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Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a voté en séance 
plénière le 14 juin 2016 le « Rapport annuel sur l’état de la France en 2016 » 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 bureau du CESE a chargé le 23 février 2016 la section de l’économie et des finances la pré-
paration de ce rapport qui a confié cette tâche à Pierre-Antoine Gailly du groupe des entreprises, 
avec l’appui de Benedict Donnely du groupe des personnalités associées, comme 
rapporteurs.
Benoît Garcia et David Meyer, conseillers du groupe CGT, ont participé aux travaux. Ils ont 
été aidés par Denis Durand, du pôle économique de la CGT.
Le jour de la plénière se déroulait la manifestation nationale intersyndicale contre la loi por-
tant réforme du Code du travail. Devant le refus du bureau de déplacer la plénière, la CGT a 
lu la déclaration intersyndicale ci-dessous. 

Monsieur le Président, 
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 
Aujourd’hui, les salarié.e.s, retraité.e.s, privé.e.s d’emploi et les jeunes sont engagés 
dans une nouvelle journée d’action interprofessionnelle à l’appel de neuf organisations 
syndicales. En ce moment même démarre la manifestation nationale pour le retrait du 
projet de loi portant réforme du Code du travail et l’ouverture de véritables négociations 
pour un Code du travail digne du XXIe siècle. 
Les conseillères et conseillers de la CGT, CGT-FO, Solidaires, FSU, Confédération Paysanne, 
sont des salarié.e.s et, avec leurs collègues de travail, dénoncent les conséquences d’une 
telle loi sur leurs conditions de travail et d’emploi, sur leurs droits individuels et collec-
tifs. Elles et ils sont donc en grève et, devant le refus du Bureau de reporter la plénière à 
demain, vous constaterez que leurs bancs sont vides parce qu’elles et ils estiment que 
l’état de la France se mesure aussi aujourd’hui dans la rue, dans la vie réelle. Les groupes 
absents ne pourront pas voter, mais le réglement intérieur prévoit qu’ils puissent déposer 
leur déclaration écrite, ce qu’ils ont fait.

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 2016

Le rapport 

Ce rapport part d’un constat : la 
nécessité de dépasser la seule analyse 
de l’évolution du PIB pour établir un 
diagnostic pertinent de l’état de la 
société française. Le CESE s’appuie 
sur les dix « nouveaux indicateurs de 
richesse » complémentaires au PIB. 
Ils devraient permettre une observa-
tion plus fine, autour de trois enjeux 

majeurs : la cohésion sociale, la pré-
paration de l’avenir et la qualité de 
vie.

Ainsi ce rapport doit être un diagnos-
tic sans complaisance sur la France 
par-delà la diversité de les responsa-
bilités et de les engagements les 
membres du CESE

Il ressort de ce diagnostic que la 
France de 2016 est :

•	 «	un	pays	qui	montre	des	signes	de	résis-
tance	et	d’amélioration	mais	aussi	un	
pays	qui	doute,	hésitant	entre	ses	nom-
breux	potentiels	et	ses	multiples	contra-
dictions	» ;
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•	  «	un	pays	qui	confirme	la	nécessité	et	
l’urgence	d’appliquer	un	traitement	de	
fond	pour	la	réduction	de	ses	fractures,	
autant	que	le	besoin	d’un	plan	d’inves-
tissement	massif,	privé	et	public,	afin	de	
mieux	préparer	l’avenir	». 

Ainsi «	pour	confirmer	les	signes	d’embellie	
et	lever	les	interrogations	sur	son	caractère	
durable,	le	pays	doit	assumer	ses	contradic-
tions,	développer	ses	atouts	pour	les	transfor-
mer	en	richesses	futures.	» 

Le rapport développe la thèse qu’il 
«	faut	aller	vite,	et	résolument	s’engager	dans	
les	réformes	proposées	dans	ce	Rapport	annuel	
sur	l’état	de	la	France	2016	». Dans le cas 
contraire, la France  risquerait de 
décrocher.

Les propositions essentielles du rapport

Ces propositions, dans un souci de 
pluralité, ont été élaborées par l’en-
semble des sections du CESE en fonc-
t i on  de  l eur  domaine  de 
compétences. 

