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La séance inaugurale de la mandature du Conseil Economique Social Environnemental a eu lieu le vendredi
14 janvier 2011. Vous pourrez trouver des informations complémentaires à cette note sur le site du CESE :
http://www.conseil-economique-et-social.fr/.

La session a surtout permis au Président de la République de
venir s’exprimer devant les conseillers.

En préalable le budget de fonctionnement du Conseil Econo-
mique Social Environnemental a été présenté dans ces grandes
lignes ce qui constitue une première dans l’histoire du conseil.

La réforme des retraites des conseillers a également fait l’objet
d’une présentation et il est à craindre des modifications subs-
tantielles tant au niveau des cotisations que sur le niveau des
pensions.

La venue de Nicolas SARKOZY au CESE

Après quelques mots de bienvenue du Président du Conseil
Jean-Paul DELEVOY qui a tenu à se féliciter de la venue du
Président de la République dès le début de la nouvelle man-
dature, c’est Nicolas SARKOZY qui s’exprime devant l’as-
semblée.

Après un rappel historique sur l’histoire du conseil et s’ap-
puyant sur la réforme constitutionnelle et ses modifications, le
Président de la République vante les mérites de sa politique
économique et, comme il l’a fait lors de son déplacement à
Airbus à Toulouse, a tenu à préciser que la France devait rester
un pays où l’industrie a de l’avenir.

Parlant de la consolidation de la reprise économique et se sa-
tisfaisant que le chômage n’a progressé dans la crise que de
20 %, Nicolas SARKOZY s’est lancé dans des comparaisons
européennes pour laisser entendre que c’est moins pire ici
qu’ailleurs.

Sur l’emploi des seniors, il souligne que le taux d’emploi a
progressé depuis 2007 de quatre points passant de 55 à 59 %.
Enfin, il annonce que les CESR devront modifier leur com-
position pour, à l’image du CESE, intégrer les questions envi-
ronnementales. Il devrait y avoir des modifications législatives
en ce sens.

Traçant la feuille de route du conseil devant les ministres Mme
Kosciusko-Moriset, ministre de l’Ecologie, du développement
durable, des transports et du logement, Mme Christine La-

garde, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
M. Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’emploi et de la
santé, Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de
la cohésion sociale, et M. Patrick Ollier, ministre des Relations
avec le Parlement, et devant M. Gérard Larcher, président du
Sénat, ainsi que M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée
nationale, Nicolas SARKOZY s’exprime sur trois sujets devant
faire l’objet de saisine gouvernementale. 

Le bien-être au travail est l’objet d’un développement de la
part du Président. Parlant de l’accompagnement de ceux qui
n’en ont pas et enfonçant le clou sur les 35 heures qui, conju-
guées au manque d’investissement sont, selon lui, à l’origine
des difficultés économiques.

Il précise sur ce point que cette situation nécessite une régula-
tion européenne mais que la question du redressement des fi-
nances publiques constitue une priorité.

Pour Nicolas SARKOZY l’obsession de ne pas augmenter
l’impôt le conduit à préciser que la seule solution reste la ré-
duction des dépenses. Enfin, il vante les mérites de la formation
en alternance citant, en exemple  l’Allemagne, en oubliant de
souligner que ce pays garde un fort potentiel industriel, ce qui
n’est plus ou pas le cas de la France.

L’autre sujet abordé et sur lequel il souhaite que le CESE fasse
des propositions est la dépendance en précisant là également
que l’objectif de financement est à mettre en relation avec les
difficultés des comptes sociaux et que, selon lui, la réforme
devra se faire sans que cela ne coûte rien à la sécurité sociale
ouvrant ainsi la route à une réforme reposant sur les familles
et les assurances privées, les collectivités territoriales.

Enfin, le Grenelle de l’environnement fut évoqué. Pas question
de reculer sur les objectifs affichés dans le cadre des accords
de Nagoya et il engage le CESE à travailler sur la biodiversité.

Les jours qui viennent devront nous permettre, à la lecture
des saisines gouvernementales, de mesurer plus précisément
les contours des travaux. Le groupe CGT au CESE est déjà
au travail pour, avec l’ensemble de la CGT, relever ces nou-
veaux défis.


