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Le Conseil Économique, Social et Environnemental
http://www.conseil-economique-et-social.fr s’est réuni les 16 et
17 novembre 2010 avec, à son ordre du jour, la mise en place et
l’élection d’un président et vice-présidents, des questeurs, des autres
membres du Bureau.

Cette élection interne au CESE intervient après la désignation par
le Président de la République des personnalités qualifiées, mais éga-
lement de l’arrivée dans le conseil, suite à la modification organique
de celui-ci, de conseillers identifiés jeunes ou environnementaux.

Si la CGT s’est félicitée de l’arrivée de conseillers jeunes, représen-
tant les organisations de jeunesse, si la CGT s’est félicitée de l’arrivée
de conseillers environnementaux, les craintes que nous avions émises
sur la désignation des personnalités qualifiées par le Président de
la République étaient légitimes. En effet, les choix opérés par Nicolas
Sarkozy sont conformes à sa vision de la société.

Tous les observateurs ont noté une tentative de reprise en main
par une coalition Ump-patronat sous couvert des personnalités
qualifiées. L’élection du président, Jean-Paul Delevoye, a donné
lieu à un communiqué du groupe CGT (voir texte page 2).

Une fois le président élu, la CGT ayant expliqué les raisons de son
abstention (voir texte page 3), l’élection des vice-présidents a eu
lieu, avec six candidats pour cinq postes à pourvoir. Cette situation
inédite a débouché sur l’élection de cinq vice-présidents écartant
celui de la CGT, notre candidat ayant eu trois voix de moins que
le candidat de la CFTC lors de l’élection.

Face à l’émotion créée et mesurant le risque d’atteinte à la crédi-
bilité du conseil, le président du CESE a proposé de créer une 6e
vice-présidence. Après intervention de plusieurs présidents de
groupe, notre camarade Pierre-Jean Rozet a été élu vice-président
du conseil.

Ce qu’il nous faut retenir :
‡ il y a politisation du CESE et une volonté de reprendre en

main cette outil au service de la Nation ;
‡ la CGT est aujourd’hui incontournable. Sans elle et les rapports

qu’elle entretient avec les différents groupes, au-delà des diffé-
rences objectives, le conseil n’est plus économique, social et en-
vironnemental ;

‡ cette première session nous a permis de mesurer combien le
front anti-CGT, antisyndical est structuré dans le conseil lui-
même, c’est un vrai défi auquel nous allons être confronté.

La prochaine assemblée plénière devra travailler à la recomposition
des sections et à la désignation des présidents de section. Comme
première organisation syndicale, la CGT continuera d’exiger toute
sa place.

Le Bureau du CESE est ainsi composé 

16 novembre 2010

Présidence du CESE :
Nombre de votants : 227 – Bulletin nul : 0 – Suffrages expri-
més : 227 – Majorité absolue : 114 – Bulletins blancs : 57

1 candidat : Jacques Delevoye : votants : 227 ; expri-
més : 227, blancs : 57, pour : 170 - élu

Vice-présidences : 5 postes - 6 candidats :
Nombre de votants : 222 – Bulletin nul : 1 – Suffrages ex-
primés : 221 – Majorité absolue : 111 – Bulletins blancs : 0

Mme Frich (Entreprises privées) : 189 voix - élue
Mr Lemétayer (Agriculture) : 179 voix - élu
Mme Arnoult-Brill (Asso. Fondations) : 177 voix - élue
Mr Genest (Environnement-nature): 174 voix - élu
Mr Coquillon (CFTC : 115 voix-  élu
Mr Rozet (CGT) : 112 voix
Mr Lardin : 1 voix 
Mr Fondard : 1 voix

17 novembre 2010

Vice-présidence – 1 candidat
Nombre de votants : 214 – Bulletins nuls : 2 – Suffrages ex-
primés : 212 – Majorité absolue : 107 – Bulletins blancs : 68

Mr Rozet (CGT) : 144 voix – élu

Questeurs: 2 candidats – 2 postes
Nombre de votants : 207 – Bulletin nul : 0 – Suffrages ex-
primés : 207 – Majorité absolue : 104 – Bulletins blancs : 5

Mme Boutaric (CGT-FO) : 186 voix - élue
Mr Le Clézio (CFDT) : 179 voix - élu

Secrétaires - 4 candidats – 4 postes
Nombre de votants : 207 – Bulletin nul : 0 – Suffrages ex-
primés : 207 – Majorité absolue : 104 – Bulletins blancs : 5

Mr Zehr (Coopération) : 193 voix - élu
Mr Lardin (Artisanat) : 185 voix - élu
Mr Capdeville (Professions libérales) : 184 voix - élu
Mr Fondard (Unaf) : 182 voix - élu

Membres – 6 candidats - 6 postes
Nombre de votants : 194 – Bulletin nul : 0 – Suffrages ex-
primés : 194 – Majorité absolue : 98 – Bulletins blancs : 6

Mme Vion (Mutualité) : 181 voix - élue
Mme Dupuis (Unsa) : 180 voix - élue
Mme Couvert (CGC) : 179 voix - élue
Mr Prévost ( Jeunes) : 174 voix - élue
Mr Omarjee (Outre-mer) : 173 voix - élu
Mr Soubie (Personnalités qualifiées) : 138 voix - élu.



