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Le Bureau du CESE a créé une commission temporaire sur le thème « Générations 

nouvelles : quelles promesses pour quel avenir ? ». Il l’a chargée de rédiger la présente note de 

saisine et d’associer à ses travaux un Groupe citoyen constitué par tirage au sort.  

Dans une société confrontée entre autres au double défi environnemental et 

démographique, le « pacte de solidarité » qui a structuré le développement économique et social 

de notre pays est régulièrement mis en questions.  

Le constat d’une panne de l’« ascenseur social » affectant de nombreux groupes sociaux, 

maintenant dans l’exclusion les personnes en raison de leur lieu de naissance ou de résidence, 

de leur capital culturel et de leurs origines sociales, est très largement partagé. L’inquiétude 

pour l’avenir est ressentie par toutes les générations. Elle se nourrit de deux sources d’angoisses 

diffuses mais réelles. La première naît de la conscience plus vive de l’urgence climatique, des 

crises environnementales, des hésitations et des difficultés à entrer rapidement dans la transition 

écologique. La deuxième a pour origine une perte de confiance dans le système de protection 

sociale, notamment face aux défis démographiques (baisse de la natalité, allongement de 

l’espérance de vie, vieillissement, migrations…). Au total, le manque de perspectives fragilise 

la confiance des plus jeunes dans la capacité de notre société à réunir les conditions nécessaires 

pour qu’ils puissent se construire et construire un avenir désirable. 

Les travaux devront s’appuyer sur un état des lieux des déséquilibres et inégalités qui 

remettent en question des acquis ou conquêtes qui bénéficient aux générations actuelles. Ils 

poseront un diagnostic pour faire émerger une vision globale prenant en compte les enjeux 

évoqués et porteuse de choix de société. La commission se propose de définir un horizon en 

cohérence avec l’urgence des Objectifs de développement durable. 

Il conviendra en particulier d’identifier les changements dans la conception que les 

générations actuelles se font de l’ascenseur social : mobilité et reproduction sociales, répartition 

des revenus et du patrimoine, accès à l’éducation, solidarité intergénérationnelle, équilibre des 

temps de vie, qualité de vie, notamment au travail. Les freins voire les blocages qui peuvent 

naître de ces décalages interrogent l’intergénérationnel avec un risque de rupture si les questions 

ne sont pas traitées. La place des jeunes est centrale, aucune solution de long terme ne saurait 

être conçue sans eux. Cela dit les réformes, les changements de modèles, les innovations de 

rupture (numérique…), doivent bénéficier à tous.  

L’inscription progressive des systèmes économiques dans la transition écologique, le 

développement de modèles rendus possibles par l’intermédiation numérique, fondés sur 

l’usage, non sur la propriété des biens (économie de la fonctionnalité, économie 

collaborative…), seront examinés au regard des nouvelles pratiques de sociabilité et de 

consommation et de leur impact potentiel sur la formation, l’emploi et la solidarité entre 

générations. Les travaux mettront en lumière les évolutions les plus importantes dans les 

attentes des générations en matière de formation, de travail et d’emploi. Une attention 

particulière devra être portée aux nouveaux besoins de transitions professionnelles.  
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L’analyse devra être croisée avec une approche territoriale. Les territoires où se 

développe un sentiment d’abandon - territoires ruraux, banlieues - devront faire l’objet d’une 

attention particulière. Enfin, la situation des départements et collectivités d’Outre-mer sera 

incluse dans la réflexion.  

Sur ces sujets, la commission devra au préalable poser des définitions partagées des 

expressions et concepts auxquels elle sera amenée à se référer souvent comme « pacte de 

solidarité » et « ascenseur social ». Le projet d’avis sera soumis au vote de l’assemblée plénière 

au mois d’avril 2020.  


