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Retrouvez les Lettres du groupe CGT au CESE sur le site de la CGT : http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
Le site du Cese : http://www.lecese.fr

En matière de lutte contre l’ex-
clusion, le Cese a ses lettres 

de noblesse dont la première 
page a été écrite ici même par 
le Père Wrésinski. C’est la seule 
assemblée où les acteurs éco-
nomiques et sociaux ont engagé 
ensemble une réflexion, alerté 
l’opinion, adopté des proposi-
tions sur cet enjeu de société, et 
développé tout un processus qui 
lui confère une légitime crédibi-
lité.
J’ai vécu intensément les étapes 
de ce processus. Lors de l’élabo-
ration du rapport et de l’avis du 
Père Wrésinski, la CGT a été très 
active et les contributions de Ly-
dia Brovelli et Jacqueline Scipion 
ont été constantes. D’accord sur 
le constat, sur les propositions et 
aussi sur l’appel à la mobilisation, 
nous regrettions alors le manque 
de condamnation des déterminants 
économiques et sociaux de la pau-
vreté et l’absence d’un « volet finan-
cement » des mesures préconisées. 
Les débats sur la position du groupe 
ont été vifs. Un vote contre a même 
été envisagé. Nous nous sommes, 

et heureusement, abstenus.
En réalité, nous ne méconnaissions 
pas tant la dimension de la grande 
pauvreté que les urgences et les 
aspirations qu’elle recelait, digni-
té, droits, liberté et solidarité. Nous 
sous-estimions sans doute l’impor-
tance vitale de mesures immédiates 
à promouvoir. Mais les échanges 
avec le Père Wrésinski et les tra-
vaux du CES ont vite nourri un tout 
autre engagement. En 1995 puis 
1997, lors de l’élaboration des avis 
de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 
notre champ de convictions s’en est 
trouvé très élargi. Nous avons voté 
sans réserve ces textes, à la ré-
daction desquels les membres du 
groupe ont grandement contribué, 
de même qu’en 2003 pour l’avis de 
Didier Robert.
Nous avons gagné une conviction, 
celle de la nécessité de la coopé-
ration entre syndicalisme et asso-
ciations. Ensemble, nous avons ap-
pris à dépasser une répartition des 
tâches héritée de l’histoire, se po-
sant en termes de hiérarchie, voire 
de concurrence : d’un côté un syn-
dicalisme regardant avec condes-

cendance les associations comme 
une Formule 1 regarderait passer 
un Karting (ou un pédalo), de l’autre 
des associations trop souvent en-
fermées dans une posture « d’apoli-
tisme » et de crainte de « récupéra-
tion » par le syndicat.
Nous, syndicalistes CGT, avons vé-
rifié que la démarche caritative ne 
signifiait pas « gestion de la crise » 
et qu’une loi contre les exclusions 
ne conduisait pas automatiquement 
à « institutionnaliser » la pauvreté, 
tandis que les associations ont sou-
ligné que l’action nécessaire n’était 
pas réductible à une sorte « d’ur-
gence humanitaire » et que la misère 
exigeait la lutte pour une autre ef-
ficacité économique et sociale, sor-
tie du carcan de la rentabilité finan-
cière.
C’est précisément le sens de cette 
journée tenue au Cese en mai 2005, 
à l’occasion des 10 ans du groupe 
« Alerte », avec Marie-Thérèse 
Join-Lambert et le soutien actif du 
président Jacques Dermagne. Pour 
la première fois, ensemble, asso-
ciations concernées et dirigeants de 
toutes les organisations syndicales 

INTERVENTION DE GÉRARD ALEZARD

Séance du 14 février 2017  
COMMÉMORATION DU 30E ANNIVERSAIRE DE L’AVIS 
PRÉSENTÉ PAR JOSEPH WRÉSINSKI SUR «GRANDE 
PAUVRETÉ ET PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE»

