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CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
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Chacun connait l’assemblée 
nationale et le sénat. mais 
le Conseil économique, 
social et environnemental 
(CEsE) ? 
Cette assemblée, la 
3e de la République, est 
un véritable laboratoire 
d’idées... 
son rôle : conseiller 
le gouvernement et les élus 
pour améliorer l’économie, 
le quotidien des Français  
et protéger l’environnement. 
le siège du CEsE est abrité 
au palais d’’iéna, chef 
d’œuvre de l’architecture 
du xxe siècle réalisé en 
béton armé par l’architecte 
auguste perret.



Bienvenue au CESE !
Le CESE, au cœur de la République 

L’assemblée des « forces 
vives » de la nation

Comment représenter la France, dans toute sa 
diversité, de la manière la plus fidèle possible ? 
Dans une démocratie, le pouvoir appartient aux 
citoyens, qui choisissent leurs élus (députés, sé-
nateurs...). Mais, un pays, une nation, ce n’est 
pas seulement une collection d’individus. Ce 
sont aussi des entreprises, des syndicats, des 
agriculteurs, des artisans, des associations... 
Le CESE représente également la jeunesse et le 
monde étudiant. Tous ces acteurs, qui forment 
ce qu’on appelle la société civile, sont souvent 
surnommés « les forces vives de la nation », 
parce qu’elles animent la vie économique, so-
ciale, environnementale du pays. 

C’est pour leur donner une représentation et 
la parole que le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), a été créé. C’est une 
assemblée consultative : ses membres ne sont 
pas élus et ils n’ont pas le pouvoir de faire des 
lois. Leur rôle consiste plutôt à apporter des 
idées, des conseils, des analyses pour aider les 
décideurs politiques, les élus et les citoyens, à 
améliorer la vie économique, sociale et environ-
nementale de la France. 

Un outil de dialogue 
social

Dès sa création en 1925, l’ancêtre du CESE, le 
CNE, avait pour objectif de faciliter le dialogue 
social entre les salariés et leurs patrons, et 
entre les différents acteurs de l’économie (agri-
culteurs, ouvriers, artisans...). Des représentants 

en
bref le CEsE est une assemblée consul-

tative qui porte la voix de la société 
civile, c’est-à-dire toutes les personnes qui 
œuvrent à la vie économique et au dialogue 
social, à la cohésion sociale et territoriale, 
à la vie associative et à la protection de 
l’environnement. son rôle : favoriser le dia-
logue social, conseiller le gouvernement et 
les élus chargés d’élaborer les lois, évaluer 
les politiques menées. ses trois domaines 
de compétence : l’économie, le social et 
l’environnement.

du monde du travail y étaient réunis pour favo-
riser la prospérité économique et l’harmonie so-
ciale, en développant les relations entre les tra-
vailleurs. L’une de leurs premières tâches, dans 
les années 1930, a été d’analyser la situation 
économique de la France, alors confrontée à une 
crise économique sans précédent. A la même 
époque, le CNE a aussi contribué à réformer 
le droit social, à la demande du gouvernement 
du « Front Populaire » (élu en 1936), pour amé-
liorer la condition des travailleurs : semaine de  
40 heures, congés payés...

Aujourd’hui, le dialogue social reste au cœur de 
la vocation du CESE. Venus d’horizons variés, les 
conseillers doivent rechercher ensemble des so-
lutions pour surmonter les intérêts parfois diver-
gents de leurs secteurs d’activité (comme l’in-
dustrie et l’agriculture par exemple) et œuvrer 
pour l’intérêt général. 

En France, il existe une multitude d’entreprises, de syndicats, 
d’associations, d’ONG... qui font vivre le pays. Le CESE est leur 
porte-parole, auprès des élus de la République.

Ses missions,  
aujourd’hui 

Supprimé pendant la Seconde Guerre Mondiale 
par le régime de Vichy, le CNE a été réinventé à 
la Libération. Inscrit dans la Constitution de la 
IVe (1946) puis de la Ve République (1958), sa 
place dans les institutions a depuis été confor-
tée et élargie. Le Conseil est aujourd’hui un ou-
til au service du Gouvernement, mais aussi du 
Parlement et des citoyens qui peuvent le saisir 
directement par voie de pétition.

Son rôle est maintenant très étendu : outre le 
dialogue social, il est chargé de conseiller le 
gouvernement et les élus, mais aussi d’évaluer 
les politiques publiques. A mi-chemin entre les 
élus et les citoyens, le CESE doit « prendre le 
pouls » de la société civile (en faisant des ana-
lyses, en écoutant des experts...) afin de relayer 
ses attentes et ses préoccupations au plus haut 
niveau de l’État.  

