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Le conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/, suite à une saisine gouvernemen-
tale, a rendu un avis en séance plénière le 12 octobre 2011 sur « La compétitivité : enjeu d’un  nouveau modèle 
de développement ». Cet avis a été confié à Isabelle de Kerviler du groupe des Personnalités qualifiées.
Maryse Dumas et Marie-José Kotlicki ont participé aux travaux de la section des activités économiques et 
indiquent le point de vue de la Cgt sur cet avis. 

Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Cette saisine gouvernementale avait pour objectif  de faire valider par 
le CESE l’instauration de la TVA sociale. Il s’agissait ainsi de faire 
baisser le coût global des « charges » des entreprises en y ajoutant 
quelques mesures de baisse d’impôt sur les sociétés et d’agir contre la 
« rigidité » du Code du travail à simplifier notamment pour les PME. 
L’alibi étant la comparaison France-Allemagne, sachant que l’Alle-
magne venait de serrer les boulons sur les salaires et avec une montée 
des emplois précaires dans les services devenait le modèle vertueux 
libéral.

En travaillant de concert avec le collectif  « Politique industrielle CGT » 
notamment, les conseillers CGT de la section ont visé et obtenu : 

•  de substituer à la conception de la compétitivité par les coûts une 
approche globale articulant les dimensions sociales, les contraintes 
économiques et les exigences environnementales ; de retenir la 
définition suivante de la compétitivité à savoir : « la capacité d’assu-
rer un haut niveau de vie, d’emplois et de cohésion sociale ». Elle 
peut aussi s’apprécier par l’aptitude d’un territoire à maintenir et 
attirer les activités ;

•  dans la comparaison avec l’Allemagne, nous avons dialectiquement 
souligné l’atout de l’Allemagne qui a su maintenir ses socles de 
production industriels et soutenir son industrie avec des salaires 
élevés dans les secteurs exposés à la concurrence contrairement à 
la France ;

•  nous avons aussi fait prendre en compte dans l’avis la faiblesse 
actuelle du « modèle » avec une explosion des inégalités sociales, 
un développement de la précarité et une forte dégradation du 
dialogue social et de la cohésion sociale ;

•  nous sommes revenus fortement sur l’industrie et un État stratège 
qui priorise les atouts territoriaux et la mise en œuvre d’une poli-
tique industrielle ainsi que la nécessité de rompre avec les logiques 
courtermistes ;

•  nous avons fait noter la nécessité d’une autre politique européenne 
avec une critique du dogme de la concurrence ;

•  ayant critiqué la financiarisation, nous avons porté plusieurs 
mesures de financement des entreprises que la CGT a revendiqué 
aux États généraux de l’industrie jusque dans la critique d’un Crédit 

d’Impôt Recherche et une modulation du crédit bancaire (non 
retenue) ;

•  l’avis a aussi retenu les modulations d’impôt sur les sociétés et de 
cotisations sociales en faveur des entreprises qui investissent dans 
l’emploi ;

•  l’avis revient enfin sur la RSE et les droits des salariés (même si cela 
reste un peu soft !).

Le débat le plus vif  a été celui sur les prélèvements sociaux et les 
velléités d’instaurer la TVA sociale. Nous avons poussé à ce que l’avis 
lie le montant des prélèvements sociaux à la nécessité d’un haut niveau 
de protection sociale.

L’avis a surtout intégré et fait siens les impacts négatifs de la TVA 
sociale et n’a pas retenu cette proposition. Bien que l’avis renonce à 
comparer au plan international les prélèvements sociaux liés aux 
modalités différentes de financement de la protection sociale, une 
phrase (nostalgique) indique qu’ils présenteraient un poids plus 
important.

Enfin, alors que nous étions à l’origine d’un paragraphe sur un nou-
veau partage de la valeur ajoutée, nous nous sommes vus objecter le 
rapport cosigné par le Medef, la CFDT, la CGC et la CFTC et nous 
n’avons pas pu faire bouger les lignes. C’est donc une vision biaisée 
par l’élargissement de l’intéressement et de la participation que nous 
critiquons. Néanmoins, l’avis indique que ce sont des rémunérations 
aléatoires qui ne doivent pas remplacer les salaires et leur évolution.

En conclusion, le groupe CGT estime que cet avis a, sur bien des 
questions, renversé la vapeur et qu’il offre y compris des points d’appui 
pour poursuivre la bataille sur l’industrie et une autre conception de 
la compétitivité même si comme l’indique notre déclaration nous 
déplorons le traitement du partage de la valeur ajoutée mais la rap-
porteure – personnalité qualifiée, nommée par le gouvernement – a 
déclaré, qu’alors, elle ne pourrait même plus voter son propre avis.

Nombre de votants : 175.
Ont voté pour : 165.
Se sont abstenus : 10.
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