Le Conseil économique, social et environnemental a commémoré 
le 30e anniversaire de l’avis « Grande pauvreté et précarité 
économique et sociale » dont le rapporteur était Joseph Wrésinski. 
Sont intervenus, entre autres, Gérard Alezard, président du 
groupe CGT en 1987 – vice-président du CES 1999-2004 – ainsi que 
Jean-François Naton, vice-président du Cese, conseiller du groupe 
CGT et responsable du pôle travail-santé-protection sociale à la 
CGT. Une résolution « 1987-2017 : Poursuivre résolument la lutte 
contre la grande pauvreté » du Cese a été adoptée.
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(Bernard Thibault pour la CGT) et 
patronales dénonçaient : « notre so-
ciété a tendance à gérer l’exclusion, 
au lieu de travailler sans relâche à 
l’éradiquer et à la prévenir » et affir-
maient « qu’il faut agir sur les racines 
de la misère et des inégalités et avoir 
comme objectif une société du tous 
ensemble ». Ils soulignaient enfin 
que « la politique de lutte contre la 
pauvreté n’est pas réservée aux as-
sociations, elle n’est pas un secteur à 
part des politiques de solidarité, elle 
doit être partie prenante des poli-
tiques en général… ».
Nous n’avons pas oublié ces en-
gagements, élaborés collective-

ment et adoptés par tous ! Mais la 
grande pauvreté n’est toujours pas 
« la grande cause nationale », recon-
nue, assumée, à laquelle appelait 
le Père Wrésinski, il y a 30 ans. Et 
les mêmes causes sont toujours là ! 
Alors tout le monde est convoqué, 
singulièrement le syndicalisme et 
les associations. «Quand il y a le feu, 
chacun se met à la chaîne ! » disait 
justement Geneviève de Gaulle-An-
thonioz, dénonçant ce qu’elle appe-
lait « le totalitarisme de l’argent ». Il y 
a un besoin, vital, de coopérer, dans 
le respect des identités de chacun, 
pour convaincre, pour agir, pour in-
fluer sur la politique publique et la 

marche de la société. L’enjeu n’est 
pas seulement celui de proposition 
mais surtout d’action, ensemble.
La vérité est là : nous avons un de-
voir « d’action publique et citoyenne » 
contre la pauvreté, et « pour l’accès de 
tous aux droits de tous, et surtout par 
la mobilisation de tous » selon la belle 
formule de Didier Robert. Cette mo-
bilisation, effective, doit permettre 
que le prochain bilan anniversaire ne 
soit pas celui d’un nouveau constat 
de la misère, mais exprime la satis-
faction de ce devoir accompli !

INTERVENTION DE JEAN-FRANÇOIS NATON

Émotion, honneur et fierté, vingt 
ans plus tard, de partager l’inten-

sité d’une rencontre, la beauté d’un 
rendez-vous où Louis Clerc, alors 
directeur de l’Union mutualiste de 
Haute-Savoie, Louis Caul-Futy, 
Président de l’Université populaire 
de ce même département et moi-
même, militant syndical et mutua-
liste, nous nous sommes rendus au 
siège national d’ATD Quart-monde.
C’est vous, Didier Robert, qui nous 
avez reçus et c’est Madame de 
Gaulle-Anthonioz qui, dans un cour-
rier, a salué notre projet de Mutuelle 
accessible aux personnes les plus 
démunies et valorisé les mesures 
favorisant l’accessibilité de nos 
œuvres de santé, notre démarche 
globale de santé.
Un projet, fruit d’un travail du col-
lectif « Alerte contre l’exclusion » de 
Haute-Savoie où se côtoyaient mili-
tants associatifs, syndicalistes, mu-
tualistes.
C’est à l’issue de cette entrevue que 
j’ai eu le privilège, durant quelques 
années, de participer à la réunion 
annuelle du groupe santé d’ATD, qui 
se réunissait chaque 11 novembre, 
que j’ai mieux compris la trilogie 
« prévention-éducation-promotion » 
du travail et de la santé et la trans-
versalité.
J’ai gardé de toutes ces années, 
cette bienveillante écoute, ces yeux 
ouverts sur la vraie vie, cette exi-
gence qu’avant de vouloir recevoir, il 
faut savoir donner.
Tout gardé aussi du spectacle du dire 
pour ne pas faire, d’un trop grand 

