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Le conseil Economique, Social et Environnemental, http://www.lecese.fr,  s’est réuni le 22 mars  2011 en assemblée plénière avec comme ordre
du jour : l’Intervention de Mme Anne-Laure de Coincy, Secrétaire générale adjointe du Secrétariat général des affaires européennes, sur la pré-
paration du Programme national de réforme (PNR) pour la période 2011-2013, la présentation par M. Jean-Paul Delevoye du rapport annuel
2010 du Médiateur de la République et la présentation de M. Jean-François Chantaraud, Directeur général de l’Observatoire du dialogue et de
l’intelligence sociale (Odis), du rapport sur « l’état social de la France 2010 ». 
Alain Delmas et Fabienne Cru, membres de la Section Affaires européennes et internationales du Cese, indiquent le point de vue de la CGT sur
les propos de Mme Anne-Laure de Coincy concernant la préparation du PNR pour la période 2011-2013.
Maryse Dumas, membre de la Section Activités économiques du Cese, revient sur la présentation de Mr Delevoye sur le rapport annuel 2010 en
tant que médiateur de la République.
Enfin, Jacqueline Doneddu, membre de la Section Aménagement durable des territoires du Cese, réagit à la présentation de Mr Chantaraud sur
le rapport sur l’Etat social de la France 2010.
Vous pourrez trouver des informations complémentaires à cette note (les interventions de Mme de Coincy, Mrs Delevoye et Chantaraud) sur le
site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

I. Intervention de Anne-Laure de Coincy
La première partie de cette séance plénière du 22 mars
était réservée à l’audition de Mme Anne-laure de
Coincy, Secrétaire générale adjointe du secrétariat gé-
néral des Affaires européennes dans le cadre du Plan
national de Réforme pour la période 2011-2013.

Le Cese est en effet consulté pour faire une contribu-
tion remise au gouvernement. Nous avons, avec d’au-
tres, condamné la méthode employée ne laissant pas
le temps nécessaire à une étude approfondie. Le
groupe CGT fera une déclaration qui sera jointe à
l’avis du Cese et dans laquelle nous reviendrons sur
le contenu.

Ce PNR est en fait la transcription par les Etats mem-
bres de la stratégie européenne 2020 qui fait suite à
celle de Lisbonne.

Mme de Coincy nous a présenté les cinq Piliers de la
stratégie 2020, à savoir : 

‡ augmenter le taux d’emploi avec comme objectif
75 % d’ici 2020 ; 

‡ améliorer les conditions de recherches et de déve-
loppement ; 

‡ paquet énergie climat avec comme objectif la ré-
duction de 20 % des gaz à effet de serre, réduction
de notre consommation d’énergie et augmentation
de la consommation d’énergie renouvelable ; 

‡ réduction du taux de décrochage scolaire à moins
de 10 % et augmentation de la proportion de di-
plômés de l’enseignement supérieur pour arriver
au delà de 40 % ; 

‡ enfin favoriser l’inclusion sociale en réduisant la
pauvreté en s’attachant à ce que 20 millions de
personnes cessent d’être confrontées aux risques
de pauvreté et d’exclusion. 

Un beau programme qui ne résiste pas à une étude
approfondie de la réalité. À la lecture du document
français, toutes les vieilles recettes libérales apparais-
sent… 

Justification de la réforme des retraites, transfert de la
recherche publique vers les entreprises, soutien public
à la r&d privée, incitations fiscales pour le privé, au-
tonomie des universités, etc., le tout sans aucun mé-
canisme d’évaluation des politiques publiques. 

En fait, le pacte de compétitivité, dont le gouverne-
ment français et la chancellerie allemande sont à l’ori-
gine, s’inscrit dans cette logique qui, au nom de la
sortie de crise, veut faire payer la note aux salariés au
profit des entreprises.

II. Dernier rapport du Médiateur de la République

J.P Delevoye  a présenté le dernier rapport du Médiateur de la République devant le
Cese, le 22 mars : du fait d’une part de ses nouvelles responsabilités à la Présidence du
Cese, d’autre part parce que l’instance elle-même est supprimée en raison de la fusion
dans une nouvelle instance appelée « défenseur des droits » de toutes les instances (la
Halde, le défenseur des enfants, le médiateur etc.) chargées de porter la défense des
droits. Dans la France de Sarkozy, l’idée même de « droits » devient subversive…

JP Delevoye a donc présenté un rapport en deux parties : le bilan du médiateur
stricto sensu, fait de constats très critiques sur la situation et la distance de plus en plus
affirmée entre le vécu de la population et le fonctionnement actuel des institutions.
Puis, ce qui ressemblait à  un discours–programme sur les « fragilités et forces de la
France » pour « reconstruire un pacte Républicain et passer de l’indignation à la mo-
bilisation ». A quelles fins, un tel discours ? « Construire une nouvelle gouvernance ».
Par qui ? Pour quels objectifs ? A quel niveau ? Les paris sont ouverts…

III. Présentation de Jean-François Chantaraud

Interrogations et vigilance du Groupe CGT

Le Directeur général de l’Odis (Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale)
présente en séance plénière un rapport intitulé « Etat Social de la France en 2010 »,
publié à la Document Française ; donc a priori sérieux comme les objectifs affichés : «
organiser le dialogue et l’intelligence sociale dans la société et l’entreprise ».

Mais, très rapidement, la stupéfaction le dispute à l’éclat de rires : énoncé de contre-
vérités, approches historiques surprenantes, analyses sommaires à partir d’agrégations
étonnantes d’indicateurs sociaux et économiques et pour établir des comparaisons
entre les pays européens et les régions françaises dans leur performance économique
et sociale. La prestation interroge d’autant que la démocratie sociale est totalement
absente. Or, comment traiter du dialogue et de l’intelligence sociale sans aborder
cette question fondamentale et d’actualité ?

En revanche, il nous est proposé de substituer à la démocratie (Gouvernement par la
Peuple), la « sémiocratie » ; thèse qui n’est pas nouvelle. Elle vise la construction
d’un nouveau paradigme économique, social et politique. Il s’agit de dépasser le cli-
vage entre un libéralisme fondé sur l’argent, le profit et la performance économique
et un socialisme privilégiant la solidarité, l’égalité en accordant à l’Etat un rôle central.
Le moyen d’y parvenir : « organiser une circulation et une mutualisation de l’infor-
mation afin que chaque idée, chaque expérience, chaque savoir faire et chaque
énergie trouve la place qu’il mérite au profit de tous ». Tant le constat que les moyens
et dispositifs pour y parvenir mériteraient d’être largement débattus.

Quel intérêt offre cette présentation  pour le Cese ?

Odis n’est pas un simple observatoire. Il est partie intégrante d’une Association 
Odissee dont le Conseil d’Administration est présidé par Jean Pierre Revoil, ancien
Directeur général de l’Unédic où siègent notamment Etienne Guépratte, Directeur
adjoint du Service d’Information du gouvernement (SIG) ainsi que des personnalités
des entreprises privées. C’est aussi un Cabinet de consultants qui propose ses services
pour « comprendre et construire l’intelligence sociale dans la société, les entreprises
et les organisations publiques, sociales et politiques ».

Ce cabinet serait-il pressenti pour organiser la saisine citoyenne du Cese ou celle des
citoyens sur des travaux de l’institution ? Deux questions qui justifient la vigilance du
groupe.


