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Lettre n° 123 24 septembre 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a voté en séance 
plénière le 23 septembre 2015 le « Rapport sur l’état de la France en 2015 » 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 qui a 
confié cette tâche à Daniel-Julien Noël du groupe des professions libérales.

Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani, conseillers du groupe CGT, ont participé aux 
travaux. 

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

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2015

Le rapport

Comme les précédents, ce rapport 
annuel complète son analyse de la 
conjoncture économique par des 
considérations plus générales sur la 
situation du pays envisagée sous 
l’angle politique, institutionnel et 
moral. 

Une première partie analyse la situa-
tion économique : perspectives de 
reprises, incertitudes sur le finance-

ment de l’économie et la menace de 
déflation, orientation délibérément 
sociale de la dépense publique.

Une deuxième partie s’attache à réfu-
ter les thèses « déclinistes » et à recher-
cher les bases d’un retour de la 
confiance dans les perspectives éco-
nomiques de la France et dans ses 
institutions.

La troisième partie plaide pour un 
nouveau « pacte sociétal » intégrant 
un pacte économique, social et envi-
ronnemental, et reposant sur « une 
économie de partage et de progrès ». 
Elle comporte des observations pré-
cises sur la pauvreté, les inégalités, la 
politique fiscale et sociale, et des déve-
loppements détaillés sur les questions 
environnementales à la veille de la 
COP 21.

Les propositions essentielles du rapport 

Inscrire la relance d’une croissance 
respectueuse de l’environnement et la 
diminution du chômage comme 
objectifs centraux des politiques 
macroéconomiques. La BCE devrait 
avoir mandat de collaborer à l’objec-
tif  de soutien de la croissance et lutte 
contre le chômage.

Conforter le pouvoir d’achat des 
ménages et réfléchir à un partage 
équitable de la valeur ajoutée entre 
salaires, dividendes et investissements.

Renforcer la formation tout au long 
de la vie et développer la sécurisation 
des parcours professionnels.

Soutenir en particulier les investisse-
ments qui s’inscrivent dans une stra-
tégie de développement durable et 
dont la rentabilité immédiate ne doit 
pas constituer le seul moteur.

Favoriser l’accès au crédit des PME et 
TPE avec des mesures fortes afin de 
conduire les banques à s’engager sur 
ce point. À cet effet, la BCE devrait 
orienter davantage ses refinancements 
vers les investissements porteurs d’em-
plois qualifiés et de création de valeur 
ajoutée.

Mettre en œuvre les préconisations du 
CESE en faveur d’une culture de 

l’évaluation des politiques publiques 
(rapport et avis de Nasser Mansouri-
Guilani voté par le CESE le 8 sep-
tembre dernier).

Valoriser le potentiel maritime français.

S’assurer que les réformes territoriales 
n’aboutissent pas à travers la suppres-
sion de certaines missions de proxi-
mité au mépris des besoins réels des 
populations et à l’abandon de pans 
entiers du territoire.

Le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu ne saurait se substituer 
à une vraie réforme fiscale de fond 
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ayant pour objectif  une plus grande 
justice sociale.

La transition énergétique ne peut 
réussir que si elle s’appuie sur un fort 
développement d’emplois qualifiés.

Rendre éligibles au collatéral accepté 
par la BCE des titres de dette corres-
pondant à des investissements verts ou 
à dimension sociale.

Porter la fiscalité verte à 7 % des pré-
lèvements obligatoires d’ici à dix ans 
en réduisant proportionnellement la 
part des impôts indirects.

Déclaration de la CGT

Vous avez tenu, Monsieur le 
Rapporteur, à contester vigoureuse-
ment les thèses « déclinistes » qui 
insistent sur les difficultés de la société 
française et sur ses faiblesses dans la 
compétition internationale. Vous leur 
opposez les signes de vitalité civique 
dont vous voyez un symbole dans les 
rassemblements du 11 janvier pour la 
liberté d’expression.

Si ce parti pris a pu être discuté au 
sein de la section de l’économie et 
des finances, les analyses écono-
miques qui constituent le corps du 
rapport sont, elles, solidement 
étayées. Vous recensez les signes 
d’une reprise, liés à un contexte inter-
national favorable (baisse du prix du 
pétrole, baisse de l’euro) mais vous 
n’en ignorez pas les fragilités, confir-
mées par les événements qui se sont 
produits depuis la rédaction du rap-
port, comme la crise boursière 
chinoise. 

Le rapport rappelle la nécessité 
actuelle des services publics « à la fran-
çaise ». Il place, à juste titre, l’emploi, 
première préoccupation des Français 
et condition d’une réussite de la tran-
sition écologique, au premier rang des 
objectifs que la politique économique 

devrait viser – ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

Le rapport accorde l’attention néces-
saire à la dimension européenne des 
politiques économiques. Il note qu’en 
Grèce l’arrivée, en janvier dernier, 
d’un gouvernement anti-austérité a 
ouvert une brèche dans la doctrine 
européenne dominante et il s’inter-
roge sur l’attitude des créanciers qui 
ont persisté à imposer la poursuite des 
politiques antérieures. Il dénonce la 
volonté de réduire à tout prix les 
dépenses publiques et il plaide pour 
un large plan d’investissements publics 
pour développer les services publics 
et favoriser la transition énergétique. 

Les événements qui se sont produits 
depuis la rédaction du rapport confir-
ment la pertinence de ces proposi-
tions : pour pouvoir rester une terre 
de liberté, d’égalité et de fraternité – 
par exemple en recevant comme il se 
doit les migrants qui fuient la guerre 
et la misère aux frontières de l’Europe 
– la France devra s’en donner les 
moyens, notamment économiques.

La CGT se retrouve pleinement dans 
les propositions développées dans le 
rapport pour que la BCE se voie dotée 

d’une mission de soutien à la crois-
sance réelle et à l’emploi. En effet, 
injecter sans conditions des liquidités 
sur les marchés alimente tous les 
aspects pervers de la financiarisation 
et encourage une spéculation porteuse 
de futures crises. Il faut donc que les 
banques commerciales soient forte-
ment incitées à relayer cette création 
monétaire en l’orientant en faveur de 
l’emploi et de la croissance réelle. 
C’est pourquoi vous préconisez, à 
juste titre, que la BCE réserve ses refi-
nancements à des crédits répondant 
à des critères précis en matière éco-
nomique (création de valeur ajoutée 
dans les territoires), sociale (emploi, 
formation) et environnementale (éco-
nomies de ressources naturelles). 

Il est très significatif  que la troisième 
assemblée de la République fasse 
siennes ces recommandations et c’est 
une des nombreuses raisons pour les-
quelles la CGT a voté ce rapport 
annuel sur l’état de la France.

Scrutin

Nombre de votants : 156 – Ont voté 
pour : 151 – Ont voté contre : 2 – Se 
sont abstenus : 3.
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