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Lettre n° 100 21 janvier 2015

Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 14 janvier 2015 sur les « Inégalités environnementales et sociales : identifier 
les urgences, créer des dynamiques ». Le CESE a confié à la section de l’environnement la 
préparation de cet avis, qui avait désigné Patrick Minder du groupe de la CGT, comme rap-
porteur. Suite à son décès, la section environnement a accepté que Pierrette Crosemarie du 
groupe de la CGT soit rapporteure. L’avis est accompagné d’un rapport.
Marie-Claire Cailletaud, conseillère du groupe de la CGT, a également participé aux travaux 
de cette section. 

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

INÉGALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES : IDENTIFIER LES URGENCES, CRÉER DES DYNAMIQUES

Hommage à PATRICK MINDER  
prononcé par Fabienne Cru-Montblanc, présidente du groupe CGT

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
Chère Martine, 
Mes camarades, 

La disparition de Patrick, il y a deux ans, a soulevé de la colère, de l’émotion, de la peine, mais aussi tellement 
de reconnaissance pour son engagement dans la CGT et son investissement au CESE.  

Il est difficile de rendre hommage à Patrick, tant il comptait, de trouver les bons mots pour exprimer les évé-
nements et les dates qui font une vie, de vous conter les qualités uniques qui illuminent un camarade, un ami.

Patrick a connu un parcours plutôt inhabituel au sein de la CGT, qui le conduira donc  jusqu’au CESE en 
2010. 

Très jeune, à moins de 30 ans, il fut membre de la Commission exécutive confédérale entre 1989 et 1992. En 
1991, il décide de partir dans le Midi pour fonder sa famille, auprès de Martine. Ils ont eu une fille ensemble, 
Sylvia. Dans le même temps, il intègre le collectif  du comité régional CGT de PACA. 

Patrick n’était jamais dans l’invective et toujours dans l’argumentation, animé d’un sens aigu des responsabilités 
et du rassemblement. C’est fort de ses convictions, de ses analyses, quels que soient les accords ou désaccords, 
qu’il a toujours porté les propositions de la CGT, notamment dans les débats des deux sections dans lesquelles 
il siégeait. Mais il savait aussi que l’on n’a jamais raison tout seul. Il savait être à l’écoute de ses camarades et 
de ses contradicteurs, il se nourrissait de leurs arguments pour mieux nous convaincre.

Très attaché aux fondamentaux de la CGT, il savait aussi que notre organisation devait évoluer pour être tou-
jours en mesure de défendre et d’améliorer la situation d’un salariat et d’une société en pleine mutation. 

C’était évidemment un être remarquable, mais aussi un homme, drôle, intelligent, joyeux, heureux de vivre, 
parfois coléreux... Il était exactement le contraire d’un dogmatique rempli de certitudes. Son intelligence, 
toujours curieuse de tout, s’abreuvait à toutes les sources, sans avoir peur de l’ouverture aux autres, sans ressentir 
l’effroi du doute.
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C’est à l’inverse, au doute, à l’analyse constructive auxquels il faisait appel pour faire avancer sa propre réflexion  
toujours plus loin, en le préservant de la stérile certitude.

Il était un homme très actif, mais il savait faire la part des choses entre le temps du débat et le temps de la déci-
sion, car  très respectueux  de la démocratie. 

Il était  précis et rigoureux dans tous les domaines et c’est sans concession qu’il se livrait pour ses convictions. 

C’est avec ce même engagement et cette opiniâtreté qu’il a permis à la CGT d’asseoir son autorité et son 
rayonnement au sein du CESER de PACA, de permettre à ses militants d’accéder à d’importantes responsa-
bilités et d’en devenir le premier Vice-Président, pour ensuite passer le flambeau à son ami et camarade Jean-
Paul, que je salue. 

À ce propos, il a aidé à faire émerger, pas à pas, au sein de notre organisation la nécessité de s’emparer des 
enjeux territoriaux, car rien ne lui échappait sur les enjeux de l’activité CGT en territoire, de sa complexité, 
du besoin de l’impulser, de la faire prendre en compte et de l’organiser. 

Récemment la direction Confédérale, Thierry Lepaon en particulier, avait décidé de la création d’un pôle 
activité CGT en territoire. Il n’y était évidemment pas étranger. 

C’est à lui également que la CGT doit la création de sa publication @cteurs de l’avis. C’est un outil interne qui 
contribue à la mise en réseau des mandatés CGT CESE / CESER.

