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Le Conseil Economique, Social et Environnemental, http://www.lecese.fr, s’est réuni le 22 février 2011 en assemblée
plénière. François Fillon, Premier Ministre, est intervenu. Yves Veyrier, Président de la section des Affaires européennes
et internationales du CESE, a présenté la réponse du CESE à la consultation du Comité économique et social
européen sur la communication intitulée « Vers un Acte pour le marché unique ».

Maryse Dumas, membre de la section Activités économiques et de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité,
indique le point de vue du groupe de la CGT sur le discours de François Fillon. Fabienne Cru, membre de la section
Affaires européennes et internationales, est intervenue pour le groupe de la CGT. 

Vous pourrez trouver le compte-rendu intégral de l’assemblée plénière (les interventions de François Fillon, Yves
Veyrier et Fabienne Cru) sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

I. François Fillon au CESE le 22 février 2011

Quelques semaines après le Président de la République, le Premier
Ministre est, lui aussi, venu annoncer trois projets de saisines :
‡ « les moyens d’encourager la mobilité des jeunes, qu’elle soit inter-

nationale, territoriale, sociale, culturelle, ou professionnelle » ;
‡ la compétitivité pour « éclairer sur les évolutions respectives de

la France et de ses principaux partenaires, notamment l’Allemagne,
identifier l’origine des écarts et suggérer des orientations » ;

‡ « quelle devra être la part de la solidarité nationale et celle de la
protection sociale complémentaire ? La question des droits et des
devoirs, pour ne pas confondre protection sociale et assistance, celle
de la régulation et de la gouvernance ».

Après avoir condamné la répression en Lybie, il s’est livré à
une explication laborieuse de la « pause instaurée en décembre
» de la  filière photovoltaïque. Il réaffirme « le choix assumé
du développement de la filière. Il a un prix qui devra être par-
tagé, mais seulement au début ».

La suite du discours était classique sur la nécessaire « rénova-
tion de notre modèle social ». Se félicitant de la loi du 20 aout
2008, sur la représentativité syndicale, il a réaffirmé que « la
prochaine étape devra être la révision des règles de représen-
tativité  patronale », mais sans donner d’échéance ni d’indica-
tion de méthode.

Il a conclu sur ce que suppose, de son point de vue, « être
Français, vouloir être Français, vouloir vivre parmi nous ».

II. Vers un Acte pour le marché unique

La réponse du CESE est organisée autour de deux axes. La
première partie, les potentialités du marché unique, décline
une dizaine d’actions pour répondre à l’objectif de « croissance
soutenue, économe en ressources, créatrice d’emplois et de progrès social ». 

Le CESE recommande fortement de doter l’Union européenne
d’une politique industrielle ambitieuse et retient les propositions

de la commission européenne de financement à long terme,
de recours à l’épargne privée, de coordination des politiques
fiscales et de simplification des tâches administratives des en-
treprises. Toutefois, la contribution du CESE élude la référence
à la valeur ajoutée et aux cours historiques, alors que ce sont
des outils qui pourraient mettre les entreprises à l’abri des
fluctuations des marchés financiers. 

Outre des propositions sur l’innovation technologique, la créa-
tion, la lutte contre le piratage et les relations avec les parte-
naires de l’Union Européenne, le CESE fait des propositions
en matière de : 
‡ Europe sociale : renforcement du dialogue social, protection

des salariés détachés ; 
‡ Solidarité des territoires : rééquilibrage du rail et du fluvial

par rapport à la route ; 
‡ Economie sociale et de proximité et de Services d’Intérêt

général : exclusion des Services sociaux d’Intérêt général
de la directive « Services » quand ils concernent les popu-
lations les plus démunies. 

Ceci dit, en matière de SIG, la CGT va au-delà de la position
du CESE et défend l’exclusion de la directive « Services » de
l’ensemble des missions publiques. 

Si la question environnementale est prégnante dans l’ensemble
du document, il n’en demeure pas moins que la référence aux
critères sociaux et environnementaux est absente des recom-
mandations en matière de conduite des politiques publiques,
budgétaires et monétaires, comme de la gestion des entreprises. 

La seconde partie de la contribution du CESE entend placer
le citoyen au cœur des priorités par des propositions visant à
renforcer la mobilité des jeunes et à mieux informer et protéger
les consommateurs. Enfin, elle appuie sur les modes de gou-
vernance du marché unique en proposant d’associer les parle-
ments européens et la société civile et de procéder à des éva-
luations en amont des mesures envisagées, portant sur leur
impact social et environnemental.


