Avis voté en plénière du 14 juin 2016

Rapport annuel sur l’état de la France en
2016
Déclaration du groupe de la coopération
Le groupe de la coopération a voté en faveur du rapport annuel. En ce début de mandature, il
était nécessaire de repositionner le rapport annuel pour en faire un temps fort de nos travaux et cet
objectif nous paraît atteint.
Pour cela, il a fallu innover dans un temps restreint en confiant un rôle central à la section de
l’économie et des finances qui a produit un travail de qualité. L’avis traduit la richesse des débats en
lien direct avec la diversité des points de vues, c’est bien là une des finalités du CESE.
La situation de notre pays reste encore fragile. Pour l’apprécier, le PIB constitue un indicateur
insuffisant certes mais qui reste incontournable : car sans création de richesse, ni cohésion sociale, ni
qualité de la vie, ni même capacité à se projeter dans l’avenir. Si le PIB français reprend enfin un peu
de couleur, sa progression reste faible au vu des éléments exceptionnels que sont la baisse du prix de
l’énergie et des taux d’intérêt, ainsi que la faiblesse de l’euro. Une croissance nécessaire sans laquelle
le chômage de masse auquel nous restons confrontés ne pourra être résorbé. Pour créer des richesses,
il faut libérer les énergies et progresser en termes de stabilité juridique, de compétitivité et de
renforcement des carnets de commandes.
La France ne prépare pas suffisamment bien son avenir, alors qu’il est indispensable de s’inscrire
dans un monde en mutation. Est-il bien nécessaire encore de rappeler que les investissements
d’aujourd’hui sont la croissance et les emplois de demain ?
La création de richesse reste donc un enjeu prioritaire, mais au-delà c’est bien de création de
valeurs pour l’ensemble de la société dont il s’agit. Nos coopératives ont la volonté de redonner sur le
long terme à leurs adhérents de la valeur tant économique et que sociétale, ainsi qu’à nos parties
prenantes et aux territoires dans lesquels nous sommes ancrés, et donc par la même à notre pays tout
entier. Notre vocation est aussi de transmettre nos entreprises de génération en génération en
dépassant l’horizon du court terme.
« Croire toujours en la France », c’est bien la confiance qui est au cœur de notre sujet. Cette
défiance qui imprègne la société française est un véritable appel à l’action. Beaucoup accusent
l'ouverture au monde, pourtant c’est une chance que d'autres pays ont su saisir, mieux que nous. Alors
définissons les chantiers les plus urgents et un calendrier pour adapter notre pays sans renoncer à
ce que sont nos principes républicains faits de droits et de devoirs. C’est précisément dans cette
volonté d’action collective que s’inscrit la démarche entrepreneuriale coopérative.
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