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4Le rôLe de La 
France dans 

une FrancoPhonie 
dynamique

bonjour,

dans ce nouveau numéro de la lettre du goupe Fo au 
conseil économique social et environnemental, vous trouverez 
l’ensemble des avis rendus depuis le début de l’année 2018 ainsi 
que les déclarations de notre groupe sur chaque avis. concernant l’ 
avis sur la mise en oeuvre de la loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte, et afin de permettre au lecteur de connaitre en 
détail nos positions, nous avons ajouté la contribution de Force 
ouvrière au débat public sur la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPe). Vous trouverez aussi dans cette lettre un dossier 
spécial consacré à la réforme du cese.

ce point d’étape montre, à la fois, la diversité, la richesse et 
l’intérêt des thématiques traitées par le cese mais aussi  le niveau de 
mobilisation demandé aux conseillers pour aborder autant de sujets 
dans un contexte où les groupes étaient déjà fortement sollicités 
dans la réflexion autour du projet de réforme constitutionnelle. 
malgré ces contraintes de calendrier, le cese a produit18 avis 
depuis le début de l’année, (en y intégrant le rapport annuel sur 
l’état de la France),  auxquels s’ajoutent une étude sur “commande 
publique responsable : un levier insuffisamment exploité”, et trois 
contributions : une “contribution au tour de France de l’égalité” une 
autre “aux assises des outre-mer”  et une troisième “contribution au 
Pnr 2018”. 

nous ne le dirons jamais assez la quantité d’avis produits 
ne doit pas être un objectif en soi et le cese doit rester le lieu où 
les membres de la société civile organisée prennent le temps 
nécessaire pour échanger, partager, confronter leurs idées, explorer 
les multiples pistes à exploiter, privilégier l’ouverture et l’innovation 
que peut apporter l’expérience des conseillers et la richesse de leurs 
pratiques de terrain, etc. il est donc nécessaire d’éviter les consensus 
artificiels moux parfois réducteurs et en décalage avec la réalité. 
toutefois, pour que les conseillers puissent à la fois siéger au cese 
et continuer à assurer leurs mandats au sein des organisations qu’ils 
représentent, il est important de trouver le juste équilibre qui leur 
permet de suivre les travaux en section sans être obligés de le faire 
au dépend de leurs autres mandats. 

malheureusement depuis le début de la mandature, la 
tendance est plutôt à l’accélération du rythme des travaux avec de 
plus en plus de commissions temporaires qui viennent s’ajouter à 
la charge déjà lourde du travail en sections et délégations. nous 
assistons, avec regret, à l’installation d’un mode de fonctionnement 
qui aboutira, de fait, à une forme de professionnalisation du 
conseiller du cese. cette phase n’est peut-être qu’un prélude à la 
technicisation des travaux de cette institution et son inscription 
exclusive dans une démarche d’accompagnement des politiques et 
décisions publiques. nous avons déjà vu, lors de l’avis sur la réforme 
des fonds structurels européens, comment l’expertise technique 
voire technocratique a été privilégiée et légitimée par le fait qu’il 
fallait s’inscrire dans le même univers langagier  des institutions 

européennes. Le cese a ainsi volontairement produit un avis 
sans se donner la peine de le rendre accessible aux personnes et 
structures bénéficiaires de ces fonds structurels. 

bien sûr nous pensons que les travaux du cese doivent 
trouver un écho au niveau institutionnel et avoir leur utilité en 
éclairant la décision publique. Pour ce faire, le cese doit sortir 
de la culture du consensus à tout prix, donner plus de place à la 
contradiction et permettre aux groupes qui ne s’inscrivent pas 
dans les préconisations d’un avis d’argumenter leurs réfexions. 
ce point va prendre de l’importance car les travaux du cese 
s’imbriquent de plus en plus avec ceux d’autres institutions et 
structures de débat et de consultation. a titre d’exemple l’”avis 
sur la mise en oeuvre de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte” était intégré aux documents de travail 
de la cndP. dans son communiqué à la suite de la réunion de 
cloture le 29 juin du débat public sur la PPe, le cese parle de sa 
recommandation “que la France se dote d’un plan permettant 
d’atteindre l’objectif de 50 % d’électricité d’origine nucléaire entre 
2025 et 2035” sans noter qu’il  n’y avait pas consensus autour de 
cet objectif et que plusieurs groupes (syndicats et entreprises) 
n’ont pas voté en faveur de cet avis. 

 toutefois, la nécessité de construire des avis utiles à la 
collectivité et à l’action publique ne doit en aucun cas inscrire le 
cese à quelque niveau que ce soit dans le processus de fabrication 
de la loi. Fo refuse le rôle de co-législateur qu’on souhaite donner 
au cese dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours. 
nous exigeons le respect stricto sensu de l’article L.1 du code 
du travail sur l’obligation de négociation. nous craignons que 
le pouvoir politique cherche, à travers cette réforme, à court-
circuiter la négociation et la concertation collectives. ainsi, alors 
même que le projet de réforme est toujours en discussion, le 
gouvernement vient de saisir le cese pour rendre un avis sur 
l’évolution du statut de la Fonction publique dans le cadre de 
caP22 au plus tard à l’automne. cela va avoir pour conséquence 
inédite que le cese discute de cette question au moment même 
où les organisations syndicales vont se retrouver à la table des 
négociations. cela est totalement nouveau, le travail du cese n’est 
jamais venu jusqu’ici percuter la négociation ou la concertation. 

serge Legagnoa

Président du groupe Fo
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L remier avis présenté en 2018, il aborde 
la question de la francophonie sous 

un nouvel angle. il évite ainsi l’approche 
communément privilégiée dans le traitement de 
ce sujet. Le plus souvent, celle-ci s’appuie sur la 

dimension institutionnelle et pense la francophonie soit comme étant 
une sorte de prolongement de la politique étrangère française, soit en la 

cantonant dans les seules actions menées dans le cadre de l’organisation 
internationale de la Francophonie (oiF). 

or pour se renouveler, la francophonie doit suivre les dynamiques de transformations sociales, 
économiques, culturelles, politiques, etc. qui façonnent un monde de plus en plus ouvert, multipolaire 
et où la circulation des biens et surtout des idées progresse de jour en jour.  de 270 millions de 
francophones  aujourd’hui, ce nombre pourrait atteindre 750 millions de personnes vers 2050. certes 
la mobilisation des moyens et des aides pour développer l’apprentissage de la langue doit  garder sa 
place dans le projet de la francophonie mais celui-ci doit également chercher “à porter des valeurs 
communes”, à aborder des sujets partagés comme la lutte contre les changements climatiques, 
l’aide au développement, la promotion des objectifs de développement durable, etc. 

“Pour que la Francophonie existe en tant qu’actrice de la scène internationale elle doit exercer 
une influence forte sur les grands dossiers économiques, sociaux, environnementaux et 
culturels qui concernent une part importante de la population mondiale”.  La francophonie doit 
également faciliter l’expression de la société civile francophone, favoriser son organisation et 
son développement, tenir compte de ses propositions pour enrichir le projet francophone, 
créer des liens et promouvoir des échanges entre les différents acteurs de la société civile 
comme dans les domaines de l’éduction , de la formation, de la recherche, des médias, de 
la culture, du sport, etc. 

Le groupe Fo a voté favorablement cet avis car inscrire la francophonie dans une volonté 
politique et dynamique est un signal d’espoir et de confiance à destination des autres 
partenaires de la communauté, une communauté qui a en partage une langue mais pas 
seulement car la langue véhicule des valeurs matérielles et immatérielles et une histoire. 
cet avis qui permet de mieux comprendre les enjeux actuels de la francophonie par 
la qualité de son diagnostic, devrait être un signal fort pour répondre aux attentes 
sur le plan politique, économique ainsi que sur celui de la coopération bilatérale 
et multilatérale. or les moyens alloués restent très en dessous des possibilités de 
la France comme des enjeux. « La francophonie c’est être, disait régis debray, 
au grand rendez-vous du donner et du recevoir ». outre les aspects financiers, 
les propositions stratégiques formulées permettent d’avoir une vision claire du  

rôLe de La France 
dans une Franco-
Phonie dynamique
raPPorteure : marie-
béatrice LeVaux

queLs LeViers Pour 
renForcer La 

comPétitiVité de 
L’agricuLture et de 
L’agroaLimentaire 
Français ?

grand pays agricole, 
l a  Fr a n c e  c o m p t e 
aussi des entreprises 
agroalimentaires de 

taille mondiale. depuis une dizaine 
d’année plusieures filiaires agricoles 
et alimentaires sont en crise. a la  

forte fluctuation des prix sur le marché 
international s’ajoute une guerre des prix 

e n t r e enseignes de distribution et grands groupes agroalimentaires dans un contexte de forte 
concurrence y compris au sein des pays de l’ue. cette crise accentue la concurrence pour capter la valeur 
ajoutée, qui est inéquitablement répartie.  Le secteur agricole et alimentaire français doit actionner d’autres 
leviers pour renforcer sa compétitivité. cependant, celle-ci ne peut pas être réduite à une question de prix 
mais s’élagir à d’autres paramètres en intégrant les nouvelles attentes de la société et des consommateurs. 
L’avis définit la compétitivité comme étant « la capacité des filières agricoles et agroalimentaires à proposer 
une alimentation saine et de qualité, répondant aux besoins et attentes des consommateur.rice.s, des 
citoyen.ne.s, et plus largement de la société, notamment en matière de santé, de préservation et de 
renouvellement des ressources naturelles, à des prix socialement acceptables et dont la valeur produite 
permet une rémunération équitable du travail ». 

Le groupe Fo a voté en faveur de cet avis car nous pensons effectivement que lorsque on parle compétitivité 
bien souvent nous nous attachons à la seule notion de prix : prix d’achat, prix de revient, prix de cession, 
prix de vente et guerre des prix. mais le prix n’est pas le seul facteur de différenciation décisif, et, de la 
production à la consommation d’autres leviers pour mesurer et améliorer la compétitivité dans le secteur 

cese du rôle de la France dans le monde, de ses priorités et de ses modalités d’intervention alliée à une 
démarche volontariste et hardie. nous sommes donc très favorables au choix d’appréhender la francophonie 
de manière dynamique en évitant de la figer dans la seule dimension linguistique. certes la langue française 
est ce qui rassemble les pays qui adhèrent à l’organisation internationale de la francophonie, mais au-delà 
du partage de la langue, les peuples de ces pays doivent également se retrouver, à travers la francophonie, 
dans le combat pour le développement économique, l’éducation et la diffusion de la culture. ainsi, notre 
groupe adhère particulièrement à la recommandation n°3 qui plaide pour un recentrage de la francophonie 
sur l’odd n°4 dont l’objectif est « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». nous sommes convaincus qu’il ne 
peut y avoir de politique de développement sans démocratisation de l’éducation et cet objectif doit être 
le principal axe de nos choix en matière d’aide au développement.



Renforcer l’implication des parties prenantes dans les actions de prévention

Garantir une réponse adaptée et rapide
aux besoins des élèves

 Valoriser, évaluer et contrôler l’action de l’écolesur la sante

Renforcer la formation sur la 

prévention santé, la 

coordination et la conduite des 

partenariats

Suivre, évaluer et contrôler la 

mise en œuvre e�ective des 

actions de promotion de la 

santé et la coordination 

santé/école

pour une meilleure 
santé à l’école

jean-François naton et Fatma 
bouVet de La maisonneuVe
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La santé scolaire est en danger. si rien n’est 
fait, elle risque carrément de disparaitre. 
L’avis note qu’ “en quelques années, la 
cour des comptes, l’assemblée nationale, 
le haut conseil de la santé publique et 
plus récemment l’académie de médecine, 
se sont alarmés d’une baisse continue des 
effectifs qui ne permet plus au service de 
la médecine scolaire de remplir ses mis-
sions. Les enseignant.e.s et les parents 
d’élèves pointent les risques de cette 
situation pour la prévention en santé, le 
dépistage des troubles et la scolarité des 
enfants et adolescent.e.s. trop souvent, les 
visites médicales obligatoires ne sont pas 
assurées, les troubles de l’apprentissage 
ne sont pas suffisamment détectés.  

Pour des 
éLèVes en 
bonne santé

des pathologies ne sont pas prises 
en charge ou le sont trop tardive-
ment. dans un tel contexte de 
négligence des pouvoirs publics, 
les risques liés aux expositions à 
un environnement dégradé ne 
sont pas évalués, les inégalités 
entre les territoires et les popula-
tions ne font que s’accentuer”.  

il faut donc agir vite pour remet-
tre la santé à l’école et la médecine 
scolaire au coeur du système de 
prise en charge de la santé aux 
âges jeunes. Pourtant, comme 
nous l’avons noté lors de notre 

déclaration en plénière, la loi de 
2013 inscrit la promotion de la 
santé comme une des missions de 
l’école. c’est le lieu où les actions 
en faveur de la santé devraient 
se renforcer car c’est dès le jeune 
âge qu’une culture de dépistage, 
de prévention et d’éducation à la 
santé doit prendre forme. malgré 
cette prise de conscience, la réalité 
sur le terrain est malheureuse-
ment loin d’être optimiste.

dans un rapport récent, le sénat 
montre à quel point la médecine 
scolaire est sinistrée. comment 

ainsi assurer une médecine sco-
laire de qualité avec à peine 1000 
médecins, soit 1 médecin pour 12 
000 élèves. ce rapport peut attein-
dre 1 médecin pour 46 000 élèves 
dans certains territoires. il est donc 
important et urgent de mener une 
vraie politique de renforcement de 
la médecine scolaire. Le groupe Fo 
est en parfait accord avec les pré-
conisations proposées dans cet 
avis afin de rendre les métiers de 
la santé à l’école plus attractifs. La 
rémunération de ces métiers doit 
ainsi être à la hauteur des enjeux 
que représente la santé des élèves 

S e u l e m e n t  1 0 0 0 
médecinS Scolaire en 
France, Soit 1 médecin 
pour 12 000 élèveS

“la carence en 
men (médecins de 
l’éducation nation-
a l e )  m e n a c e  l a 
qualité et l’égalité du 
dépistage précoce et 
de la prévention, en 
particulier pour les 
grands problèmes de 
l’adolescence: échec 
scolaire, addictions, 
obésité, troubles 
neuropsychiques”.

AcAdémie de médecine

agro-agri peuvent et doivent être 
activés.  on peut en relever au 
moins 4 : 

La recherche de quaLité :  

de la terre à la fourchette, le 
consommateur est aujourd’hui 
plus attentif à la qualité sanitaire 
et gustative des produits. Les 
nombreux fa i ts  d ’ac tual i té 
concernant l’agroalimentaire et 
les conditions de production et 
de distribution démontrent le 
besoin de règles et de normes, qui 
peuvent être contraignantes mais 
aussi créatrices de valeur ajoutée y 
compris à l’exportation. il est donc 
indispensable que l’état se dote de 
moyens humains et budgétaires 
pour garantir leurs contrôles en 
toute indépendance et en 
toute transparence. il faut 
renforcer les filières, les 
interprofessions, au sein desquelles 
les acteurs ne sont plus concurrents 
mais partenaires, avec pour objectif 
d’inverser la courbe du prix bas, de 
recréer de la valeur et d’intégrer des 
clauses de partage de cette valeur 
ajoutée.

