
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 
 

 
  

Avis adopté à la séance plénière du 7 juillet 2020 
 

 

Se donner un nouveau cap. Rapport annuel  

sur l'état de la France en 2020  
 
Déclaration du groupe des Associations 
  

Le groupe des associations a voté cet avis, dont la qualité doit beaucoup à l’investissement, à 
la capacité d’écoute et à la recherche permanente du consensus dont ont fait preuve les deux 
rapporteurs, en pleine fidélité à l’esprit même du Conseil économique social et environnemental. 

Cet avis est un bel avis, fruit d’un travail approfondi fourni dans un contexte inédit situé 
entre la période « post-cœur de crise sanitaire » et celle de « pré-gestion d’évitement d’une crise 
économique et sociale ». 

Quoiqu’il arrive ce « Rapport sur l’état de la France 2020 » sera le dernier de cette 
mandature. Du magnifique texte porté par Benedict Donnelly et Pierre-Antoine Gailly, qui débutait 
par une citation de Bernard Maris disparu quelques mois plus tôt, à ce travail pertinent présenté en 
plénière, ces cinq textes ont deux constantes : ils pointent les inégalités et le sous-investissement 
dans de nombreuses politiques publiques. Ces inégalités, qu’elles soient économiques, sociales, 
environnementales, d’accès à l’éducation, au logement ou aux services de santé, sont nombreuses, 
beaucoup trop nombreuses. Pour les battre en brèche, chacun des rapports sur l’état de la France 
contient des préconisations essentielles : ainsi, en 2017 le CESE proposait d’organiser le cadre 
législatif et réglementaire des nouveaux emplois indépendants qui se créent avec la révolution 
numérique… C’était quelques temps avant des procès retentissant dans lesquels des plateformes 
telles qu’Uber ou encore Deliveroo se sont vues impliquées. La même année, nous formulions des 
préconisations pour permettre à la recherche d’être plus efficiente. C’était avant le séisme du COVID 
et la mise au grand jour de la difficile situation de la recherche française. En 2018, nous préconisions 
d’étendre le rôle des Régions pour réduire les fractures territoriales et renforcer le soutien aux 
territoires fragilisés. C’était quelques mois avant le mouvement des gilets jaunes. En 2019, notre 
institution préconisait une refonte de la fiscalité allant dans le sens d’une plus grande justice sociale 
et d’un accroissement de l’efficacité économique, sociale et environnementale. 

Alors que les inégalités n’ont jamais été aussi criantes, que faut-il conclure de ces cinq 
années d’exercice du « Rapport sur l’état de la France » ? Une chose simple : que le CESE n’est pas 
assez écouté. Personne ici ne nie la complexité des sujets auxquels doit faire face notre société. Pour 
autant, jamais la célèbre phrase de Sénèque n’aura été aussi pertinente : « ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ». 
Nul ici ne prétend avoir la baguette magique qui permettrait de supprimer les inégalités. Mais 
chacun.e de nous sait que la société civile a des idées, fait des propositions, souvent pertinentes, 
issues du consensus que nous avons contribué à construire en dépassant nos divergences sans jamais 
renier nos différences. Ces propositions méritent d’être plus et surtout mieux prises en compte par 
les pouvoirs publics. 

Alors que le 28 juin dernier plus de 60 % des Françaises et des Français n’ont pas pris part au 
scrutin Municipal, beaucoup s’interrogent sur la manière de recoudre ce qui n’est plus une fracture, 
mais une véritable plaie qui déchire les chairs de la République. À ceux-là, il faut redire la force de 
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l’association des citoyen.ne.s au débat, à la co-construction des politiques publiques, au partage des 
valeurs de notre République. Cela s’appelle la démocratie participative. Elle ne peut trouver son 
équilibre sans un dialogue civil fort. Et c’est ici, dans cette maison, qu’il s’épanouit. 

Cet ultime « Rapport sur l’état de la France » de la mandature nous rapproche un peu plus du 
but que nous nous étions fixé : moderniser le CESE pour contribuer par le dialogue civil à construire 
une société plus fraternelle, plus juste et des politiques publiques plus efficaces. Le groupe des 
associations et l’ensemble de notre assemblée s’honorent et sont très fiers d’y avoir activement 
participé tout au long de ces cinq années. 