Les grandes dates 

du CESE 

Ses trois domaines 
de compétence : l’économie, 
le social et l’environnement.

1925 Création du « Conseil 
National Economique »
Le CNE est d’abord une modeste ins-
titution de 47 membres, composée 
de représentants syndicaux et d’as-
sociations, qui doit oeuvrer au dia-
logue social. 

1936 Le CNE sous le « Front 
Populaire »
Le CNE est notamment chargé d’éla-
borer le nouveau droit social de la 
France, voulu par le gouvernement 
du « Front Populaire ».

1940 Disparition temporaire
Le régime autoritaire de Vichy sup-
prime le CNE.

1946 Réinvention à la Libération
Un « Conseil économique et social » 
(CES) est refondé et inscrit dans la 
constitution de la IVe République. 
Avec 164 membres, il accorde une 
large place aux syndicats de travail-
leurs. 

1958 Le CES sous la Ve République 
Le CES est reconduit par la Ve Répu-
blique et s’installe en 1959 au Palais 
d’Iéna. 

2008 et 2010 Une mission
renforcée et élargie 
En 2008, le CES devient le CESE : sa 
composition intègre les jeunes, sa 
mission est élargie à la protection 
de l’environnement. Il est désormais 
possible de le saisir par voie de  
pétition citoyenne.



Le CESE : mode d’emploi
Comment fonctionne le CESE ? 

Les conseillers
233 conseillers siègent au CESE. Ils sont, pour 
la plupart, désignés par des organisations pro-
fessionnelles (syndicales ou patronales) par des 
associations, et ils n’ont pas le droit d’être séna-
teur ou député en même temps.

140 membres viennent du monde du travail : ce 
sont des salariés (nommés par des syndicats), 
des chefs d’entreprise, des artisans, des agri-
culteurs... 60 membres viennent de l’économie 
solidaire, du monde associatif et étudiant (mu-
tuelles, associations familiales, syndicats étu-
diants...). 33 représentent des associations de 
protection de l’environnement.

Tous les conseillers sont nommés pour un man-
dat de 5 ans (renouvelable une fois). Plus de 
40% d’entre eux sont des femmes. Le CESE ac-
corde aussi une place spécifique à la jeunesse 
et il est possible d’y siéger dès l’âge de 18 ans 
(avant 2010, il fallait avoir au minimum 25 ans).

Le travail du CESE
Le CESE peut être « saisi » par le Gouvernement, 
le Parlement, ou par des citoyens (via une péti-
tion). Il peut aussi « s’auto-saisir ». Une saisine 
signifie qu’on demande au CESE de réfléchir à 
un sujet, dans l’un de ses domaines d’exper-
tise : les questions économiques (par exemple, 
le chômage, les enjeux internationaux pour les 
entreprises...), sociales (comme la famille, l’in-

tégration des personnes handicapées...), ou en-
vironnementales (le changement climatique, la 
biodiversité...). 

La saisine est d’abord examinée par le bureau, 
l’organe de direction du CESE composé de  
19 membres (dont le président) élus par les 
autres conseillers. Le bureau confie ensuite le 
sujet à une formation de travail, c’est-à-dire un 
petit groupe d’une trentaine de conseillers  
rassemblés en fonction de leur spécialité : travail 
et emploi, éducation et culture, économie et  
finance, environnement, affaires sociales et 
santé… Ce groupe analyse le problème, mène 
une enquête, en écoutant des experts, en  
débattant… Puis il rédige un texte. Selon les cas, 
ce texte est une étude, c’est-à-dire une analyse 
approfondie du sujet, ou un avis, c’est-à-dire 
une analyse accompagnée de propositions pour 
apporter des solutions au problème posé*. 

Pour être adopté, un projet d’avis doit être  
soumis à l’ensemble des conseillers, réunis en 
assemblée plénière. Ils en débattent, le modi-
fient parfois, et votent. Lorsqu’il est adopté, 
l’avis est ensuite publié au Journal Officiel, 
transmis aux décideurs politiques (Gouver-
nement, Parlement) pour les aider à prendre 
leurs décisions et largement diffusé sur le site 
Internet du CESE et les réseaux sociaux pour 
informer les citoyens.  

* Pour des exemples d’avis ou étude traités par 
le CESE, tournez la page !

Plus de 200 membres, réunis dans une grande assemblée... 
Un peu comme les sénateurs et les députés, les conseillers 
du CESE doivent être très organisés pour travailler efficacement. 
Voici un aperçu de leur quotidien.