La VaLeur traVaiL :  

Po u r  t o u s  l e s  t r av a i l l e u r s , 
agriculteurs ou salariés, du secteur 
agri-agro et de la distribution, il 
faut que la chaine de valeur ajoutée 
assure une juste rémunération du 

travail. il faut assurer un revenu 
aux agriculteurs, reconnaitre les 
compétences des salariés et lutter 
contre la précarité des contrats 
saisonniers ou détachés. La mise 
en place d’un socle européen de 
droits sociaux et des aides de la 
Pac liées à l’intensité en emploi de 
qualité doivent y contribuer. 

L’enVironnement : 

Préserver l ’environnement et 
la qualité des territoires n’est 
pas sans importance lorsque 
l’on parle compétitivité car les 
coûts sociétaux induits  par 
certaines activités ne sont pas 
anodins. dégradation des sols, 
pollution, pesticides, dérèglement 
climatique, impact sur la santé, 
engendrent des dépenses privées 
et publiques non négligeables. 
associer l’europe, l’état et les 
terr i toires  dans la  mise en 
œuvre et le développement des 
pratiques bio et agroécologiques, 

par les aides ou la fiscalité, doit 
aussi répondre au besoin d’une 
alimentation saine et de qualité, 
accessible à tous.

L’innoVation : 

L’innovation c’est l’assurance de 
rester compétitif. Pour optimiser 

les moyens 
de production, 
maitriser les coûts, pour améliorer 
les conditions de travail, pour 
développer l’industrie alimentaire 
et assurer une différenciation 
qualitative. L’innovation c’est 
assurer la transition écologique 
et disposer de moyens humains 
et financiers pour la recherche 
fondamentale, l’enseignement et 
la formation. enfin l’innovation 
digitale par l ’util isation des 
données de l’agriculture peut 
créer de la valeur. il faudra veiller 
à ne pas déposséder le monde 
agricole de cette valeur.
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marie-cLaire caiLLetaud

industrie : un 
moteur de crois-
sance et d’aVenir

cet avis explore les pistes qui pourraient redonner à l’industrie 
une place en tant que moteur de croissance et d’avenir 
dans l’économie.  La situation de ce secteur est sans cesse 

en dégradation depuis plusieurs décennies et les données les plus 
récentes ne donnent aucun signe d’inversion de cette tendance. 
La part de l’industrie dans le Pib était de 16.5% en 2000 et en 2016 
elle n’est que de 12.6%.  depuis une trentaine d’années, le nombre 
d’ouvriers et d’employés non qualifiés a chuté d’au moins 2.8 mil-

lions de personnes. Pour maintenir les marges 
dans un contexte de forte concurrence inter-
nationale, certains secteurs comme celui 
du textile ont délocalisé l’essentiel de leur 
production. cependant même si d’autres 
secteurs, comme celui de l’automobile, 
ont fait le choix de maintenir une partie 

de leur production en France, le 
développement  en parallèle de 
l’automatisation et de la roboti-
sation des chaines de production  

a eu des répercussions négatives 
sur l’emploi. il faut dire qu’au-delà 
de ces quelques différences, la 
tendance de fond renvoie à des 

stratégies industrielles inscrites 
dans la croyance qu’il était pos-
sible de maintenir les emplois 
et les fonctions à haute valeur 

en termes de santé publique et au-delà, car une 
mauvaise santé à l’école peut être source d’échec 
scolaire et de renforcement des inégalités sociales. 
tous les moyens doivent ainsi être mobilisés pour 
renforcer les effectifs de la médecine scolaire, sans 
quoi l’objectif d’atteindre avant 2020, 100 % de 
bilans de santé avant l’âge de 6 ans, annoncé dans la 
stratégie de santé 2018-2022, ne sera jamais atteint.

cependant, la valorisation du travail des profession-
nels de la santé à l’école doit être complétée par une 
coopération renforcée de l’ensemble des parties pre-
nantes. La santé à l’école doit impliquer aussi bien les 
parents, que les acteurs administratifs, sanitaires, ou 
encore les sous-traitants qui gèrent les cantines sco-
laires, la propreté et la sécurité des installations ou 

autre. cet avis montre bien à quel point il est impor-
tant que l’ensemble des intervenants échangent, 
coopèrent et participent pour que la question de la 
santé à l’école s’inscrive dans le cadre d’un projet col-
lectif. il est donc important de mobiliser l’ensemble 
des facteurs qui peuvent favoriser une bonne santé 
physique et psychologique des élèves et d’inscrire la 
santé scolaire dans une vision à long terme. 

enfin, le groupe Fo insiste sur le rôle que tient l’école 
dans la construction de l’égalité républicaine due 
aux futurs citoyens. des élèves en meilleure santé 
sont un des prérequis de cette égalité. 

Le groupe Fo a voté pour cet avis.

Pour le groupe Fo l’industrie 
est un atout fort pour 
notre pays et un enjeu 

majeur pour notre économie 
et l’emploi. Le groupe Fo part-
age plusieurs points développés 
dans cet avis. depuis plusieurs 
mois, les différents acteurs de ce 
pays, ont pris conscience de la 
nécessité d’aller vers une recon-
quête de l’industrie. Pour cette 
reconquête, il faut s’affranchir des 
faux préjugés et de celles et ceux 
qui opposent « la vieille industrie 
à la nouvelle industrie ». elles sont 
indissociables, il ne doit man-
quer aucun maillon, et cela sous 
entend de la fabrication de la mat-
ière première jusqu’à la fin de vie 
d’un produit, au risque sinon de 
fragiliser et de mettre en danger 
toute une filière, voire l’ensemble 
du tissu industriel. tout comme 
il ne faut pas opposer l’industrie 
au secteur des services, ils sont 
complémentaires avec à la clé des 
emplois induits. il est vital de pro-
téger notre industrie en défendant 
nos fleurons, les brevets,  la 
recherche, les investissements, et 
l’innovation tout en privilégiant 
la fabrication sur notre territoire. 

tro p  s o u ve n t , 
l o r s q u e  n o u s 
abordons cette 
nécessité, nous 
sommes taxés de 
protectionnisme. 

Pour le groupe Fo, tout en respect-
ant les institutions et les règles 
internationales et européennes, 
à l’instar de l’allemagne, il con-
vient de ne pas se culpabiliser et 
de protéger d’une manière plus 
efficace et intelligente l’industrie 
française. dans le monde, le pro-
tectionnisme est de mise. il suffit 
de regarder l’actualité avec m. 
trumP qui n’hésite pas à taxer 
l’acier et l’aluminium. il s’organise 
pour lutter contre la concurrence 
des pays asiatiques, et privilégie 
le retour d’entreprises sur le ter-
ritoire français vers les états-unis. 
nous sommes dans une guerre 
économique avec des enjeux 
industriels et sociétaux avec à la 
clé, des emplois. 

concernant l’europe, nous en 
sommes convaincus, il faut une 
politique et une stratégie indus-
trielle européenne, mais dans le 
respect des pays concernés. Face 

aux pays asiatiques et 
en voie de développe-
ment, c’est au niveau de 

l’europe qu’il convient de lutter 
contre les concurrences déloy-
ales, à l’exemple de la sidérurgie 
qui a pu peser sur le système de 
quotas co2 et sur la mise en place 
de taxes douanières quand les 
européens arrivent à se mettre 
d’accord évitant ainsi le monopole 
chinois. 

Face à la concurrence mondiale 
et aux moyens colossaux et finan-
ciers de l’asie, le gouvernement 
souhaite construire des fleurons 
industriels européens, comme par 
exemple airbus group. nous ne 
citerons pas d’entreprises, mais 
les derniers exemples des secteurs 
des turbines, de la navale, et du 
ferroviaire démontrent la néces-
sité de trouver les équilibres en 
termes d’actionnariat, au risque, 
en cas de retournement de con-
joncture et de crise financière, de 
brader une partie de nos fleurons. 
Pour revenir sur l’avis, un grand 
nombre des préconisations nous 
conviennent et plus particulière-
ment sur le fait : 

ajoutée comme la conception ou 
l’innovation tout en délaissant 
la partie production et 
usinage aux pays 
émergents. comme 

l e note cet avis “depuis plusieurs 
décennies, l’idée selon laquelle 

la France pourrait se pas-
ser d’industrie s’est 
installée dans le débat 



inès bouchaut-choisy

Le groupe Fo a rap-
pelé que le tourisme 
dans les outre-mer 
a connu plusieurs 
phases sans pour autant 
arriver à s’imposer en tant 
que destination singulière 
parmi les offres touris-
tiques les plus prisées. 
historiquement, avec le 
développement du trans-
port aérien les outre-mer 
évoluent très vite après le 
19ème vers un tourisme 
balnéaire. toutefois, dès le 
début des années 2000, ce 
secteur entre en crise avec 
tout ce que cela implique 
en termes économique et 
social. de plus, même si 
le tourisme de croisière a 
mieux résisté, sa spécificité 
limite ses apports en termes 
financier et beaucoup de 
passagers ne quittent même 
pas leurs paquebots pour 
visiter les endroits dans 
lesquels ils font escales. 

P o u r t a n t ,  c e s 
terr i toires  ont 
d e  c o n s i d é r a -
bles atouts qui 

composent une offre tour-
istique qui va au-delà des 
seuls espaces balnéaires et 
de croisières. comme il est 
bien indiqué dans cet avis, 
le groupe Fo est convaincu 
que les outre-mer peuvent 
à la fois mettre en avant 
leur richesse et la diver-
sité naturelle, mais aussi 
humaines et culturelles pour 
proposer une offre touris-
tique durable qui s’inscrit 
dans le long terme.

Pour que cette nouvelle 
démarche puisse aboutir 
nous souhaitons insister 
sur deux dimensions qui 
doivent être regardées de 
près et prises en charge le 
plus rapidement possible :  

- il est d’abord urgent de 

•	 mettre L’iDentité Des territOires au cŒur 
Des stratégies Du tOurisme DiFFérenciées 
pOur cHaque cOLLectivité

•	 réOrienter Le mODÈLe vers Le tOurisme 
DurabLe suppOse une vOLOnté pOLitique 
FOrte, une Large participatiOn Des 
acteur.trice.s cOncerné.e.s et une 
DYnamique cOLLective

•	 réFOrmer Le mODÈLe uLtramarin 
nécessite De mettre en pLace Des 
OutiLs D’anaLYse, D’anticipatiOn et De 
prOmOtiOn Des FLuX tOuristiques

•	 mettre L’accent sur La FOrmatiOn

•	 impLiquer La pOpuLatiOn au 
DéveLOppement DurabLe par La 
DécOuverte De La biODiversité

•	 mettre en pLace Le Financement 
permettant La transitiOn

PrinciPaLes Pré-
conisations de 
L’aVis

PromouVoir Le 
tourisme durabLe 
dans Les outre-mer
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- de créer une ou des filières de recyclage, de déconstruction et de démantèlement, ce qui permettrait, 
tout en veillant à la sécurité et à la protection des salariés, de créer des emplois qualifiés et non qualifiés, 
non délocalisables, de récupérer les matières premières et d’améliorer la protection de l’environnement ; 

- de renforcer et de réorienter la bPi en faveur de l’industrie ; - de renforcer les évluations des aides pub-
liques et de les conditionner ; 

- de recommander une négociation interprofessionnelle entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants ; 

- de s’adapter aux nouvelles mutations technologiques en anticipant les besoins en métiers et en passant 
par la formation professionnelle et continue pour une élévation globale des qualifications. 

enfin, pour le groupe Fo, l’attractivité de l’industrie doit passer par une meilleure communication pour 
attirer les jeunes vers les métiers de l’industrie tout en valorisant les évolutions salariales et en répartissant 
d’une manière plus équitable, la valeur ajoutée pour les femmes et les hommes qui contribuent par leurs 
compétences et leur travail à la richesse des entreprises. Pour toutes ces raisons, le groupe Fo a voté en 
faveur de cet avis. 

queLques Préconisa-
tion : 
• Mettre en place une tarification 
des transports de marchandises 
qui prenne en compte l’ensemble 
des coûts, afin de favoriser les 
transports propres (fret ferrovi-
aire et fluvial) et la localisation de 
la production.
• Améliorer la traçabilité des pro-
duits finis importés en utilisant 
les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies et le big 
data.
• Négocier et définir pour les 
produits manufacturés de con-
sommation trois indicateurs 
spécifiques caractérisant le 
degré de durabilité, la capacité 
d’interconnectivité-interopérabil-
ité et le taux de recyclabilité.
• Inciter chaque filière à se 
préoccuper du cycle de vie 
c o m p l e t  d e  s o n  p ro d u i t . 
• Proposition n°5 : Renforcer 
l’évaluation et le contrôle de 
l’usage des dispositifs d’aide pub-
lique à la recherche et l’innovation, 
par des critères d’attribution 
adaptés et incontestables.
• Donner toute sa portée au 

droit d’accès à la formation pro-
fessionnelle et continue pour 
une montée globale des quali-
fications de toutes et tous, des 
compétences et développement 
des futurs métiers.
• Favoriser une vision partagée des 
enjeux industriels entre donneur.
se.s d’ordre et réseau de sous-
traitant.e.s en mettant en place 
une concertation qui associe des 
représentant.e.s des directions et 
des salarié.e.s issu.e.s des irP, des 
entreprises donneuses d’ordre et 
sous-traitantes directes.
• Orienter une partie des fonds 
et des réserves de l’assurance vie 
des ménages, de l’épargne sala-
riale, sous garantie de l’état, vers 
le financement des entreprises 
industrielles, dont les tPe-Pme.
• Réorienter la stratégie de 
bpifrance avec l’objectif de mieux 
répondre aux besoins des diffé-
rentes catégories d’entreprises 
industrielles et de renforcer ses 
moyens.
• Développer des travaux collabo-
ratifs contribuant à la promotion 
des technologies génériques et 
au partage de savoirs techniques 
et scientifiques.