Elles se basent sur l’analyse des dix 
indicateurs  complémentaires au PIB 
(Ces dix propositions sont extraites de 
la note de synthèse disponible sur 
www.lecese.fr) : 

traiter les défaillances fran-
çaises en : 

• réduisant le chômage de 
masse et ses impacts par : le 
ciblage des politiques publiques 
adaptées aux populations les plus 
exposées au risque de chômage et 
l’investissement dans la formation 
des demandeurs d’emploi ;

• limitant le décrochage sco-
laire par : la mise en place d’un 
accompagnement adapté, et d’un 
parcours d’orientation choisi et 
progressif  tout au long de la sco-
larité (...).

revendiquer et préserver nos 
bonnes singularités pour :

• lutter contre l’accroissement 
des inégalités en : évaluant 
l’efficience des politiques mises en 
œuvre et en luttant au plan natio-

nal, européen et mondial contre le 
dumping social et fiscal ;

• lutter contre les disparités de 
conditions de vie par : le 
ciblage des publics les plus fragiles ; 
le renforcement de la lutte contre 
l’isolement et la solitude subie ; un 
réel accès au crédit et au logement 
pour les personnes en contrat tem-
poraire et en intérim ;

• lutter contre l’artificialisa-
tion des sols via : la lutte contre 
le mitage du territoire par une 
politique volontariste en matière 
d’habitat et d’urbanisme commer-
cial (...). 

Investir massivement dans la 
préparation de l’avenir :

• intensif ier  l ’ef for t  de 
recherche pour : atteindre 3 % 
du PIB pour les dépenses de 
recherche publique et privée, ce 
qui représente globalement un 
effort supplémentaire de 16 mil-
liards d’euros par an ;

• soutenir et mieux orienter les 
stratégies d’investissement 
par : (...) l’amélioration de l’accès 
aux financements bancaires des 
PME ; le fléchage de l’épargne des 
français vers des investissements de 
long terme ;

• cultiver nos atouts : éducation, 
esprit d’entreprendre, créativité, 
universalisme, progrès social, sont 
autant d’atouts nationaux pour 
répondre aux défis (...).

renforcer les politiques d’éga-
lité des chances :

• au sein du système éducatif  
en : agissant prioritairement au 
niveau de l’enseignement primaire 
pour lutter contre les discrimina-
tions et renforcer la mixité sociale ; 
apportant une réponse rapide et 
personnalisée à chaque jeune de 
plus de 16 ans sorti du système 
éducatif  sans diplôme ni certifica-
tion (...) ;

• dans le monde du travail 
pour : anticiper et accompagner 
les ruptures technologiques, (...) ; 
mettre à niveau les compétences 
professionnelles, et prévenir les 
risques de déclassement et d’exclu-
sion du marché du travail ; assurer 
une montée en qualification de 
l’appareil de formation profession-
nelle en passant d’une obligation 
de financement de la formation à 
une obligation de former et de 
développer les compétences des 
salariés. 
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Analyse de la CGT

La CGT a certes réussi en partie à 
introduire quelques notions fortes, 
mais n’a pas réussi à faire prendre un 
autre chemin à ce rapport très en 
phase avec les idées dominantes et très 
peu audacieuses dans ses préconisa-
tions. Le poids trop fort des indica-
teurs définis ne permet pas de faire un 
véritable état des lieux de la situation 
française et amène à ne pas traiter de 
pans entiers cruciaux. 

Ces problèmes de méthode imposent 
de revoir en profondeur le pro-
cessus de réalisation du raef 
pour les années suivantes, au risque 
de reproduire les mêmes effets.

Il y a de longs et anciens débats sur le 
RAEF (Rapport annuel sur l’état de 
la France) au CESE. L’établissement 
de ce rapport annuel est obligatoire 
pour le CESE (décret 84-22 du 6 sep-
tembre 1984).

