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Rapport annuel sur l'état de la France
Réconcilier la France
Déclaration du groupe des Entreprises
Comment réconcilier la France ?
L’édition 2017 du RAEF tombe à point nommé, à mi-chemin entre présidentielle et législatives, dans
un contexte de bouleversement général.
En proposant un focus sur les inégalités, les deux rapporteurs ne se sont pas trompés de cible,
mettant bien le doigt sur une difficulté importante de notre pays.
En la matière, les éclaircies existent mais elles sont trop souvent non perçues. Demeurent alors la
hausse des disparités en termes de revenus, de scolarité ou d’accès aux soins, un accroissement des
discriminations liées au genre, à l’origine ou à la couleur de peau, sans oublier les fractures
territoriales (pensons notamment à la situation particulièrement difficile de certains territoires
ultramarins).
Vivant tout cela au quotidien, les Français sont pessimistes collectivement pour l’avenir de leur pays.
Qu’il s’agisse d’emploi, d’innovation, d’évolution de la dette ou bien encore de faire face aux défis de
l’environnement, la France se prépare mal ou pour le moins insuffisamment à son avenir si l’on
observe ce qui se passe en Europe et au-delà.
Les inégalités fragmentent le corps social. Le défaut d’anticipation ralentit - jusqu’à ces derniers
jours... ? - la définition d’un projet collectif pour ce pays.
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est bien de volonté » disait le philosophe Alain.
Ce RAEF nous y invite et les entreprises ont cette volonté, pour autant qu’elle soit partagée.
Ce RAEF invite à refonder la cohésion sociale. C’est la mission même du CESE, assemblée de la
société civile organisée à même de rapprocher l’État des citoyens. Ne laissons pas passer cette belle
occasion à l’heure où nombreux sont ceux qui nous regardent et pas toujours avec les yeux de
Chimène.
Améliorer le fonctionnement du marché du travail, encourager la mobilité sociale, faciliter l’accès aux
droits, favoriser une meilleure efficacité de l’école dès la maternelle, mais aussi poursuivre l’action
en matière de compétitivité des entreprises qu’il s’agisse des premiers apprentissages ou de la
formation tout au long de la vie ou bien encore de l’effort indispensable en matière de recherche et
d’innovation.
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Le défi des transitions, qu’elles soient numériques ou environnementales, appelle un sursaut de
notre part à tous. Là encore, les entreprises l’ont bien compri et se préparent, s’organisent et
s’adaptent.
Changer de paradigme, mieux utiliser les nombreux atouts de la France pour rassembler, réconcilier
autour d’un projet commun permettant de retrouver le chemin de la confiance, de la croissance et
de l’emploi ; telle est bien notre volonté, celle des entreprises et celle des entrepreneurs.
Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises a voté cet avis.
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