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1.1 Tableaux pour l’évaluation de la recommandation et principales réformes macroéconomiques structurelles 

 

Tableau1. Description des mesures prises et impact qualitatif 

   Information sur les mesures prévues ou déjà adoptées Impact prévu 

Point de 
la 

recomma
ndation 

Sous-partie Mesure Description des principales mesures pertinentes pour répondre à la 
recommandation 

Objectif 
Europe 

2020 

Risques ou 
difficultés 

Implications 
budgétaires 

Éléments qualitatifs 

   Objectif 
politique 

principal et 
pertinence 

pour la 
recomman

dation 

Description 
de la 

mesure 

Véhicule 
législatif ou 
administrat

if 

Progrès 
accomplis 

dans les 12 
derniers 

mois 

Prochaines 
étapes 

Contributi
on 

estimée 
aux 

objectifs 
Europe 

2020 

Risques et 
difficultés 

spécifiques 
pour mettre 
en œuvre les 

mesures 

Changement 
annuel global 

dans les 
revenus et 
dépenses 
publics. 

Contribution 
des fonds 
européens 
(source et 
montant) 

Description qualitative des 
impacts prévus et de leur 

calendrier 

Point 1 a) renforcer et mettre en œuvre la stratégie budgétaire, étayée par des mesures suffisamment bien précisées, notamment du côté des dépenses, pour l'année 2012 et au-delà afin de garantir que le déficit 
excessif sera corrigé d'ici 2013 et que l'effort d'ajustement structurel défini dans les recommandations formulées par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs sera mené à 
bien 

Voir programme de stabilité 

b) par la suite, assurer un effort d'ajustement structurel approprié pour progresser de manière satisfaisante par rapport à l'OMT, notamment en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et à 
garantir des avancées suffisantes en vue du respect du critère de réduction de la dette 

Voir programme de stabilité 
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c) poursuivre 
l'examen de la 
viabilité et de 
l'adéquation 
du système 
de retraite et 
prendre des 
mesures 
supplémentai
res si 
nécessaire 

R
é

fo
rm

e
 d

es
 r

e
tr

ai
te

s 

(i) préserver 
le système de 
retraite par 
répartition ; 
(ii) conforter 
l'équité du 
système ; (iii) 
améliorer la 
lisibilité du 
système afin 
de conforter 
la liberté de 
choix ; (iv) 
assurer la 
confiance 
dans les 
régimes par 
répartition, en 
les inscrivant 
dans un cadre 
financier 
durablement 
équilibré, et 
améliorer le 
pilotage du 
système de 
retraite. 

  Décembre – 
février : 
remise par le 
COR de 2 
rapports 
(besoin de 
financement 
et état des 
lieux du 
système) 

27 février 
20132 : 
installation de 
la Commission 
sur l’avenir 
des retraites 

Juin 2013 : la 
Commission 
sur l’avenir des 
retraites remet 
ses 
propositions; 
début de la 
concertation 
avec les 
partenaires 
sociaux 
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Point 2 a) introduire 
de nouvelles 
réformes pour 
lutter contre 
la 
segmentation 
du marché du 
travail en 
revoyant 
certains 
aspects de la 
législation en 
matière de 
protection de 
l'emploi, en 
concertation 
avec les 
partenaires 
sociaux dans 
le respect des 
pratiques 
nationales, 
notamment 
en ce qui 
concerne les 
licenciements 

R
é

fo
rm

e
 d

u
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t 
d

u
 m

ar
ch

é
 d

u
 t

ra
va

il 
e

t 
n

o
ta

m
m

e
n

t 
d

e
s 

rè
gl

e
s 

e
n

 
m

at
iè

re
 d

e 
lic

e
n

ci
e

m
e

n
t 

Faciliter 
l’adaptation 

des 
entreprises 
aux chocs 

conjoncturels. 

 

 

Cadre 
juridique plus 

sécurisé en 
cas de 

licenciement 
collectif. 

 

Facilitation de 
la conciliation 
prud’homale. 