La naissance d’un avis 

Auto sAisine
sAisine 

pArLementAire 
gouvernementALe

sAisine 
pAr voie de pétition 

Citoyenne

Le CESE peut être saisi par le gouvernement, le Parlement. Il peut aussi s’auto-saisir 
d’un sujet qui, selon lui, mérite la réflexion de la société civile. 

33+33+34
1  Le bureAu 
(le président du CEsE 
et 18 membres)
Il examine la saisine 
et la transmet à 
une formation de travail 

2  formAtion 
de trAvAiL  
(environ 30 membres)
Elle étudie le sujet en détail, 
en auditionnant des experts 
notamment. Elle rédige ensuite 
une étude ou un projet d’avis

3  L’AssembLée 
pLénière 

L’ensemble des membres 
CESE se réunissent 

ensuite pour débattre, 
amender et voter le projet 

d’avis. S’il est adopté, 
il est transmis au gouvernement 

et décideurs politiques puis publié

Le CESE



le CESE, 
laboratoire d’idées 

Environnement :  
comment favoriser l’éducation 
à l’environnement et  
au développement durable  
des citoyens ?

Les ressources se raréfient, le climat mondial 
se dérègle... La transition écologique, vers un 
modèle de développement plus respectueux de 
l’environnement, est une urgence. Les citoyens 
doivent être des acteurs de ce changement. Pour 
cela, développer l’éducation à l’environnement 
et au développement durable (EEDD) à tous les 
âges de la vie est une nécessité. Pour y réflé-
chir, le Gouvernement a demandé au CESE de lui 
faire des propositions. Après avoir écouté des 
experts, réfléchi, débattu, le CESE a publié un 
« avis », proposant des pistes pour que l’EEDD 
soit plus présente dans tous les programmes 
pédagogiques, à l’école, au lycée, à l’université, 
mais aussi dans la formation professionnelle des 
adultes et dans les médias. Le gouvernement en 
a tenu compte et il a décidé d’appliquer une 
grande partie de ces idées. Ainsi, par exemple, 
les « Journées européennes du patrimoine », 
qui ont lieu chaque année en septembre, in-
tègrent désormais « le patrimoine naturel » dans 
leur programme, comme le souhaitait le CESE. 
L’EEDD sera aussi généralisée dans tous les pro-
grammes scolaires, de la maternelle au bac.

pour en savoir plus, cet avis du CEsE est 
disponible en ligne :
www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-len-
vironnement-et-au-developpement-durable-tout
-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique

Emploi :  
comment aider les jeunes  
à réussir leur entrée dans la vie 
active ?

La précarité des jeunes est préoccupante. Le 
chômage concerne 23 % des moins de 25 ans. 
Réussir des études, trouver un emploi, un loge-
ment, avoir accès à la protection sociale (sécuri-
té sociale, assurance chômage…) L’entrée dans 
la vie active est trop souvent difficile. Cette pré-
carité préoccupe particulièrement le CESE, qui 
compte parmi ses membres des représentants 
de la jeunesse et des étudiants. Récemment, un 
avis du CESE a donc formulé de nouvelles propo-
sitions pour « sécuriser » les parcours d’insertion 
des jeunes dans la vie active. Le CESE estime en 
effet urgent de mener une politique audacieuse 
en faveur de la jeunesse, notamment en faveur 
des plus précaires. Parmi ses propositions : ga-
rantir un droit pour les jeunes chômeurs à un ac-
compagnement intensif pour trouver en emploi, 
en échange d’une allocation. Le CESE souhaite 
aussi que les jeunes aient plus facilement ac-
cès aux aides sociales (aide au logement, CMU, 
bourses étudiantes...), dès l’âge de 18 ans.

pour en savoir plus, cet avis du CEsE est 
disponible en ligne : 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-
les-parcours-dinsertion-des-jeunes

Le quotidien du CESE consiste à réfléchir à des questions 
concrètes, qui concernent chacun d’entre nous, et à proposer 
des solutions. En voici quatre exemples récents.

Numérique :   
comment mieux protéger  
les données numériques  
et la vie privée des citoyens ?

