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Une lecture rapide du rapport pourrait laisser penser que sa première partie, sous certains 

aspects, est déjà dépassée, alors qu’il n’est pas encore paru. J’en veux pour preuve certains chiffres, 

qui datent du premier trimestre et qui confirment une embellie, alors que des chiffres plus récents 

semblent infirmer cette tendance. Mais il est vrai que la rédaction est prudente et que les 

conclusions de cette première partie demeurent valables.  

Par ailleurs, la deuxième partie reste au niveau du constat mais présente néanmoins plusieurs 

points satisfaisants : d abord, elle semble globale, ensuite, elle est positive, et rejette le french 

bashing, sans pour autant être naïve et nier les faiblesses de l’économie et de la société française. 

Cette deuxième partie a l’avantage de suggérer que ces faiblesses puissent constituer les pistes 

d’action à mettre en œuvre pour sortir notre pays de l’atonie dont il souffre. 

La troisième partie, qui met en évidence les fractures de la société française et les défis que 

nous devons relever, entre en résonnance avec la motion d’orientation du prochain congrès de la 

CFTC qui s’intitule Dans un monde en bouleversement, construisons un nouveau contrat social. Nous 

retrouvons donc dans le rapport des préoccupations communes. On peut regretter, là encore, que la 

partie consacrée à la pauvreté ne puisse prendre en compte les chiffres rendus publics hier et qui 

semble montrer un recul de la pauvreté, certe, minime, mais cependant réel. On peut également 

reprocher au rapport son silence sur la généralisation du numérique, notamment ce qui est appelé 

« uberisation » et l’avènement de la robotique, qui pourtant font la une de l’actualité depuis le début 

de l’été. 

Enfin, la dernière partie sur les recommandations, nous présente des préconisations issues des 

débats en section où chacun pourra trouver ses propres propositions. 

Nous voudrions aussi, souligner son parti pris qui consiste à « mettre en valeur les éléments 

économiques, sociaux et environnementaux qui peuvent faciliter un "vivre ensemble", clef du 

nouveau contrat social que nous appelons tous de nos vœux. 

En conclusion, nous dirons que ce rapport répond aux objectifs que s’était fixée la section, à 

savoir : 

- aborder les problématiques de croissance et déflation, 
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- dégager les principaux enjeux économiques et sociétaux autour de principes de nature à 

fonder un nouveau pacte social, 

- mettre en avant les atouts de la France et les valoriser, 

- traiter de manière équilibrée les trois piliers du CESE. 

En conséquence le groupe de la CFTC a voté l’avis. 

 