nombre d’institutions et de certains 
politiques, à l’instant où combattre 
la misère des plus pauvres ouvre 
de tels bouleversements qu’il est 
préférable d’en rester aux bons 
discours sur la cohésion sociale. 
Car une bienveillance portée à au-
trui, donner le pouvoir d’agir aux 
plus pauvres pour le donner à tous, 
a les vertus révolutionnaires de la 
conscientisation et ouvre le proces-
sus d’émancipation. Terrible pour 
tous les experts, les lieux de pou-
voirs, gardiens bien élevés de l’ordre 
établi.
Émotion pour un remerciement de 
cet apprentissage à reconnaitre à 
toutes et à tous un savoir et me dé-
gager de la culture de tuteur.
Aussi le temps est venu de mettre 
en œuvre la révolution de la ci-
toyenneté exposée par Madame de 
Gaulle-Anthonioz : « Le jour où les 
assemblées, les universités, les tri-
bunaux, les entreprises, les syndicats, 
les associations se mobiliseront pour 
entendre vraiment la voix de ceux qui 
n’ont pas encore acquis les moyens 
de la parole publique et de la parti-
cipation sociale, le jour où ils tien-
dront compte de leur expérience de 
vie, de leur savoir, de leur pensée et 
de leurs droits humains, le jour où ils 
réajusteront en conséquence les dé-
cisions, les analyses, les jugements, 
les activités, les solidarités qu’ils ont 
la charge d’assumer dans la société... 
Ce jour-là seulement, nous aurons 
gagné une bataille décisive pour une 
véritable citoyenneté ».
Le temps est venu de rassembler 

celles et ceux qui ont « pignon sur 
rue » et celles et ceux qui sont « à 
la rue ». Ce partage de vies est ab-
solument nécessaire pour la démo-
cratie : car les pauvres, les exclus 
savent mieux que d’autres ce que 
devrait être une société juste et fra-
ternelle et jusqu’où devraient aller 
les efforts d’une nation pour respec-
ter la dignité de tous ses membres.
Le temps est venu de la rencontre. 
Une rencontre non pour enquêter, 
stocker de l’information pour soi-
même mais pour se faire enseigner, 
se faire corriger, prêt à remettre 
en question non seulement les sa-
voirs mais ses propres fondements 
politiques et son utilité. Et tendre à 
s’appliquer à soi-même ce que l’on 
exige des autres.
C’est aussi cela que nous trans-
met le père Joseph Wrésinski, ap-
prendre des oubliés de l’histoire 
c’est grandir soi pour grandir tous, 
pour s’ouvrir au changement, pour 
une société autrement.
Ce que je garde de ces belles et dou-
loureuses années 1990/2000, c’est 
l’essentielle réflexion sur le travail, 
cette beauté de l’engagement et de 
la réciprocité : que ce ne sont plus 
les pauvres qui doivent être exclus 
de la loi mais la loi qui, par une ré-
orientation essentielle, doit tendre à 
exclure la misère et non plus seule-
ment la gérer en assurant à tous les 
droits de tous, les droits fondamen-
taux garants de la dignité humaine.
Ce qui nous appelle au débat pour 
un nouveau plan complet d’une mise 
en sécurité sociale, où la mutualité 
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LA RÉSOLUTION

retrouve sa place dans le combat 
toujours recommencé du droit à la 
santé de tous, pour tous, osant re-
penser un autre ordre économique 
de partage de la richesse et la mise 
en place d’une politique globale du 
travail et de la santé.
Des beaux projets d’avis pour notre 
maison commune, le Cese.

Sans nostalgie, mais avec lucidi-
té sur ce qui a été possible hier, le 
sera demain si ensemble, femmes 
et hommes de bonne volonté, hon-
nêtes, nous portons une exigence 
transformatrice où se développent 
d’autres perspectives que la défense 
de l’ordre ancien et l’acceptation du 
désordre présent, où s’engage une 

démarche qui se nomme démocra-
tie. Car cette volonté, cette ambition 
de justice sociale impose la parole, 
l’écoute, le respect, la vérité et exige 
la participation de toutes et tous. 
Tout ce que m’a transmis le père Jo-
seph Wrésinski.

Résolution du Cese, le 14 février 2017
(en application de l’article 34 de son 
règlement intérieur)
1987 – 2017 : Poursuivre résolument 
la lutte contre la grande pauvreté

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 11 février 1987, le Conseil éco-
nomique et social (CES) adopte un 
avis intitulé « Grande pauvreté et 
précarité économique et sociale ». 
Joseph Wrésinski, le rapporteur, qui 
a lui-même grandi dans la misère, a 
souhaité y inscrire une définition de 
la grande pauvreté qui fait référence 
aujourd’hui.

