin	méditerranéen	et	de	l'Afrique	subsaharienne	qui	
sont	des	populations	structurellement	déficitaires	en	produits	agricoles.	

La	 Profession	 agricole	 a	 montré	 sa	 capacité	 à	 répondre	 à	 l’enjeu	 actuel.	 Nous	 sommes	
volontaires	et	engagés	pour	contribuer	à	la	réflexion	du	plan	de	relance	mais	pas	à	n’importe	
quel	 prix.	 Comment	 le	 Gouvernement	 compte-t-il	 intégrer	 le	 secteur	 agricole	 dans	 cette	
réflexion	globale	?		

Je	vous	remercie.		
	
Artisanat	
	
Oratrice	:	Mme	Catherine	Foucher	
	
Monsieur	le	Ministre,	
Chers	collègues,	
	
L’arrêt	brutal	de	 l’économie,	 le	16	mars,	a	eu	 l’effet	d’un	tsunami	pour	nos	entreprises	de	
l’artisanat	et	du	commerce	de	proximité.		
	
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Gouvernement	 a	 apporté	 des	 mesures	 de	 soutien	 et	
d’accompagnement	aux	TPE	et	aux	indépendants,	évitant	ainsi	la	disparition	pure	et	simple	
de	milliers	de	structures	et	d’emplois.		
	
Nous	 y	 voyons	 une	 reconnaissance	 du	 rôle	 essentiel	 de	 nos	 secteurs	 pour	 l’emploi	 et	 les	
territoires	;	 rôle	 que	 nos	 commerces	 alimentaires	 de	 proximité	 ont	 continué	 de	 tenir	 ces	
dernières	semaines.	
Certes,	il	reste	encore	de	sérieux	sujets	de	préoccupation.		
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Toutefois,	nous	nous	réjouissons	de	la	réouverture	le	11	mai	de	toutes	nos	entreprises,	en	
attendant	 celle	 des	 cafés	 et	 restaurants.	 Il	 est	 essentiel,	 en	 effet,	 que	 la	 vie	 économique	
redémarre.	
	
Et	nos	entreprises	seront	au	rendez-vous.		
	
Toutes	celles	qui	étaient	fermées	rouvriront	leurs	portes.	Et	ces	réouvertures	se	feront	avec	
le	double	souci	de	protéger	 leurs	salariés	et	de	susciter	 la	confiance	de	 leurs	clients,	sur	 la	
base	des	 règles	 fixées	par	 les	Guides	de	bonnes	pratiques	et	 les	 fiches	 sanitaires	élaborés	
pour	chacun	de	nos	métiers.	
Les	 conditions	 restrictives	 d’accès	 aux	 boutiques,	 si	 nécessaires	 soient-elles,	 impacteront	
inévitablement	 les	 recettes.	Dans	 ces	 circonstances,	 il	 est	 très	probable	que	de	nombreux	
artisans	et	commerçants	de	proximité	ne	retrouveront	pas	leur	chiffre	d’affaire	d’avant-crise	
avant	plusieurs	mois.	
	
C’est	pourquoi,	le	maintien	des	mesures	de	soutien	restera	essentiel,	tant	que	la	situation	ne	
sera	 pas	 stabilisée.	 A	 défaut,	 les	 risques	 de	 défaillance	 seraient	 grands	 et	 une	 partie	 des	
aides	apportées	s’avéreraient	finalement	des	investissements	à	perte.	
	
Dans	l’immédiat,	deux	sujets	préoccupent	fortement	nos	chefs	d’entreprises.		
	
Il	s’agit	d’une	part,	de	leur	crainte	de	voir	leur	responsabilité	engagée,	malgré	le	respect	de	
toutes	 les	 précautions	 sanitaires,	 si	 certains	 de	 leurs	 salariés	 se	 trouvaient	 atteints	 par	 le	
Covid-19.	
	