ANI du 
11.01.2013 

sur la 
sécurisation 
de l’emploi 

 Projet de loi de 
transposition 
de l’ANI du 11 
janvier 2013 

sur la 
sécurisation de 

l’emploi 

   Ces nouvelles dispositions 
devraient réduire de 

manière importante la 
segmentation du marché du 

travail, en limitant la 
réticence actuelle qu’ont 

les entreprises à 
embaucher en CDI. 
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Fa
vo

ri
se

r 
le

 m
ai

n
ti

e
n

 d
an

s 
l’

e
m

p
lo

i d
es

 s
al

ar
ié

s 

Mettre à 
disposition 

des 
entreprises de 

nouveaux 
outils 

d’adaptation 
interne. 

Accords de 
maintien dans 
l’emploi : en 
cas de grave 

difficulté 
conjoncturelle

, il sera 
possible, par 
la signature 
d’accords 

d’entreprise, 
de modifier 

temporaireme
nt (2 ans au 

maximum) les 
temps de 

travail et les 
salaires (sauf 

s’ils sont 
inférieurs à 
1,2 fois le 
SMIC) des 
employés. 

 

Dispositifs 
permettant 

de faciliter la 
mobilité 
interne. 

ANI du 
11.01.2013 

sur la 
sécurisation 
de l’emploi 

 Projet de loi de 
transposition 
de l’ANI du 11 
janvier 2013 

sur la 
sécurisation de 

l’emploi 

Cette 
mesure 

contribue à 
augmenter 

le taux 
d’emploi. 

  Ces nouvelles dispositions 
devraient réduire de 

manière importante la 
segmentation du marché du 

travail, en limitant la 
réticence actuelle qu’ont 

les entreprises à 
embaucher en CDI. 
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Éq
u

ili
b

re
 e

n
tr

e
 C

D
D

 e
t 

C
D

I :
 

Mesures 
d’incitations 
financières 

sur les 
cotisations 

sociales 
employeurs, 
qui devraient 
accroître les 
incitations à 
l’embauche 

des jeunes en 
CDI, d’une 
manière 
neutre 

budgétaireme
nt. 

 

Inciter les 
embauches en 

CDI 

Majoration de 
cotisations 
patronales 

d’assurance 
chômage pour 

les CDD de 
moins de 3 

mois. 

 

Exonération 
de cotisations 

patronales 
d’assurance 

chômage pour 
les 

embauches en 
CDI de jeunes 
de moins de 

26 ans 

 

CDI d’intérim ; 

 

Expérimentati
on du contrat 

de travail 
intermittent 

 

ANI du 
11.01.2013 

sur la 
sécurisation 
de l’emploi 

 Projet de loi de 
transposition 
de l’ANI du 11 
janvier 2013 

sur la 
sécurisation de 

l’emploi 

   Ces nouvelles dispositions 
devraient réduire de 

manière importante la 
segmentation du marché du 

travail, en limitant la 
réticence actuelle qu’ont 

les entreprises à 
embaucher en CDI. 
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Ég
al

it
é

 p
ro

fe
ss

io
n

n
e

lle
 

h
o

m
m

e
s/

fe
m

m
e

s 

L’égalité 
professionnell

e entre les 
femmes et les 

hommes 
contribue 

largement à la 
lutte contre la 
segmentation 
du marché du 

travail. 

Mesures 
visant à lutter 

contre le 
temps partiel 

subi. 

ANI du 
11.01.2013 

sur la 
sécurisation 
de l’emploi 

 Projet de loi de 
transposition 
de l’ANI du 11 
janvier 2013 

sur la 
sécurisation de 

l’emploi 

Contribue à 
l’objectif de 

taux 
d’emploi des 

femmes. 

   

b) continuer 
de veiller à ce 
que toute 
évolution du 
salaire 
minimum 
soutienne la 
création 
d'emplois et 
la 
compétitivité M

o
d

if
ic

at
io

n
 d

e
s 

rè
gl

e
s 

d
e

 

re
va

lo
ri

sa
ti

o
n

 d
u

 S
M

IC
 

Prendre en 
compte des 
indices qui 
reflètent le 

mieux la 
réalité 

économique 
pour 

revaloriser le 
SMIC 

Le SMIC sera 
indexé sur 
l'inflation 

mesurée (hors 
tabac) pour 
les 20 % des 

ménages 
ayant le plus 

bas niveau de 
vie 

Décret n° 
2013-123 du 7 

février 2013 
relatif aux 
modalités 

de 
revalorisation 

du salaire 
minimum de 

croissance 

     Veiller à ce que le coût du 
travail des peu qualifiés 

reste en adéquation avec 
leur productivité afin de ne 

pas peser sur 
l’employabilité des jeunes 

et des moins qualifiés. 

