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Le Conseil Economique, Social et Environnemental a rendu un avis concernant « L’économie de proximité, une
réponse aux défis majeurs de la société français ». Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 28-29 septembre
2010 et sont consultables sur http://www.conseil-economique-et-social.fr/.

Pour la CGT, Pierre-Jean Rozet et Jacqueline Doneddu ont suivi ces travaux.

Vous trouverez dans cette note quelques éléments concernant les enjeux, les principales propositions et le point de vue
du groupe CGT au CESE. 

Point de vue de la CGT

L’intérêt majeur de cet avis réside
dans une des propositions qu’il
contient : «  des formes inno-
vantes de représentation des sa-
lariés [des TPE] tenant compte
des spécificités de ces entreprises
sont à envisager à l’échelon terri-
torial ; elles pourraient concourir
à une meilleure connaissance des
conventions applicables (…) De
même, les entreprises de l’écono-
mie de proximité doivent mettre
en place des systèmes de mutua-
lisation permettant d’offrir à leurs
salariés des avantages sociaux
analogues à ceux dont bénéficie
le personnel des grandes entre-
prises »

Cette proposition peut être un
point d’appui dans le cadre du dé-
bat parlementaire actuel sur le
projet de loi concernant le calcul
de la représentativité des salariés
des TPE.

Nombre de votants :185 
Ont voté pour :182
Se sont abstenus : 3.

L’avis

L’avis se divise en trois chapitres :

1°) La proximité : une valeur qui correspond de plus en plus aux attentes de la société.

2°) L’économie de proximité : des atouts mais aussi des limites.

3°) Faire de l’économie de proximité un pilier de notre économie.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis se propose de mieux faire connaître l’apport de l’économie de proximité à la ri-
chesse produite dans notre pays, de lever les freins à son développement et à mieux l’in-
tégrer dans les politiques publiques, notamment au niveau local.


