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Lettre n° 117 29 juin 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 24 juin 2015 sur « Les addictions ». Le Bureau du CESE du 24 mars 2015 a 
confié à la section des Affaires sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné 
Gisèle Ballaloud du groupe des personnalités qualifiées, comme rapporteure.
Jacqueline Farache et Jean-François Naton, conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux 
travaux. 
Alain Dru, représentant de la CGT au « Conseil supérieur du travail social » et de la « Commission 
nationale consultative des droits de l’homme - CNCDH », sollicité en appui pour cet avis, s’est 
engagé activement dans l’élaboration des amendements CGT. 

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

LES ADDICTIONS

L’avis 

Cet avis a été construit dans un climat 
assez tendu, traversé (notamment du 
fait de la présence au sein de la section 
de personnalités associées, revendi-
quant leur qualité d’experts en santé), 
de suspicions, de défiance envers la 
rapporteure, jugée d’emblée inca-
pable de produire un texte audacieux 
et original. Le groupe CGT, fidèle à 
sa conception de l’engagement dans 
le travail au CESE, par-delà les diffi-
cultés rencontrées, les différences 
exprimées, les insatisfactions et insuf-
fisances bien réelles des premiers 

textes, s’est concentré dans un travail 
de propositions permanentes et 
d’amendements pour enrichir cet avis 
car rien ne pouvait justifier un tel 
acharnement ayant pour but de voir 
échouer le travail collectif. À l’évi-
dence, avec ce document la rappor-
teure, portée par une conviction sin-
cère, souhaitait avant tout participer 
à une nécessaire prise de conscience 
partagée des ravages des addictions, 
afin d’engager de manière plus ras-
semblée la  lutte contre les addictions 
sous toutes leurs formes.  

Avec plus de 100 000 décès par an en 
France, soit un décès sur six et environ 
un tiers de la mortalité prématuré  dus 
à la consommation de substances psy-
choactives, et une évaluation des coûts 
sociaux [de ces consommations] à 
5,5 % du PIB, soit 87,5 milliards d’eu-
ros, l’heure est bien à l’action. Une 
ambition qui se doit d’être portée par 
un renforcement des moyens dédiés 
aux équipes de professionnels de 
santé, du social, de la prévention, de 
l’éducation….

Les propositions essentielles de l’avis 

Scindé en trois parties : « La lutte contre 
les addictions : un impératif  sanitaire et 
social », « Quelles actions pour lutter contre 
les addictions ? » et « Mobiliser l’ensemble 
des acteurs : une nécessité », l’avis rappelle 
le montant des coûts sociaux des 
addictions en France, estimé à 5,5 % 
du PIB soit 87,5 milliards. Ce chiffre 
à l’image du coût du mal travail est 
souvent méconnu et absent du débat 
social. 

Au-delà de l’impact des addictions sur 
la santé, leur meilleure prévention et 

une prise en charge plus efficace, les 
addictions représentent un enjeu éco-
nomique et social de première impor-
tance. C’est pourquoi une politique 
ambitieuse d’information, de préven-
tion et d’accompagnement est préco-
nisée. Information en direction des 
publics les plus vulnérables (femmes 
enceintes, jeunes…) aux risques 
induits par la consommation de pro-
duits psychoactifs. C’est pourquoi le 
CESE estime d’une urgence absolue 
d’encadrer les stratégies marketing des 
entreprises du tabac et de l’alcool, 

mais aussi des jeux, ainsi que les 
actions de lobbying. La prévention 
dédiée aux jeux vidéo est abordée avec 
des mesures éducatives de sensibilisa-
tion des joueurs, pour une utilisation 
modérée des jeux en ligne et la res-
ponsabilisation des joueurs.

Dans ce contexte alarmant, et alors 
qu’une session spéciale de l’assemblée 
générale des Nations Unies dédiée à 
la question des politiques en matière 
de drogues devrait se tenir en 2016, 
le CESE propose « des préconisations 
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concrètes afin de contribuer à une meilleure 
compréhension des addictions comme relevant 
de la maladie et remédier au problème de 
société et de santé publique qu’elles repré-
sentent ». Il est « nécessaire de renouveler et 
de renforcer la démarche des messages de pré-
vention à l’école, sur les lieux de travail, au 
sein des familles et plus largement au sein de 
l’ensemble de la société », « il est nécessaire 
d’intervenir précocement au moment même où 
l’individu bascule par usage excessif  vers 
l’addiction et d’assurer une prise en charge 
rapide ».