c) prendre des 
mesures en 
vue 
d'augmenter 
la 
participation 
des adultes à 
l'apprentissag
e tout au long 
de la vie 

C
o

n
tr

at
s 

d
e

 p
la

n
 

ré
gi

o
n

au
x 

d
e

 

d
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

e
s 

fo
rm

at
io

n
s 

p
ro

fe
ss

io
n

n
e

lle
s 

 

Identification 
des besoins 

des territoires 
et mises en 
place des 
actions en 

partenariat : 
État, régions, 
partenaires 

sociaux et SPE 

Amélioration 
de la 

participation 
des jeunes et 
des adultes à 
la formation 

professionnell
e 

 

Contractualisa
tion puis loi 

Signature des 
contrats avec 

toutes les 
régions sauf 
Ile de France 

Projet de loi à 
venir sur la 

décentralisatio
n 

Augmenter 
le taux 

d’emploi 

  Améliorer l’offre en 
formation, mieux répondre 
aux besoins des territoires, 

des entreprises. 



7 

P
la

te
fo

rm
e

s 

te
rr

it
o

ri
al

e
s 

d
’a

p
p

u
i 

au
x 

m
u

ta
ti

o
n

s 

Aider les TPE 
et PME à 

renforcer leur 
compétitivité 
et les salariés 

à s’adapter 
sans passer 
par la case 
chômage. 

Création de 
services 

intégrés entre 
les différents 
acteurs dans 

13 territoires. 

 Annonce des 
territoires 

concernés le 
11 mars 2013. 

    Améliorer l’adéquation 
entre offre et demande de 

main d’œuvre. 

R
é

fo
rm

e
 d

e
 la

 f
o

rm
at

io
n

 

p
ro

fe
ss

io
n

n
e

lle
 

Améliorer 
l’efficacité du 
dispositif et 
recentrer les 
financements 
vers ceux qui 
en ont le plus 

besoin 
(demandeurs 
d’emploi et 

jeunes) 

 Loi  Projet de loi à 
venir sur la 
formation 

professionnelle 
et 

l’apprentissage 
avant fin 

décembre 
2013 

Augmenter 
le taux 

d’emploi 

  Améliorer la formation des 
demandeurs d’emploi. 

C
o

m
p

te
 

p
er

so
n

n
e

l d
e 

fo
rm

at
io

n
 

Portabilité des 
droits à la 

formation au 
service de la 
sécurisation 
des parcours 

professionnels 

Instauration 
d’un compte 

individuel, 
universel et 
transférable 
qui remplace 

le DIF 

ANI du 
11.01.2013 

sur la 
sécurisation 
de l’emploi 

 Projet de loi de 
transposition 
de l’ANI du 11 
janvier 2013 

sur la 
sécurisation de 

l’emploi 

Augmenter 
le taux 

d’emploi 

 Concertation à 
venir entre les 

partenaires 
sociaux, les 

Régions et l’État 
sur le 

financement 

Améliorer la formation des 
demandeurs d’emploi. 
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Point 3 a) adopter des 
mesures 
concernant le 
marché du 
travail afin 
que les 
travailleurs 
plus âgés 
restent plus 
longtemps en 
activité 

C
o

n
tr

at
 d

e
 g

é
n

é
ra

ti
o

n
 

(i) Maintien 
des seniors 

dans 
l’emploi ; (ii) 

accès des 
jeunes à 

l’emploi ; (iii) 
dynamique de 
gestion active 
des âges dans 
l’entreprise ; 

(iv) lutte 
contre la 

segmentation 
du marché du 

travail 

Participation 
financière de 

l’État 
(4000€/an) 
pendant 3 
ans, pour 

l’embauche 
d’un jeune de 
moins de 26 
ans en CDI et 
le maintien 

dans l’emploi 
d’un senior 

identifié de 57 
ans et plus 

ANI DU 
19.10.2012 

relatif au 
contrat de 

génération et 
loi portant 
création du 
contrat de 

génération du 
14.02.2013 

Vote de la loi 
portant 

création du 
contrat de 
génération 

Décrets 
d’application 

en cours 
d’élaboration 

Augmentatio
n du taux 

d’emploi des 
jeunes et 

des seniors 

 Financement 
budgétaire par 

une fraction des 
économies sur la 
dépense publique 
(10 Mds€) prévus 
pour financer les 
mesures du Pacte 
national pour la 

croissance, la 
compétitivité et 

l’emploi 

Promouvoir une dynamique 
active de gestion des âges 

dans l’entreprise en 
améliorant l’insertion 

durable des jeunes dans 
l’emploi tout en maintenant 

les seniors en emploi. 