Notre pays est plongé dans une crise profonde. C’est d’abord
une crise du système économique et une crise sociale comme
en témoignent la méthode employée et le sens donné à la ré-
forme des retraites. La non prise en compte des besoins sociaux
et environnementaux, l’injustice que constitue la mécanique
infernale de distribution de la richesse produite nous plongent
dans des impasses amenant à des tensions sociales persistantes
et favorisant la montée en puissance d’idées dont notre pays
n’a pas besoin au regard de son histoire.

La fracture ne cesse de s’élargir entre ceux qui décident et les
citoyens, elle fait mal à l’ensemble des catégories sociales et
plus particulièrement au monde du travail, à la jeunesse.

C’est dans ce contexte qu’intervient le renouvellement du
Conseil économique, social et environnemental.

Le Conseil Economique Social et Environnemental se doit
d’être l’outil de réflexions, d’analyses, de propositions au ser-
vice de la société tout entière. Ses missions sont rénovées de-
puis la réforme constitutionnelle de 2008 et, au-delà du né-
cessaire renforcement des liens avec le gouvernement,
l’Assemblée Nationale, le Sénat, nous devons faire vivre avec
nos concitoyens les débats nécessaires sur ce qui les concerne
notamment par l’utilisation du nouveau droit de pétition.

L’originalité de cette assemblée tient pour l’essentiel à sa com-
position. Elle doit permettre l’expression de l’ensemble de la
société, de faire émerger ses contradictions, des propositions,
des solutions.

C’est à la fois un lieu d’affrontements et de recherche de
consensus.

Nous avons apprécié son élargissement aux questions envi-
ronnementales, la présence de conseillers identifiés, mais aussi
de la jeunesse que nous devons écouter afin de prendre en
compte ses aspirations et de s’enrichir du regard qu’elle porte
sur cette société dont elle est l’avenir.

Or, les nominations faites par le Conseil des Ministres, sur
propositions du Président de la République, ne sont pas de
nature à nous rassurer sur les objectifs que nous nous fixons
pour cette assemblée.

Au-delà des personnes, les parcours de ces dernières, les places
qu’elles occupent dans la société, nous laissent à penser que
les choix opérés par le Président de la République s’apparen-

tent plus à l’inscription au tableau d’honneur, aux petits ar-
rangements entre amis, aux remerciements pour service rendu
qu’au sens de l’intérêt général.

La presse s’en est fait l’écho, l’arrivée d’employeurs en nombre
dans le collège des personnalités qualifiées, l’arrivée de mili-
tants et d’élus UMP ayant servi le Président, nous éloignent
des principes qui prévalent à l’existence d’un conseil comme
le nôtre.

Ces désignations, pour beaucoup d’entre elles, portent préju-
dice, de fait, à nos futurs travaux.

La candidature de Jean-Paul DELEVOYE à la Présidence
porte le sceau de l’Elysée, mais au-delà elle est entourée d’au-
tres désignations qui comme nous l’avons précédemment dit
sont le fruit d’une tentative de reprise en main de notre as-
semblée par le pouvoir. Ce sentiment est d’ailleurs largement
partagé par nombre de conseillers et d’observateurs qui seront
attentifs aux actes posés et pas seulement aux déclarations
d’intention formulées dans les déclarations de candidatures.
Dans ces conditions la candidature de Jean-Paul DELEVOYE
n’aura pas l’assentiment du groupe de la CGT.

Cette situation nous amène également à constater, avec regrets,
qu’aucune autre candidature n’est de nature à satisfaire notre
organisation et qu’aucune construction  ne permet l’émergence
d’une véritable alternative.

Par notre abstention, nous voulons à nouveau souligner com-
bien notre engagement continuera d’être fort pour que les
questions dont le domaine de compétences est confié à notre
Conseil soient mises sur la table et que des propositions, des
solutions innovantes nous permettent véritablement la prise
en compte de l’exigence d’un mieux vivre ensemble, de la
justice et du progrès social.

A sa place de première force syndicale dans notre pays, la
CGT entend poursuivre et amplifier son investissement dans
le Conseil, y prendre toute sa place dans le respect de chacune
et chacun. Nous mesurons les responsabilités qui sont les
nôtres pour porter, avec l’ensemble des organisations syndi-
cales de salariés et les différents partenaires présents au CESE,
les exigences exprimées par les salariés, le monde du travail,
toutes celles et ceux qui n’ont, dans le meilleur des cas, que
leur salaire, pension ou indemnités pour vivre.

