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Avertissement : cette lettre du CESE n’est pas conforme à son format habituel. La raison en est que l’avis évoqué 
dans cette lettre a été adopté selon une procédure exceptionnelle.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Par courrier adressé au président du Conseil économique, social 
et environnemental, http://www.lecese.fr/, le Premier Ministre 
a saisi le 28 juin 2013 le CESE au sujet de quatre articles du 
projet de loi relatif  à la politique de la ville et à la 
cohésion urbaine.

Ce courrier faisait suite à l’obligation, pour le gouvernement, 
de demander l’avis du CESE en amont de l’adoption des lois 
de programmation.

Le décret relatif  au CESE prévoit des « procédures simplifiées » 
(article 6 de la loi organique relative au CESE) autorisant celui-ci 
à donner son aval sans examen et vote en séance plénière.

Pour organiser le travail, le président du CESE a consulté les 
membres du bureau leur demandant de s’exprimer, par vote par 
correspondance, sur les modalités de répondre à la saisine gouver-
nementale et pour désigner les sections devant travailler sur le sujet.

Le groupe de la CGT a contesté la démarche gouvernementale 
considérant qu’elle n’était pas conforme au bon fonctionnement 
du CESE, voire qu’elle manquait d’égard à son endroit. En 
effet, les avis du CESE sont fondés sur des échanges entre ses 
composantes, ce qui nécessite du temps pour approfondir la 
réflexion et l’examen approfondi du sujet. En l’occurrence, le 
gouvernement aurait pu solliciter le CESE en temps utile, sans 
obliger celui-ci de passer par des procédures d’urgence.

La CGT a émis un avis défavorable sur cette procédure. Son 
avis a été exprimé par un courrier adressé au président du CESE 
par Fabienne Cru-Montblanc, présidente du groupe de la CGT 
au CESE, et Alain Delmas, membre du bureau et vice-président 
du CESE. 

Le bureau du CESE a cependant décidé de charger deux sec-
tions (section Aménagement durable des territoires ; section de 
l’Economie et des Finances) de répondre à la saisine.

Les rapporteurs des deux sections se sont appuyés sur différents 
avis du CESE pour répondre aux interrogations du gouverne-
ment sur les articles 1, 5, 7 et 12 du projet de loi relatif  à la ville 
et à la cohésion sociale. L’avis ainsi rédigé est court (six pages 
au total). Les rapporteurs précisent néanmoins : « Les délais impar-
tis laissent un sentiment d’insatisfaction ».

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, les représentants de 
la CGT, Jacqueline Doneddu, Denis Durand et Nasser 
Mansouri-Guilani, aux deux sections concernées se sont abste-
nus lors du vote du projet d’avis. Ils étaient les seuls, parmi les 
présents, à s’abstenir.

L’avis a été voté par 25 pour et 3 abstentions, celles de la CGT.

Nous reproduisons, ci-contre, le courrier adressé au président 
du CESE par Fabienne Cru-Montblanc et Alain Delmas qui 
explique le positionnement de la CGT.
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 Monsieur Jean-Paul  DELEVOYE
 Président du CESE
 9 place d’Iéna
 75775 Paris cedex 16

 Paris, le 4 juillet 2013

Monsieur le Président,

Par lettre en date du 28 juin 2013, le Premier ministre a saisi notre assemblée 
des articles 1er, 5, 7 et 12 du projet de loi relatif  à la politique de la ville et 
à la cohésion urbaine.

Nous constatons dans la dernière période un regain d’intérêt du gouver-
nement à l’égard de notre Conseil, se traduisant par des saisines plus nom-
breuses, évolution dont nous nous réjouissons. La Constitution impose que 
notre assemblée soit saisie dans le cadre des projets de lois de programmation 
(articles 34 et 70). Tel est bien le cas de l’actuel projet de loi relatif  à la 
politique de la ville.

Toutefois, la question des délais reste posée à plusieurs titres. Au-delà de la 
période estivale et l’absence de plénière comme de réunions des sections 
concernées, ce n’est pas moins d’un mois avant de déposer un projet de loi 
au Conseil d’état que l’on découvre que des articles contenus dans un projet 
de loi relèvent de projet de loi de programmation et, de ce fait, nécessitent 
un avis du CESE. La procédure d’urgence que nous demande d’engager 
le gouvernement ne peut nous satisfaire. La précipitation n’est jamais gage 
de qualité des travaux. En revanche, elle ne peut, sur un sujet de cette 
importance, qu’amoindrir la plus-value apportée par le CESE. Le groupe 
CGT a toujours fait la démonstration de son attachement et de sa partici-
pation active à la vie de notre institution et à la qualité de ses travaux.

Nous pouvons tout à fait comprendre qu’il peut y avoir des situations d’ur-
gence qui ne laissent que peu de latitude quant à l’organisation des travaux, 
nous renvoyant aux procédures simplifiées prévues à l’article 6 de la loi 
organique et reprises à l’article 23 du règlement intérieur. Mais nous consi-
dérons, que dans le cas présent cela aurait pu être anticipé, d’autant plus 
au regard des enjeux d’un tel projet de loi.

C’est donc dans ce contexte que nous nous prononcerons de façon défavo-
rable dans le cadre de la consultation que vous nous proposez.

Cordialement
     Fabienne CRU-MONTBLANC  Alain DELMAS
       Présidente du groupe de la CGT Vice-président au Bureau du CESE


