
Les orientations stratégiques du CESE pour la mandature 2015-2020

Préambule

Assemblée constitutionnelle à voca-
tion consultative, le CESE  contribue 
à l’élaboration et à l’évaluation des 
politiques publiques. Il favorise des 
relations constructives entre acteurs 
en portant la voix de la société civile 
et de ses organisations. 

En se saisissant des questions, écono-
miques, sociales et environnementales 
qui concernent les citoyens, les corps 
intermédiaires et les pouvoirs publics, 
le CESE, par sa diversité et son 
ancrage dans la société, tient une 
place particulière dans le débat public. 
Il participe à la qualité des processus 
démocratiques. 

Le rôle du CESE prend un sens ren-
forcé au moment où il faut collective-
ment faire face à de nombreuses et 
profondes mutations, où la confiance 
dans les institutions est érodée, où le 
lien social et la capacité à « faire 
société » en sont affectés.

Les travaux du Conseil ont vocation 
à identifier des questions, proposer des 
réponses et des solutions, en cohé-
rence avec les valeurs républicaines 
de liberté, d’égalité et de fraternité, 
qui fondent notre pacte social et dans 

le respect de la laïcité. Parce que le 
CESE est l’Assemblée représentant la 
société civile, il est une chance pour 
mieux entendre et comprendre ses 
préoccupations et ses attentes, pour 
contribuer à répondre aux défis que 
notre société doit relever et à rappro-
cher les enjeux de court, moyen et 
long termes. La recherche de consen-
sus comme méthode de travail lui 
permet de dépasser les différences et 
intérêts particuliers au service de l’in-
térêt général.

Le CESE constate des tentations, 
voire des mouvements de repli indivi-
dualistes ou communautaristes, de 
rejet des autres, mettant à mal la cohé-
sion sociale et nourrissant toutes les 
formes d’extrémisme. En même 
temps, dans les territoires et dans les 
organisations, des citoyens et des col-
lectifs portent de nombreuses initia-
tives qui ouvrent de nouvelles pers-
pectives du « faire ensemble ».

Il est donc indispensable pour le 
CESE de contribuer à la vitalité de la 
démocratie et de veiller à développer 
une vision et une volonté partagées, 
pour :

•	 promouvoir les droits fondamen-
taux et les solidarités nécessaires, 

satisfaire les besoins des généra-
tions présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à satisfaire les leurs ;

•	 transformer les modèles écono-
miques et sociaux existants pour 
développer de nouveaux modèles 
respectueux de l’homme et de son 
environnement ;

•	 préparer et accompagner dès 
maintenant les transitions écolo-
giques, climatiques et énergé-
tiques. 

Ces objectifs, interdépendants, ne 
contribueront à construire un monde 
soutenable que si chacun d’eux est pris 
en compte au regard des deux autres.

Les membres et les organisations com-
posant le CESE s’engagent dans cette 
voie en approuvant ses orientations 
stratégiques pour la mandature 2015-
2020.

Orientations stratégiques

Notre société, l’environnement et notre 
modèle de développement sont confron-
tés à de profondes mutations ou situa-
tions qui sont autant de défis à relever, 
individuellement et collectivement : 
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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr s’est réuni le 
23 février 2016, avec à son ordre du jour « Les orientations stratégiques du CESE ». Cette séance 
fait suite à la plénière du 12 janvier 2016, consacrée à une séquence de travail et d’échanges 
sur les priorités stratégiques du CESE, à laquelle le Premier ministre Manuel Valls avait pris 
part.
Jean-François NATON, vice-président au CESE et conseiller du groupe CGT est intervenu dans 
le débat.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html
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régulation d’une économie ouverte et 
globalisée, avènement du numérique, 
nouveaux modes de production, de dis-
tribution et de consommation, résorp-
tion du chômage de masse, transforma-
tions des situations de travail, accroisse-
ment des inégalités sociales, génération-
nelles et territoriales, besoin de solidari-
tés nouvelles, changements climatiques 
et préservation de la biodiversité, raré-
faction de ressources naturelles, nou-
veaux mouvements migratoires, enjeux 
de la démographie, de l’alimentation, 
de la santé, de l’éducation et de la 
recherche, exigences éthiques, quête de 
repères pour les citoyens…

Le CESE choisit de contribuer à rele-
ver ces défis en concentrant son action 
autour de la  cohésion sociale et de la 
réussite des transitions. 