Paris, le 10 novembre 2010

Communiqué du groupe de la CGT au CESE, Palais d’Iéna à Paris

Mise en place du Conseil économique, social et environnemental



A l’heure où s’ouvrent nos travaux, notre pays est plongé dans
une crise profonde. C’est d’abord une crise du système éco-
nomique et une crise sociale.

La méthode employée et le sens donné à la réforme des re-
traites, la négligence des besoins sociaux et environnementaux,
l’injustice que constitue la mécanique infernale de distribution
de la richesse produite nous plongent dans des impasses ame-
nant à des tensions sociales persistantes et favorisent la montée
en puissance d’idées dont notre pays n’a pas besoin au regard
de son histoire.

Non seulement le remaniement ministériel ne répond pas aux
fortes attentes sociales mais il annonce la continuité d’une po-
litique d’injustices sociales fortement contestée dans le mou-
vement social.

La fracture ne cesse de s’élargir entre ceux qui décident et les
citoyens, elle fait mal à l’ensemble des catégories sociales et
plus particulièrement au monde du travail, à la jeunesse.

Dans ce contexte le Conseil Economique Social et Environ-
nemental se doit d’être toujours mieux l’outil de réflexions,
d’analyses, de propositions au service de la société tout entière.
Ses missions sont rénovées depuis la réforme constitutionnelle
de 2008 et, au-delà du nécessaire renforcement des liens avec
le gouvernement, l’Assemblée Nationale, le Sénat, nous devons
faire vivre avec nos concitoyens les débats nécessaires sur ce
qui les concerne notamment par l’utilisation du nouveau droit
de pétition.

L’originalité de cette assemblée tient pour l’essentiel à sa com-
position. Elle doit permettre l’expression de l’ensemble de la
société, contribuer à faire émerger ses contradictions, des pro-
positions, des solutions.

C’est à la fois un lieu d’affrontements et de recherche de
consensus.

Nous avons apprécié son progrès vers une composition
tendant à la parité, son élargissement aux questions envi-
ronnementales, la présence de conseillers identifiés sur ce
sujet, mais aussi l’arrivée de la jeunesse que nous devons
écouter afin de prendre en compte ses aspirations et de
nous enrichir du regard qu’elle porte sur cette société dont
elle est l’avenir.

Par contre, les nominations faites sur propositions du Président
de la République, ne sont pas de nature à nous rassurer sur
les objectifs que nous nous fixons pour cette assemblée.

Au-delà des personnes, les parcours de ces dernières, les places
qu’elles occupent dans la société, nous laissent à penser que
les choix opérés par le Président de la République visent à
renforcer ses orientations et choix politiques, à moins qu’ils
ne s’apparentent à l’inscription au tableau d’honneur, aux
petits arrangements entre amis, plus aux remerciements pour
service rendu qu’au sens de l’intérêt général.

La presse s’en est fait l’écho : l’arrivée d’employeurs en nombre
dans le collège des personnalités qualifiées, l’arrivée de mili-
tants et d’élus UMP ayant servi le Président, nous éloignent
des principes qui prévalent à l’existence d’un conseil comme
le nôtre.

La candidature qui nous est proposée à la Présidence porte le
sceau de l’Elysée, mais au-delà, elle est entourée d’autres dé-
signations qui comme nous l’avons précédemment dit sont le
fruit d’une tentative de reprise en main de notre assemblée
par le pouvoir. Ce sentiment est d’ailleurs largement partagé
par nombre de conseillers et d’observateurs qui seront attentifs
aux actes posés et pas seulement aux déclarations d’intention
formulées dans les propositions de candidatures. 

Par notre abstention, nous voulons à nouveau souligner com-
bien notre engagement continuera d’être fort pour que les
questions dont le domaine de compétences est confié à notre
Conseil soient mises sur la table et que des propositions, des
solutions innovantes nous permettent véritablement la prise
en compte de l’exigence d’un mieux vivre ensemble, de la
justice et du progrès social.

Première force syndicale, nous mesurons les responsabilités
qui sont les nôtres. Nous entendons poursuivre et amplifier
notre investissement dans le Conseil, y prendre toute notre
place dans le respect de chacune et chacun. C’est donc, vous
le voyez Cher(e)s Collègues, un investissement total de notre
groupe sur lequel il faudra compter. 

Dans cet esprit, nous proposerons à vos suffrages Pierre-Jean
ROZET en tant que vice-président au CESE et par la suite
Françoise GENG en tant que présidente de la section du 
Travail.

« Renouvellement du Conseil Economique, Social et Environnemental - Mandature 2010-2015 »

Assemblée plénière des 16 et 17 novembre 2010
Intervention de Thierry LEPAON - Groupe de la CGT

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues,


