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Chaque année, notre rapport annuel sur l’état de la France, ausculte, à la lumière des 
indicateurs complémentaires du PIB, la situation économique, sociale et environnementale de notre 
pays. Cette année, la crise nous a amené à bousculer nos habitudes. 

Devant la gravité des conséquences de la pandémie de la Covid-19, pas une voix n’a manqué 
pour mettre en avant la nécessité d’un « monde nouveau ». Ce nouveau paradigme, à la fois social, 
économique, environnemental mais aussi sociétal, ne pourra se faire que sous certaines conditions, 
en construisant un projet collectif. 

Tout d’abord, les inégalités sociales, mises en exergue par la crise sanitaire, rappellent la 
nécessité d’engager des réformes immédiates pour remédier à cette souffrance sociale croissante, 
comme le CESE en avait déjà fait le constat dans son avis « Fractures et transitions » de mars 2019. 

De plus, les plus précaires, les plus vulnérables, dans leur état physique, dans leur situation 
sociale, personnelle et familiale…, ont été et sont les plus touchés par cette crise, et ont rapidement 
observés des difficultés pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous devons être vigilants pour 
ne pas les délaisser au risque de mettre en danger notre pacte social, en portant une attention 
spécifique aux jeunes qui ont particulièrement souffert pendant cette période. 

Le « Rapport sur l’état de la France 2020 » nous invite à repenser notre système de santé. Le 
récent Ségur de la santé a donné l’occasion à la mutualité de s’exprimer sur une refonte de ce 
dernier qui doit être protecteur, solidaire et universel, et répondre aux besoins des populations en 
lien avec les spécificités territoriales. 

A la crise sociale et économique, vient s’ajouter l’émergence de questions structurelles. Sur 
cette question, et nous nous en félicitons, les CESER ont contribué aux réflexions du CESE en faisant 
remonter la parole des territoires, à travers un travail collaboratif important. Si la place des 
territoires a été reconnue pendant la crise, leur rôle devra être renforcé. En effet, la réussite d’un 
projet de société collectif n’est envisageable que si tous les acteurs des territoires (élus locaux, 
partenaires sociaux, entreprises, acteurs de l’ESS...) participent de manière active à l’élaboration 
démocratique de celui-ci. 

C’est collectivement que la France doit retrouver le chemin de la confiance. Pour dessiner un 
nouvel horizon, nous devons construire le projet d’une Europe plus coopérative et protectrice, d’une 
société mieux préparée aux crises à venir, d’une transition écologique active et d’une démocratie 
renouvelée. C’est le chemin que trace l’avis et que partage le groupe de la mutualité qui l’a voté. 