En matière de sanction de l’usage du 
cannabis, « la France doit se forger une 
opinion » dans « la perspective de la prochaine 
session spéciale de l’ONU sur les drogues. » 
Le CESE considère qu’il est indispen-
sable qu’un débat public soit organisé 
sur ce sujet et que toutes ses dimen-
sions sociale, sanitaire et économique 
soient abordées. Un débat public sur 
l’échelle des sanctions pour la consom-
mation de cannabis doit être posé. Ce 
débat devra être solidement docu-
menté pour permettre d’explorer les 
voies possibles soutenues par les diffé-
rents acteurs. Les divers positionne-
ments et réflexions en cours vont du 
maintien du statu quo jusqu’à la léga-
lisation, ou encore de la dépénalisa-
tion de l’usage, en passant par des 
sanctions contraventionnelles.

Les enjeux de l’organisation du sys-
tème de sanitaire et social, avec l’ur-
gence d’un décloisonnement, mais 
plus encore des moyens dédiés à ces 
missions de santé sont clairement 
abordés. Création de passerelles entre 
structures, et si l’accompagnement de 
l’implantions des salles de consomma-
tion à moindre risques est une néces-
sité absolue, cela ne doit pas se faire 
au détriment des autres lieux de santé 
afin de favoriser la coordination des 
acteurs pour une prise en charge de 

proximité plus rapide, « en définissant 
un protocole de prise en charge partagée entre 
les différents acteurs ».

Enfin, le CESE définit aussi ce que 
doivent être les « nouveaux territoires de 
la prévention ». Il demande de « faire des 
lieux de travail, des lieux de santé », et pour 
ce faire, de « finaliser, publier et mettre 
rapidement en œuvre » la circulaire de la 
direction générale du travail et de la 
Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites 
addictives (Mildeca) destinée à favo-
riser la prise en compte de la lutte 
contre les addictions dans la préven-
tion des risques professionnels.

Il souhaite aussi « renforcer l’efficacité des 
mesures de prévention dans les établissements 
d’enseignement », de la « maternelle à la 
terminale », en centres de formation 
des apprentis (CFA) et dans l’ensei-
gnement supérieur.

Il plaide également pour de « nouvelles 
stratégies » de prévention et notamment 
de « recourir aux neurosciences pour optimi-
ser les messages de prévention afin notamment 
d’adapter le plus possible le visuel et le mes-
sage à la population cible ».

En matière de prise en charge, le 
CESE appelle à un diagnostic et un 
accompagnement plus rapides. Il 
convient pour cela de « favoriser le repé-
rage et la prise en charge par la médecine 
ambulatoire » et, dans cette optique, de 
« renforcer la formation initiale et continue 
des médecins généralistes » et plus généra-
lement des professionnels de santé.

Ainsi, le CESE propose de créer un 
site internet « dédié permettant aux profes-
sionnels de santé libéraux et aux centres de 
santé de trouver des relais de proximité dans 
la prise en charge des personnes souffrant 
d’addictions ».

Il estime aussi qu’il faut « créer une prise 
en charge en centre de santé résidentiel dédiée 
aux addictions pour les adolescents et jeunes 
adultes ». Il propose également d’insti-
tuer « au moins une ou deux consultation(s) 
dédiée(s) à la prévention, dès 16 ans, par 
exemple au moment de la remise de la première 
carte Vitale personnelle, chez le médecin géné-
raliste traitant, sur la base d’un protocole 
adapté (bien-être, psychologie, addiction, 
sexualité…) ».