9 

b) améliorer 
l'employabilit
é des jeunes, 
en particulier 
ceux qui sont 
les plus 
exposés au 
risque de 
chômage, en 
prévoyant par 
exemple des 
programmes 
d'apprentissa
ge plus 
nombreux et 
de meilleure 
qualité qui 
répondent 
effectivement 
à leurs 
besoins 

Em
p

lo
is

 d
’a

ve
n

ir
 

Insertion 
professionnell
e et accès à la 
qualification 

des jeunes de 
16 à 25 ans, 
sans emploi 
pas ou peu 

qualifiés 

Recrutement 
des jeunes 

principalemen
t dans le 

secteur non 
marchand 

avec une prise 
en charge par 
l’Etat de 75 % 

du coût 
salarial au 
niveau du 

SMIC, avec un 
accompagne

ment renforcé 
par le 

prescripteur 
des jeunes et 

des 
employeurs. 
Recrutement 

dans des 
activités à 
caractère 
d’utilité 

sociale ou 
environneme
ntale ou à fort 
potentiel de 

création 
d’emplois. 

Loi du 
26.10.2012 

5200 contrats 
ont été signés 
3 mois après 
le lancement 
du dispositif 

Objectif de 
100 000 

contrats en 
2013 et 50 000 

contrats en 
2014 

Augmentatio
n du taux 

d’emploi des 
jeunes sans 
qualification 

(LD7) 

et 
amélioration 

de leur 
qualification 
professionne

lle (LD8) 

 Financement 
budgétaire du 
01.11.2012 au 
31.12.2013 de 

2 Md€ en 
autorisation 

d’engagement 

Améliorer l’insertion dans 
l’emploi des jeunes sans 
qualification, améliorer 
l’activation du service 

public de l’emploi 

C
o

n
tr

at
s 

d
e

 
gé

n
ér

at
io

n
 

Voir ci-dessus.  



10 

A
p

p
re

n
ti

ss
ag

e 

Renforcer 
l’alternance et 

l’apprentis-
sage 

 Loi  Projet de loi à 
venir sur la 
formation 

professionnelle 
et 

l’apprentissage 
avant fin 

décembre 
2013 

Augmentatio
n du taux 

d’emploi des 
jeunes sans 
qualification 

(LD7) 

et 
amélioration 

de leur 
qualification 
professionne

lle (LD8) 

  Objectif de 500 000 
apprentis d’ici 2017 

G
ar

an
ti

e
 je

u
n

e
s 

Réduire 
l’écart entre 

le taux de 
chômage des 

jeunes et celui 
des autres 

actifs et lutter 
contre la 

pauvreté des 
jeunes 

Faire des 
propositions 

adaptées 
d’emploi ou 

de formation 
aux jeunes 

concernés, qui 
devront les 

accepter pour 
bénéficier 

d’une garantie 
de ressources 
différentielle 
d’un montant 
équivalent au 
RSA, intégrant 

un 
mécanisme 
d’intéres-
sement 

Plan 
pluriannuel 

contre la 
pauvreté et 

pour 
l’inclusion 

sociale 

Groupe de 
travail mis en 

place en 
février 2013 

Mesure lancée 
sur 10 

territoires 
pilotes, en 
septembre 
2013, avant 

d’être 
généralisée 

Augmenter 
le taux 

d’emploi 

Lutter contre 
la pauvreté 

  Inscrire 100 000 jeunes en 
situation de pauvreté dans 
un parcours contractualisé 
d’accès à l’emploi ou à la 

formation 
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c) intensifier 
les politiques 
actives de 
l'emploi et 
faire en sorte 
que les 
services 
publics de 
l'emploi 
offrent un 
accompagne
ment 
individualisé 
plus 
performant 

P
la

n
 s

tr
at

é
gi

q
u

e
 P

ô
le

 e
m

p
lo

i 
2

0
1

5
 Amélioration 

de l’efficacité 
du service 
public de 
l’emploi 

Personnalisati
on de l’offre 

de service aux 
demandeurs 

d’emploi, 
différenciatio
n de l’offre de 

service aux 
entreprises, 
adaptation 
aux besoins 

des 
territoires. 