• Créer un dispositif encadré et 
ambitieux, qui pourrait prendre 
la forme d’une « agence nationale 
pour une nouvelle culture indus-
trielle » sous la responsabilité 
d’un ministère de l’industrie.
• Agir dans les instances de 
l’union européenne en portant 
la volonté de faire élaborer une 
stratégie communautaire de 
coopération industrielle de long 
terme.
• Organiser des concertations 
en vue d’une mutualisation de 
moyens matériels, financiers et 
humains à l’échelle de l’union 
européenne, afin de développer 
des infrastructures de trans-
port, d’énergie et de réseaux 
numériques.
• Organiser et faciliter l’accès des 
entreprises européennes aux 
données et contenus numériques 
en accès gratuit et libre, non pro-
tégés par la législation de l’ue ou 
des états membres, par la mise en 
place d’un grand service public 
européen de la donnée assurant 
à la fois l’archivage et la gestion 
de contenu.
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cet avis fait suite à plusieures pétitions en ligne, 
aujourd’hui regroupées sous le titre « Légalisation 
de l’aide active à mourir ». L’avis notre que “ le cadre 
réglementaire en vigueur met l’accent sur le droit de 
chacun.e de bénéficier à la fin de sa vie de soins pal-
liatifs et d’un accompagnement appropriés, sur la prise 
en compte de la volonté de la personne malade,... et 
sur la possibilité de mettre en place dans certaines con-
ditions une sédation profonde et continue maintenue 
jusqu’au décès ”. il constate cependant “ que la mise en 
œuvre de ces droits demeure aujourd’hui perfectible 
”. il note par ailleurs que “ L’offre de soins palliatifs est 
inégalement répartie sur le territoire français et insuff-
isante pour répondre aux besoins actuels et prévisibles 

à moyen terme, notamment en ce qui concerne la prise 
en charge à domicile ”. il note en outre que “ la mise 
en œuvre du droit à la sédation profonde et continue 
instauré par la loi de 2016 est entravée par des diffi-
cultés d’ordre tant médical que juridique et éthique ”. 
Partant de ces quelques éléments, il s’interroge “ sur 
la nécessité d’ouvrir un nouveau droit qui permettrait 
la mise en œuvre, dans  des conditions strictement 
encadrées, d’une aide à mourir ”

Pierre-antoine gaiLLy

Fin de Vie : La 
France à L’heure 

des choix

développer et d’encourager les 
formations aux métiers du tour-
isme sur place en intégrant dans 
leurs contenus niveau d’exigence 
commun à la profession et spé-
cificités locales notamment autour 
du développement durable. à ce 
niveau, il est important que les 
entreprises du secteur jouent leur 
rôle et favorisent l’accès des jeunes 
à l’apprentissage tout en rendant 
les métiers qu’ils proposent plus 
attractifs. une telle démarche doit 
s’inscrire dans un objectif de long 

terme afin d’assurer une meilleure 
professionnalisation du secteur et 
une amélioration de la qualité de 
ses emplois qu’il propose.

– il est également important 
d’intégrer la culture du tourisme 
durable dans le quotidien des 
ultramarins pour qu’ils puissent, 
dans chaque territoire être les pre-
miers défenseurs et promoteurs 
de leur cultures et des richesses 
naturelles et géographiques 
exceptionnelles qui les entourent. 

et aussi, pour que les richesses 
générées par le tourisme soient 
orientées vers le bien-être, 
l’épanouissement et le maintien 
des solidarités entre les habitants.

Le groupe Fo a particulière-
ment félicité la rapporteure, 
inès bouchaut-choisy, pour 
l a  q u a l i té  d e  s o n  t rava i l . 
Le groupe Fo a voté en faveur de 
cet avis.

eLargir Le chamP des PossibLes en autorisant Les 
derniers soins

- adopter la loi sur “les derniers soins” :
• ajouter aux droits aujourd’hui reconnus à la personne mal-

ade celui de pouvoir demander au.à la médecin,y compris 
à travers la rédaction de directives anticipées ou la désig-
nation d’une personne de confiance, de recevoir, dans des 
conditions strictement définies, une sédation profonde 
explicitement létale (point faisantl’objet de divergences sur 
la préconisation n° 12 exprimées dans l’avis) ;

• fixer dans la loi les conditions de recevabilité de la demande 
du.de la patient.e, les modalités d’évaluation  de cette rece-
vabilité et d’acceptation ou de rejet de la demande par le.la 
médecin, ainsi que le dispositif de contrôle a posteriori de 
ces actes ;

• inclure dans la loi une clause de liberté de conscience per-
mettant à toute personne, quelle que soit sa profession, de 
refuser de participer sous quelque forme que ce soit à la pre-
scription, la dispensation ou l’administration d’une sédation 
profonde explicitement létale.

-   Procéder sous un délai de trois à cinq ans après l’adoption de 
la loi sur « les derniers soins » à l’évaluation de celle-ci, incluant les 
conséquences de la clause de conscience sur l’effectivité du droit.

Le groupe Fo considère 
que la multiplication des 
textes, alors que les évalu-
ations indispensables n’ont 
pas encore été faites, ne 
participe pas à la hauteur 
intellectuelle et philos-
ophique que mérite ce 
grave sujet de société. Le 
dernier texte a à peine deux 
ans : la loi du 2 février 2016, 
dite loi claeys-Léonetti 
apporte des précisions sur 
le rôle des soignants et sur 
l’expression de la volonté 
des patients. bien sûr les 
exemples tirés du quoti-
dien de nos concitoyens 
poussent à l’empathie 
naturelle, mais demander 
une nouvelle fois de 
modifier la législation, 
aussi rapidement, pose 
question.

cet avis souligne égale-
ment à juste titre les 
inégalités qui existent en 
ce domaine, le cese a eu 
dernièrement à relever 
plus généralement en 
termes de santé publique 
et d’accès aux soins ces iné-
galités, que ce soit à travers 
les « déserts médicaux » ou 
la santé des élèves.

une fois de plus, nous 
constatons le manque de 
moyens, mais ne devrait-
on pas plutôt parler de 
manque de volonté 
politique ? La récente loi 
de programmation des 
finances publiques pour 
les années 2018-2022 
prévoit une diminution 
des dépenses sociales 
de l’ordre de 30 milliards 
d’euros. dans ces condi-
tions comment imaginer 
rectifier les inégalités en 
accroissant les offres de 
soins palliatifs.

enfin, en soulignant à nou-
veau le travail et l’ouverture 
d’esprit du rapporteur, le 
groupe Fo tient à rappeler 
qu’il attache une impor-
tance primordiale à la 
laïcité. celle-ci, pour Fo, 
englobe la liberté absolue 
de conscience. notre syn-
dicat, en application de 
ce principe, ne s’autorise 
pas à trancher cette ques-
tion qui touche à l’intime 
conviction de chacun.  
Le groupe Fo, mandant 
de ses représentants 
dans cette assemblée, 
s’abstient sur cet avis.

PrinciPaLe Préconisation

Pour le groupe Fo cet avis, dont l’origine se trouve dans les nom-
breuses pétitions sur le sujet de la fin de vie, préconise en premier 
lieu de lancer une campagne d’information et d’appropriation de 
la réglementation en vigueur et c’est ce qui paraît au groupe Fo le 
plus pertinent. nous souhaitons saluer particulièrement le travail 
du rapporteur grâce à qui la commission a relevé de nombreux 
textes sur ce sujet délicat. nous avons auditionné au cours des 
travaux des personnes de qualité remarquable d’humanité et de 
dévouement qui ont développé des avis très différenciés.
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Pour le groupe Fo, ce 
travail qui résulte d’une 
étude transformée en 
avis, n’est pas neutre. 

s’agissant en effet, du corps de 
l’étude, fruit d’un travail minutieux 
de la part des deux co-rapporteurs, 
nous considérons qu’il constitue 
un état des lieux exhaustif de la fis-
calité locale. il relève néanmoins un 
parti pris un peu trop appuyé sur 
la complexité de la fiscalité et une 
relative confusion entre autono-
mie fiscale et autonomie financière 
des collectivités territoriales.

Les besoins exprimés par les élus 
locaux auditionnés en termes 
d’expertise des services déconcen-
trés de l’etat notamment fiscaux 
économiques et financiers y sont 
abondamment relayés. Le groupe 
Fo regrette qu’à cette occasion la 
diminution constante des moy-
ens des dits services ne soit pas 
évoquée. de même, si l’idée d’une 
réforme d’ensemble de la fiscal-
ité est effleurée, elle est très vite 
abandonnée.

La fiscalité, fruit de législations 

successives dont l’empilement a 
pu générer une relative incom-
préhension, est surtout perçue, 
ces dernières années, comme de 
plus en plus injuste. c’est pour-
quoi, nous rappelons que Force 
ouvrière milite depuis longtemps 
pour une réforme en profondeur 
de l’ensemble de la fiscalité afin de 
rendre la contribution de chacun 
plus conforme à ses facultés au 
sens de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. Le 
groupe Fo partage ainsi l’analyse 
selon laquelle le système de 

fiscalité

locale
didier gardinaL  et  jean-KarL 
deschamPs

Pour une 
réForme 

gLobaLe de 
La FiscaLité 

LocaLe

• e n g a g e r  r a P i d e m e n t  u n e 
réForme gLobaLe et ambitieuse 
d e  L a  F i s c a L i t é  Lo c a L e  e n 
cohérence aVec Les besoins

• s i m P L i F i e r  e t  c L a r i F i e r 
L’architecture du système de 
FiscaLité

• F i n a n c e r  P L u s  j u s t e m e n t 
L’ac t i o n d e s  co L L e c t i V i t é s 
LocaLes

• sécuriser ce nouVeau cadre en 
renForçant La soLidarité entre 
Les territoires

• Faire éVoLuer Les raPPorts 
entre L’état et Les coLLectiVités 
LocaLes 

• Faire éVoLuer Le raPPort entre 
Les coLLectiVités LocaLes et Les 
habitants

L’avis considère que le “système de fiscalité local est à bout de souffle” et se donne pour “ambition de contribuer 
à mettre en place un cadre rénové plus efficace, mais aussi mieux accepté car plus lisible pour les habitant.e.s 
et les entreprises”.

PrinciPaLes Préconisations

péréquation actuel ne remplit plus 
son rôle et doit donc être réformé 
de manière à assurer une plus 
grande égalité entre les territoires. 
il invite en revanche à une certaine 
prudence sur la co-élaboration 
d’une réforme de la fiscalité 
locale avec l ’ensemble 
des parties prenantes y 
compris des associations de 
contribuables. il existe en effet, un 
risque non négligeable non seule-
ment de n’arriver à rien mais surtout 
d’aboutir à une incompréhension 
plus grande encore en fonction de 
la décision.

de même, alors que cette saisine ne 
concernait en rien la pertinence de 
l’organisation administrative, faire 
disparaître la commune à l’occasion 
d’une préconisation d’affectation 
d’une partie des impôts nationaux 
aux collectivités locales nous sem-
ble quelque peu osé. certes, ce 
point fait l’objet d’un dissensus mais 
rédigé de telle manière que tout le 
reste apparaît comme faisant con-
sensus ce qui n’est pas le cas. 

Le groupe Fo relève le caractère 
c o n t r a d i c t o i r e  d e  c e r t a i n e s 

préconisations. ainsi, l’attribution 
aux collectivités d’une part des 
impôts nationaux peut troubler au 
regard de la trop forte imbri-
cation des i m p ô t s 

nation-
aux et locaux mise en avant dès le 
début des préconisations. L’éviction 
de la commune de l’attribution de 
cette part d’impôts nationaux ne 
peut en outre qu’éloigner la décision  
budgétaire du contribuable alors 
que l’avis s’appuie sur son ressenti 
de manque d’information. si la mise 
à disposition de données numéri-
sées peut permettre une meilleure 
compréhension des choix budgé-
taires des collectivités locales, elle 
ne remplace pas la proximité. enfin, 

le groupe Fo estime qu’il n’est pas 
obligatoire pour valoriser le cese 
d’ajouter à chaque préconisation 
de nature participative que le cese 
pourrait être le vecteur, ou le lieu 
d’accueil de l’instance considérée. 
a trop vouloir démontrer, nous 

risquons de lasser. il met en garde 
contre des dérives amenant à 

ce que tous considèrent juste 
d’émettre en permanence un avis 
sur tout en laissant la responsabilité 
de la mise en œuvre à d’autres, ce 
qui risque de flatter l’individualisme 

croissant. de même, il alerte sur le 
fait que trop de simplification de 
la fiscalité pourrait aboutir à des 

injustices plus grandes encore. 

Le groupe Fo reconnaît la qualité du 
travail d’état des lieux, mais compte 
tenu de ses trop nombreuses 
réserves sur les préconisations 
s’abstient sur cet avis.

en comptabilité nationale, le 
secteur des administrations 

publiques comprend trois sous-sec-
teurs : les administrations publiques 
centrales, les administrations pub-
liques locales et les administrations 

de sécurité sociale : les «  administrations publiques locales  » (aPuL) comprennent les collectivités territoriales 
(régions, départements, communes), les groupements de communes à fiscalité propre et les « organismes divers 
d’administration locale  » (odaL). ces derniers sont constitués des établissements publics locaux tels que les 
centres communaux d’action sociale, les services départementaux d’incendie et de secours, les collèges et les 
lycées ainsi que de certains établissements publics nationaux dont l’activité s’exerce sur une partie du territoire 
(parcs nationaux, chambres consulaires, agences de l’eau, etc.)  

Page : 15



dans sa déclaration, le groupe Fo a 

remercié les rapporteurs pour leur 

implication au cours de la rédac-

tion du présent avis, qui nous offre l’occasion 

de réaffirmer que l’orientation des jeunes est 

une étape essentielle et complexe pour les 

accompagner dans la construction de leur 

avenir.

une étape déterminante pour acquérir les 

savoirs et les savoir-faire qui permettront 

aux jeunes d’une part d’accéder notam-

ment à une pensée critique et devenir des 

citoyens, libres, responsables et éclairés et 

d’autre part d’acquérir les titres et qualifica-

tions pour accéder à un emploi.