Il	s’agit	d’autre	part,	de	leur	inquiétude	face	aux	impacts,	notamment	financiers,	générés	par	
la	mise	en	place	des	diverses	mesures	de	protection	et	de	distanciation.	
	
Pourriez-vous,	Monsieur	le	Ministre,	apporter	des	réponses	permettant	de	nous	rassurer	sur	
ces	2	points	?	
	

	
Associations	
	
Orateur	:	M.	Jean-Karl	Deschamps		
	
Manon,	Infirmière.	Nathalie,	enseignante.	Colin,	boulanger.	Kantin,	bénévole	d’associations.	
Ces	visages	sont	ceux	des	véritables	premiers	de	cordée.	C’est	leur	action	qui	fait	que	notre	
société	a	tenu	face	au	cataclysme	d’une	crise	systémique	sans	précédent.	Une	crise	qui	nous	
impose	de	repenser	nos	modes	de	fonctionnement	et	nos	approches	économiques	comme	
nous	y	invitait	le	Président	de	la	République	le	12	mars	dernier.		
	
Changer.	Voilà	donc	l’impérieux	projet	dont	le	déconfinement	doit	être	le	premier	acte.		
	
Les	associations,	Monsieur	le	Ministre,	sont	prêtes	à	prendre	toutes	leur	place	dans	ce	projet	
vital.	 Parce	 qu’elles	 sont	 des	 outils	 irremplaçables	 pour	 tisser	 du	 lien	 social	 et	 par	 nature	
«	de	proximité	».	Parce	qu’avec	leur	20	millions	de	bénévoles	et	leur	1,8	millions	de	salariés	
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qui	génèrent	annuellement	113	milliards	d’euros	d’activité	 -	 soit	 l’équivalent	de	 l’industrie	
automobile	-	elles	démontrent	concrètement	qu’un	autre	modèle	économique	est	possible.	
Un	 modèle	 au	 service	 du	 lien	 social	 et	 de	 la	 cohésion	 territoriale,	 aux	 activités	 non-
délocalisables	mais	construit	sur	une	valeur	essentielle	:	la	solidarité.	
	
Mais	 pour	 pouvoir	 s’appuyer	 sur	 les	 associations	 demain,	 il	 faut	 s’assurer	 qu’aujourd’hui	
elles	 survivent	 à	 la	 crise.	 C’est	 pourquoi	Monsieur	 le	Ministre,	 j’attire	 votre	 attention	 sur	
trois	points	:	

- il	 y	 a	 15	 jours	Gabriel	 Attal	 annonçait	 des	 engagements	 du	Gouvernement	 pour	 le	
maintien	des	subventions	aux	associations	qui	devaient	se	traduire	par	une	circulaire	
du	Premier	ministre.	À	quand	cette	circulaire	?		

- De	 nombreuses	 associations	 en	 grande	 difficulté	 n’ont	 pas	 accès	 au	 dispositif	 de	
report	 de	 charge	 ou	 au	 fonds	 de	 solidarité	 de	 Bercy	 pour	 de	 sombres	 histoires	
administratives.	 Pour	 régler	 ce	 problème,	 nous	 avons	 un	 impérieux	 besoin	 que	 le	
gouvernement	donne	des	directives	claires	aux	services	de	l’Etat.	Est-ce	possible	?	

- Enfin,	 l’action	 des	 associations	 risque	 d’être	 impactée	 pendant	 de	 très	 longs	mois.	
C’est	 pourquoi	 le	Mouvement	 associatif	 demande	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 fonds	 de	
soutien	 structurel	 spécifique	 qui	 cible	 les	 associations	 qui	 ne	 rentrent	 jusqu’alors	
dans	 aucun	 dispositif.	 Comment	 pouvez-vous	 nous	 assurer	 dès	 aujourd’hui,	 d’une	
prise	en	compte	durable	de	ce	besoins	spécifiques	au	monde	associatif	?		

