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ET COMMISSIONS TEMPORAIRES

Poursuivant notre volonté de travailler le plus collectivement possible, le groupe CGT au Conseil économique, social
et environnemental a mis en place la Lettre du groupe CGT au Cese que vous recevez dans l’activité confédérale du
jour, après chaque séance où sont examinés les avis du conseil.
Cette démarche est appréciée de nos organisations. Elle demande également un effort de synthèse important de la
part des membres du groupe de la CGT.
À la demande de plusieurs organisations, il paraît souhaitable de poursuivre nos efforts d’information des organisations du CCN, avec l’objectif de développer le travail en commun à partir des expertises de chacun.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat du groupe qui gérera avec la présidente du groupe, Fabienne Cru, la mise
en relation des membres du groupe avec les organisations : groupe.cgt@lecese.fr - 01 44 43 64 12.
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AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ

•
•

Conseiller–ère–s CGT — Jacqueline Farache, Jean–François Naton
Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : espérance de vie en bonne santé – 17 mars 2017
Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité – Rapporteur :
Jean-François Serres – avis et rapport – 28 juin 2017

+ archives

TRAVAIL ET EMPLOI

Conseiller–ère–s CGT — Michèle Chay, Lionel Marie, Maurad Rabhi, Djamal Testouk
•

L’investissement dans les conditions de travail – rapporteure : Hélène Adam – étude 2017

•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : taux d’emploi – 17 mars 2017

•

Les discriminations syndicales – avis

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

SOMMAIRE

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Conseiller CGT — Gilles Fournel
•

Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ? – rapporteure : Isabelle Roudil – rapport et avis – 14 mars 2017

•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : artificialisation des sols – 17 mars 2017

+ archives

ÉCONOMIE ET FINANCES

Conseillers CGT — Benoît Garcia, David Meyer
•

Les TPE–PME et le financement de leur développement pour l’emploi et l’efficacité –
rapporteur : Frédéric Boccara – avis – 15 mars 2017

•

Rapport annuel sur l’état de la France en 2017 – rapporteurs : Guillaume Duval et
Pierre Lafont – avis et rapport – saisine permanente – 23 mai 2017

+ archives

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
Conseiller–ère–s CGT — Paul Fournier, Fabienne Cru
•

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux du développement durable et des engagements climat de Paris – rapporteur : Jacques Breal– avis –
12 avril 2017

•

Le rôle de la France dans une francophonie dynamique – rapporteur-e-s : Marie–Béatrice Levaux et Thierry Cornillet – avis – 10 octobre 2017

•

Le programme national de réforme (PNR) 2017

+

archives

AGRICULTURE, PÊCHE ET ALIMENTATION
Conseillère CGT — Anne Garreta
•

Les fermes aquacoles marines et continentales : enjeux d’un développement réussi –
rapporteures : Élodie Martinie-Cousty et Joëlle Prévot-Madère – avis

+ archives
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ENVIRONNEMENT

Conseillères CGT — Raphaëlle Manière, Isabelle Robert
•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : empreinte carbone – 17 mars 2017

•

Vers une bioéconomie durable – rapporteurs : Jean-David Abel et Marc Blanc – avis –
28 mars 2017

•

La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du vivre ensemble
– rapporteur-e-s : Dominique Allaume-Bobe et Michel Debout – rapport et avis – 11 avril
2017

•

Les avancées dans la mise en œuvre de la Loi de Transition énergétique – rapporteur-e-s : Guillaume Duval et Madeleine Charru – avis – courant 2017

•

Contribution du dialogue sciences–société au développement d’une recherche à même
de répondre aux enjeux climatiques post Cop21 – rapporteurs : Jean Jouzel et Julien
Blanchet – avis – second semestre 2017

+ archives

ÉDUCATION, CULTURE ET COMMUNICATION
Conseillère CGT — Françoise Lamontagne
•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : sorties précoces du système scolaire – 17 mars 2017

•

Vers la démocratie culturelle – rapporteures : Marie-Claire Martel et Annaïg Lucas –
avis – second semestre 2017

+ archives

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Conseillères CGT — Marie–Claire Cailletaud, Sylvianne Lejeune
•

Un revenu citoyen pour relancer l’activité économique ?– rapporteure : Soraya Duboc –
étude – 2017

•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2017 de la section de l’économie et des finances – Indicateur : effort de recherche – rapporteure : Sylviane Lejeune
– Expert CGT : Claude Aufort – 17 mars 2017