Le bureau du 23 février 2016 a décidé 
de la méthode :

•	 le RAEF se composera de deux 
parties et ne dépassera pas quatre-
vingts pages, annexes comprises. 
La première partie, maximum 
cinquante pages, sera consacrée à 
l’analyse commentée, accompa-
gnée de préconisations, de chacun 
des dix indicateurs de richesse rete-
nus par le gouvernement. La deu-
xième partie, maximum trente 
pages, consistera en un focus, 
choisi par le bureau, sur un thème 
particulier, directement lié à un ou 

plusieurs indicateurs. Mais, en 
2016, compte-tenu des contraintes 
de temps, il n’y aura pas de focus ;

•	 en 2016, chacun des dix indica-
teurs a été confié à une section, à 
laquelle il est proposé de réaliser 
une analyse commentée, suivi de 
recommandations ;

•	 le président du CESE a décidé 
d’en faire un événement média-
tique et a organisé un « rendez-
vous sur l’état de la france 
2016 » en présence des « decideur.
euse.s et acteur.rice.s de la société 
civile », en partenariat avec Le	
Monde le 14 juin à l’issue de la dis-
cussion en plénière.

le problème spécifique des 
indicateurs complémentaires 
du pIB 

Les indicateurs sont issus du travail 
CESE / France Stratégie. Le 
27 octobre 2015, le gouvernement a 
publié un rapport sur les « nouveaux 
indicateurs de richesse » en vue d’ali-
menter le débat parlementaire sur la 
croissance : (http://www.ladocumen-
tationfrancaise.fr/var/storage/rap-
ports-publics/154000755.pdf).

Ce rapport s’appuie largement sur la 
concertation organisée au cours du 
premier semestre 2015 par le CESE 
et France Stratégie, avec l’aide du 
Conseil national de l’information sta-
tistique et l’appui de l’Insee et des 
services statistiques publics. Il se fonde 

sur la résolution présentée en 
Assemblée plénière du CESE par 
Philippe Le Clezio et adoptée le 24 
juin 2015 (1).

•	 Le bureau a décidé de produire 
son RAEF en juin, car si on le fait 
en fin d’année, nous ne travaille-
rons pas sur les mêmes résultats des 
indicateurs que le gouvernement 
(qui veut la primeur de l’annonce 
au parlement des résultats de l’an-
née N des indicateurs qui sortent 
à l’automne). En juin, le CESE 
considère qu’on peut peser sur les 
p r e m i è r e s  d i s c u s s i o n s 
budgétaires. 

•	 Pour la cGt, les indicateurs ne 
devraient pas être un carcan, et la 
section devrait pouvoir, certes les 
commenter, mais aussi produire 
d’autres types d’analyse. Sinon, cela 
ne pourra pas donner un travail de 
qualité et ne pourra pas refléter 
l’état réel de la France. Pour rappel, 
la cGt s’était abstenue sur les indi-
cateurs et leur contenu. Cf. Denis 
Durand dans un article du dernier 
ADE : «	 Les	 indicateurs	 proposés	
aujourd’hui	sont	loin	de	résulter	d’un	large	
consensus	entre	les	organisations	et	les	
experts	qui	ont	participé	à	leur	élaboration.	
Il	en	est	ainsi,	par	exemple,	des	indicateurs	
subjectifs	de	bien-être	dont	la	validité	épis-
témologique	est	très	incertaine.	En	ce	qui	
concerne	la	première	préoccupation	de	nos	
concitoyens,	le	taux	d’emploi	a	été	préféré	
à	un	taux	de	chômage	élargi	–proposé	par	
la	CGT–	comme	indicateur	principal.	
Ainsi,	le	choix	a	été	fait	de	ne	pas	donner	

(1) http://www.lecese.fr/travaux-publies/
projet-de-r-solution-sur-un-tableau-de-bord-d-indicateurs-compl-mentaires-au-produit-int-rieur-brut-pib-labor-en
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la	priorité	à	la	mesure	des	dégâts	que	chô-
mage	et	précarité	exercent	sur	le	bien-être	
mais	de	préférer	une	mesure	économique	
des	facteurs	de	l’offre	productive	–	déjà	
présente	dans	le	tableau	de	bord	avec	le	
ratio	du	capital	productif 	rapporté	au	pro-
duit	national	net.	Ce	choix	innove	peu	par	
rapport	à	l’information	apportée	par	le	
PIB.

En	matière	de	mesure	des	inégalités,	l’indi-
cateur	proposé	(somme	des	revenus	des	10	%	
les	plus	riches	rapportée	à	la	somme	des	reve-
nus	des	10	%	les	plus	pauvres)	n’est	pas	assez	
fin	pour	appréhender	le	phénomène	majeur	
observé	depuis	une	vingtaine	d’années	:	la	
progression	fulgurante	de	la	richesse	captée	
par	quelques	détenteurs	de	grandes	fortunes	et	
quelques	financiers	qui	représentent	bien	
moins	d’1	%	de	la	population.	En	revanche,	
la	proposition	de	la	CGT	en	matière	d’indi-
cateurs	financiers	–endettement	des	agents	non	
financiers	 rapporté	 au	 PIB	 –	 a	 été	
retenue.	».