L’avis qui nous est aujourd’hui présenté 

dresse un constat utile et a le mérite 

de pointer le fait que la perception de 

l’orientation, associée à l’exclusion, au cou-

peret, à la sélection, demeure critique. Les 

préconisations pour relever ce défi ne sont 

pas sans intérêt malgré que certaines d’entre 

elles trahissent une insistance sur les ques-

tions sociétales, parfaitement légitime, qui 

masquent les questions sociales tout aussi 

importantes comme les droits individuels 

et collectifs, des élèves ou des apprentis, 

leurs conditions de travail, voire leurs 

rémunérations lorsqu’ils auront obtenus 

leur qualification. d’autres préconisations 

Laure deLair et aLbert ritZenthaLer

L’orientation 
des jeunes

b - passer De prOcéDures pOnctueLLes à un parcOurs prOgressiF 
D’OrientatiOn cHOisie

1. définir la notion de parcours d’orientation et la 
concrétiser 
2. garantir à chacun.e les conditions d’un bon chem-
inement dans son parcours d’orientation
 c - réussir sOn OrientatiOn pOur une bOnne insertiOn 
prOFessiOnneLLe 

1. L’exemple de l’enseignement agricole tout au long 
de la vie 
2. améliorer les relations entre la carte des formations 
et les besoins de formation exprimés par les jeunes. 
3. mieux sensibiliser les formateur.trice.s à l’orientation 
et la formation tout au long de la vie 
4. développer l’alternance sous toutes ses formes 

s’en tiennent à la conception de la formation 

et de l’enseignement où la manière l’emporte 

sur la matière et où il n’est en outre jamais 

question des heures de cours nécessaires 

pour corriger les lacunes des élèves et des 

étudiants les plus fragiles afin de les remettre 

à niveau et de leur permettre de réussir leur 

scolarité et leurs études universitaires.

si certaines préconisations pour relever ce 

défi ne sont pas sans intérêt, en revanche 

d’autres préconisations, soutenues dans cet 

avis, nous posent problème.

si la préconisation en faveur d’un plan de 

recrutement des personnels de l’orientation 

va dans le bon sens, elle s’avère trop en 

retrait pour faire face aux conséquences 

des choix politiques actuels qui confirment 

la fermeture des centres d’information et 

d’orientation (cio) sans cohérence aucune 

avec le besoin des populations, et le transfert 

d’une partie des attributions des conseillers 

psychologues aux enseignants comme c’est 

déjà le cas avec la création d’un deuxième 

professeur principal dans les classes de ter-

minale. Pour Fo le maintien de tous les cio 

et la réouverture de ceux qui ont été fermés 

s’impose en exigeant, pour les personnels 

chargés spécifiquement de l’orientation, le 

maintien de leur mission et de leur statut de 

fonctionnaire de l’état.

de même, si nous souscrivons aux préconisa-

tions en faveur d’une meilleure disponibilité et 

lisibilité de l’information sur les formations et 

sur les métiers d’une part et de l’ouverture de  

2 conseil economique social et 

environnemental capacités d’accueil sup-

plémentaires pour répondre aux vœux des 

bacheliers d’autre part, nous considérons 

que les préconisations sur ce point sont 

également insuffisantes et éloignées des 

attentes des élèves, des étudiants et de leurs 

familles face au choix actuels retenus par 

le gouvernement. ce dernier confirme le 

démantèlement de l’oniseP avec le trans-

fert des dronisep aux régions accentuant la 

territorialisation de l’orientation et favorisant 

dans certains cas sa privatisation. enfin, au 

lieu de créer les places nécessaires au sein des 

universités, l’ancien gouvernement a imag-

iné un système de tirage au sort dans une 

logique assumée de gestion de la pénurie. 

Le gouvernement actuel applique la même 

logique mais au moyen, lui, de la sélection via 

Parcousup. nous regrettons que l’avis reste 

silencieux sur ces questions alors même que 

leur acuité n’est aujourd’hui pas démentie.

en outre certaines préconisations sont pour 

Fo de nature à accentuer le désengagement 

de l’état dans les missions d’éducation et 

d’orientation. c’est notamment le cas avec 

le développement de partenariats de pro-

jet pédagogique locaux entre l’école et les 

acteurs économiques ou la transformation 

des lycées en lieu commun ancré dans la 

vie économique du territoire. quant à la pré-

conisation qui vise la création d’une seconde 

indifférenciée, nous considérons qu’elle est 

de nature à pénaliser les formations du lycée 

professionnel déjà fortement fragilisé.

enfin concernant la construction des 

diplômes, le groupe Fo est en désaccord 

avec les préconisations qui s’inscrivent dans 

la logique des réformes en cours qui entend 

transformer le diplôme du baccalauréat en 

examen local - réforme rejetée par le conseil 

supérieur de l’éducation – et qui devancent le 

projet de « nouvelle licence » fondée sur des 

« parcours types » individualisés, remplaçant 

les contrôles de connaissances par une évalu-

ation en termes de compétences.

en conclusion, le groupe Fo rappelle que 

l’école comme les universités ne sont pas 

au service de l’entreprise. ce qui n’exclue 

nullement d’en connaitre les besoins et les 

attentes dans le cadre d’une insertion pro-

fessionnelle. nous considérons avec regret 

que les préconisations du présent avis sont 

déséquilibrées sur ce point.

Le groupe Fo a voté contre.

ORIENTATION

Preconisations 
a - garantir Les cOnDitiOns D’un véritabLe accOmpa-
gnement en matiÈre D’OrientatiOn pOur que Les jeunes 
Deviennent acteur.rice.s De Leur OrientatiOn 
1. mieux accompagner les jeunes pour qu’il.elle.s 
apprennent à se connaître 
2. mieux accompagner les jeunes dans la décou-
verte des  domaines professionnels et des 
métiers dans leur diversité
3. mieux accompagner les jeunes pour s’informer 
sur les formations 
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chaque année 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. même si ce chiffre 
est en recul, le décrochage scolaire touche près de 9% des 18-24 ans soit 450 000 jeunes. 
notons, par ailleurs, que la France compte près de 2 millions de jeunes de 15 à 29 ans qui ne 
sont ni scolarisés ni en formation ni en emploi (neet), parmi eux 30 000 vivent dans la rue. 

notre système d’orientation 

scolaire reste encore mar-

qué par des représentations 

et des pratiques qui échappent rarement 

à la reproduction des inégalités sociales. 

souvent les élèves de milieux populaires 

se retrouvent dans les filières les moins 

valorisées. cette situation se répercute sur 

leurs trajectoires d’emploi et réduit leurs 

chances d’ascension sociale. Pourtant 

l’école, de par la mission qui lui a été assi-

gnée dès l’origine est le lieu où l’égalité 

de tous face à l’instruction devrait être 

assurée. malheureusement malgré les 

réformes successives, notre système sco-

laire est loin d’assurer les mêmes chances 

de réussite et une sélection rampante 

s’installe au détriment des élèves issues 

des catégories populaires.



marie-odiLe esch

VieiLLir dans 
La dignité

“L’insuffisance des moyens humains et financiers des 
établissements accueillant des personnes âgées est 
au centre de nombreuses pétitions en ligne . toutes 
s’alarment des conséquences de la récente réforme 
qui a changé les règles de tarification et d’allocation 
des ressources aux ehPad. Les pétitions déplor-
ent plus généralement une très grave situation de 
sous-effectif et des conditions de travail dégradées. 
unanimement, les pétitionnaires mettent l’accent sur 
une urgence : assurer aux personnes âgées un accueil, 
un accompagnement et des soins plus dignes. 
aujourd’hui, la réforme de la tarification des ehPad 
est au cœur des tensions. cette crise ne peut toute-
fois pas être isolée des difficultés de notre système de 

dans sa déclaration, le groupe 
Fo a remercié les rapporteurs 
pour le travail effectué dans un 

délai plus que contraint. Les échanges 
étaient riches avec des auditions de 
qualité à la hauteur des enjeux que 
la problématique du vieillissement 
représente pour des millions de nos 
concitoyens. si nous ne pouvons 
pas ignorer le poids des évolutions 
démographiques et les multiples défis 
qu’il représente pour notre système de 
protection sociale, la prise en charge 
du vieillissement ne peut se faire sans 
moyens supplémentaires et la situa-
tion va se tendre encore plus dans les 
années à venir. 

en 2050, selon le scénario central de 
l’insee, la France compterait 22.3 mil-
lions de personnes d’au moins 60 
ans, soit près de 30% de sa popula-
tion et une augmentation de 80% 
par rapport à 2005. en haut de la 
pyramide des âges, ces évolutions 
seront encore plus spectaculaires : les 
75 ans et plus passeraient de 4.9 mil-
lions à 10.9 millions, soit plus de 122% 
d’augmentation et les 80 ans et plus de 
1.1 millions à 4.2 millions, soit près de 
282% d’augmentation. ces évolutions 
impacteront mécaniquement le nom-
bre de personnes âgées dépendantes, 
qui ne cessera d’augmenter, et la pres-
sion sur les ehPad, qui ont déjà du mal 

à répondre à la demande actuelle, va 
encore s’accentuer.

bien sûr le groupe Fo est d’accord 
avec plusieurs des points dévelop-
pés dans cet avis en particulier sur la 
nécessité d’anticiper et de financer 
la perte d’autonomie ou encore de 
donner plus de moyens matériels et 
humains aux ehPad, afin d’assurer 
convenablement leurs missions.

Paradoxalement, la catastrophique 
situation dans laquelle se trouvent 
beaucoup de personnes âgées 
dépendantes risque de prendre 
encore plus d’ampleur suite à certains 
choix faits par les pouvoirs publics. 
nous savons par exemple qu’il existe 
un fort décalage entre le niveau de 
revenu des personnes âgées et le 
coût d’accès aux ehPad. selon la 
cnsa, une place en ehPad est en 
moyenne facturée 1 949 euros au 
moment où un retraité ne touche en 
moyenne que 1322 euros par mois. 
or l’augmentation de la csg pour 
les retraités ne peut que les fragil-
iser encore plus. d’autre part, on ne 
peut mener une réelle politique de la 
dépendance si l’argent de la cnsa est 
siphonné à chaque fois par l’état pour 
financer d’autres programmes (50 
millions en 2016 pour aider certains 
départements en difficultés). 

de même, pour le groupe Fo il ne peut 
y avoir d’amélioration dans la prise en 
charge de la dépendance sans un réel 
plan de construction et d’ouverture de 
milliers de nouvelles places. rien que 
pour maintenir le ratio actuel de 146 
lits pour 1000 personnes de plus de 
75 ans, il faudrait doubler le nombre 
de places actuelles d’ici à 2040. bien 
évidemment, le manque d’effectifs 
dans les ehPad et la dégradation sans 
cesse de leur condition de travail ne 
peut pas durer. des milliers d’emplois 
peuvent être créés dans ce secteur où 
l’on ne compte que 6 soignants pour 
10 personnes dépendantes contre le 
double en allemagne, par exemple.

enfin, comment assurer le finance-
ment de la dépendance quand on 
sait que la récente loi de program-
mation des finances publiques pour 
les années 2018-2022 prévoit une 
diminution des dépenses sociales de 
l’ordre de 30 milliards d’euros ?

santé : elle est un miroir grossissant de ses limites. Pour 
le cese, cela signifie qu’il faut lui apporter sans tarder 
des réponses globales, dans une approche décloison-
née du médical, du social et du médico-social”.

 EN 2050
22,3 MILLIONS 

60 ANS  OU +

aLain cordesse

L’emPLoi des 
seniors

Le groupe Force ouvrière salue 
le travail effectué collectivement 
par le rapporteur, les administra-
teurs et l’ensemble de la section 
ainsi que la qualité rédactionnelle 
et analytique du rapport dans son 
ensemble.

aux difficultés d’ordre séman-
tique et statistiques relatives aux «  
seniors  » en ont répondu d’autres, 
liées à l’emploi de la catégorie de 
salariés concernés : situations de 
cumul d’emploi avec d’autres 
statuts (chômage ; retraite) ; situ-
ations de transitions vers d’autres 
régimes (retraites progressives, 
cessations anticipées d’activité, 
etc.).

Le groupe Fo estime que la 
réflexion sur l’emploi des seniors 
doit s’inscrire dans un contexte 
où les politiques publiques et les 
dispositions légales protégeant, 
ou favorisant l’emploi des seniors 
ont été drastiquement réduites. 
Les contrats aidés ont été large-
ment limités, sans désormais viser 
les seniors  ; les contrats de géné-
ration comme le dispositif public 
de préretraite ont disparu. notre 
groupe tient également à réaf-
firmer que les seniors constituent 
une des catégories d’actifs les plus 
précarisées depuis la crise, et qui 
souffre le plus du sous-emploi.

s’il avait pu être présent 
aujourd’hui et prendre part au 
vote notre groupe aurait voté 
l’avis favorablement. en effet, la 
majorité des préconisations vont 
dans le bon sens. c’est le cas de 
celles relatives à la lutte contre 
les discriminations et le dével-
oppement du ceP. L’accent mis 
sur le maintien des seniors en 
emploi est également positif  : 
éviter les licenciements ou les 
ruptures non choisies doit passer 
avant les aides à la réinsertion ou 
l’accompagnement des transi-
tions professionnelles.

néanmoins, plus précisément sur 

la préconisation n°4 le groupe Fo 
tient à rappeler que les éléments 
fondateurs du statut général 
des fonctionnaires doivent être 
préservés.

Par ailleurs, le groupe Fo regrette 
la confusion entretenue entre la 
gPec et la gestion des ressources 
humaines. La gPec est un outil 
de prospective et de préven-
tion de Pse qui se déploie dans 
l’entreprise et dans la branche.

concernant l’expérimentation 
d’un «  mécénat de compé-
tences » entre seniors de grandes 
entreprises et salariés de tPe-
Pme, le groupe Fo a rappelé ses 
réticences à l’égard du principe 
d’une expérimentation, et a 
demandé à ce qu’elle soit condi-
tionnée à du volontariat ainsi qu’à 
une indemnité financière pour le 
senior concerné.

enfin, notre groupe insiste sur la 
préconisation recommandant 
la mise en place d’un contrat, 
et sur la nécessité de dégager 
un dispositif alternatif aux cdd 
« seniors », dispositif qui n’a jamais 
fait ses preuves. une seule prime 
à l’embauche pour redorer ce 
dispositif serait vouée à l’échec, 
et contribuerait à une mauvaise 
image des seniors sur le marché 
du travail : inemployables, sauf à 
être subventionnés.

notre groupe a fait la proposi-
tion plus précise d’un « contrat 
de transition », sécurisé, assor-
tie d’une indemnité publique. il 
s’agirait d’un cdi conclu pour la 
durée nécessaire à l’obtention 
des trimestres permettant le 
départ en retraite à taux plein. ce 
contrat particulier avec objectif 
d’insertion dans l’emploi aurait 
eu pour spécificité de pouvoir 
être valablement rompu par 
l’employeur dès lors que le salarié 
a atteint les trimestres nécessaires, 
tout en ayant la possibilité de le 
conserver en emploi.

axe 1 : Lutter contre Les stéréotyPes et rendre eFFectiF Le PrinciPe 
de non-discrimination à L’égard des seniors
• organiser des campagnes d’information auprès de tous les publics
• Former et sensibiliser l’encadrement du secteur privé et public à la ques-

tion des stéréotypes et des discriminations à l’égard des seniors
• Prévenir le risque de discrimination par l’âge en mobilisant des pratiques 

responsables de recrutement
axe 2 : garantir Le maintien des seniors dans L’emPLoi
• engager des négociations dans la fonction publique sur la seconde partie 

de carrière
• créer un dispositif national d’appui à la négociation de mesures actives en 

faveur de la gestion des âges
• intégrer des mesures actives d’accompagnement des salarié.e.s seniors 

dans le cadre du congé de mobilité
• évaluer l’usage et les effets des ruptures conventionnelles individuelles 

sur l’emploi des seniors
• Promouvoir une culture de la formation tout au long de la vie en 

s’appuyant sur l’entretien professionnel
• développer la certification cléa dans les branches professionnelles en vue 

d’une meilleure reconnaissance des qualifications
• accroître la reconnaissance des qualifications et la formation certifiante 

dans des activités employant très majoritairement des femmes
• Prévenir et agir contre les effets de la pénibilité au niveau des branches 

professionnelles et des entreprises afin de sécuriser les parcours 
professionnels