•

Quelle politique pour les pôles de compétitivité ? – Rapporteur : Frédéric Grivot – avis –
4e trimestre 2017

•

Industrie : un moteur de croissance et d’avenir – Rapporteure : Marie-Claire Cailletaud
– avis – 4e trimestre 2017

+

archives
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PROSPECTIVE ET ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Conseiller–ère–s CGT — Benoît Garcia, Isabelle Robert
•

Service civique : Quel bilan ? Quelles perspectives ? – rapporteurs : Julien Blanchet et
Jean-François Serres – étude – 28 mars 2017

•

Commande publique responsable : enjeux/actions – rapporteure : Patricia Lexcellent –
étude – second semestre 2017

+ archives

DROITS DES FEMMES ET À ÉGALITÉ

Conseiller–ère–s CGT — Raphaëlle Manière, Paul Fournier
•

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre–mer – rapporteur-e-s :
Dominique Rivière et Ernestine Ronai – étude conjointe avec la délégation à l’Outre–mer –
saisine gouvernementale – 29 mars 2017

•

Les temps de vie des femmes – rapporteure : Raphaëlle Manière – étude –
deuxième trimestre 2017

+ archives
+ archives

OUTRE-MER

Conseiller–ère–s CGT — Michèle Chay, David Meyer
•

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer – rapporteur-e-s :
Dominique Rivière et Ernestine Ronai – étude conjointe avec la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité – saisine gouvernementale – 29 mars 2017

•

Promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer – rapporteure :
Inès Bouchaut-Choisy – étude – premier trimestre 2017

•

Les langues régionales dans les Outre-mer : une richesse exceptionnelle à sauvegarder et à valoriser pour assurer une meilleure cohésion sociale – étude – quatrième
trimestre 2017

+ archives
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COMMISSION TEMPORAIRE

Conseiller–ère–s CGT — Fabienne Cru, Benoît Garcia — expert CGT :
Didier Lassauzay
•

Les conditions de la mise en place d’un revenu minimum social garanti – Conseillères
CGT : Jacqueline Farache et Sylviane Lejeune – Expert CGT : Alain Dru – Rapporteures :
Marie-Aleth Grard et Martine Vignau – saisine parlementaire – avis – travaux suspendus

+ archives
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AFFAIRES SOCIALES

Conseiller–ère–s CGT — Jacqueline Farache, Jean–François Naton
•
•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2016 – Indice Espérance de vie en bonne santé – Lettre
n°8
L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner – rapporteure :
Jacqueline Farache – Expert CGT : Alain Dru – avis – 10 mai 2016 – Lettre n°5

•

La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux – rapporteur-e-s : Étienne Caniard pour la section Affaires sociales et santé et Emelyn Weber pour la section Travail et emploi– avis – saisine gouvernementale
– 14 décembre 2016 — Lettre n°17

•

Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants – rapporteur-e-s :
Catherine Pajares y Sanchez et Christian Saout – avis – 25 janvier 2017 – Lettre n°21

TRAVAIL ET EMPLOI

Conseiller–ère–s CGT — Michèle Chay, Lionel Marie, Maurad Rabhi, Djamal Testouk
•
•
•
•

Contribution au PNR
Le développement de la culture du dialogue social en France – rapporteurs : Luc Bérille et Jean–François Pilliard
– Experte CGT : Jamila Mansour – saisine gouvernementale – 24 mai 2016 – Lettre n°7
Les certificats de qualification professionnelle – rapporteur : Dominique Gillier – Expert CGT : Frédéric Sechaud –
avis –13 septembre 2016 – Lettre n°10
La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux – rapporteur : Emelyn Weber pour la section
Travail et emploi et Etienne Caniard pour la section Affaires sociales et santé – avis – saisine gouvernementale –
14 décembre 2016 – Lettre n°17

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Conseiller CGT — Gilles Fournel
•
•
•
•
•

Contribution au PNR
Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2016 – Indice Artificialisation de sols – rapporteure :
Josiane Beliard – Lettre n°8
Avant–projet de loi de programmation en faveur de l’égalité réelle dans les Outre–mer – rapporteur :
Christian Vernaudon – saisine gouvernementale – 12 juillet 2016 – Lettre n°9
Avant–projet de loi modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne – rapporteure : Michèle Nathan – saisine gouvernementale – 7 septembre 2016
Place des jeunes dans les territoires ruraux– rapporteur-e-s : Bertrand Coly pour la section Aménagement
durable des territoires et Danièle Even pour la section Éducation, culture et communication – experte CGT : Dominique Gallet – avis – saisine gouvernementale – 11 janvier 201 7— Lettre n°19
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ÉCONOMIE ET FINANCES