Merci	pour	les	réponses	que	vous	nous	apporterez	Monsieur	le	Ministre.		
	
CFDT	
	
Orateur	:	M.	Alber	Ritzenthaler	
	
Dans	une	période	marquée	par	la	complexité	et	l’incertitude,	mais	aussi	par	une	importante	
mobilisation,	 notamment	 du	 monde	 du	 travail	 pour	 faire	 face	 à	 l'épidémie,	 la	 CFDT	 est	
animée	 par	 trois	 enjeux	 clés	:	 la	 justice	 sociale,	 l’urgence	 écologique	 et	 l’impératif	
démocratique.	Sans	tomber	dans	le	travers	qui	consisterait	à	lire	le	monde	au	seul	prisme	de	
cette	 crise,	 au	 détriment	 de	 tous	 les	 autres,	 il	 est	 nécessaire	 d’engager	 des	 mesures	
immédiates	 qui	 soulagent	 et	 redonnent	 confiance	 et	 cohésion	 sociale	 et	 d’autres	 qui	
relèvent	du	moyen	et	du	long	terme.		
	
A	 court	 terme,	 il	 va	 falloir	 réparer	 et	 apprendre	 à	 vivre	 avec	 le	 virus	:	 le	 dialogue	 social,	
garant	 d’un	 travail	 de	 qualité	 et	 d’une	 reprise	 en	 confiance	 dans	 les	 entreprises	 et	
administrations,	 est	 indispensable.	 A	 ce	 propos,	 comment	 le	 gouvernement	 envisage-t-il	
d’associer	 durablement	dans	 cette	 sortie	 de	 crise	 sanitaire	 les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile,	
notamment	 dans	 les	 territoires,	alors	 que	 nous	 constatons	 l’absence	 de	 référence	 aux	
partenaires	sociaux	dans	le	protocole	national	de	déconfinement	pour	les	entreprises	?		
	
Il	est	temps,	enfin,	de	reconnaître	les	métiers	à	forte	valeur	ajoutée	sociale	qui	ont	affronté	
la	crise	et	assuré	les	missions	vitales	pour	toute	la	population.	Face	à	l’explosion	du	chômage,	
l’abandon	de	la	réforme	sur	l’assurance	chômage	doit	être	acté,	des	solutions	concertées	et	
adaptées	 à	 la	 diversité	 de	 la	 situation	 des	 personnes	 doivent	 être	 prises.	 Si	 des	mesures	
d'urgence	 économique	 et	 d'adaptation	 à	 la	 lutte	 contre	 l'épidémie	 n’ont	 pas	 vocation	 à	
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perdurer,	 pour	 d’autres	 comme	 l’abandon	 de	 la	 réforme	 de	 l’assurance	 chômage,	 elles	
doivent	être	pérennisées.			
	
Il	va	falloir	également	répondre	à	l’urgence	des	publics	les	plus	fragilisés	par	la	crise,	trouver	
au	plus	près	des	territoires	des	solutions	co-construites,	établies	sur	une	expertise	du	tissu	
économique	et	social,	avec	les	acteurs	économiques	bien	sûr,	mais	aussi	avec	les	partenaires	
sociaux	 et	 les	 associations.	 Il	 va	 falloir	 partager	 les	 efforts,	 en	 misant	 sur	 la	 qualité	 de	
l’emploi	et	de	qualité	de	vie	au	travail,	le	dialogue	économique	et	social,	notamment	sur	la	
stratégie,	en	termes	de	formation,	d’investissement	dans	la	transition	écologique.	Un	comité	
d’experts	en	sciences	humaines	et	sociales	pour	éclairer	les	effets	de	long	terme	de	la	crise	
ne	serait-il	pas	nécessaire	?		
	
