Invitation presse
Paris, le 7 juin 2016

Le CESE présente son
« Rapport annuel sur l’état de la France »
Le 14 juin prochain, à partir de 14h, le CESE débattra en Assemblée Plénière du projet de rapport
annuel sur l’état de la France.
Prévu par la loi organique qui régit le CESE, le rapport sur l’état de la France a fait l’objet cette
année d’une profonde refonte. Le CESE a fait, en effet, le choix de s’appuyer sur les dix
nouveaux indicateurs de richesse retenus par le gouvernement. Complémentaires du PIB, ces
indicateurs ont été choisis de manière concertée par France Stratégie et le CESE.
Ils traitent de trois enjeux essentiels, perçus comme tels par les Français : la cohésion sociale, la
préparation de l’avenir et la qualité de vie.

Un point presse de présentation de ce projet d’avis aura lieu
le mardi 14 juin à 12h au CESE,
en présence de la présidente de la section de l’économie et des finances
Hélène Fauvel (groupe CGT-FO),
et des rapporteurs Pierre-Antoine Gailly (groupe des entreprises)
et Benedict Donnelly (personnalité associée)
Vous êtes cordialement invité(e) à cette conférence de presse et vous pouvez vous inscrire dès à
présent à l’adresse presse@lecese.fr
Par ailleurs, l’assemblée plénière sera retransmise en direct sur la page d’accueil du site internet du
CESE, www.lecese.fr

Pour plus d’informations :
www.lecese.fr
twitter @lecese
Contacts presse :
Emilie HUMANN - 01 44 69 54 05 / 07 77 26 24 60 / emilie.humann@clai2.com
Delphine BOSC - 01 44 69 30 35 / 06 99 37 61 76 / delphine.bosc@clai2.com
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après
l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes
composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant
l’interface avec les décideur.euse.s politiques.

 233 conseiller.ère.s
 60 personnalités associées
 18 groupes
 12 formations de travail

 45,7 % de conseillères
 48 % des postes de gouvernance au
CESE sont occupés par des femmes
 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois

