Avis voté en plénière du 14 juin 2016

Rapport annuel sur l’état de la France en
2016
Déclaration du groupe des entreprises
Avant toute chose, le groupe entreprises voudrait saluer le remarquable travail des rapporteurs,
Pierre-Antoine Gailly et Benedict Donnelly.
Messieurs, quel duo ! Énergique avec un réel sens de l’écoute. Vous avez su conduire les débats
avec rigueur et méthode pour nous permettre d’aboutir à une vision partagée malgré des divergences
parfois notables. Nos échanges en section ont vraiment été constructifs. Ce rapport annuel marquera
une étape importante dans la cohésion de notre section.
Ce rapport annuel dresse un état des lieux sans complaisance de la société française. Il démontre
que, même s’il semblerait que la situation économique a cessé de se dégrader, le sentiment de perte
de cohésion sociale est réel et qu’il se double d’un pessimisme ambiant grandissant. Le groupe des
entreprises partage ce diagnostic.
Comme le souligne ce rapport annuel, le décalage entre la réalité économique et le ressenti des
français est un signal fort. Celui de la profonde inquiétude de nos compatriotes dans leur avenir. Nier
cette réalité serait contre-productif. Les grèves successives en attestent.
Pour autant, évitons la paralysie ! Il y a surtout urgence à se mobiliser et à dépasser certains
clivages inopérants et aujourd’hui dépassés. Le groupe des entreprises partage donc pleinement le
message d’appel à l’action de ce rapport annuel 2016.
Nous approuvons également l’ensemble de ses préconisations en particulier la nécessité
d’investir massivement dans l’avenir par une intensification de l’effort de recherche privée et publique
mais en orientant mieux les stratégies d’investissements et en les soutenant d’avantage. C’est ainsi
que nous pourrons créer plus de valeurs, gagner en compétitivité et créer les conditions d’une lutte
efficace contre le chômage de masse.
Plus généralement, nous devons avoir une seule ambition : faire de la France un pays où chacun
peut s’accomplir, en encourageant l’audace, la créativité, la liberté et le goût d’entreprendre, avec une
jeunesse capable de rêver et de se projeter avec enthousiasme dans l’avenir. Pour reprendre les
termes du rapport, nous devons raviver le sentiment d’appartenance à « une communauté de destin ».
En tant que chef(fe) d’entreprise de toutes tailles, nous sommes convaincu(e)s que nous devons
participer activement à cet élan collectif. La dynamique entrepreneuriale, alliée à une nouvelle vision
stratégique de l’État, est en effet un puissant moteur de changement et de création de richesse.
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Les prochaines échéances électorales sont d’ailleurs une opportunité à saisir pour débattre et
proposer en ce sens des pistes d’action fondées sur ce rapport annuel.
Alors, si comme nous y invite le titre de l’avis, nous devons « Croire toujours en la France », notre
conviction est aussi que nous devons « Construire une ambition pour la France ». Pour toutes ces
raisons, le groupe des entreprises a voté ce texte.
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