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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a voté en séance plénière le 
10 décembre 2014 le Rapport sur l’état de la France qu’il est chargé de présenter  chaque année aux termes de 
la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et du décret fixant l’organisation de son travail. 
Le CESE a chargé la section de l’économie et des finances la préparation de ce rapport. Il a confié cette tâche 
à Hélène Fauvel du groupe FO.
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani, conseillers CGT, ont participé aux travaux de la section et vous 
indiquent le point de vue de la CGT.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

Le rapport

Le rapport brosse un tableau de la 
situation économique, sociale et envi-
ronnementale de la France et for-
mule un ensemble de recommanda-
tions. Il comporte un « focus » spécial 
sur « les agents économiques face aux 
prélèvements obligatoires », et un 
autre sur « les problématiques du 

logement en France ». Il est suivi 
d’une « contribution » de la déléga-
tion à la prospective et à l’évaluation 
des politiques publiques sur « les 
évolutions du travail (ou activités) 
dans une perspective de moyen 
terme ».

Les principales propositions contenues dans l’avis

•	 une adaptation du calendrier de 
retour à l’équilibre budgétaire afin 
de soutenir l’activité économique 
notamment par la réalisation  
d’investissements indispensables à 
la transition écologique, à l’adap-
tation de notre appareil productif, 
à l’éducation de notre  jeunesse et 
à la cohésion sociale ;

•	 une réflexion sur une révision du 
Pacte de Stabilité et de Croissance 
et du TSCG ;

•	 une nouvelle sélectivité de la poli-
tique monétaire en faveur de 
l’emploi, de la création de valeur 
ajoutée dans les territoires et de la 
préservation de l’environne- 
ment ;

•	 la politique industrielle devrait 
s’inscrire dans une stratégie de 
développement des activités à forte 
valeur ajoutée grâce à l’accroisse-
ment de l’emploi qualifié tout en 
répondant aux enjeux du dévelop-
pement durable ;

•	 mettre en œuvre un plan plurian-
nuel ambitieux pour l’emploi 
scientifique, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public, 
visant notamment à réduire la pré-
carité de la condition des 
chercheurs ;

•	 être vigilant à la parité euro-dollar 
pour éviter qu’elle desserve la 
compétitivité ;

•	 sécuriser les parcours profession-
nels pour tous et tout au long de la 
vie, en renforçant les politiques 
publiques d’éducation et de for-

mation continue et en garantissant 
la portabilité des droits sociaux ;

•	 une véritable évaluation de l’im-
pact des mesures d’exonération 
des cotisations sociales et d’allége-
ments fiscaux en termes de main-
tien ou de création d’emplois ; 

•	 un rééquilibrage de la fiscalité au 
profit de l’impôt progressif  en 
abaissant en contrepartie le poids 
de la fiscalité indirecte ;

•	 la question de la suppression de la 
TVA sur les produits de première 
nécessité devrait être examinée ;

•	 en matière d’impôt sur les sociétés, 
il faudrait envisager de le moduler 
en fonction de la part d’excédent 
brut d’exploitation réinvestie ;

•	 rechercher  une utilisation plus 
efficace des ressources et un ral-
longement de la durée de vie des 
produits par le biais notamment 
de la lutte contre l’obsolescence 
programmée ;

•	 concernant l’enjeu environnemen-
tal global majeur qu’est le réchauf-
fement climatique, des investisse-
ments importants sont nécessaires 
pour aller plus loin. Les critères 
d’efficacité à long terme dans les 
choix opérés pour ces investisse-
ments doivent intégrer l’objectif  
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Les institutions 
financières, et en particulier les 
banques, doivent être incitées  
à assumer leurs responsabilités 
dans le financement de ces 
investissements.

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT a vivement contesté que la question du travail 
soit renvoyée à un exercice de prospective, détaché de la réalité 
et hautement contestable, alors qu’elle devrait irriguer toute 
l’analyse de l’état actuel de la société française. Cet exercice n’a 
pas sa place dans un rapport sur l’état de la France.

Le corps principal du rapport, quant à lui, constitue un travail 
de très bonne qualité. 

Un chapitre devait être placé sous le signe du « ras-le-bol fiscal », 
ce slogan poujadiste visant à masquer ce qui rend le poids de 
la fiscalité insupportable à la majorité de nos concitoyens : 
l’insuffisance des richesses produites dans ce pays et de la part 
qui revient à ceux qui les créent par leur travail, notamment 
en raison de la profonde injustice de notre système fiscal. 
Heureusement, le rapport montre finalement que le consente-
ment à l’impôt devrait reposer sur une meilleure maîtrise par 
les citoyens des choix qui président à l’orientation des dépenses 
publiques. 

L’analyse économique et sociale proposée par le rapport met 
en lumière l’insuffisance de la demande. En ce qui concerne 
l’offre, la place centrale de l’emploi et de la lutte contre la 
précarité n’est pas oubliée ; il est fortement rappelé que la sortie 
de crise passe par des investissements, publics et privés, ciblés 
sur l’efficacité économique, sociale et environnementale. 

Investissement crucial pour l’avenir, les recommandations 
prennent en compte la colère et l’angoisse du monde de la 
recherche, et soutiennent sa demande d’un développement et 
d’une sécurisation des emplois scientifiques.

Qui dit investissements dit financement par l’emprunt. Aussi 
le rapport préconise-t-il de réorienter le crédit bancaire au ser-
vice de l’emploi et des investissements dans les PME. Il ne craint 
pas de se prononcer pour une nouvelle sélectivité de la politique 
monétaire en faveur de l’emploi, de la création de valeur ajoutée 
dans les territoires et de la préservation de l’environnement.

Il est significatif  que ces préconisations, qui n’ont rien d’anodin 
et qui sont loin de procéder d’un consensus mou, rassemblent 
un large assentiment. 

Le vote – positif  - du groupe CGT porte exclusivement sur le 
corps principal du rapport. 

Scrutin

Nombre de votants : 171 – Ont voté pour : 164 – Se sont abs-
tenus : 7.
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