Définition, issue de l’avis 
 Wrésinski, et retenue 
par les Nations unies

La précarité est l’absence d’une ou 
plusieurs des sécurités, notamment 
celle de l’emploi, permettant aux 
personnes et familles d’assumer 
leurs obligations professionnelles, 
familiales et sociales, et de jouir 
de leurs droits fondamentaux. L’in-
sécurité qui en résulte peut être 
plus ou moins étendue et avoir des 
conséquences plus ou moins graves 
et définitives. Elle conduit à la 
grande pauvreté quand elle affecte 
plusieurs domaines de l’existence, 
qu’elle devient persistante, qu’elle 
compromet les chances de réassu-
mer ses responsabilités et de re-
conquérir ses droits par soi-même, 
dans un avenir prévisible.

Cette définition marque un tour-
nant décisif dans l’approche de la 
lutte contre la grande pauvreté. Jo-
seph Wrésinski a également tenu 
à ce que figurent dans cet avis des 
monographies de personnes vivant 
la grande pauvreté au quotidien 
afin de mettre en lumière les lo-

giques d’exclusion à enrayer. Pour 
la première fois dans notre pays, 
les paroles et les trajets de vie de 
personnes très pauvres et trop sou-
vent humiliées sont transcrits dans 
un rapport officiel.
En adoptant l’avis de Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz « Évaluation des 
politiques publiques de lutte contre 
la grande pauvreté » en 1995, le CES 
soutient la mise en place d’une loi 
contre les exclusions déjà préconi-
sée dans l’avis Wrésinski de 1987 et 
qui sera votée en juillet 1998. Fait 
rare, Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz ira présenter cet avis à la tri-
bune de l’Assemblée nationale.
Par la suite, notre Assemblée ré-
affirmera, à diverses reprises, son 
attachement aux principes fonda-
mentaux inscrits dans cet avis :
• L’accès de tous, aux droits de 

tous, par la mobilisation de tous 
– Didier Robert – juin 2003 – 
section des affaires sociales ;

• Évaluation relative à la mise en 
œuvre du droit au logement op-
posable – Henri Feltz et Frédé-
ric Pascal – septembre 2010 
– section du cadre de vie et sec-
tion des affaires sociales ;

• Droits formels/droits réels : 
améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes – Antoine 
Dulin – juin 2012 – section des 
affaires sociales et de la santé ;

• L’efficacité énergétique : un gi-
sement d’économies ; un objectif 
prioritaire – Anne de Béthen-
court et Jacky Chorin – janvier 
2013 – section des activités 
économiques ;

• Inégalités environnementales et 
sociales : identifier les urgences, 
créer des dynamiques – Pier-
rette Crosemarie – mars 2014 
– section de l’environnement ;

• Les défis de l’insertion profes-
sionnelle et sociale des jeunes 
ultramarins – EustaseJanky 

– février 2015 – délégation à 
l’Outremer ;

• Sécuriser les parcours d’inser-
tion des jeunes – Antoine Dulin 
– avril 2015 – section des af-
faires sociales et de la santé ;

• Une école de la réussite pour 
tous – Marie-Aleth Grard – mai 
2015 – section de l’éducation, 
de la culture et de la commu-
nication ;

• Expérimentation « Territoires 
zéro chômage de longue durée » : 
les conditions de réussite – Pa-
trick Lenancker – novembre 
2015 – section du travail et de 
l’emploi.

Dans son préambule aux Orienta-
tions stratégiques votées en février 
2016 au début de la présente man-
dature, le Cese a estimé qu’il lui 
était indispensable « de contribuer 
à la vitalité de la démocratie et de 
veiller à développer une vision et une 
volonté partagées, pour :
• Promouvoir les droits fonda-

mentaux et les solidarités né-
cessaires, satisfaire les besoins 
des générations présentes sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire 
les leurs ;

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

• Préparer et accompagner dès 
maintenant les transitions éco-
logiques, climatiques et énergé-
tiques ;

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

Même si le sujet de la grande pau-
vreté est pris en compte dans la 
grande majorité des avis, certains 
d’entre eux affirment plus particu-
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1 abstention

