Avis adopté à la séance plénière du 7 juillet 2020

Générations nouvelles : construire les solidarités de demain
Déclaration du groupe de l’UNSA
Cet avis s’inscrit dans la suite de Fractures et transitions, poursuivant ainsi la réflexion du conseil sur
un avenir cumulant urgences et incertitudes et induisant des bouleversements profonds dans
l’organisation de nos sociétés. S’ils affectent déjà toutes les générations, ce sont bien les générations
nouvelles qui seront soumises à de puissantes contraintes, au premier rang desquelles le
changement climatique, qu’ils devront affronter et traiter.
Sur un thème d’une telle ampleur, le choix du conseil a été d’associer aux travaux un groupe citoyen,
nous inscrivant ainsi dans l’élaboration de pratiques appelées à se développer. En supprimant le
présentiel, la crise du Covid a, à la fois, affecté les débats de la commission temporaire, et perturbé
les échanges collaboratifs avec les citoyens.
Pour autant, c’est un avis dense qui nous est soumis puisqu’il ne propose pas moins de 28
préconisations, traitant un large éventail de sujets -trop sans doute- sur des problématiques aussi
diverses que celles de la panne de l’ascenseur social, des inégalités scolaires et sociales, de l’accès
aux droits fondamentaux, de l’accession au logement, de la protection sociale, de la fiscalité
redistributive, de la solidarité intergénérationnelle, des conditions de travail, de l’économie de la
sobriété, de la protection de l’environnement...
Un foisonnement de thématiques donc, s’appuyant sur de nombreux travaux du conseil, mais avec
des préconisations parfois trop générales qui auraient gagnées à être plus audacieuses ou innovantes
sur un sujet qui, on le voit, est en train de devenir majeur dans nos sociétés.
Mais même imparfait, émerge de cet avis un fil rouge : celui de la nécessaire répartition, équitable et
durable, des biens et ressources, matériels ou immatériels, pour que chaque femme et chaque
homme vive et s’accomplisse dignement dans la société.
Les échanges avec le groupe citoyen, auront été un aiguillon bienveillant, nous ramenant à des
préoccupations et des réalités utiles à notre réflexion. Il sera nécessaire d’en tirer tous les
enseignements pour, ainsi, parfaire notre expertise.
C’est dans cette phase de tâtonnement qu’est née l’idée du récit qui conclut cet avis. Récit d’un «
avenir désirable » qui entrecroise la vision des conseillers et celle des citoyens dessinant ainsi un
objet singulier tranchant avec l’habituel ordonnancement de nos travaux. Ce qui est frappant est, audelà de nos différences d’approche, le constat de la proximité de nos préoccupations et de nos
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questionnements quant à la direction à prendre pour élaborer un projet d’avenir plus juste, plus
durable, plus solidaire, acceptable par la majorité de nos concitoyens.
Même si le groupe UNSA reste en partie sur sa faim, concernant les préconisations, il votera cet avis
et remercie le groupe citoyen pour sa participation active et les rapporteurs, Danielle et Djamal, pour
la conduite des travaux dans des conditions pour le moins inhabituelles.
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