Favoriser la cohésion sociale

L’émancipation des femmes et des 
hommes, le travail, la justice sociale et 
les solidarités, un environnement de 
qualité sont des piliers de la cohésion 
sociale. Dans ce cadre, les sections et 
délégations du CESE auront pour 
objectif  d’apporter analyses et préco-
nisations pour :

•	 assurer  les conditions  d’une 
citoyenneté pleine et entière à tra-
vers l’éducation, la culture, la par-
ticipation à la vie de la Cité sous 
toutes ses formes et la valorisation 
des engagements citoyens ;

•	 assurer une accessibilité universelle 
aux droits, à la santé, à la protec-
tion sociale, au logement et propo-
ser de nouvelles solidarités ;

•	 agir pour l’effectivité de l’égalité 
femmes-hommes ;

•	 assurer à chaque jeune les condi-
tions d’accès à son autonomie en 
sécurisant les parcours de forma-
tion et d’insertion sociale et pro-
fessionnelle ;

•	 faire du développement écono-
mique et de la compétitivité des 
entreprises une priorité nécessaire 
à la création des richesses maté-
rielles et immatérielles. Proposer 
un système juste et efficace de pré-
lèvements et de redistribution qui 
favorise l’initiative et le travail ;

•	 garantir le droit à la formation et 
au travail, la santé au travail, la 
construction de sécurités profes-
sionnelles attachées à la personne 
et prenant en compte les besoins 
et le parcours des individus, la qua-
lité du travail ;

•	 réunir les conditions permettant 
de corriger toutes les inégalités 
ainsi que toutes les discrimina-
tions ;

•	 donner aux personnes en situation 
de vulnérabilité et notamment de 
handicap les moyens et la possibi-
lité de vivre parmi les autres ;

•	 accompagner les familles dans leurs 
différentes missions notamment 
d’éducation, de socialisation et de 
solidarité intergénérationnelle. ;

•	 répondre, dans le respect des 
valeurs républicaines, aux évolu-
tions démographiques dans un 
contexte européen et international 
de tensions et de déplacements de 
populations ;

•	 assurer un environnement de qua-
lité et un cadre de vie dans les ter-

ritoires, urbains et ruraux, ultra-
marins qui favorisent le bien-être 
et le vivre ensemble, notamment 
par la qualité des services publics 
et des services au public et le sou-
tien à la dynamique associative ;

•	 contribuer à la paix, à la relance 
du projet européen, au renouvel-
lement de la coopération interna-
tionale pour le développement 
durable.

Réussir les transitions

Le CESE doit apporter analyses et 
préconisations pour préparer ou 
accompagner dès maintenant le 
renouveau du contrat social et les dif-
férentes transitions sociales, écono-
miques et technologiques, écolo-
giques, climatiques et énergétiques, 
géopolitiques,… pour l’avènement de 
nouveaux modèles soutenables de 
développement :

•	 intégrer l’environnement naturel 
comme une source d’inspirations 
et de solutions, une condition de 
bien-être pour la société, une 
richesse et des biens communs 
transmissibles  dont nous sommes 
parties prenantes et respon-
sables ;

•	 proposer des actions concrètes qui 
contribuent à garantir une transi-
tion vers une économie bas-car-
bone juste et solidaire, notamment 
dans le cadre des engagements pris 
par l’accord de la COP 21 et des 
Objectifs universels du développe-
ment durable ;

•	 promouvoir les créations d’emploi, 
la qualité du travail, de la mobilité 
professionnelle, du management, 
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de l’entrepreneuriat et du dialogue 
social. Repenser le travail, son 
sens, ses valeurs et ses finalités ;

•	 favoriser, par une fiscalité juste et 
efficace, les nouveaux modèles 
économiques dont l’économie cir-
culaire et d’usage ;

•	 soutenir la recherche, l’innovation, 
pour la montée en qualité de la 
production nationale. Valoriser les 
expériences des acteurs de terrain, 
sécuriser le financement de notre 
économie, pour répondre à l’impé-
ratif  de compétitivité définie 
comme « la capacité d’une nation à 
améliorer durablement le niveau de vie de 
ses habitants et à leur procurer un haut 
niveau d’emploi et de cohésion 
sociale (1)… » ;

•	 accompagner la transition numé-
rique dans le sens de la perfor-

mance sociale, économique et 
environnementale ;

•	 favoriser l’équité entre les terri-
toires, leur dynamique, leur attrac-
tivité et la qualité de leurs interac-
tions, en métropole et dans les 
espaces ultra-marins ;

•	 s’appuyer sur les atouts multiples 
de notre pays qu’il convient d’en-
tretenir et de développer.

Pour conduire ses travaux, le CESE  
est attentif  aux appels venant de la 
société et sollicite des saisines du 
Gouvernement et du Parlement. Si 
l’actualité le nécessite, ces orientations 
pourront évoluer notamment à la 
faveur d’un bilan à mi-mandat. 
Chacune des sections et des déléga-
tions a pour objectif  d’élaborer et de 
formuler ses projets de saisine selon 
son champ de compétence et au 

regard de ces orientations. 

