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Le 12 décembre 2012, en séance plénière, au Conseil Economique, Social et Environnemental  
http://www.lecese.fr/, Louis Gallois a présenté son rapport de mission « Pacte pour la compétitivité de 
l’industrie française ».

Françoise Geng, conseillère CGT, Présidente de la Section Travail et emploi, et Marie-José Kotlicki, conseillère 
CGT et membre de la Section Activités économiques, indiquent le point de vue de la CGT.

Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Point de vue de la CGT

Intervention de Louis Gallois sur son rapport « Le choc de compétitivité »

Six semaines après la remise de son rapport au gouvernement, Louis Gallois présente au CESE ses propositions.

Alors même que le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République, a voté le 12 octobre 2011 à une 
très large majorité un avis intitulé « La compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle de développement », le groupe 
CGT au CESE regrette que Louis Gallois n’ait pas jugé utile de consulter le CESE  lors de l’élaboration de son propre 
rapport.

Pour la CGT, cette présentation tardive s’apparente à une recherche de satisfécit a postériori.

Nous notons par ailleurs que le rapport de Louis Gallois reprend une vision plus restrictive de la compétitivité qui 
n’était pas l’approche retenue du Cese, à savoir la définition européenne de la compétitivité : « la capacité d’un pays 
à répondre et à assurer le bien-être et les besoins sociaux et économiques de sa population ».

De plus, le mode d’organisation de l’échange ce jour devant notre Assemblée, entre les groupes et Mr Gallois, n’a pas 
permis de créer les conditions d’un débat interactif.

Pour le groupe CGT, la question de l’évaluation et de l’efficience des aides publiques accordées aux entreprises (200 
milliards), reste en suspens. Alors que le Premier Ministre, lors de la Conférence sur la pauvreté, exigeait une mise sous 
contrôle des aides allouées aux plus pauvres, il ne porte pas cette même exigence vis-à-vis des entreprises. Pourtant, il 
s’agit là d’une mesure de justice sociale et d’efficacité économique

Le groupe CGT décide d’interpeller le Bureau du Cese sur la méthode choisie.


