
 

  
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 décideurs et les décideuses 
politiques. 

§ 233 conseillers et conseillères 
§ 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 
 

 
 
 

Le CESE lance aujourd’hui une consultation citoyenne  
sur les jeunes et l’avenir du travail 

 
Saisi par le Gouvernement d’un avis sur les jeunes et l’avenir du travail, le Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) annonce aujourd’hui le lancement d’une consultation citoyenne en ligne 
pour recueillir la perception des jeunes sur ce sujet.  

 

• Du 7 au 25 janvier, une consultation en ligne pour nourrir les travaux du CESE : 

Révolution numérique et digitalisation des métiers, transition écologique, mobilité, nouvelles formes 
d’organisation du travail, difficultés d’insertion, développement du travail indépendant… Le monde du 
travail connaît actuellement des mutations profondes, qui touchent particulièrement les nouvelles 
générations. En France, la situation des jeunes sur le marché du travail demeure complexe, avec 
notamment un taux de chômage élevé (au-dessus de 20%). Dans le même temps, aujourd’hui, seuls 
23 % des jeunes se disent inquiets pour leur avenir professionnel, cinq ans après la fin des études, 
contre 37 % il y a 20 ans (selon l’Insee).  

Pour mieux connaître les attentes des jeunes et donc mieux y répondre, le CESE invite les jeunes actifs 
et les futurs jeunes actifs – salariés, demandeurs d’emploi, agents publics, chefs d’entreprise, étudiants 
– à participer, du 7 au 25 janvier, à sa « Consultation sur les jeunes et l’avenir du travail » et à partager 
leur avis sur la plateforme : https://participez.lecese.fr/  

La consultation portera sur 3 thématiques :  

- Comment bien commencer sa vie active ?  
- Comment donner plus de sens et d’intérêt au travail ? 
- Comment se préparer aux évolutions futures du travail ? 

Sur chacune de ces thématiques les citoyens pourront donner leur avis sur les causes et les solutions 
identifiées par le Conseil économique, social et environnemental, exprimer leurs propres attentes et 
propositions, en consultant, en échangeant et en votant pour les idées émises par l’institution et les 
autres participants. 

 

• Un avis du CESE prévu pour la fin mars 2019 afin de nourrir la réflexion du Gouvernement 
pour le centenaire de l’OIT (Organisation internationale du travail) en juin 2019 et le 
prochain G7 présidé par la France :  

Les contributions recueillies dans le cadre de cette plateforme viendront alimenter les travaux du CESE 
dans le cadre de l’élaboration du projet d’avis « Les jeunes et l’avenir du travail », rapporté par 
Dominique Castéra (groupe des entreprises) et Nicolas Gougain (personnalités associées), au nom 
de la section du travail et de l’emploi, présidée par Sylvie Brunet (groupe des personnalités 
qualifiées).  

En parallèle de la consultation en ligne, les rapporteurs et certains membres du CESE animeront 
également des ateliers relais, dans toute la France, pour recueillir la perception des jeunes sur le 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 janvier 2019 

 



 

2 

terrain. Une soirée délibérative sera organisée le 5 février prochain, afin de réunir les participants à 
la consultation.   

 

• Mieux organiser la prise en compte de la parole citoyenne : 

Avec le lancement de cette troisième consultation – après une première, en janvier 2018, sur 
l’orientation des jeunes, et une seconde, en décembre dernier, dans le cadre du mouvement des 
« gilets jaunes » - le CESE, assemblée de la société civile organisée, continue d’élargir la portée de ses 
travaux en y intégrant la parole citoyenne.  

 

Informations pratiques 

Pour retrouver la plateforme et participer à la consultation : https://participez.lecese.fr/ 

 

Le calendrier de la consultation : 
7 janvier 2019 : ouverture de la consultation (en ligne et sur le terrain) 
25 janvier 2019 : clôture de la consultation (en ligne et sur le terrain) 
5 février 2019 : Soirée délibérative avec les internautes ayant participé à la consultation 
27 mars 2019 : présentation et vote du projet d’avis en plénière 

 
Pour plus d’informations :  

www.lecese.fr 
twitter : @lecese 

 
Contact presse :  
Juliette Prost 
06 72 47 53 28 
Juliette.prost@plead.fr  

Informations pratiques :  
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et 

environnemental 
9 place d'Iéna, 75016 Paris  

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9 
 