• Favoriser la pratique sportive sur le lieu de travail (négociation d’accords 
collectifs, plan national élaboré avec les professionnels du secteur et les 
pouvoirs publics). soutenir les investissements dans des équipements 
sportifs avec une mesure financièrement incitative pour les entreprises 
de moins de 300 salarié.e.s et le recours à des partenariats (organismes 
signataires d’un accord de prévoyance, services de santé au travail)

axe 3 : accomPagner Les transitions ProFessionneLLes
• confier à la future agence France compétences une mission 

d’expérimentation d’un mécénat de compétences de seniors volon-
taires en faveur et à la demande de Pme tPe, ainsi que le lancement d’un 
appel à projet pour soutenir des initiatives locales innovantes favorisant 
l’insertion ou la reconversion professionnelles de seniors

• généraliser le recours au conseil en évolution professionnelle dans 
le cadre d’un accueil et d’un suivi présentiels des demandeur.
euse.s d’emploi de plus de 50 ans par Pôle emploi

• accompagner le retour à l’emploi des demandeur.euse.s d’emploi 
de 57 ans et plus en créant un contrat de travail assorti d’une aide 
financière aux entreprises

• mieux informer sur les droits et les conditions de départ à la retraite 
tout au long de la carrière professionnelle. généraliser les ateliers 
d’information des demandeur.euse.s d’emploi organisés par Pôle 
emploi et les carsat

• inciter à la négociation d’accords d’aménagements de fin de car-
rière au niveau des branches et des entreprises en garantissant le 
maintien des cotisations retraites sur la base d’un taux plein, et en 
intégrant les dimensions de transmission intergénérationnelle des 
savoirs ainsi que la situation des femmes

Emploi

Préconisations
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Les Préconisations du cese
• améLiorer Le système actueL de L’asiLe 

au niVeau euroPéen
• accueiLLir Les demandeur.euses 

d’asiLe conFormément au resPect des 
droits Fondamentaux en France

Le groupe Fo tient à remercier les rap-
porteurs pour cet avis de qualité qui fait 
suite à un rapport riche en informations 
et qui aborde de manière complète les 
multiples facettes de l’asile.
ce sujet éminemment politique et 
humain, est également juridique. en 
effet, le statut de demandeur d’asile 
renvoie à une définition précise don-
née par la convention de genève qui ne 
doit pas se confondre avec la situation 
de l’ensemble des migrants. il con-
vient donc d’être rigoureux pour éviter 
tout amalgame et pour préserver au 
mieux le statut de demandeur d’asile. 
bénéficier de cette protection est un 
droit. ce statut de protection doit être 
absolument sauvegardé et sa mise en 
œuvre garantie.
Pour le groupe Fo, nous devons 
demeurer une terre de liberté et de 
respect des droits. L’enjeu de ce rapport 
est donc de dresser un état des lieux, 
d’analyser les moyens mis en place et de 
proposer des pistes d’amélioration dans 
le respect des droits fondamentaux.
Les considérations d’ordre financier et 
gestionnaire ou politiques ne sauraient 
être le fil directeur d’une réforme sur le 
droit d’asile. dans ce contexte, la procé-
dure réservée aux exilés dits « dublinés » 
qui peuvent être placés en rétention en 

attendant d’être renvoyés dans les pays 
où leur entrée a été enregistrée est un 
système injuste et inopérant.
il est indigne de nos démocraties que 
des personnes recourent à des mutila-
tions de leurs empreintes digitales pour 
échapper à l’errance administrative que 
provoque le règlement de dublin.
La question de l’asile ne peut se traiter 
sans une véritable coopération et une 
solidarité au niveau européen, ce que 
souligne à juste titre ce rapport.
Les états de l’union devraient faci-
liter l’accès des demandeurs d’asile 
aux démarches administratives de 
demande et en accélérer le traitement 
de manière plus humaine et plus juste. 
nous considérons que l’externalisation 
des frontières répond à un objectif 
de régulation et de limitation des flux 
migratoires et ne permet pas l’exercice 
effectif du droit à l’asile. 
notre groupe est donc favorable aux 
préconisations de cet avis sur la néces-
sité de repenser la politique européenne 
d’asile en tenant compte des souhaits 
d’installation des exilés eux-mêmes et 
en créant les conditions en faveur d’une 
plus grande solidarité entre les états 
membres. L’état de premier accueil ne 
doit plus être seul responsable de la 
demande d’asile.

Par ailleurs, nous soutenons la préconi-
sation demandant au gouvernement 
français de s’opposer à l’introduction 
de la notion de « pays tiers sûr » au 
niveau de l’union européenne. nous 
estimons en outre, que les conditions 
d’accueil doivent être harmonisées 
vers le haut dans l’ensemble de l’union 
européenne, avec des financements à la 
hauteur des besoins. Les pays de l’union 
européenne doivent prendre leur part 
de responsabilité car il existe un lien 
entre la situation migratoire actuelle et 
les choix géopolitiques.
Le droit d’asile est un droit fondamen-
tal et plus globalement, pour le groupe 
Fo migrer dignement est un droit fon-
damental. Les demandeurs d’asile sont 
des victimes qui doivent être protégées 
et accompagnées.
Pour nous, il est également important 
que les migrants fuyant la misère, la 
pauvreté, les dérèglements climatiques 
ou les conflits de toutes sortes puis-
sent être accueillis, orientés et aidés. La 
question migratoire doit être traitée au 
niveau de l’union européenne dans le 
cadre d’un renforcement coordonné 
des politiques d’aide au développe-
ment et de coopération internationale.
Le groupe Fo a voté en faveur de cet 
avis

• Faire Le choix d’une intégration 
réPondant a une aPProche gLobaLe

• trouVer des réPonses de Long terme 
Pour Les Futur.es exiLé.és

Patricia bLancard et Françoise ViLain

mieux inVestir Pour 
La France - raPPort 
annueL sur L’état de 

La France en 2018

Pour la troisième année con-
sécutive, le rapport sur l’état 
de la France est établi à partir 
de l’analyse des nouveaux indi-
cateurs de richesse auxquels 
s’ajoute cette année l’évolution 
du Pib ainsi que nous l’avions sug-
géré en 2017.

s’agissant des constats reposant 
sur l’analyse des indicateurs, le 
groupe Fo relève la stagnation 
de la progression de l’espérance 
de vie en bonne santé comme 
il note l’écart important entre les 
plus aisés et les plus modestes. 
c’est pourquoi, nous partageons 
la préconisation de compléter cet 
indicateur par d’autres données 
notamment socio -économiques 
et géographiques.

de même, le groupe Fo soutient 
et partage la recommandation de 
préserver les politiques de solidar-
ité et de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, puissants amortisseurs  
sociaux influant également 
sur le niveau du Pib. depuis 
longtemps déjà, les rap-
ports du cese sur l’état de la 
France alertent sur le manque 
d’investissement en recherche et 
développement. aussi, le choix 
d’un focus particulier « mieux 
investir pour la France » a-t-il 
rencontré l’adhésion de notre 
groupe. nous partageons ainsi 
l’analyse selon laquelle les plans 
d’investissement nationaux et 
européens sont sous dimension-
nés au regard des enjeux de lutte 
contre le chômage de masse de 
la révolution numérique et de la 
transition énergétique.

 il importe donc ainsi que le 
préconise l’avis d’accroître 
l’effort d’investissement imma-
tériel en cessant de considérer 

notamment la formation comme 
un coût de fonctionnement. 
investir pour l’avenir ne peut en 
outre se concevoir sans vérita-
ble stratégie industrielle et le 
groupe Fo soutient cette idée. 
cependant, il s’interroge sur la 
notion de co-construction d’une 
telle stratégie par l’état, les entre-
prises et les partenaires sociaux 
et rappelle qu’en la matière c’est 
à l’état d’impulser. de même, face 
au vieillissement de la population, 
investir dans la prise en charge 
de la dépendance notamment 
en valorisant les métiers d’aide 
à la personne constitue une 
nécessité. Le groupe Fo rap-
pelle néanmoins que, pour sa 
part, il considère que la perte 
d’autonomie devrait faire l’objet 
d’une prise en charge par la sécu-
rité sociale au même titre que les 
risques maladie et accident du 
travail.

 s’agissant en revanche d’étendre 
le rôle des régions en matière 
économique, le groupe Fo 
invite à la prudence et rappelle 
l’urgence à résorber les fractures 
territoriales. enfin, le groupe 
Fo regrette que le focus ne 
questionne pas davantage les 
responsabilités en matière de 
sous-investissement dans les fil-
ières d’avenir en particulier celles 
des politiques d’austérité et de 
la financiarisation excessive de 
l’économie.

Le groupe Fo remercie les rap-
porteures pour leur sens du 
compromis et, malgré ces 
quelques réserves, a voté le 
rapport sur l’état de la France 
2018.

renForcer Les inVestissements sociaux
renforcer l’investissement social destiné à améliorer 
le capital humain et agir de manière préventive sur les 
inégalités participerait également à une plus grande effi-
cacité des politiques publiques :
• développer les investissements liés au vieillissement 

et à la dépendance, notamment par un renforcement 
de l’investissement dans la formation, la prévention 
et la reconnaissance des personnels qui sont chargés 
des personnes âgées et/ou dépendantes ;

• renforcer l’investissement dans l’accompagnement 
vers l’accès et le retour à l’emploi en développant 
l’insertion et la qualification (formations initiale et 
professionnelle) ;

• activer des politiques de prévention et d’insertion à 
l’attention des jeunes et des enfants pour s’extraire 
des « trappes à pauvreté» et éviter le déterminisme 
social. 

renouer aVec une VéritabLe PoLitique 
industrieLLe
afin de redresser nos secteurs industriels et préparer 
notre système productif aux grands défis de demain, le 
cese préconise :
• la définition d’une véritable stratégie industrielle, co-

construite par l’état, les entreprises et les partenaires 
sociaux. La gouvernance des futurs projets industriels 
devra être partagée et portée au plus haut niveau de 
l’état ;

• la mise en place d’un environnement favorable à 
l’investissement productif, à sa rentabilité et à son 
efficacité, porteur d’emplois, autant au travers de 
garanties de l’état que par des mesures orientant les 
crédits bancaires, l’épargne ou par une fiscalité appro-
priée ;

• l’augmentation de l’effort d’investissement en r&d 
publique et privée ;

• l’engagement plus volontariste de l’économie fran-
çaise dans la transition écologique et énergétique ;

• l’investissement dans les capacités humaines.

RAEF 2018 PauL Fourier et emeLyn Weber

Parcours et PoLitiques 
d’accueiL des deman-
deurs d’asiLe dans 
L’union euroPéenne

Contôles

PrinciPaLes Préconisations
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PROTÉGER
LES ENFANTS 

AVENIR

PRÉVENIR LES 
RUPTURES DANS 
LES PARCOURS 
EN PROTECTION 
DE L’ENFANCE

queLques précOnisatiOns
• renforcer la prévention dès la petite enfance, à 

l’école, dans les familles et dans les lieux tiers afin 
de prendre en charge le plus tôt possible les situ-
ations de carences éducatives, de maltraitance 
et de troubles du développement et du compor-
tement en s’appuyant sur la mise en œuvre de 
protocoles départementaux relatifs à la préven-
tion ;

• créer un référentiel national pour l’évaluation des 
situations, applicable dans chaque département ;

• mettre en place un bilan de santé de l’enfant 
intégré au Projet pour l’enfant ;

• renforcer la formation des professionnels et des 
professionnelles (notamment celle des assis-
tants familiaux et des assistantes familiales) pour 
garantir une meilleure prise en charge des par-
cours en s’appuyant sur le développement de 
co-formations.

• créer un fonds national de péréquation 
des dépenses de protection de l’enfance et 
s’assurer du respect de normes nationales dans 
l’application des mesures d’ase dans chaque ter-
ritoire ;

• renforcer la coordination des secteurs social, 
médico-social et du handicap en mettant les 
jeunes en difficultés multiples au centre pour 
assurer une meilleure prise en charge et leur gar-
antir un droit d’accès aux services nécessaires 
(scolarisation, (pédo)psychiatrie…) ;

• développer des offres d’accueil spécifiques qui 
répondent aux besoins des jeunes en difficul-
tés multiples (établissements intégrant le social, 
médico-social et sanitaire, assistants familiaux 
thérapeutiques, lieux de vie...).

• garantir l’accès au logement en créant un fonds 
de solvabilisation des restes à charge en Foyers 
de jeunes travailleurs et en développant les 
baux glissants et les parcours résidentiels en 
semi-autonomie.

La protection de l’enfance 
s’inscrit dans un double enjeu 
: un enjeu de protection des 

jeunes mineurs contre les dangers 
auxquels ils peuvent être exposés 
; et un enjeu de réparation et de 
suivi pour favoriser leur insertion 
sociale et éviter que les situations 
auxquelles ils étaient exposés les 
isolent encore plus.

au-delà, c’est également un enjeu 
de taille pour l’ensemble de la 
société, même si ce besoin de 
protection ne touche que 2.04% 
des mineurs de moins de 18 ans 
et 0.9% des 18-21 ans (soit près de 
300 000 et près de 21 000 person-
nes respectivement en 2016). c’est 
un réel défi pour les politiques 
publiques pour trouver une organ-
isation adéquate répondant aux 
besoins de ces jeunes et tenant 
compte de leurs multiples situa-
tions. à cet égard, l’augmentation 
du nombre de mineurs non 
accompagnés étrangers demande 
une attention particulière car 
certains peuvent connaitre des tra-
jectoires de vie dramatiques.

cet avis aborde de manière 
détaillée l’ensemble des situations 
que recouvre la protection sociale 
de l’enfance, éclaire les incohé-
rences qui touchent certains 
dispositifs d’intervention et leur 
pilotage et propose des pistes sus-
ceptibles d’améliorer le système 
afin d’assurer l’effectivité de la pro-
tection des mineurs.

Le groupe Fo salut la qualité de 
ce travail et remercie le rappor-
teur, l’équipe administrative et 
l’ensemble de la section pour 
leur implication et la richesse des 
échanges que nous avons pu avoir.