La	 CFDT,	 avec	 50	 autres	 organisations	 structurées	 dans	 le	 Pacte	 du	 pouvoir	 de	 vivre,	 a	
formulé	 15	 propositions	 urgentes	 et	 de	 plus	 long	 terme,	 portant	 une	 vision	 d'ensemble	
cohérente	fondée	sur	ses	engagements	fondamentaux	:	une	transition	sociale	et	écologique,	
des	valeurs	de	solidarité,	un	impératif	de	revitalisation	de	la	démocratie	et	de	participation	
des	citoyens	et	des	organisations	qui	 les	représentent.	Sur	ce	point,	nous	attendons	que	le	
CESE	puisse,	à	 travers	 la	 réforme	attendue,	 jouer	un	 rôle	utile	et	 reconnu.	Merci	de	votre	
attention.	
 
CFE-CGC	

Orateur	:	M.	Régis	Dos	Santos	

Monsieur	le	Ministre,	
Monsieur	le	Président	du	CESE,	
Chers	collègues,	

Les	salariés	de	l’encadrement	que	nous	représentons	au	niveau	du	Groupe	CFE-CGC	ont	
actuellement	quatre	inquiétudes	majeures	:	
1.		Les	transports	en	commun	pour	pouvoir	se	rendre	sur	leur	lieu	de	travail	;	
2.		Les	établissements	scolaires	et	les	conditions	dans	lesquelles	leurs	enfants	vont	être	
accueillis	;	
3.		L’emploi	et	la	survie	des	entreprises	;	
4.		Leur	pouvoir	d’achat.	

Nous	faisons	donc	deux	propositions	:	
-	Le	déblocage	exceptionnel	de	l’épargne	salariale	pendant	un	an	avec	condition	d’achat,	à	
savoir	des	produits	et	prestations	liés	au	secteur	du	BTP,	de	l’automobile,	du	commerce...	
L’idée	étant	de	s’assurer	que	ces	sommes	débloquées	vont	bien	contribuer	à	la	relance	
économique	;	
-	Et	de	la	même	façon	et	avec	les	mêmes	conditions,	la	monétisation	exceptionnelle	des	
jours	placés	sur	un	Compte	Epargne	Temps.	

La	CFE-CGC	demande	un	plan	de	relance	équilibré	entre	entreprises	et	ménages	avec	des	
mesures	conditionnées	pour	financer	le	chômage	partiel,	l’emploi	et	relancer	la	
consommation.	



	 16	

Un	dialogue	social	loyal	doit	s’établir	dans	les	branches,	entreprises	et	administrations	pour	
permettre	une	reprise	de	l'activité	progressive	et	gérer,	avec	responsabilité	et	souci	du	
moyen-long	terme,	la	baisse	d'activité	générée	par	la	crise.	

Nous	devons	dorénavant	consommer	différemment,	localement	afin	de	soutenir	les	
entreprises	qui	sont	implantées	et	créent	de	l’emploi	en	France,	privilégier	les	circuits	courts,	
l'économie	circulaire...	L'objectif	est	la	cohésion	sociale	afin	d’amorcer	une	spirale	vertueuse	
reposant	sur	santé,	emploi,	salaire	et	juste	partage	de	la	valeur	ajoutée	ou	créée.	

Merci	de	votre	attention.	

CFTC	
	
Orateur	:	M.Bernard	Vivier	
	
La	CFTC	est	désireuse	depuis	le	début	de	la	crise	de	concilier	la	santé	de	tous	et	la	remise	en	
route	progressive	des	activités	du	pays,	vers	laquelle	nous	nous	dirigeons	en	ce	moment.	
	
Si	 nous	 avons	 apprécié	 les	 mesures	 gouvernementales	 en	 faveur	 des	 entreprises	 et	 des	
salariés	menacés	dans	 leur	emploi,	pour	qu’un	drame	économique	et	social	ne	vienne	pas	
s’ajouter	au	drame	sanitaire.		
	