Conseillers CGT — Benoît Garcia, David Meyer
•
•

Contribution au PNR
Rapport annuel sur l’état de la France en 2016 – rapporteur–e–s : Pierre–Antoine Gailly et Bénédict Donnely – saisine permanente – 14 juin 2016 – avec focus de différentes formations de travail – Lettre n°8

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Conseiller–ère–s CGT — Fabienne Cru, Paul Fournier, Raphaëlle Manière
•
•
•
•

Les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement
(PTCI) – rapporteur : Christophe Quarez – saisine gouvernementale – 22 mars 2016 – Lettre n°4
Le Programme National de Réforme – 30 mars 2016
La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable ?
– rapporteur : Philippe Jahshan – avis – saisine gouvernementale – 12 octobre 2016 – Lettre n°13
Contribution à l’avis La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux de la section affaires
sociales et santé et de la section travail et emploi – saisine gouvernementale – 14 décembre 2016 – Lettre n°17

AGRICULTURE, PÊCHE ET ALIMENTATION

Conseillère CGT — Anne Garreta
•
•

Les circuits de distribution des produits alimentaires – rapporteur : Albert Ritzenthaler – rapport et avis– 11 mai
2016 – Lettre n°6
La transition écologique : défis et enjeux – rapporteure : Cécile Claveirole – saisine gouvernementale – avis –
23 novembre 2016 – Lettre n°15

ENVIRONNEMENT

Conseillères CGT — Fabienne Cru, Raphaëlle Manière, Isabelle Robert
•
•
•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2016 – Indice Empreinte carbone – Lettre n°8
Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique – rapporteur : Allain Bougrain Dubourg –
avis – 14 septembre 2016 – Lettre n°11
La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France – rapporteur-e-s : Jean Jouzel et Agnès Michelot –
avis – 27 septembre 2016 – Lettre n°12

ÉDUCATION, CULTURE ET COMMUNICATION

Conseillère CGT — Françoise Lamontagne
•
•
•
•
•

Contribution au PNR
Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2016 – Indice Sortie précoce du système scolaire –
Lettre n°8
Contribution à la saisine sur Les certificats de qualification professionnelle (CQP) confiée à la section travail et
de l’emploi – 13 septembre 2016 – Lettre n°10
Réseaux sociaux : comment renforcer l’engagement citoyen ? – rapporteur-e-s : Gérard Aschieri et Agnès Popelin
– rapport et avis – 10 janvier 2017 – Lettre n°18
Place des jeunes dans les territoires ruraux – rapporteur-e-s : Danièle Even pour la section Éducation, culture et
communication et Bertrand Coly pour la section Aménagement durable des territoires – experte CGT : Dominique
Gallet – saisine gouvernementale – rapport et avis – 11 janvier 2017 – Lettre n°19
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Conseillères CGT — Marie–Claire Cailletaud, Sylvianne Lejeune
•
•

Contribution au rapport annuel sur l’état de la France en 2016– Indice Effort de recherche – rapporteure :
Sylviane Lejeune – Expert CGT : Claude Aufort – Lettre n°8
La coproduction à l’heure du numérique. Risques et opportunités pour le/la consommateur-rice et l’emploi –
rapporteure : Martine Derobert-Masure – rapport et avis – 25 octobre 2016 – Lettre n°14

PROPECTIVE ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Conseiller–ère–s CGT — Benoît Garcia, Isabelle Robert

DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ

Conseiller–ère–s CGT — Raphaëlle Manière, Paul Fournier
•

L’engagement du CESE en faveur d’une communication publique sans stéréotype de sexe – 25 mai 2016

OUTRE–MER

Conseiller–ère–s CGT — Michèle Chay, David Meyer

COMMISSIONS TEMPORAIRES
•

L’évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent - rapporteur-e-s Michel Badré et Nicole
Verdier Naves – avis – saisine gouvernementale – 24 janvier 2017 – Lettre n°20

8 — Info travaux du Cese — n°4 — février 2017