Enfin, il avait rejoint le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental en 2010. 

Très rapidement apprécié par les camarades qui composent le groupe et très vite respecté par vous tous ici, 
mes chers collègues, il était très honoré que la CGT lui ait confié ce mandat.

Il portait un regard clairvoyant sur cette mission. Il la prenait même  très au sérieux en mesurant l’ampleur de 
la responsabilité et  le travail que cela lui demandait. 

Alors même que les premiers symptômes de la maladie le frappaient déjà durement, Patrick, interpellé par la 
concomitance entre inégalités environnementales et sociales, avait déposé un projet d’auto-saisine sur le sujet. 

C’est ce projet d’avis dont le titre est à l’image de Patrick, porteur de perspectives, que nous devons examiner 
aujourd’hui. Je voudrais saluer le travail de Pierrette qui a accepté la lourde responsabilité de rapporter cet avis 
et l’en remercier chaleureusement.

Victor Hugo disait  : « L’homme est le travailleur du printemps, de la vie, de la graine semée, du sillon creusé, et non le créancier 
livide du passé. »

Patrick incarnait cet espoir et sera toujours un peu là pour nous accompagner.

Je vous remercie.

Lettre n° 100 21 janvier 2015



Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

3

L’avis 

Alors que la recherche et l’informa-
tion sur les inégalités sociales ont 
beaucoup progressé ces dernières 
années, les inégalités environnemen-
tales ne font que depuis peu l’objet de 
travaux en France. 

Pourtant, toutes les populations de 
France métropolitaine et des terri-
toires d’Outre-Mer ne sont pas à éga-
lité face aux changements climatiques, 
aux pollutions, à la destruction des 

écosystèmes, ni en termes d’accès à 
l’énergie ou à l’eau potable.

Dans son avis « Inégalités environne-
mentales et sociales : identifier les 
urgences, créer des dynamiques », le 
CESE présente un ensemble de pré-
conisations opérationnelles en direc-
tion des pouvoir publics comme des 
acteurs afin de changer de paradigme. 
Ces pistes d’actions ont pour objectif  
de concrétiser et amplifier les actions 

engagées pour une véritable évolution 
de notre modèle de développement 
compatible avec les enjeux de la tran-
sition écologique.

Réduire les inégalités environnemen-
tales et sociales pour engager cette 
transition a été dans le conseil source 
d’approches et de priorités différentes 
entre les organisations syndicales, les 
associations environnementales et le 
patronat.

Les propositions sur lesquelles la CGT peut s’appuyer 

Identifier et réduire les inégali-
tés environnementales d’expo-
sition et d’accès aux aménités

Tout d’abord, le CESE propose d’agir 
sur les déterminants socio-écono-
miques et environnementaux de santé. 
Pour cela, le CESE considère que la 
connaissance et le traitement des iné-
galités environnementales de santé 
doivent constituer une priorité.

Le Conseil insiste sur la nécessité de 
construire une vision globale et inté-
grée des expositions des populations 
aux agents chimiques, physiques et 
infectieux de la période prénatale 
jusqu’au décès.

Pour le Conseil, la priorité doit consis-
ter à agir sur les causes environnemen-
tales et sociales avérées ou potentielles 
des maladies non transmissibles plutôt 
que sur les effets.

Le CESE traite également des inéga-
lités d’exposition et d’accès aux amé-
nités environnementales marquant 
plus particulièrement certains terri-
toires : territoires ruraux, milieux 
urbains, territoires d’Outre-Mer.

Anticiper les conséquences éco-
nomiques et sociales des poli-
tiques environnementales

Si les politiques environnementales ne 
sont pas conçues dans une logique 
redistributive, elles ont un impact sur 
les activités économiques et les diffé-
rentes catégories sociales. Pour le 
CESE, il est donc urgent d’identifier 
sur quels principes et avec quels 
moyens il sera possible de construire 
efficacement « des politiques environne-
mentales pour tous ». L’avis défend 
notamment une meilleure appréhen-
sion des dépenses faites à titre préven-
tif  et la nécessité de les distinguer de 
celles faites en réparation du dom-
mage causé. Il souhaite également 
qu’une ventilation entre les différents 
acteurs (entreprises, ménages et col-
lectivités) soit réalisée à partir de cette 
distinction pour mieux orienter les 
différentes politiques publiques.