Et	si	nous	nous	félicitons	de	la	belle	œuvre	que	les	générations	passées	ont	construite	pour	
doter	 notre	pays	d’un	ensemble	de	 garanties	 et	 de	protections	 sociales	 collectives.	 Il	 faut	
souligner	 que	 les	 partenaires	 sociaux	 ont	 été	 très	 souvent	 à	 l’initiative	 et	 ont	 su	 gérer	 et	
adapter	ces	dispositifs,	si	utiles	en	cette	période.	
	
Il	 convient	 aujourd’hui	 de	 faire	 la	 part	 des	 choses	 de	 ce	 qui	 relève	 de	 la	 compétence	
gouvernementale	et	de	ce	qui	incombe	aux	acteurs	de	la	vie	économique	et	sociale.		
Les	pouvoirs	publics	doivent,	en	ces	temps	bien	nouveaux,	contribuer	à	orienter	et	soutenir	
l’économie,	rendre	possible	sa	réorganisation	sans	pour	autant	centraliser	la	vie	économique	
ou	se	substituer	aux	corps	intermédiaires.	Deux	réflexions	sont	à	mener	:	l’une	sur	la	notion	
d’État	 stratège,	 l’autre	 sur	 la	 souveraineté	 de	 la	 France	 et	 de	 l’Europe	 sur	 les	 réserves	
stratégiques	 et	 les	 produits	 essentiels.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	 indispensable	 de	 repenser	 notre	
système	de	santé	dans	son	ensemble,	par	un	plan	santé	efficace	durablement.	
	
Nos	questions	en	direction	du	représentant	du	gouvernement	seraient	nombreuses	et	nous	
avons	choisi	trois	d’entre	elles	aujourd’hui	:	

- Quel	 système	 sanitaire	 européen	 et	 international,	 quel	 réseau	 d’alerte,	 quelles	
coopérations	 le	 gouvernement	 français	 entend-il	 promouvoir	?	 Cette	 question	
souligne,	bien	évidemment,	la	notion	de	solidarité	européenne,	importante	aux	yeux	
de	la	CFTC.	

- Comment	 les	 garanties	 collectives	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 peuvent	 elles	 être	
maintenues	 dans	 le	 cadre	 des	 contraintes	 financières	 que	 nous	 connaissons	?	
Comment	peut	s’organiser	la	solidarité	aux	personnes	les	plus	fragiles	et	démunies	?		
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- Le	gouvernement	peut–il	désormais	s’engager	à	poursuivre	ce	dialogue	social	ouvert	
avec	 les	 partenaires	 sociaux,	 les	 écouter,	 les	 considérer,	 leur	 rendre	 la	 liberté	 de	
négocier	davantage	au	niveau	national,	dans	les	branches	et	les	entreprises	?		

	
Santé	 et	 système	 de	 soins,	 éducation,	 recherche	 et	 développement,	 environnement,	
échanges	 internationaux,	 solidarité	 avec	 les	 pays	 en	 difficulté,	 modes	 de	 consommation,	
modes	 de	 production,	 organisation	 du	 travail,	 aménagement	 du	 territoire,	 politiques	
publiques	:	il	n’est	pas	de	sujet	qui	ne	soit	concerné	par	les	évènements	que	nous	vivons.	Les	
réponses	à	apporter	ne	peuvent	pas	être	celles	des	seuls	experts.	L’ensemble	des	acteurs	de	
la	société	civile	ont	à	s’exprimer	et	à	fournir	leurs	avis,	leurs	préconisations,	leur	envie	d’être	
et	 d’agir.	 Le	 gouvernement	 ne	 sera	 efficace	 que	 s’il	 écoute	 davantage	 ces	 acteurs.	 C’est	
pourquoi	nous	sommes	heureux	de	votre	venue	en	ce	lieu,	le	Conseil	économique,	social	et	
environnemental,	lieu	naturel	de	cette	contribution	de	la	nation	aux	débats	de	notre	temps.	