Quelques points d’intervention 
de la cGt :

•	 problème de méthode « en 
entonnoir ». Dans la première 
phase de rédaction, seuls les indi-
cateurs devaient être traités. Puis, 
dans la deuxième phase de rédac-
tion de la synthèse, il  a été impos-
sible d’introduire des notions nou-
velles au prétexte qu’elles n’avaient 
pas été  abordées dans l’analyse des 
indicateurs ;

•	 la limite très forte des indica-
teurs proposés aboutit à un 
état de la France très partiel. 
Il y a deux types de limites. Des 
sujets ne peuvent être traités, car 
aucun des dix indicateurs ne traite 
cette problématique, et pourtant 
c’est l’état réel de la France 

(exemple : les questions géopoli-
tiques / migrants …). Il y a des 
questions qui peuvent prendre 
appui sur les indicateurs. Derrière 
les indicateurs, il y a d’autres réa-
lités, au-delà du ressenti (ex : 
emploi / travail / précarité). Ainsi, 
des questions cruciales ne 
sont pas traitées (ex : centralité 
du travail, modification des moda-
lités de celui-ci : uberisation, la 
souffrance au travail, la géopoli-
tique - monde, Europe, migration, 
guerre, sécurité / attentats, éthique 
/ bioéthique,  démocratie / insti-
tutions / confiance des citoyens... ;

•	 le document final est très uni-
voque, et semble dire : « ça va 
mieux pourvu que ça dure ». Il ne 
met pas en avant les contradictions 
de la situation, les liens de causalité 
et l’analyse des potentialités, la dia-
lectique court terme / long terme. 
Cela conduit à l’absence de réelles 
préconisations systémiques ;

•	 le refus d’introduire la financia-
risation de l’économie, le rôle 
des banques et du crédit (à tous les 
niveaux jusqu’à la BCE). On reste 
sur un schéma où nous serions pri-
sonniers des marchés, en priant 
pour qu’adviennent des taux bas, 
sans voir qu’on a des outils à dis-
position pour agir dessus ;

•	 le refus aussi d’aborder la dette, 
les dépenses publiques et les 
services publics. Ils ne sont vus 
que sous l’angle de la nécessaire 
baisse de la dépense publique. 
Aucune analyse de leur inefficacité 
croissante et de ce que devrait être 
leur rôle (pas une ambulance 
sociale, mais porteurs de dévelop-
pement économique). On reste sur 

un schéma de dépenses nécessaires 
d’investissement financées par une 
baisse des dépenses de fonctionne-
ment, sans voir qu’il y a des 
dépenses d’avenir financées par du 
fonctionnement !

•	 le refus de traiter le déclin indus-
triel et la relance de l’industrie, 
sans se concentrer uniquement sur 
les secteurs « à forte valeur 
ajoutée » ;

•	 on a fait disparaître la notion de 
coût du travail formellement, mais 
on reste sur des schémas de com-
pétitivité nécessaire, de contraintes 
réglementaires et fiscales... On a 
fait entrer un peu l’idée que le véri-
table problème des entreprises, 
c’est le carnet de commande et on 
omet la question du coût du 
capital ;

•	 l’indicateur « inégalités de 
revenu » a de gros défauts et pose 
problème. Le gouvernement choi-
sit de s’attacher au rapport inter-
quintiles (comparaison 20 % les 
plus aisés / 20 % les plus modestes), 
alors que le CESE avait préconi-
sait la comparaison inter-déciles 
(10 %). On sait bien que les véri-
table écarts se retrouvent sur le 
premier centile, voire plus fine-
ment. Par ailleurs, l’indicateur ne 
traite que l’aspect des revenus indi-
viduels, sans prendre en compte 
les services publics qui jouent dans 
le ressenti, comme l’accès gratuit 
à des services publics en France, 
qui peuvent être « marchandisés » 
dans d’autres pays.  Ainsi, l’indica-
teur baisse, mais cela ne veut pas 
dire que les inégalités baissent. On 
a réussi à introduire la notion de 
« déclassement social » ;
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•	 l’indicateur « Taux d’emploi / 
taux de chômage » étant cadré, 
il a été difficile de faire entrer vrai-
ment les questions de précarité 
et le défi majeur de la lutte contre 
le chômage de masse. Ainsi, il 
a été impossible de traiter conve-
nablement la responsabilité 
sociale des entreprises. Dans 
le texte final, l’entreprise n’a pas 
de responsabilité sur la formation, 
la résorption de la précarité. 

