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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

CONFÉRENCE ANNUELLE 
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES
Séances des 11 et 12 juillet 2017

LA CONFÉRENCE

La conférence annuelle avait pour 
vocation d’inscrire le Cese dans 

le paysage institutionnel pour en 
améliorer la lisibilité. Le président 
du Cese souhaitait, à l’origine, 
démontrer qu’il s’agit d’une institu-
tion qui compte, inscrite dans l’actua-
lité politique, économique, sociale, 
écologique. Elle devait permettre 
de valoriser la représentativité du 
Conseil (60 organisations membres, 
issues de différents secteurs de la 
société civile organisée) auprès des 
autorités publiques et des citoyens 
(médiatisation de la conférence). 
Cependant, les annonces présiden-
tielles sur la réorganisation des 

assemblées de la République devant 
le Congrès réuni à Versailles le 3 
juillet 2017 a bouleversé le déroule-
ment de cette conférence. En effet, le 
discours du Premier ministre et du 
ministre chargé des relations avec 
le Parlement était centré sur des 
saisines gouvernementales à venir.
Mais le chef du gouvernement est 
revenu sur les annonces présiden-
tielles : nouvelles attributions et 
réorganisation du Cese. Si les travaux 
sur les priorités ont bien eu lieu dans 
les formations de travail, les groupes 
sont essentiellement intervenus sur 
les nouvelles orientations et le futur 
fonctionnement du Cese. 

Fabienne Cru

Une première conférence 
annuelle s’est tenue au 

Conseil économique, social et 
environnemental. Objectif : 

la confrontation des axes 
stratégiques votés par le Cese 

et de ses calendriers des 
formations de travail, avec les 

priorités gouvernementales, 
annoncées dans le discours  

de politique générale  
du Premier ministre. 

Dans le cadre des attributions 
constitutionnelles du Cese, son 

Bureau a examiné les contribu-
tions des sections et délégations 
appelées à formuler leurs priorités 
thématiques destinées à éclairer le 
gouvernement – en particulier suite 
aux interventions du président de 
la République devant le Congrès et 
à l’allocution de politique générale 

du Premier ministre devant le 
Parlement. 
Dans son discours du mardi 11 juillet 
2017 devant l’assemblée plénière du 
Cese, le Premier ministre a rappelé 
qu’il attendait les conclusions des 
travaux du Cese sur les déserts 
médicaux, la valorisation du dialogue 
social, l’évaluation de l’action publique 
(discriminations syndicales, emploi 

des seniors, pôles de compétitivité), 
et qu’il souhaitait recueillir ses avis 
sur trois nouveaux sujets : le travail 
indépendant, la transition écologique 
et l’attention portée à certaines 
situations de fragilité (le Cese est déjà 
engagé sur un projet d’avis intitulé : 
« Lutter contre la grande pauvreté »).
À la suite de sa conférence et de 
l’intervention du Premier ministre, le 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE LA CONFÉRENCE
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DÉCLARATION DE LA CGT

Initialement, la conférence annuelle 
devait être l’occasion de faire un 

point d’étape sur notre fonctionne-
ment et notre capacité à gérer les 
saisines. Après les interventions du 
président de la République, confir-
mées par le Premier ministre, cette 
conférence se situe dans un cadre 
nouveau. 
Notre assemblée est marquée par 
une méthode de travail qui l’extrait 
de l’immédiateté, vers plus de 
prospective. C’est aussi cela qui 
fait la richesse des travaux qu’elle 
produit.
Elle possède aussi sa propre capacité 
d’auto-saisine qui doit continuer à être 
valorisée. L’avis de Joseph Wresinski 
est une auto-saisine qui illustre notre 
capacité à penser les enjeux sociétaux 
et notre faculté à proposer des 
transformations au service de l’intérêt 
général.
Conserver un équilibre entre la 
réponse aux saisines gouvernemen-
tales, parlementaires, aux pétitions 

et notre capacité d’auto-saisine reste 
essentiel.
Dans cet esprit, le groupe CGT a 
formulé des propositions de travail 
lors des réunions de sections et de 
délégations autour de plusieurs enjeux 
sociaux et sociétaux. 
Au moment où l’on vit un véritable 
déni de démocratie au Parlement 
autour de la Loi Travail, le président 
de la République dit vouloir faire de 
notre assemblée le lieu de l’expres-
sion de toutes les sensibilités, le seul 
lieu des consultations publiques. Les 
annonces du pouvoir sont contraires 
à son discours, qui met en avant « la 
concertation, la collégialité et l’effica-
cité », pour ne reprendre que quelques 
termes. Le Cese ne peut en aucun 
cas être positionné sur le champ de 
la négociation sociale et se substi-
tuer ainsi aux acteurs légitimes de ce 
champ.
Avant toute évolution, il faut faire le 
bilan de l’existant et réfléchir aux 
améliorations. Quel diagnostic du 

travail du Conseil ? Une recomposition 
pour répondre à quelles missions ? 
Avec quels critères de représentativi-
té ? En fait, il faudrait pouvoir penser 
les évolutions du Cese sans prérequis, 
à partir des principes qui en font sa 
force, et que la société civile organisée 
soit représentée par des membres 
issus d’organisations représentatives, 
et non désignés unilatéralement par le 
pouvoir en place.
Ici, les conseiller-e-s sont désigné-e-s 
à partir de périmètres géographiques, 
mais aussi selon leur expérience sur 
des champs précis – grâce à laquelle 
ils ont acquis une légitimité – qu’ils 
mettent au service de l’intérêt général. 
Ainsi, leur activité de conseiller-e-s 
doit rester compatible avec leurs 
engagements militants, seuls aptes 
à nourrir la réflexion collective. 
Enfin, cette redéfinition des missions 
impose de réunir les conditions de leur 
exercice : du temps et des moyens. 

Bureau, fidèle aux orientations straté-
giques du Cese : 
• s’inscrira dans les différentes 

initiatives gouvernementales, 
notamment les États généraux 
de l’alimentation, les Assises 
de l’Outremer, la Conférence 
nationale des territoires, la 
COP 23 et les États généraux de la 
Fonction publique – sur lesquels 
le Cese a déjà émis des avis ;

• inscrira dans son programme de 
saisines les priorités énoncées 
par chaque formation de travail 
et les demandes gouvernemen-
tales, parlementaires et issues 
des pétitions citoyennes.

Cette conférence permet au Cese de 
traiter, si besoin de manière transver-
sale :
• de sujets de préoccupation 

quotidienne des Français-e-s, 

tels le temps de vie des femmes 
et la prévention des risques 
environnementaux ;

• de sujets prospectifs, tels l’impact 
du numérique sur le travail et la 
lutte contre les fractures territo-
riales.

Ses modalités de travail intégreront 
l’évaluation des politiques publiques, 
par exemple sur l’énergie et sur la 
fiscalité locale. 


