
Le groupe CGTLe groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental
n° 70 17 octobre 2013

Le rapport annuel sur l’état de la France est la seule saisine obligatoire pour le Conseil économique, Social et 
Environnemental http://www.lecese.fr/. 
Le « Rapport annuel sur l’état de la France en 2013 » a été rejeté en séance plénière le 8 octobre 2013, en raison 
d’un trop faible nombre de voix favorables. En effet, pour être adopté, il lui aurait fallu 92 voix. Il n’en a obtenu 
que 75. La CGT s’est abstenue (15 exprimées). 
Le projet de rapport avait été élaboré par une commission temporaire qui a désigné André Guérin du groupe 
Environnement et nature comme rapporteur.
Françoise Geng, Nasser Mansouri-Guilani et Denis Durand ont participé aux travaux de cette commission et 
vous 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

L’avis 

Ce qu’on attend d’un rapport du CESE 
sur l’état de la France est qu’il apporte 
une valeur ajoutée sur la base de l’origi-
nalité d’une assemblée émanant de la 
société civile et dont les travaux expri-
ment la confrontation constructive des 
points de vue divers des principaux 
acteurs économiques et sociaux du pays. 

Outre le contenu, la question de méthode 
est donc essentielle dans ce cas. 

Or, comme nous avons dû le constater 
très vite au cours des travaux prépara-
toires, la tâche assignée au rapporteur 
était à peu près impossible. On lui deman-
dait de partir d’un cadre préétabli pour 

y intégrer des apports aussi hétérogènes 
qu’une analyse macroéconomique de la 
« grande récession » et de ses suites, des 
considérations plus ou moins solidement 
étayées sur la mondialisation ou sur le 
moral des Français, un exercice de pros-
pective technologique suivi, pêle-mêle, de 
récits d’expériences d’intérêt limité… 
Sans doute, le rapporteur et le président 
de la Commission adhéraient à ces 
orientations. 

Mais dans de telles conditions, il ne restait 
guère de place pour valoriser ce qui fait 
l’intérêt spécifique des travaux produits 
au CESE.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Ce projet de rapport truffé d’observations 
souvent pertinentes mais parfois contra-
dictoires avait le mérite, après le FMI et 
l’OCDE, de critiquer les politiques d’aus-
térité et de demander un assouplissement 
du calendrier de retour aux équilibres 
budgétaires ; mais il n’en proposait qu’un 
simple ajustement dans le temps, alors 
qu’une véritable alternative à l’austérité 
suppose la hausse des salaires, la création 
des emplois stables et le développement 
de la protection sociale, dont la retraite, 
préoccupations du monde du travail fai-
blement prises en compte par le rapport, 
malgré les demandes répétées d’insertion 
au cours des débats de la commission ad 

hoc mise en place pour l’élaboration du 
rapport. De plus, le positionnement du 
texte sur la stratégie européenne était 
problématique. En effet, en dépit de 
l’existence des propositions de la 
Confédération Européenne des 
Syndicats, il ne proposait aucune alter-
native au modèle actuel de construction 
européenne.

Enfin, ce projet de rapport ne s’appuyait 
que trop modérément sur les travaux et 
compétences du CESE, préférant recou-
rir à des organismes extérieurs, ce qui a 
coûté au CESE l’équivalent de cinq sai-
sines habituelles.

Point de vue de la CGT

Tous ces points expliquent l’abstention 
de la CGT, d’autant que l’occasion a été 
manquée d’une amélioration possible du 
rapport pour tenir compte de l’insatisfac-
tion des membres de la commission ad 
hoc exprimée au cours des débats. 
Plusieurs composantes de la commission, 
dont la CGT, avaient, en effet, proposé 
de reporter la présentation du texte en 
séance plénière pour en permettre une 
réécriture satisfaisante. Cette proposition 
a été balayée par le rapporteur et le pré-
sident de la commission.

Les groupes des entreprises, de l’artisanat, 
des professions libérales et de l’agriculture 
ont, quant à eux, parlé d’une seule voix 
et profité de l’occasion pour renforcer leur 
attaque de fond contre le monde du tra-
vail. Ils se sont saisis de l’occasion pour 
dérouler un programme commun anti-
social aux exigences totalement 
inacceptables.

Tous les enseignements de cet échec 
doivent être tirés. La CGT demande au 
CESE de réunir sans tarder toutes les 
conditions nécessaires pour bâtir un nou-
veau rapport sur l’état de la France à 
partir d’un travail collectif  et d’une 
démarche partagée. Ce travail doit être 
remis au Premier ministre car, en la 
matière, le CESE a une obligation de 
résultat.

Scrutin

183 votants, 75 pour, 62 contre, 46 
abstentions.
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