Dans l’exercice de ses missions, le 
CESE favorise également la saisine 
par pétition et le dialogue avec les 
citoyens, notamment à l’aide des outils 
numériques. Il développe sa fonction 
d’évaluation des politiques publiques. 
Il suscite la complémentarité et la coo-
pération avec le Comité économique 
et social européen, les CESER et les 
autres instances publiques consulta-
tives ou d’évaluation.

À travers l’ensemble de ses compo-
santes, les conseillers et leurs groupes, 
les personnalités associées, ses forma-
tions de travail (sections et déléga-
tions), le CESE met en œuvre toutes 
ses prérogatives dans ce cadre d’orien-
tations stratégiques pour sa manda-
ture 2015 -2020, participant ainsi 
pleinement au renouveau de la démo-
cratie de notre pays.

Déclaration de la CGT

Avant de détailler notre avis, un mot 
sur la méthode de travail pour la 
saluer. Une audace de choisir le che-
min de la co-construction, de l’écoute, 
de la recherche de la bonne conjugai-
son entre les vérités. Le texte est mieux 
structuré, plus équilibré. Il permet de 
retrouver plusieurs orientations pro-
gressistes mais des éléments subsistent 
qui appellent des commentaires de 
notre part.

Au regard de la crise systémique dans 
laquelle nous sommes plongés, cette 
obsession de « compétitivité coûts », 
présentée comme facteur détermi-
nant de création de richesses pour 
favoriser la cohésion sociale cor-

rompt tout le texte. Cette formule 
magique, portée jusqu’à la déraison, 
conditionne quasiment l’ensemble 
des thématiques économiques évo-
quées dans le texte.

Alors même que la définition du 
CESE n’est rappelée que bien plus 
tard, cela lui confère, de fait, un sens 
régressif  à savoir : baisse du coût du 
travail, flexibilité accrue, soumission 
au marché en lieu et place du néces-
saire débat sur la coopération et le 
partage. Une philosophie qui conduit 
à une recherche constante de baisse 
des garanties collectives des salariés 
telles que le préconise la future 
réforme du Code du travail.

Or, l’enjeu de la cohésion sociale, de 
lutte contre les inégalités, de la 
défense de l’environnement, de la 
création de richesses par le travail 
impose de sortir de l’étau de la seule 
compétitivité.

À ce retour vers un capitalisme sans 
entrave, du travail sous-payé et de la 
nature martyrisée, osons opposer la 
dynamique de la confrontation pour 
la qualité du travail, pour le bien-être 
et la démocratie. Car ces dynamiques 
de vie, leur mise en débat sont un 
appel à l’efficacité, à la cohérence, à 
l’engagement, à l’émancipation. Pour 
la CGT, cela appelle à un développe-
ment sans précédent des services 

(1) Issue de la déclaration du Conseil européen de Lisbonne de 2000, reprise comme référence dans l’avis du CESE sur La compétitivité: enjeu d’un nouveau modèle de développement (page 
8, rapporteur : Mme Isabelle de Kerviller, octobre 2011).
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publics. Or, cette nécessité ne se 
retrouve pas au cœur des orientations 
proposées. Elle est reléguée au même 
niveau que les simples « services au 
public ».

Dans le même ordre d’idées, le groupe 
regrette  que la consolidation de la 
sécurité sociale pour œuvrer à une 
protection sociale de haut niveau, n’ait 
pas été retenue alors qu’elle ne s’oppo-
sait pas au texte final. Nous mainte-
nons que l’avenir de la Sécurité 
Sociale, sa reconquête pour une poli-
tique de santé, familiale, de droit à une 
retraite juste et digne, reste une idée 
neuve pour l’avenir du pays et les 
futurs avis du CESE.  

La CGT regrette que les enjeux inter-
nationaux, les guerres, les crises, les 
migrations, n’aient pas abouti à affir-
mer des orientations plus claires sur 
ces questions.

Enfin, le communautarisme tel qu’il 
est mentionné sous-entend qu’il met 
à mal la cohésion sociale. Or, il y a là 
une inversion de la chaîne de causa-
lité : c’est bien l’absence de cohésion 
sociale qui génère des communauta-
rismes. 

Notre pays, comme l’humanité tout 
entière traverse une crise qui nous 
demande au singulier comme au col-
lectif  de ne pas se laisser aller à de 

possible raccourcis malsains, car ce 
n’est évidemment pas du communau-
tarisme  haut-savoyard dont on parle.

Le groupe de la CGT a voté favora-
blement ce texte mais il sera attentif, 
vigilant sur  la manière dont ces orien-
tations seront déclinées. Il sera engagé 
à les faire vivre, conscient de la néces-
saire conjugaison, en toute lucidité, 
des vérités, afin d’œuvrer à donner 
tout son sens à son action au sein du 
CESE.

Scrutin : 

Nombre de votants : 194 – Ont voté 
pour : 171 – Se sont abstenus : 23.
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