Favoriser la participation aux 
politiques environnementales

Dans un contexte d’incertitude sur la 
nature des risques, il appartient aux 
pouvoirs publics de favoriser le débat 

public, la transversalité de la recherche 
et les échanges de connaissances, 
notamment sur le plan local.

Le CESE attire l’attention des pou-
voirs publics et des acteurs écono-
miques, sociaux et environnementaux 
sur les modalités d’action des lanceurs 
d’alerte et le suivi des signalements. 
Un dissensus entre organisations 
patronales et syndicales est exprimé 
sur l’extension des compétences envi-
ronnementales des CHSCT.

Développer responsabilité et 
réparation environnementales

La consommation de ressources 
naturelles épuisables ou une pollu-
tion de l’air, de l’eau comme du sol, 
induisent des externalités négatives 
qui peuvent être sources d’inégalités. 
La collectivité publique est fondée à 
s’engager dans des actions correc-
tives. Le CESE rappelle différents 
principes du droit français tel le prin-
cipe pollueur payeur et invite à la 
poursuite de l’expertise sur la conso-
lidation du principe de réparation du 
préjudice écologique.
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Déclaration de la CGT

Aborder les inégalités environnemen-
tales en mettant en évidence le lien 
direct avec les inégalités sociales a été 
peu défriché. Relier climat, énergie et 
social est une gageure. De plus, il n’est 
pas simple de restreindre l’objet 
d’étude à la France métropolitaine et 
à l’Outre-mer, tant le contexte inter-
national de mondialisation écono-
mique et financière lie les pays entre 
eux. 

L’objectif  n’est pas de préserver un 
oasis de bonheur, très illusoire, dans 
un monde dévasté, en déplaçant les 
pollutions ou en exploitant des res-
sources humaines ou physiques à 
moindre coût. Au contraire, il s’agit 
au contraire de construire un nouveau 
modèle de développement plus juste, 
plus solidaire, moins prédateur en res-
sources naturelles, moins destructeur 
de l’environnement et centré de 
manière forte sur l’Humain, et ceci 
afin de permettre un accès plus égali-
taire aux ressources et en particulier 
en prenant en compte leur rôle vital 
et leurs limites (eau, métaux....). Alors 
que les inégalités entre les peuples et 

entre les citoyens se creusent, réduire 
les inégalités sociales et environne-
mentales est non seulement un impé-
ratif  de justice et de stabilité pour le 
monde, mais également un facteur 
créateur de richesses. Selon une étude 
récente, les inégalités coûtent cher en 
croissance aux pays de l’OCDE. Ce 
qui importe le plus en matière de 
développement, c’est le sort réservé 
aux quatre premiers déciles de revenu, 
les 40 % les plus défavorisés. 

Un état des lieux très large a été 
entamé et met en évidence la nécessité 
de collecter des données adéquates et 
de poursuivre les travaux de recherche. 
Le rapport a permis d’approfondir la 
notion de « biens communs », brique 
du nouveau modèle de développe-
ment à imaginer. 

Les propositions de l’avis relèvent à la 
fois du niveau national, mais aussi 
territorial, en métropole comme dans 
les collectivités ultramarines. Ainsi, en 
santé environnementale, les différents 
échelons peuvent et doivent s’articuler 
en mettant tout particulièrement 

l’accent sur la prévention.  De ce point 
de vue, nous tenons à saluer l’intérêt 
des travaux de l’INERIS sur Exposition 
environnementale et vulnérabilité des popula-
tions. Quant aux dispositifs indispen-
sables à la diminution des inégalités 
et aux transitions économiques et 
sociales, y compris dans leur dimen-
sion industrielle, leur financement 
constitue la colonne vertébrale d’un 
projet que l’on veut réaliste. C’est aussi 
un point de contradiction forte. Il est 
nécessaire de poursuivre la réflexion, 
en particulier sur la conception de la 
fiscalité environnementale. 

L’avis appelle à favoriser la participa-
tion des populations aux politiques 
environnementales, à développer la 
capacité d’action de tous à améliorer 
l’environnement et à renforcer la 
démocratie. C’est certainement ce qui 
a conduit à des débats animés tant il 
est complexe de dessiner notre futur, 
à un moment crucial pour l’avenir de 
notre humanité. 

La CGT a voté l’avis. 

Scrutin

Nombre de votants : 169 – Ont voté pour  : 160 – Se sont abstenus  : 9.
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