Internet, réseaux sociaux, mobiles, GPS… 
Aujourd’hui, nous sommes tous connectés en 
permanence, ou presque. Et à chaque excursion 
dans les univers numériques, nous laissons des 
traces, des informations sur nous. Ces données 
numériques ont une grande valeur, car elles 
permettent de vendre des publicités ciblées aux 
consommateurs. Elles peuvent aussi servir à 
nous surveiller. Un récent scandale a d’ailleurs 
révélé que les Etats-Unis espionnait les inter-
nautes du monde entier à leur insu. Comment 
mieux garantir l’anonymat, la vie privée de 
chaque internaute ? Le CESE s’est saisi de cette 
question, en constatant que les données numé-
riques échappent trop souvent au contrôle des 
citoyens. Développer l’éducation au numérique 
à l’école, améliorer la sécurité informatique 
dans les entreprises, renforcer les règles euro-
péennes de protection de données... De nom-
breuses pistes ont été proposées pour que les 
Français maîtrisent mieux leur activité en ligne. 

pour en savoir plus, cet avis du CEsE est 
disponible en ligne : 
h t tp : //www.lecese. f r / t ravaux-publ ies/
les-donnees-numeriques-un-enjeu-deducation- 
et-de-citoyennete

Sécurité alimentaire :    
comment faire pour que chacun  
ait accès à une alimentation 
saine et équilibrée ?

En France, 6 millions de personnes vivent dans 
une situation d’insécurité alimentaire. Comment 
remédier à cette injustice ? Et plus largement, 
comment favoriser l’accès pour tous à une ali-
mentation de qualité chez soi, à l’école, au tra-
vail, au restaurant ? Le CESE, qui représente no-
tamment le monde agricole, s’intéresse de près 
à ces questions. Pour aider les Français les plus 
pauvres, il propose par exemple de baisser les 
prix (en baissant la TVA) des aliments de pre-
mière nécessité et de rendre les cantines plus 
accessibles aux enfants de familles démunies. 
Plus généralement, les aliments de qualité, les 
produits locaux, les fruits de saisons, les pro-
duits « bio » pourraient aussi être mieux valo-
risés, dans les magasins (avec un étiquetage 
clair et précis) comme dans les cantines et les 
restaurants. Car encourager partout une alimen-
tation de qualité, c’est essentiel pour la santé 
publique, par exemple pour lutter contre l’obési-
té, mais aussi pour la qualité de vie de chacun. 

pour en savoir plus, cet avis du 
CEsE est disponible en ligne : 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/
favoriser-lacces-pour-tous-une-alimen-
tation-de-qualite-saine-et-equilibree



Le siège du CESE : 
le Palais d’Iéna 

Le Palais d’Iéna, situé à Paris dans le 16e ar-
rondissement, est un monument d’inspiration 
classique, à l’image du Parthénon d’Athènes, 
mais construit en béton armé, matériau mo-
derne par excellence. Il a été réalisé en 1939 
par l’un des architectes français les plus 
célèbres du XXe siècle : Auguste Perret. Cet 
artiste est connu pour avoir donné ses lettres 
de noblesse au béton armé.

Auguste Perret a prouvé que le béton pou-
vait rivaliser de beauté et d’élégance avec 
la pierre de taille. Le Palais d’Iéna illustre 
bien le style de cet architecte : majestueux, 
sobre, sans fioritures. Parmi les autres chefs 
d’œuvre d’Auguste Perret : le théâtre des 
Champs-Elysées à Paris (1913), l’église du 
Raincy en Seine-Saint-Denis (1923)… C’est 
aussi lui qui a reconstruit l’ensemble du 
centre-ville du Havre, en Normandie, qui 
avait été détruit pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.

L’Assemblée nationale se trouve au Palais Bourbon, le Sénat 
au Palais du Luxembourg… Et le CESE ? Lui aussi a pour siège un 
monument historique : le Palais d’Iéna, chef d’œuvre d’architecture 
moderne construit par le célèbre architecte Auguste Perret. 

Contact  
Conseil économique social 
et environnemental
9, place d’iéna - 75775 paris cedex 16  

Le Cese sur le web : lecese.fr
par mail : contact@lecese.fr
sur twitter : twitter.com/lecese

savez-vous qu’il est possible de visiter le palais d’iéna, 
siège du CEsE à paris, en famille ou avec sa classe ? 
il suffit de contacter le CEsE par email : 
visites.palais-iena@lecese.fr

SNBPE
SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI

La salle hypostyle et l’escalier monumental d’Auguste Perret

L’hémicycle

Réalisé par les Opérations Spéciales Bayard Jeunesse en collaboration avec le CESE.  
Directrice : Sophie HARDY - sophie.hardy@bayard-presse.com. Chef de projet : Laure 
JOLIBOIS. Textes : Luc IHADDADENE. Maquette : Corinne DENIEL. Secrétaire de rédaction : 
Laurence IVANES. Crédit photographique : ©Cese - Benoit Fougeirol - David Delaporte - Palais 
d’Iéna, architecte Auguste Perret, UFSE, SAIF. Septembre 2015. 

Ce document a été réalisé avec le soutien du SNBPE.


