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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 14 décembre 2011 sur le « Rapport annuel sur l’état de la France ». Cet avis, en deux parties, a été confié à 
André-Jean Guérin du groupe Environnement et Nature, et à Yves Zehr du groupe de la Coopération.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani ont participé aux travaux de la section de l’Economie et des finances. 
Ils indiquent le point de vue de la Cgt sur cet avis. 

Vous pourrez trouver les Lettres du Cese sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Selon la loi le CESE a la tâche de présenter 
chaque année un avis sur l’état de la France. 
C’est le seul avis obligatoire du CESE. Les 
autres avis sont soit réalisés à la demande du 
gouvernement (saisine gouvernementale), soit 
à l’initiative des sections du CESE (auto 
saisine).

Lors des précédentes mandatures, le CES fai-
sait un avis sur la conjoncture économique et 
sociale. L’intitulé a donc changé.

Par rapport aux avis précédents, celui-ci com-
porte deux nouveautés : introduction des indi-
cateurs du développement durable ; analyse de 
l’état moral des Français.

Il s’agit donc en fait de deux avis qui se juxta-
posent. Le premier porte sur la situation éco-
nomique, sociale et environnementale ; il donne 
des éléments intéressants, fait des propositions 
qui vont jusqu’à esquisser certaines conditions 
d’un mode de développement différent de celui 
qui nous a conduit à la crise actuelle. 

Le deuxième porte sur le moral des Français. 
La thèse développée est que les Français sont 
pessimistes collectivement mais assez optimistes 
dans leur vie privée. Cette thèse est surtout 
fondée sur des sondages d’opinion. Un chapitre 
est consacré à la jeunesse.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Partie situation économique, sociale et 
environnementale
•	 rassembler les Français : politique familiale 

équilibrée, lutte contre la pauvreté pour 
interrompre la croissance des inégalités, 
coopération des parcours individuels autour 
de projets collectifs ;

•	 se projeter dans l’Europe : renforcer la com-
pétitivité, impulser des changements pro-
fonds dans la construction européenne ;

•	 mettre en œuvre des orientations priori-
taires : préparer les jeunes, progresser vers 
la construction d’un gouvernement inter-
national multilatéral… ;

•	 s’appuyer sur nos atouts : infrastructure, 
système éducatif  rénové, développer les 
filières industriels dans les secteurs 
d’avenir,… ;

•	 utiliser	davantage	les	signaux	prix	(fiscalité	
écologique, etc.) ;

•	 réformer les prélèvements obligatoires ;

•	 établir un plan pour la consommation 
durable…

Partie « état moral des Français »
•	 donner	confiance	en	nos	atouts,	considérer	

l’Europe et la mondialisation comme des 
atouts, accroître l’enseignement des langues 
dans le système éducatif  et les échanges 
avec les écoles étrangers… ;

•	 ne pas opposer performance économique 
et cohésion sociale ;

•	 redonner	confiance	en	l’Etat	:	limiter	le	cumul	
des mandats, établir un statut de l’élu… ;

•	 redonner	confiance	dans	la	justice	:	le	sen-
timent	d’inefficacité	du	système	judiciaire	
est	lié	a	l’insuffisance	de	moyens,	qu’il	faut	
prioritairement remédier ;

•	 restaurer	la	confiance	des	jeunes	dans	les	
institutions publiques ;

•	 recréer du lien dans une société fragmente ;

•	 redonner	confiance	en	l’entreprise…

Point de vue  
de la CGT

Les deux parties de l’avis pré-
sentent des tonalités quelque 
peu différentes. La partie rela-
tive au moral des Français com-
porte une forte dose d’idéolo-
gie. La partie économique, 
sociale et environnementale est 
riche de préconisations intéres-
santes. Toutefois, elles restent 
dans un registre très général. 
En particulier, il leur manque 
le lien entre les mesures immé-
diates et celles portant sur le 
moyen et long terme. 

Certains sujets d’actualité 
comme les salaires et les choix 
politiques du gouvernement 
sont quasiment absents.

Selon la CGT pour sortir de la 
crise et bien préparer l’avenir il 
faut  augmenter les salaires, 
mettre un arrêt au gel des trai-
tements dans la fonction 
publique, donner un coup de 
pouce au Smic ; arrêter la sup-
pression des postes dans la 
fonction publique ; développer 
les services publics de qualité, 
etc. 

L’insuffisance	des	préconisa-
tions plus précises sur les ques-
tions économiques et sociales, 
eu égard à la gravité de la crise 
et compte tenu de l’inadéqua-
tion des solutions actuellement 
en œuvre, conduit la CGT à 
s’abstenir.

Scrutin

Nombre de votants : 197 –  
23 abstentions – 174 pour.
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