Les amendements du groupe CGT 
ont porté pour l’essentiel :

•	 sur la politique de prévention en 
insistant sur la prévention de 
l’usage mais aussi sur la prévention 
de la récidive, du mésusage et de 
l’aggravation des conduites, le 
développement de politiques de 
réduction des risques spécifiques 
selon les lieux et les comporte-
ments... ;

•	 sur le financement réel et pérenne 
des politiques de prévention et de 
prises en charge à l’heure où les 
coupes budgétaires n’épargnent 
pas ces crédits. Une politique de 
prévention se construit sur du long 
terme, elle doit être évaluée et 
confortée si elle apporte des résul-
tats ;

•	 sur l’idée du débat public, qui doit 
enfin se construire largement après 
les conférences de consensus médi-
cales, les rapports parlementaires 
ou les colloques spécialisés. S’il faut 
rompre avec la stratégie de guerre 
à la drogue voulue par les États- 
Unis depuis 40 et qui a échoué, il 
faut construire une nouvelle poli-
tique partagée et acceptée par le 
plus grand nombre.
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Déclaration de la CGT

La construction de cet avis a rencon-
tré des obstacles divers dont la déter-
mination de son périmètre : toutes les 
addictions ou les plus préoccupantes; 
fallait-il traiter des multiples causes 
qui amènent à des consommations et 
comportements pathologiques; abor-
der les questions du trafic des produits 
illicites; aller vers un positionnement 
de dépénalisation de l’usage… 

Les choix, auxquels nous adhérons, se 
sont finalement largement cristallisés 
sur des préconisations touchant à la 
prévention primaire et secondaire et 
à l’éducation, en particulier dans les 
milieux scolaires et de travail qui 
relèvent  bien du champ de notre ins-
titution.

Le fléau des addictions est une réalité 
avec son cortège de morts prématu-
rées, de mal vie, d’impasses pour notre 
société tant au plan social qu’en 
termes de santé. L’usage préoccupant 
d’anxiolytiques dans notre pays est à 
mettre en regard avec la consomma-
tion d’alcool et de tabac, les chiffres 
rappelés dans l’avis permettent de 
prendre la mesure de la catastrophe 
en cours. Les auditions de profession-
nels et spécialistes ont mis en lumière 

les pratiques d’alcoolisation massives 
notamment des jeunes, voire très 
jeunes, en ville comme en campagne, 
frappant tous les milieux, laissant 
chaque week-end une partie de notre 
jeunesse s’autodétruire. 

La section a tenté de la façon la plus 
responsable d’aborder un autre fléau 
concentré dans l’usage du cannabis. 
Les éléments fournis par celles et ceux, 
professionnels de la santé et du social, 
sont sans appel. La consommation est 
en progression, avec un usage le plus 
élevé d’Europe et la certitude scienti-
fique que cette drogue est un produit 
dangereux pour la santé physique et 
psychique, voire de plus en plus dan-
gereux compte tenu de sa teneur 
désormais élevée en THC (teneur en 
principe actif). Nous sommes porteurs 
de la proposition d’organiser un grand 
débat public sur cette question, soli-
dement documenté.

Nous soutenons le choix fait d’axer 
l’avis autour de l’urgence de la pré-
vention, de l’accompagnement des 
victimes, des malades et non la stig-
matisation avec la répression pour 
seule réponse. Une place particulière 
de propositions a été formulée autour 

de nouveaux territoires de la préven-
tion dont les lieux de travail qui porte 
une approche globale des enjeux de 
santé. 

Proposer de voir le travail comme un 
déterminant de santé en condamnant 
les pratiques d’organisations du travail 
indignes, proposer d’inscrire la santé 
au travail dans une dynamique de 
santé publique pour enfin parler poli-
tique de santé, valoriser l’actions des 
IRP au moment où beaucoup agissent 
pour en réduire le nombre et leurs 
moyens est salutaire.  De même que 
cet appel au maintien des capacités 
budgétaires des structures d’écoutes, 
d’aides, de soins  est essentiel. Si l’ap-
pel à la société fait sens, celui de l’im-
plication financière des pouvoirs 
publics l’est tout autant. 

Pour toutes ces raisons, le groupe 
CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 163 – Ont voté 
pour : 108 – A voté contre : 1 – Se sont 
abstenus : 54.
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