L’intérim, les contrats précaires, le 
temps partiels sont des données 
avec lesquelles il faut s’adapter ;

•	 la contribution, rédigée par une 
camarade de la CGT sur la 
Recherche, les dépenses de 
R&D et le crédit impôt 
recherche, a permis de rétablir 
la réalité sur le CIR, le besoin d’en 
faire un bilan et le besoin d’inves-
tissement massif. Mais cela reste 

faible sur la nécessité de hausse 
massive des qualifications et le 
besoin de formation ;

•	 la CGT a réussi à ajouter le pro-
grès social et l’éducation 
comme un atout de la France ;

•	 la CGT a réussi à supprimer la 
notion de communauta- 
risme.

Déclaration de la CGT

Tout d’abord, notre groupe tient à 
saluer le travail des deux rapporteurs 
qui ont accepté de s’atteler à la rédac-
tion de ce rapport dans des conditions 
particulières.

Chaque année notre assemblée pro-
duit son rapport sur l’état de notre 
pays. Le travail qui nous incombe 
en tant que représentant.e.s de la 
société civile est de dresser un état 
des lieux objectif  et sans concession 
de l’état de notre pays. Or, force est 
de constater que la publication de 
ce rapport ne peut s’exonérer du 
contexte.

Le choix fait par le CESE de structu-
rer ce rapport autour de dix indica-
teurs complémentaires au PIB devait 
permettre de produire cette contribu-
tion nécessaire à l’enrichissement du 
débat public.

Or, la CGT regrette que les problé-
matiques fortes qui touchent quoti-
diennement nos concitoyen.ne.s, 
notamment le chômage, le déclasse-
ment social, la dégradation des condi-
tions de travail, la non-reconnaissance 
du travail, les difficultés d’accès au 
logement, aux loisirs, aux vacances, 

etc. ne soient pas suffisamment carac-
térisées ni mesurées.

La CGT regrette également que l’im-
pact de la financiarisation de l’écono-
mie ne soit pas traitée, alors que cette 
véritable prédation se diffuse dans 
toutes les strates de la société et ren-
chérit le coût du capital. Elle freine 
alors les investissements, tant publics 
que privés, nécessaires à notre écono-
mie pour répondre aux besoins d’une 
population parmi les plus jeunes 
d’Europe tout en la préparant aux 
défis majeurs qui se profilent à court 
terme ?

La CGT regrette tout autant que les 
questions de démocratie, de confiance 
des citoyens dans les institutions 
n’aient pas non plus trouvé leur place, 
en lien avec l’importance si cruciale 
des services publics, comme réponses 
aux besoins sociaux des populations 
et aussi comme porteurs de dévelop-
pement économique.

Pourquoi ne pas avoir non plus abordé 
l’enjeu migratoire alors que la France  
souffre de l’absence de politiques stra-
tégiques en matière d’accueil des 
migrants ?

Si nous voulons apporter notre exper-
tise de représentants des corps inter-
médiaires dans le débat public, il 
conviendra de s’interroger sur l’intro-
duction d’indicateurs complémen-
taires qui permettront de rapprocher 
notre diagnostic au plus près de la 
réalité de l’état de notre pays tel que 
les Français.e.s le perçoivent 
réellement.

Trouver un consensus sur la définition 
de l’état de la France, du fait du plu-
ralisme de notre assemblée, nécessite 
d’adopter dans cette mandature un 
autre processus d’élaboration de ce 
rapport afin de mettre en exergue 
l’ensemble de l’expertise des conseil-
lers du CESE tout en veillant à une 
harmonisation de la mise en valeur de 
celle-ci. à l’instar de ce qui se construit 
sur le PNR, la CGT propose que le 
CESE se mette en situation de 
construire une méthodologie durable 
de travail.

Scrutin

Le groupe CGT, s’il avait voté, se 
serait abstenu. - Nombre de votants : 
164 – Ont voté pour : 162 – Se sont 
abstenus : 2.