189 pour190
votants

lièrement ce besoin d’être attentifs 
aux plus démunis :
• Les circuits de distribution des 

produits alimentaires – Albert 
Ritzenthaler – section de l’agri-
culture, de la pêche et de l’ali-
mentation ;

• L’impact du chômage sur les per-
sonnes et leur entourage : mieux 
prévenir et accompagner – Jac-
queline Farache – section des 
affaires sociales et de la santé ;

• La construction d’une Europe do-
tée d’un socle de droits sociaux 
– Emelyn Weber et Étienne Ca-
niard – section affaires sociales 

et de la santé et section du tra-
vail et de l’emploi ;

• La justice climatique : enjeux et 
perspectives pour la France – 
Jean Jouzel et Agnès Michelot – 
section de l’environnement ;

• Avant-projet de loi de program-
mation en faveur de l’égalité 
réelle Outremer – Christian Ver-
naudon – section de l’aménage-
ment durable des territoires ;

• La politique française de coo-
pération internationale dans le 
cadre de l’agenda 2030 du déve-
loppement durable – Philippe 
Jahshan – section des affaires 

européennes et internationales ;
• La place des jeunes dans les ter-

ritoires ruraux – Danielle Even 
et Bertrand Coly – section de 
l’aménagement durable des 
territoires et section de l’éduca-
tion, de la culture et de la com-
munication.

D’autre part, le Cese est également 
attentif à mieux appréhender les 
causes de la grande pauvreté :
• Rapport annuel sur l’état de la 

France en 2016 – Bénédict Don-
nelly et Pierre-Antoine Gailly 
– section de l’économie et des 
finances.

RÉSOLUTION

Le Cese réaffirme aujourd’hui son engagement, à pour-
suivre la mise en œuvre des principes énoncés dans 

la résolution qu’il a fait graver à l’entrée du Conseil : 
« Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité 
de vie du plus démuni et du plus exclu, est la dignité d’une 
Nation fondée sur les droits de l’homme. »
Le Cese considère que la grande pauvreté est caracté-
risée à la fois par un manque de biens matériels mais 
aussi par l’exclusion de la vie sociale et démocratique et 
par l’absence d’effectivité des droits fondamentaux.*
Le Cese souligne l’importance du rôle de la société civile, 
organisations et bénévoles qui œuvrent contre la grande 
pauvreté.
Le Cese s’engage pour que les plus pauvres d’entre nous 
soient pris en compte à la fois comme personnes ayant 
besoin d’accompagnement mais aussi comme citoyens 
dont la participation à la vie sociale et démocratique est 
une richesse pour tous.
Le Cese invite les autorités locales, régionales, natio-
nales, européennes et internationales à mettre au centre 
de leurs priorités l’accès aux droits fondamentaux dans 
le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains 
afin d’éradiquer la grande pauvreté.
Le Cese portera des avis qui intégreront la solidarité né-
cessaire envers les plus pauvres et la reconnaissance de 
leur place dans la vie démocratique. Il s’attachera aussi 

à rendre compte des logiques économiques, sociales et 
environnementales qui produisent ou reproduisent cette 
pauvreté.
Aussi, le Cese évaluera l’efficience des politiques secto-
rielles de lutte contre la pauvreté et rendra un avis sur 
ce sujet.

* Droits fondamentaux
Principes directeurs des Nations unies sur l’extrême pauvreté, 
juillet 2012
« La dignité humaine est au fondement même des droits de 
l’homme. Elle est inextricablement liée aux principes d’égalité et 
de non-discrimination. Le respect de la dignité inhérente aux per-
sonnes vivant dans la pauvreté doit inspirer toutes les politiques 
publiques. Les agents de l’État et les particuliers doivent respecter 
la dignité de tous, éviter la stigmatisation et les préjugés et re-
connaître et soutenir les efforts déployés par les personnes vivant 
dans la pauvreté pour améliorer leur vie.
L’extrême pauvreté est une illustration éloquente du caractère 
indivisible, indissociable et interdépendant des droits de l’homme 
étant donné que les personnes vivant dans la pauvreté sont expo-
sées à des violations quotidiennes de leurs droits civils, culturels, 
économiques, politiques et sociaux, qui agissent les unes sur les 
autres et se renforcent mutuellement avec des effets dévasta-
teurs. »

SCRUTIN