Plusieurs des préconisations 
proposées nous paraissent aller 
dans le bon sens. il nous semble 
ainsi important d’améliorer le pilot-
age du système de protection de 
l’enfance en favorisant une meil-
leure coordination des différents 
intervenants. toutefois aucune 
action au niveau organisation-
nel ne peut aboutir si auparavant 
rien n’est fait pour développer un 
riche programme d’analyse, de 
suivi et de connaissance des situ-
ations dans lesquelles se trouvent 
ces jeunes. Les dispositifs de suivi 
doivent s’appuyer sur l’évaluation 
des actions menées pour amé-
liorer et adapter en continu leur 
mode de fonctionnement et 
d’intervention. de même, nous 
pensons qu’il est important de 
considérer que l’objectif est de 
permettre à chaque jeune de vivre 
dans des conditions normales et 
de se préparer pour affronter sa vie 
d’adulte sans qu’il soit freiné par les 
difficultés à l’origine de sa protec-
tion. il est ainsi nécessaire de penser 
le système d’accompagnement 
comme un processus qui doit 
rester actif tant que nous n’avons 
pas l’assurance que le jeune peut 
s’en sortir. il est donc important de 
sécuriser les sorties des dispositifs 
de protection. cette sécurisation 

  antoine duLin

peut prendre plusieurs formes comme assurer une 
garantie de ressources pour les sortants de l’ase, leur 
faciliter l’accès au logement, etc.

enfin, pour notre groupe quelques soient les bonnes 
volontés, rien ne peut aboutir sans des moyens 
humains et financiers à la hauteur des besoins. 
dans ce sens, nous privilégions une politique  
nationale de protection de l’enfance, seule garante 
d’un traitement égalitaire de tous les citoyens pour 
éviter que l’accès aux droits dépende du niveau de 
richesse d’une région, d’un département ou d’un 
territoire. Le groupe Fo a voté cet avis.

      PrinciPaLes    
Préconisations 

• respec ter  un socle commun 
d’exigences minimales pour les 
produits aoP (interdiction du lait 
pasteurisé pour les fromages) ou 
igP

• harmoniser vers le haut les cahiers des charges des produits 
Label rouge carnés

• Lever les confusions entre aoP et igP (explicitation de l’antériorité 
historique des aoP, limitation du périmètre de production de la 
matière première principale des igP)

• répondre aux nouvelles attentes sociétales en intégrant dans les 
cahiers des charges des engagements environnementaux, sani-
taires et sociaux

• appliquer de façon stricte le principe de conformité, renforcer le 
rythme des contrôles et interdire la mention « provenance ue et 
hors ue », pour les produits biologiques importés

• expérimenter en France la création d’un nouveau siqo, « agricul-
ture biologique locale et équitable »

• mettre en œuvre un plan national de communication sur les siqo

• abandonner progressivement l’appellation d’origine contrôlée 
(aoc) pour les vins et les eaux de vie pour n’utiliser que celle 
d’aoP sans remettre en cause les cahiers des charges en vigueur

• regrouper les logos des siqo dans un cartouche standardisé et 
intégrer à proximité un qr-code pour indiquer les principales car-
actéristiques des cahiers des charges

• concevoir des modules de formation initiale et continue sur les 
siqo pour et avec les acteurs concernés

• Fixer dans la loi concernant la restauration collective publique 
une proportion minimale de produits locaux, notamment sous 
siqo y compris biologiques

• Favoriser le développement de siqo dans les outre-mer en 
veillant au renforcement des filières et en recherchant la mutuali-
sation entre départements ou collectivités

• Favoriser le développement des siqo dans les pays en dével-
oppement et certains etats membres grâce à l’intensification et 
la coordination des efforts de l’aFd, l’inao et de l’agencebio

• confier aux draaF avec l’aide des organismes locaux existants, 
une mission d’appui juridique, administratif et logistique aux pro-
fessionnels s’engageant dans une démarche de reconnaissance 
d’un siqo

• adapter la procédure de modification d’un cahier des charges à 
la nature du changement demandé et fixer un délai maximal de 
6 mois pour la procédure administrative

• evaluer le dispositif actuel des contrôles

• augmenter et pérenniser les aides à l’agriculture biologique pour 
atteindre les objectifs du plan ambition bio 2022

• renforcer les moyens et le rôle de l’inao et élargir sa composition

Les signes oFFicieLs de 
quaLité et d’origine des 

Produits aLimentaires 
(siqo)

Page : 22 Page : 23

jean-Louis josePh 
et dominique 
marmier

Les siqo sont des outils 
d’intérêt général à destination 
des consommateurs, dont 
la vocation est d’être au ser-
vice des produits et de leur 
valorisation.

ils doivent aussi permettre à 
chaque maillon de la chaine 
alimentaire de gagner sa 
vie, garantir une meilleure 
rémunération du travail pour 
les producteurs et les salariés, 
favoriser l’accès à une alimen-
tation saine et de qualité y 
compris pour les consom-
mateurs aux moyens les plus 
modestes.

il existe une multiplicité de 
sigles, qui souvent relèvent de 
la simple démarche marketing 
et qui ne rendent pas visibles 
les 5 siqo existants.

nous adhérons à la préconi-
sation 4 qui recommande 
d’intégrer dans les cahiers des 
charges des engagements 
supplémentaires comme la 
réduction des produits phy-
tosanitaires, le respect du 
bienêtre animal, la certification 
environnementale pour les 
exploitations et la rse pour les 
entreprises.

contribuer à une agriculture 
biologique créatrice d’emplois 
(+8.4% par an depuis 4 ans) qui 
consacre une plus grande part 
de la valeur ajoutée et des aides 
à la rémunération du travail, par 
la mise en place d’un 6e siqo 
incluant des caractéristiques 
éthiques, sociales et territori-
ales est aussi une réponse aux 
attentes des consommateurs.

il faut néanmoins veiller à ne 
pas exclure des siqo le sect-
eur agro-industriel générateur 

d’emplois et d’exportations 
commerciales.

nous approuvons la mise en 
œuvre d’un plan national de 
communication pour le grand 
public, en y associant des asso-
ciations de consommateurs 
représentatives pour recrédi-
biliser les certifications ou les 
labels et expliquer ce que sont 
les siqo.

Le groupe Fo soutient aussi la 
proposition d’élargir la compo-
sition des comités nationaux de 
l’inao qui comprennent déjà 
les associations de consom-
mateurs et les chercheurs, aux 
représentants d’associations 
agréées de protection de 
l’environnement et aux syndi-
cats de salariés.

nous soutenons l’appel à un 
accroissement des moyens 
humains et financiers de l’inao 
ainsi qu’à l’accroissement des 
investissements publics qui 
bénéficieront aux filières, aux 
territoires et à la balance com-
merciale française. 

Pour le groupe Fo, les préconi-
sations vont dans le sens d’un 
approfondissement qualitatif 
des diverses certifications. 
elles proposent également 
l’intégration de critères sociaux 
par le biais de la rse des entre-
prises et visent à améliorer 
l’information et la connaissance 
des consommateurs sur les 
certifications existantes. elles 
demandent notamment le ren-
forcement des crédits affectés 
à l’agriculture bio dans le cadre 
de la Pac.

Le groupe Fo a voté favorable-
ment cet avis



aXes Des précOnisatiOns
• mobiLiser La PoPuLation et co-construire 

un Projet sPortiF de territoire

• FaVoriser Le deVeLoPPement de La Pratique 
d’actiVites Physiques et sPortiVes a L’ecoLe et 
dans L’enseignement suPerieur

• remedier aux PrinciPaLes insuFFisances en 
matiere d’equiPements sPortiFs et ameLiorer 
Leur utiLisation

• conForter L’accomPagnement a tous Les ages 
de La Vie, PreVoir des strategies renForcees 
Pour certains PubLics et miser sur La 
Formation

• renForcer La Prise 
en comPte durabLe 
d e s  P r at i q u e s 
d ’ a P s  d a n s 
L’urbanisme et La 
gestion de L’esPace 
PubLic

La démocratisation des pratiques 
sportives concerne une multitude de 
domaines et s’inscrit dans des enjeux 
variés : l’éducation, la santé, l’animation 
des territoires, l’inclusion et la solidarité, 
etc. en raison de sa transversalité son 
apport social est indéniable. Pourtant, 
elle fait encore office de frontières 
sociales et économiques pour de 
nombreuses personnes. sans compter 
les difficultés de financement qu’elle 
rencontre en raison des restrictions 
budgétaires dans ce contexte le 
groupe Fo tient à remercier les deux 
rapporteurs de nous offrir avec cet avis 
une occasion de nous prononcer sur la 
promotion de la pratique sportive, face 
à la persistance des disparités socio-
économiques dans ce domaine. cet 
enjeu exige des politiques d’incitation 
qui trouvent leur juste équilibre entre 
la promotion de l’offre d’équipements 
et de services, d’une part, et les actions 
relevant de la sensibilisation d’autre 
part.

dans cette perspective la préconisa-
tion en faveur d’un renforcement 
des moyens humains et financiers 
de l’institut national de la jeunesse et 
de l’éducation populaire sur le sujet 
est essentielle. La proposition de pro-
jet sportif de territoire est également 
de nature à favoriser l’accès au plus 
grand nombre à la pratique sportive, 
à condition de maintenir une politique 
publique nationale pour éviter notam-
ment une juxtaposition de projets sans 
cohérence susceptibles de renforcer 

les disparités territoriales existantes.

concernant le partage de la com-
pétence sport, entre commune et 
intercommunalité, le groupe Fo 
rejoint l’avis des rapporteurs pour 
estimer qu’il peut être un véritable 
levier notamment en termes de con-
struction-rénovation d’équipements 
sportifs. enfin Fo soutient les pré-
conisations qui visent à développer 
une offre de service sportif pour 
tous les publics y compris dans le 
milieu professionnel et universitaire, 
et à sensibiliser, former et accompa-
gner les encadrants et bénévoles. 
en revanche concernant le volet 
financement, les préconisations nous 
semblent sous dimensionnées au 
regard des enjeux et certaines ne sont 
pas sans risques au regard des retours 
d’expériences. Le prélèvement sur les 
recettes de la Française des jeux reste 
anecdotique comparé à l’ensemble 
du besoin de financement du sport 
français.

concernant le financement par le 
produit des droits de retransmission 
télévisuelle l’avis reste silencieux sur la 
nécessité de mettre également à con-
tribution les manifestations sportives 
organisées par des acteurs interna-
tionaux, qu’elles se situent en France 
ou à l’étranger ; tout comme il reste 
silencieux sur la question de la mobi-
lisation des ressources propres des 
fédérations. concernant la création 
d’une fondation héritage 2024, les 
dérapages budgétaires systématiques 
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des derniers jeux olym-
piques qui deviennent de 
plus en plus difficiles de 
justifier ont fini d’asseoir 
le scepticisme de l’opinion publique 
sur un éventuel retour sur investissement au profit de la 
collectivité; sans ignorer le bilan très critique du finance-
ment des enceintes construites ou rénovées via des 
partenariats public-privés terriblement coûteux pour les 
finances publiques locales. enfin pour conclure Fo réaf-
firme que l’accès au plus grand nombre à la pratique 
sportive nécessite de mettre un terme au désengage-
ment progressif de l’état dans le financement du sport. 
il lui revient d’assumer pleinement sa responsabilité en la 
matière notamment par l’homogénéisation et la péren-
nité des financements tant sur le volet de la performance 
sportive de haut niveau que sur la promotion du « sport 
pour tous ». c’est bien le rôle et la place essentielle du 
ministère des sports qui est également ici posé.

malgré ces quelques réserves, le groupe Fo a voté favora-
blement cet avis.

L’accès du PLus grand nombre 
à La Pratique d’actiVités Phy-

siques et sPortiVes

Le groupe Fo salue le travail réalisé dans 
le cadre de cette saisine gouvernemen-
tale sur les fonds structurels même si le 
temps trop contraint pour y répondre, 
n’a pas permis des débats sereins etap-
profondis sur un sujet tant important que 
complexe. Le choix calendaire fait que cet 
avis estprésenté juste après la publication 
des propositions budgétaires de la com-
mission européenne.

malgré ces contraintes, le travail en sec-
tion a abouti à un avis globalement 
accepté, aussi bien dans son diagnostic 
que par rapport à ses préconisations. 
nous partageons par exemple le souhait 
d’un démarrage plus rapide de la pro-
grammation, d’une meilleure prise en 
compte du progrès social, de la cohésion 
territoriale, et d’un meilleur accompagne-
ment des porteurs de projets.

Le groupe Fo a voté favorablement cet 
avis, pour autant nous déplorons un cer-
tain nombre d’éléments dont le parti pris 
de privilégier une approche technique 
voire technocratique sans se soucier de 
l’accessibilité du texte aux acteurs les plus 
concernés par le déploiement sur le ter-
rain des politiques sociales.

aujourd’hui, la complexité des procé-
dures fait que les acteurs qui parviennent 
à mobiliser les fonds structurels sont sur-
tout ceux qui en connaissent et maitrisent 
les modalités d’accès. beaucoup connais-
sent peu ou mal les procédures d’accès à 
ces fonds, si bien qu’il existe un nombre 
important de projets « dormants » qui 
pourraient être portés par des acteurs 
de terrain, notamment dans le domaine 
social, mais qui n’osent pas franchir le pas 
par manque d’information, d’expertise et 
de moyens.

Par ailleurs, plutôt que la préservation 
des dotations budgétaires consacrées 
aux fonds structurels dans le prochain 
cadre budgétaire, le groupe Fo aurait 
souhaité que le cese se prononce 
notamment pour une augmentation de 
la part consacrée aux fonds structurels 
et d’investissement dans le budget euro-
péen 2021-2027 et en particulier du fonds 
social européen (Fse) et de l’initiative 

européenne pour la jeunesse (iej).

en outre, vu l’urgence sociale et la pau-
vreté dramatique dans de nombreuses 
régions ultra périphériques de l’union 
européenne, notamment à mayotte ou 
en guyane, pour Fo il est indispensable 
d’augmenter les budgets qui leur sont 
alloués, afin de répondre aux engage-
ments pris envers ces départements 
d’outre-mer en matière de justice sociale.

