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Par sa décision du 11 décembre 2018, le Bureau du CESE a demandé à la présente 

commission temporaire de lui préparer un projet de saisine d'initiative, dans le contexte de la 

consultation nationale lancée par le Président de la République pour répondre à la crise des 

« gilets jaunes ». 

Quatre axes de travail ont d'ores et déjà été identifiés pour que des préconisations 

soient faites afin : 

- d'agir pour résorber les fractures sociales et territoriales, 

- d'accompagner la transition écologique, 

- d'améliorer le pouvoir d'achat, les conditions de vie et garantir la justice fiscale, 

- d'instaurer des modalités de participation citoyenne à la prise de décision. 

La commission temporaire recevra les contributions de la part des formations de 

travail compétentes avant le 4 février. Chacune des contributions, de cinq pages maximum, 

devraient comporter des éléments d'analyse ainsi que trois à cinq préconisations, notamment 

issues de l'acquis du CESE, qui seront ensuite examinées par la commission temporaire. 

D’une part, convaincu de la nécessité d'approfondir la vie démocratique de notre pays, 

le Bureau confie à la commission temporaire le soin de faire des recommandations pour 

améliorer les procédures de délibération conduisant à une meilleure participation des 

citoyennes et citoyens à l'élaboration des décisions en matière économique, sociale et 

environnementale.  

La commission temporaire proposera ainsi de nouveaux moyens de consultation de la 

société civile utiles à une délibération démocratique tenant compte des dimensions 

économique, sociale et environnementale. Elle formulera  des propositions pour renforcer les 

modalités de la participation citoyenne au niveau national et territorial. 
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D’autre part, chargée de la coordination et de la consolidation des travaux des autres 

formations de travail, la commission temporaire indiquera les voies et moyens d’un projet de 

société articulant transition écologique, résorption des fractures sociales et territoriales et 

encouragement des activités économiques à l'origine de la production des revenus permettant 

leur redistribution, dans le respect des objectifs de développement durable.  

A partir de la synthèse des travaux du CESE dans les quatre axes ci-dessus formulés, 

de l'audition d'expertes et d’experts et des dispositifs mis en œuvre pour entendre et faire 

participer des citoyennes et citoyens à la préparation de son avis, la commission temporaire 

soumettra un projet d'avis à l'assemblée du CESE présentant la vision du projet de société le 

plus largement partagé par la société civile. 

La politique de transition vers ce projet de société, reposant sur une plus grande justice 

économique, sociale et environnementale doit être conçue globalement et suppose la 

coordination d'un grand nombre d'acteurs et d’actrices publics et privés.  

Cette coordination repose sur des choix en termes d'investissements publics, de 

protection sociale, de fiscalité, de réglementation, de compétitivité et de pouvoir d'achat dans 

un contexte internationalisé.  

La commission temporaire disposera dès la mi-janvier du contenu des contributions 

apportées à une plateforme de consultation ouverte auprès des citoyennes et citoyens, ainsi 

que de la consultation de 24 citoyennes et citoyens tirés au sort pour se réunir en atelier 

suivant une méthode garantissant la diversité des profils et dont une délégation de 4/6 

personnes participera aux travaux de la commission temporaire. Elle s'appuiera en outre sur 

l'organisation d'une expertise de controverse réunissant des expertes et experts d'origine 

diverses. Elle devra présenter son projet d'avis au Bureau le 7 mars prochain.  

Lors de sa réunion du 11 décembre 2018, le Bureau a décidé de confier à la 

commission temporaire la préparation d’un avis intitulé « Fractures et transitions : réconcilier 

la France ». 