Pour le groupe Fo, les fonds struc-
turels sont indispensables, ce qui 
rend la réduction envisagée par la  
commission dans ses propositions du 2 
mai tout simplement inacceptable. de 
ce point de vue, le socle européen des 
droits sociaux n’a en rien fait bouger 
les lignes budgétaires et concrètes. 
même s’ils pourraient être mieux mobi-
lisés, les fonds structurels européens 
constituent une source indispensable 
d’investissement public, au service des 
politiques sociales et de la réduction des 
inégalités.

au niveau opérationnel, nous regret-
tons que cet avis pointe les difficultés 
de certaines régions à mettre en œuvre 
la programmation 2014-2020 du 
Fesi (Fonds européens structurels et 
d’investissement) et au lieu de s’interroger 
sur la pertinence de l’échelle région pour 
la gestion de ces fonds, demande à l’état 
de les accompagner. Pour le groupe 
Fo, c’est à l’état d’assurer cette mission, 
dans un souci d’égalité territoriale et 
républicaine.

enfin, le groupe Fo considère que l’avis 
aurait dû muscler son message sur la 
nature des politiques européennes 
menées depuis plusieurs années. elles 
s’inscrivent en effet résolument dans 
un dogme libéral imposant l’austérité 
budgétaire, au détriment des besoins 
d’investissement publics, de la qualité 
du service public, de la justice sociale 
et des salariés. cette politique est mal-
heureusement au cœur des choix du 
gouvernement français, qui préfère 
se défausser de ses responsabilités en 
ignorant le social et en fustigeant les plus 
pauvres.

  jean-Luc bennahmias et adria houbair

La réForme des Fonds 
structureLs euroPéens

Les Préconisations du cese 
s’inscriVent dans trois 
directions
1- renForcer La Pertinence strategique 
de La PoLitique de cohesion
• mieux prendre en compte les enjeux de 

convergence économique, sociale, environne-
mentale et territoriale dans l’allocation des 
fonds :

• améliorer la prise en compte des territoires les 
plus fragiles 

• renforcer l’évaluation de la politique de 
cohésion

2- simPLiFier Les regLes de gestion et de 
contrôLe des Fesi
• simplifier la gestion 

• simplifier le contrôle 

3- mieux accomPagner, inFormer et 
communiquer
• renforcer l’accompagnement des porteurs et 

porteuses de projets :

• améliorer les capacités des autorités de ges-
tion :

• renforcer la communication sur les Fesi en 
direction de l’ensemble des parties prenantes 
ainsi que du grand public, en mettant l’accent 
sur l’impact concret des investissements et leur 
bénéfice pour les citoyennes et les citoyens.

• mettre en place un accompagnement spéci-
fique pour les acteurs et les actrices impliqués 
dans une situation de défaillance grave de 
l’etat de droit :
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PrinciPaLes Préconisations

Le groupe Fo note que plus de la 
moitié de la population mondi-
ale vit dans des villes et en 2050 le 
monde rural necomptera qu’un 
quart des habitants de la planète. 
dans son mouvement sans cesse 
en expansion, l’espace urbain 
déborde et détruit les habitats 
naturels des espèces végétales et 
animales. il perturbe également le 
système de ruissellement des eaux 
du fait de l’imperméabilisation des 
sols occasionnée par les modes de 
construction et d’aménagement 
de l’espace retenus. cette situation 
est amplifiée dans les endroits où 
se développe une forte métropoli-
sation avec la volonté de certaines 
grandes villes de s’inscrire dans 
une concurrence à l’échelle de la 
planète. L’espace urbain s’étale, 
se densifie, et si rien n’est fait pour 
repenser des villes qui intègrent la 
nature dans leurs projets urbanis-
tiques, les répercussions en termes 
de bien être, de santé humaine et 
aussi en termes de biodiversité 
risquent d’être fatales.

il est donc impératif de repenser la 
ville en modifiant et en réhabilitant 
l’existant dans le cadre de projets 
de rénovation qui tiennent compte 
de la biodiversité et de la nature. à 
ce niveau la préconisation n°3 qui 
plaide en faveur de la réhabilitation 
des logements vacants va dans le 
bon sens. toutefois, quel que soit 
le niveau d’intervention ou le pro-
jet envisagé afin de promouvoir la 
renaturalisation de l’espace urbain, 
rien ne pourra aboutir si les moyens 
mobilisés sont insuffisants. comme 
indiqué dans la préconisation 6, 
nous pensons qu’il est important 
d’augmenter les moyens financiers 
et humains dédiés à la biodiversité.

malheureusement, les successives 
réductions des dépenses pub-
liques et l’élévation de la politique 

d’austérité en dogme inébranlable 
n’augure rien de bon. Pourtant, 
dans une situation où le chômage 
reste de marbre et l’activité 
économique ne donne aucun 
signe d’une reprise durable, la 
renaturalisation de la ville présente 
une réelle opportunité de création 
de richesse et d’emplois.

Pour le groupe Fo, la réforme 
de la fiscalité préconisée, afin de 
peser davantage sur les usages 
fortement consommateurs 
d’espace, doit s’inscrire dans une 
réforme fiscale globale dans notre 
pays pour un impôt plus juste 
et plus respectueux des enjeux 
environnementaux.

au-delà des dimensions économ-
iques, la valorisation de la nature 
en ville, peut également avoir 
des effets bénéfiques sur la santé 
des habitants et leur bien-être. Le 
développement d’espaces verts, 
par exemple, offre des opportuni-
tés de partage, d’échange entre les 
habitants, il permet la création de 
nouveaux liens, renforce les socia-
bilités, aide à échapper  quelques 
temps à la nuisance et aux pres-
sions de la ville. La préconisation 
d’encourager une nature comesti-
ble peut aider à vivre la nature au 
quotidien à voir les cycles de vie 
des aliments, à voir la relation entre 
le vivant animal et le vivant végétal. 
ça peut également être un outil 
pédagogique et éducatif impor-
tant pour les crèches, les écoles.

bien sûr cette évolution vers une 
ville-nature ne peut se faire sans 
l’implication des citoyens d’où 
l’intérêt de l’inscrire dans un pro-
jet collectif et d’où l’importance 
d’intégrer ce projet dans les plans 
d’aménagements urbain.

Le groupe Fo a voté favorablement 
cet avis.

La nature en ViLLe : 
comment accéLérer 

La dynamique ?

      PrinciPaLes    Préconisations 
• La prise en compte de l’érosion de la biodiversité doit être 

présente dans l’article un de la constitution au même titre 
que l’enjeu climatique dont l’inscription est prévue dans le 
cadre de la révision constitutionnelle.

• L’enjeu biodiversité doit être pris en compte de façon 
transversale dans l’ensemble des politiques publiques 
applicables à la ville (aménagement, logement, transport, 
santé, agriculture…).

• Les moyens nationaux dédiés à la biodiversité doivent être 
renforcés, notamment ceux de l’agence Française pour la 
biodiversité (aFb).

• La recherche en France sur la biodiversité doit être renfor-
cée (création d’un programme de recherche dédié au mtes, 
intégration plus importante de la dimension nature en ville 
dans le contrat d’objectifs du mnhn…) et élargie autour du 
lien santé et nature.

• en matière d’emplois liés à la biodiversité, l’aFb pourrait 
identifier les besoins liés à la nature en ville pour une meil-
leure insertion de la biodiversité dans les métiers et emplois, 
veiller à une continuité et à un parcours cohérent aux diffé-
rents stades des formations et développer qualifications et 
certifications

• il faut encourager davantage de nature « comestible » en 
ville en développant la plantation d’arbres nourriciers, 
en fixant des objectifs de création de jardins collectifs et 
familiaux et en accompagnant le développement d’une 
production agricole urbaine et périurbaine respectueuse 
de l’environnement.

• Les scot, PLu et PLui doivent intégrer les milieux naturels 
comme éléments structurants de l’aménagement urbain, en 
visant notamment, et dans la mesure du possible, une pro-
portion autour de 30% d’espaces végétalisés de pleine terre 
et une renaturation compensatrice de toute destruction 
d’éléments naturels en milieu urbain.

La transition énergétique a toujours 
été un sujet sensible dans notre 
pays en raison des enjeux économ-
iques, sociaux et environnementaux 
qui structurent toutes ces questions. 
c’est pourquoi, le traitement de 
ces sujets, en particulier par notre 
assemblée, doit plus que jamais 
respecter les différents points de 
vue et ne pas être préempté par cer-
tains. cet avis intervient au moment 
du débat sur la Programmation plu-
riannuelle des énergies (PPe). on 
voit bien que la tentation est forte 
pour certains de laisser croire que 
l’opinion exprimée par notre assem-
blée est majoritaire, ce qui est loin 
d’être le cas.

dans ce débat en cours sur la PPe, 
le groupe Fo constate que l’avis 
est à charge contre l’électricité, 
oubliant que celle-ci ne représente 
que 25% de la consommation finale 
d’énergie et qu’avec le mix élect-
rique actuel incluant le nucléaire et 
l’hydraulique, plus de 90% de cette 
électricité est décarbonée.

de ce fait, l’électricité est bien la seule 
énergie qui permettra de décar-
boner l’économie et d’apporter 
ainsi une contribution décisive pour 
répondre à l’urgence climatique. Le 
groupe Fo s’étonne donc de la pro-
motion faite au gaz, énergie fossile, 
dans les transports et des critiques 
sur les véhicules électriques.

sur la répartition du mix électrique, 
l’avis est tout aussi partisan. c’est 
ainsi que celui-ci ne met en avant 

que le scénario négaWatt, alors qu’il 
est très contesté par de nombreux 
autres acteurs tant professionnels 
que syndicaux. L’avis ne dit rien des 
conséquences économiques, en 
termes de prix pour les ménages et 
les entreprises, des choix qu’il pré-
conise en ce qui concerne les enr. 
L’avis ne donne pas plus d’indication 
sur la puissance réellement produite 
par ces énergies intermittentes. or 
l’équilibre du réseau électrique ne se 
fait pas avec des puissances théor-
iques mais avec celles réellement 
produites !

sur le nucléaire, tout en rappelant 
son hostilité à toute fermeture 
politique de centrales nucléaires 
ainsi qu’à la fixation d’objectifs de 
production nucléaire, le groupe Fo 
constate là encore une présentation 
totalement partisane. c’est ainsi que 
l’avis invite à ce que l’objectif de 50 
% du nucléaire soit atteint entre 
2025 et 2035, pour ne pas « entra-
ver le développement des énergies 
renouvelables ».

or le fait de fermer des centrales 
nucléaires prématurément pour 
des raisons politiques représente-
rait un gâchis industriel et social car 
l’industrie nucléaire, troisième filière 
industrielle de France, représente 
220 000 emplois. mais ce serait 
aussi un problème environnemental 
comme a dû le reconnaître le min-
istre nicolas hulot. c’est d’ailleurs 
pour cela que la date de 2025 a 
été expressément écartée par le 
gouvernement lui-même car cela 

   guiLLaume duVaL et madeLeine charru

dégraderait le bilan carbone de la France.

de la même façon, il est totalement tendancieux 
de citer 2035 comme étant la date limite à ne pas 
dépasser pour atteindre cet objectif de 50 % de nuclé-
aire. c’est en effet oublier que l’un des deux scénarios 
de rte, retenu par le gouvernement, indique que cet 
objectif pourrait être atteint entre 2041 et 2043. sur 
un sujet aussi débattu, il est donc particulièrement 
choquant de ne pas, a minima, présenter objective-
ment les débats en cours.

mais au-delà de l’électricité, ce texte est à charge 
contre edF, entreprise qui est systématiquement 
critiquée quand elle n’est pas caricaturée, même si 
des évolutions ont eu lieu par rapport au texte ini-
tial. c’est ainsi que l’avis veut remettre en cause les 
relations existantes entre edF et enedis, l’ex erdF. de 
même, le texte incite à un débat visant la création de 
régies d’électricité permettant le démantèlement à 
terme d’enedis.

La retranscription des débats laisse apparaître un 
dissensus de certaines organisations, dont Fo, sur 
ce point, laissant penser qu’une immense majorité 
soutient cette proposition. or, il ne peut y avoir 
d’ambiguïté derrière une telle question. en effet, der-
rière ce débat de créations de régies d’électricité, il y 
a la question de la péréquation tarifaire, c’est-à-dire 
celle de l’égalité des territoires, qu’ils soient urbains 
ou ruraux, qu’ils soient de métropole ou des dom. au 
moment où la question de l’abandon des territoires 
ruraux est de plus en plus prégnante, cette préconi-
sation du cese est non seulement inacceptable mais 
incompréhensible.

Face à ceux qui affirment que d’autre pays tels que 
l’allemagne, appliquent cette péréquation sans le 
monopole que nous connaissons, nous rappelons 
qu’une étude récente de France stratégie précise, 
à titre d’exemple, que les tarifs de l’électricité  pour 
le consommateur d’outre-rhin ont plus que doublé 
entre 2003 et 2015.

Voter, chers collègues pour cet avis, c’est accepter 
de dire que la péréquation tarifaire, cœur du service 
public et expression de l’égalité entre les territoires, 
est un problème pour notre pays.

Faisons le choix, au nom de la transition énergétique, 
des concurrents privés d’edF plutôt que l’entreprise 

comment accéLérer La transition énergétique ? aVis 
sur La mise en œuVre de La Loi reLatiVe à La transition 

énergétique Pour La croissance Verte

Le grouPe  Fo Vote contre
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Lors du bébat sur La 
PPe, Force ouVrière a 
réaFirmé son combat 
Pour une trajectoire 
énergétique réaListe 
au serVice d’une crois-
s a n c e  é co Lo g i q u e 
sociaLe et soLidaire. 
Pour nous l’énergie est la 
mère de toutes les batailles. 
La France bénéficie d’une 
énergie à un prix nettement 
moins élevé que ses voisins. 
Les énergies renouvelables, 
le stockage de l’énergie, 
l’efficacité énergétique, la 
séquestration du co² doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière mais il ne faut pas 
lâcher la proie pour l’ombre. 
il serait irresponsable de 
sacrifier la filière du nuclé-
aire, filière d’excellence, sans 
injonction de l’asn.
L’energie est un bien 
essentieL
ainsi, la cgt-Fo défend le 
service public de l’électricité 
et du gaz garant de l’égalité 

de traitement et de la soli-
darité. La cgt-Fo s’oppose 
et combat la déréglemen-
tation et la privatisation du 
secteur énergétique impo-
sée par la commission 
européenne. Pour la cgt-Fo, 
l’énergie doit sortir du sect-
eur concurrentiel.
Pour la cgt-Fo, la transition 
énergétique doit répondre 
aux enjeux climatiques et 
industriels, aux besoins de la 
population, et aux revendica-
tions des salariés de l’énergie. 
Plusieurs défis doivent être 
relevés : celui de la sécurité 
de l’approvisionnement, de 
l’accélération de la réduc-
tion des émissions des gaz 
à effet de serre, de la com-
plémentarité des différentes 
énergies (électricité, gaz, 
chaleur), de la qualité de 
l’énergie fournie, de la réin-
dustrialisation pourvoyeuse 
d’emplois de qualité.
La cgt-Fo est favorable au 
mix énergétique mais il ne 

débat PubLic sur La Program-
mation PLuriannueLLe de 
L’énergie (PPe)

doit pas avoir de 
surinvestissements 
coûteux pour le 
consommateur 
et le contribua-
ble. au contraire, 
doit être favori-
sée la réalisation 
d’un optimum 
technico-économ-
ique assurant des coûts 
de production les plus bas pos-
sibles afin de garantir des prix accessibles pour les ménages, 
compétitifs pour les entreprises et de lutter contre la précarité 
énergétique. a cet égard, la filière nucléaire est un atout. 
Pour un serVice PubLic de L’eLectricite et du gaZ 
garant de L’egaLite de traitement et de La soLidarite
La PPe est soumise pour la première fois à la procédure de 
débat public. Fo, qui est très mobilisée sur les questions éner-
gétiques et de service public souhaite y prendre toute sa place.
un manque dans le débat public : celui de la pertinence de 
l’ouverture des marchés et d’un véritable bilan sur celle-ci
Fo regrette que les choix les plus structurants en matière 
énergétique n’aient jamais fait l’objet d’un tel débat public. 
c’est en particulier le cas des décisions européennes de mise 
en concurrence dans l’électricité et le gaz prises depuis 30 
ans. alors que le Parlement européen est en train de débat-
tre du quatrième paquet énergie-climat, alors que la France 
est sous le coup d’une mise en demeure de la commission 
européenne pour ouvrir l’exploitation des barrages français à 
la concurrence, ce qui n’est demandé à aucun autre pays, il est 
regrettable qu’aucun débat public n’ait jamais eu lieu en France 
sur les effets de telles politiques. 
Pour Fo, toute politique de transition énergétique doit d’abord 
partir des réalités, des besoins des citoyens et de la nation et 
être pragmatique
 Partir des réaLités :
c’est d’abord avoir en tête le poids respectif des différentes 

publique de service public, de l’inégalité entre les citoyens 
plutôt que l’égalité incarnée par la péréquation tarifaire, du 
développement du gaz, énergie fossile plutôt que l’électricité. 
Parce que ce texte est totalement déséquilibré et ressemble 
plus à un texte militant qu’à un avis du cese et parce que 
cet avis est dangereux pour les valeurs de service public, le 
groupe Fo a voté contre cet avis.

énergies dans la consommation finale d’énergie. or, à rebours de ce qu’on 
peut souvent entendre dans le débat public où les questions énergétiques 
tournent autour de la place du nucléaire alors qu’un consensus existe 
pour faire de l’urgence climatique « La » priorité des politiques publiques, 
la réalité c’est que c’est le pétrole est encore de loin la première énergie 
consommée en France avec 44% de la consommation totale et une place 
ultra-dominante dans le transport avec 92%. Vient ensuite l’électricité qui 
représente 25% de la consommation d’énergie et qui est à 97% décarbonée 
puis le gaz 20%,  le solde étant notamment représenté par la bois-énergie, 
première énergie renouvelable. 
Partir des besoins des citoyens : 
c’est prendre en considération le fait que 7 millions de nos concitoyens sont 
en situation de précarité énergétique et ont des difficultés à payer leurs 
factures d’énergie, ce qui est un vrai scandale car il s’agit d’une nécessité 
vitale. c’est pourquoi Fo est très attentive à ce que les prix de l’électricité, du 
gaz mais aussi du fioul et de l’essence ne soient pas augmentés artificielle-
ment par le biais de taxes ou du fait de politiques publiques renchérissant 
le coût de l’énergie. car au final, ce sont toujours les citoyens les plus dému-
nis qui en sont les premières victimes. certes, Fo a accueilli positivement la 
généralisation du chèque énergie mais force est de constater que le mont-
ant versé aux bénéficiaires reste très faible et est très loin de couvrir leurs 
besoins vitaux.
Partir des besoins de La nation : 
c’est refuser toute logique de décroissance et l’abandon de toute politique 
ambitieuse de développement industriel.  d’ailleurs, la fermeture d’usines 
en France ces dernières années, pour importer des biens fabriqués dans des 
pays lointains à des conditions sociales et environnementales dégradées, 

n’a en rien amélioré le bilan global carbone de la 
planète !
au vu de ces différents éléments, la confédération 
Force ouvrière considère que le choix d’un mix 
énergétique doit se faire avec pragmatisme et en 
combinant au moins les facteurs suivants : émis-
sion ou non de co2, sûreté des installations, intérêts 
pour les entreprises et les usagers domestiques 
en termes de prix, sécurité ́d’approvisionnement, 
impacts sur la balance commerciale, contribution au 
développement de l’emploi en France en confortant 
les filières industrielles existantes et en en faisant 
émerger de nouvelles.
tout mix énergétique doit prendre en considération 
la place du gaz en France.
en effet, même si cela reste une énergie fossile, le 
gaz est moins carboné que le pétrole. en outre, la 
France a développé depuis de nombreuses années 
un maillage territorial fort avec des infrastructures 
performantes (réseaux de transport et de distribu-
tion, stockages et terminaux méthaniers) qu’il faut 
valoriser et préserver. 
dans un contexte où le gaz naturel utilisé 
est totalement importé, l’enjeu de sécurité 
d’approvisionnement est essentiel. il passe par une 
diversification de nos fournisseurs mais aussi par 
le maintien de l’ensemble des stockages existants, 
lesquels sont indispensables pour passer le cap de 
l’hiver. 
Plus largement, le gaz s’inscrit dans cette transi-
tion énergétique notamment au travers la filière 
biogaz, qui est aujourd’hui marginale (1% du gaz 
consommé) mais qui peut se développer en veillant 
toutefois à ce que les conséquences sur le prix du 
gaz payé par les clients ou pour la collectivité restent 
raisonnables. 
mais l’objectif ambitieux d’une neutralité carbone 
en 2050 affiché par les pouvoirs publics, passe 

Sécurité énergétique
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principalement par le développement 
de l’électricité compte tenu du faible 
niveau d’émissions du mix électrique 
actuel et futur.
en effet, le mix électrique actuel (75% 
nucléaire et 13% hydro-électricité 
en moyenne) fait de l’électricité 
produite en France l’une des 
moins chères d’europe, 
très peu émettrice de 
co2, qui contribue enfin 
à réduire le déficit com-
mercial de la France du 
fait des exportations 
réalisées.
ces éléments objec-
tifs plaident en faveur 
d’une part plus impor-
tante laissée à l’électricité 
en substitution des éner-
gies fossiles et notamment du 
pétrole. combiné à la croissance 
démographique, cela amène Fo à consi-
dérer que la consommation d’électricité 
est appelée à croître : l’augmentation de 
l’électricité « spécifique », le développe-
ment des « data center » et l’essor du 
véhicule électrique vont y contribuer. 
sur ce point, des hypothèses plus ou 
moins ambitieuses circulent mais ce qui 
est sûr, c’est que le mouvement est bel 
et bien lancé. quel que soit le rythme 
de cette évolution, il faudra travailler sur 
les moyens pour créer des réelles filières 
industrielles sur les batteries et pro-
gresser sur l’analyse du cycle de vie de 
ces batteries.  
Fo considère, en outre, qu’il convient 
de réinterroger la pertinence de la 
réglementation thermique 2012, 
qui ne prend pas en compte le critère 
d’émission de co2 et qui s’est traduite 
par la réduction de l’électricité par rap-
port aux énergies fossiles. 
mais si la part de l’électricité est appelée à 
augmenter au sein du mix énergétique, 
la répartition entre les différents moy-
ens de production électriques, qui est 
celle qui fait couler le plus d’encre dans 
le débat public, mérite mieux que la cari-
cature qui est souvent de mise dans ce 
domaine. 
 La transition électrique ne peut se limiter 

à une opposition entre le nucléaire et les 
énergies renouvelables intermittentes et 
se traduire par une dégradation du bilan 
carbone de la France.
chacun sait que la loi de transition éner-
gétique a prévu 50% de nucléaire à 

l’horizon 2025 mais que 
le gouvernement 

a admis le 7 
n o v e m b r e 

2017, ce que 
F o  ava i t 
pointé dès 
l’origine, 
q u e  l e 
respec t 
d e  c e t 
objectif 
amènerait 

une dégra-
dation du 

bilan carbone 
de la France. 

c’est d’ailleurs 
pourquoi Fo a tou-

jours été hostile à ce qu’un 
objectif de réduction de la part du nuclé-
aire soit fixé et repose ainsi sur des critères 
politiques et non sur les mérites propres 
de chacun de ces moyens de production 
en particulier au regard de l’enjeu majeur 
qui est la priorité climatique. 
Fo verse, en outre, au débat public des 
éléments complémentaires de réflexion. 
un premier point essentiel : il faut dis-
tinguer puissance installée et production 
réelle
ce qui caractérise le rôle de 
chaque filière de produc-
tion d’électricité dans 
un bilan énergé-
tique futur, c’est 
la  quant i té 
d ’é n e r g i e 
p r o d u i t e 
et non la 
puissance 
installée. 
en effet, la 
quantité 
d’énergie 
produite 
p a r  k W 
i n s t a l l é 
varie beau-
coup d’une 

filière à l’autre (de 6 à 7 mWh pour du 
nucléaire, contre à peine plus de 1 pour 
du PV en région peu ensoleillée). 
second point essentiel : la première éner-
gie renouvelable électrique est de loin 
l’énergie hydraulique
si on reprend les chiffres rte de 2016, 
la part des énergies renouvelables dans 
l’électricité était de 19,1% dont 12% 
pour l’hydraulique, année au surplus 
où l’hydraulicité était faible. Plus impor-
tant encore, l’existence d’un tel parc 
hydraulique est un élément essentiel 
pour limiter l’intermittence des deux 
autres grandes catégories d’enr électr-
iques, à savoir les éoliennes et le solaire. 
or, il existe des potentiels de dével-
oppement de l’hydro-électricité mais 
curieusement, tout le débat public se 
focalise sur les éoliennes !
a u s s i , F o  t i e n t  à 

souligner son 
d é s a c cord avec tous 
c e u x q u i  ve u l e nt 
fermer p r é m a t u r é -
m e n t des centrales 
n u c l é aires pour « faire 
la place »  aux éner-
g i e s intermittentes. 
on ne fera pas progresser la transition 
énergétique en opposant les énergies 
les unes aux autres. cela serait une triple 
erreur.
Fo réaffirme, en outre, son attachement 
au cycle fermé du combustible (traite-
m e n t  d u 

combustible nucléaire usé – recyclage en mox) qui permet 
de mieux  valoriser le potentiel énergétique des matières 
fissibles et de réduire au maximum le volume de déchets 
ultimes. or, l’arrêt anticipé des réacteurs 900 mW « moxés 
» entraînerait inéluctablement  et à brève échéance l’arrêt 
des installations de traitement-recyclage et la  suppression 
de plusieurs milliers d’emplois qualifiés et non délocalisa-
bles. et ceci d’autant plus que les réacteurs 1300 mW ne 
seront « moxables » qu’à l’horizon 2030. enfin, cela ruinerait 
les récents efforts coûteux de reeconstruction de cette fil-
ière (orano cycle) après les déboires d’areva.
sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, 
qui doit rester La priorité des politiques publiques, accélé-
rer la montée des énergies intermittentes en fermant 
prématurément des centrales nucléaires dégraderait le 
bilan carbone de la France à l’image de ce qui s’est passé 
en allemagne.
sur le plan économique, le nucléaire a assuré à notre pays 
depuis une quarantaine d’années, une électricité sûre, 
parmi les moins chères d’europe. cela bénéficie évidem-
ment aux usagers et à leur pouvoir d’achat. cela a aussi des 
conséquences en termes de compétitivité des entreprises 
notamment celles électro-intensives. 
sur le plan de l’emploi, il faut se garder des promesses mais 
surtout bâtir de vraies filières industrielles. or, le nucléaire 
est aujourd’hui la troisième filière industrielle de France 
et représente 220.000 emplois, souvent très qualifiés. s’il 
est vrai que la filière a rencontré des difficultés liées au fait 
qu’aucune centrale n’avait été construite depuis plusieurs 
années, notre pays et ses différents industriels restent bien 
placés au plan international, que ce soit dans la construc-
tion de réacteurs ou dans la filière de retraitement. 
cela amène Fo à refuser toute fermeture de centrales 
nucléaires en France pour des raisons politiques et à 
souligner que la poursuite de l’exploitation des centrales 
nucléaires à 50 puis 60 ans est l’option économiquement la 
plus rentable. en outre, Fo considère que le nucléaire reste 
une industrie d’avenir. Pour conforter cette industrie dans 
la durée et favoriser les perspectives de développement 
international, il convient donc de décider le lancement 
d’une paire d’ePr durant le quinquennat. 
compte tenu du fait que l’électricité est appelée à jouer 
un rôle croissant, cela n’est nullement incompatible avec 
le développement des énergies renouvelables intermit-
tentes, dont les coûts ont baissé. Le mix électrique de 
demain sera à l’évidence plus diversifié. 
mais Fo, là encore, considère qu’il faut faire preuve de 
pragmatisme. Le développement massif de ces enr sans 
solution de stockage à des coûts abordables se traduirait 
par un gaspillage d’argent public et des risques sur la 
sécurité d’approvisionnement. de ce point de vue, Fo 
refuse toute dégradation des critères actuels de sécurité 
d’approvisionnement.
Pour mémoire, Fo rappelle que cette sécurité 

d’approvisionnement est aujourd’hui garantie par 
l’hydraulique mais aussi par les centrales thermiques clas-
siques (gaz et charbon). or, la décision de fermeture de 
centrales au charbon au plus tard en 2023 poserait des 
problèmes de sécurité sans compter les incidences sur les 
bassins d’emplois concernés. Fo soutient donc l’évolution 
de ces centrales vers des solutions moins carbonées (bio-
masse, captage de co2…).
Fo souligne, en outre, la nécessité de raisonner en termes 
de filière industrielle pour les enr, au bénéfice des 
emplois en France et éviter ce qui s’est passé il y a quelques 
années sur le solaire. Les pouvoirs publics ont soutenu le 
développement de cette filière par des tarifs d’achats avan-
tageux mais cela n’a pas bénéficié à l’industrie française ou 
même européenne mais seulement à la chine qui a écrasé 
le marché. tout cela avec un bilan environnemental et 
social très mauvais.
enfin, on aurait tort en outre de sous-estimer les problèmes 
d’acceptabilité sociale en particulier pour les éoliennes. 
La transition énergétique doit garantir les valeurs de ser-
vice public Le service public d’électricité et du gaz est, 
aujourd’hui fondé sur le principe de péréquation tarifaire 
garantissant un prix identique tant en métropole que 
dans les départements d’outre-mer. or, sous couvert de 
décentralisation, certains acteurs prônent le retour à ce 
qui existait avant-guerre, à savoir des réseaux de distribu-
tion locaux gérés par les collectivités locales avec des prix 
locaux. disons-le clairement, cette volonté de mettre fin au 
monopole de distribution qui concerne surtout enedis et 
les entreprises Locales de distribution existantes, est pour 
Fo inacceptable. et au moment où beaucoup s’inquiètent 
à juste titre de la fracture territoriale au détriment des 
zones rurales, la fin de cette péréquation induite par la fin 
des monopoles de distribution, se ferait au détriment de 
ces zones déjà fragilisées. 
raisonner avec pragmatisme, s’appuyer sur les réussites 
industrielles de notre pays, préparer l’avenir mais en ren-
forçant les valeurs de service public, tels sont en résumé le 
sens des observations portées par Fo sur ce premier débat 
public de la PPe.