Plan de mise 
en œuvre de 
la Convention 

tripartite 

  Augmenter 
le taux 

d’emploi 

  Amélioration de l’activation 
et de l’insertion dans 

l’emploi 

R
e

n
fo

rc
e

m
e

n
t 

d
e

s 
e

ff
ec

ti
fs

 d
e 

P
ô

le
 E

m
p

lo
i 

Améliorer 
l’efficacité du 
service public 

de l’emploi 

2000 
recrutements 

en CDI 

 Recrutements 
opérés depuis 
octobre 2012 

 Augmenter 
le taux 

d’emploi 

 Financement pris 
en charge par 

l’État (pour 2013, 
la subvention 

pour charges de 
service public est 

majorée de 
107 M€). 

Amélioration de l’activation 

Em
p

lo
is

 
d

’a
ve

n
ir

 

Voir ci-dessus  
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Point 4 a) prendre de 
nouvelles 
mesures en 
vue 
d'introduire 
un système 
fiscal plus 
simple et plus 
équilibré qui 
déplacerait la 
pression 
fiscale du 
travail vers 
d'autres 
formes de 
fiscalité 
pesant moins 
sur la 
croissance et 
la 
compétitivité 
extérieure, 
notamment 
les taxes 
vertes et les 
taxes sur la 
consommatio
n 

C
ré

d
it

 d
’im

p
ô

t 
p

o
u

r 
la

 c
o

m
p

ét
it

iv
it

é
 e

t 
l’

e
m

p
lo

i 

Améliorer la 
compétitivité 

et stimuler 
l’emploi 

Crédit d’impôt 
sur les 

bénéfices qui 
permet une 

baisse du coût 
du travail. 

Loi Loi de 
finances 

rectificative 
votée le 29 
décembre 

2012, mesure 
entrée en 

vigueur 
depuis le 1

er
 

janvier 2013 

Taux de 4 % 
pour les 

rémunérations 
versées au titre 
de 2013 (crédit 
d’impôt versé à 
partir de 2014) 
et de 6 % pour 

les 
rémunérations 

versées les 
années 

suivantes. 

Comité de suivi 
chargé de 
dresser un 

constat sur le 
fonctionnemen
t du dispositif. 

  Coût budgétaire 
(20 Md€ à terme) 

financé pour 
moitié par une 
réduction des 

dépenses 
publiques et pour 

moitié par une 
hausse de la 

fiscalité 
indirecte : 

simplification des 
taux de TVA et 

renforcement de 
la fiscalité 

écologique. 

Transfert d’une partie de la 
charge fiscale pesant sur le 
travail vers les taxes sur la 

consommation et 
l’environnement. 

M
is

e 
e

n
 p

la
ce

 d
’u

n
e 

fi
sc

al
it

é
 

éc
o

lo
gi

q
u

e 

Orienter les 
compor-

tements vers 
une meilleure 
préservation 
de l'environ-

nement 

  Conférence 
environneme
ntale des 14 

et 15 
septembre 

2012 et 
création d’un 

comité pour la 
fiscalité 

écologique 

Premières 
mesures dans 
le projet de loi 

de finances 
pour 2014 

Réduction 
des 

émissions de 
gaz à effet 
de serre, 

limitation de 
la 

consommati
on d’énergie 

  L'objectif premier est 
d'orienter le comportement 

des acteurs économiques 
par le signal-prix, elle 

produira néanmoins des 
recettes supplémentaires, 

d'autant que le 
gouvernement souhaite se 

rapprocher 
progressivement de la 

moyenne européenne en 
terme de poids de la 

fiscalité environnementale 
rapportée au PIB. 
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b) poursuivre 
les efforts en 
vue de 
réduire et de 
rationaliser 
les dépenses 
fiscales (en 
particulier 
celles 
encourageant 
le recours à 
l'endettement
) R

é
d

u
ct

io
n

 d
es

 d
is

p
o

si
ti

fs
 

d
é

ro
ga

to
ir

e
s 

Rationalisatio
n du système 

de 
prélèvements 
obligatoires 

 Loi Diverses 
réductions 

dans la 
seconde loi de 

finances 
rectificatives 

de 2012 du 16 
août 2012, la 

loi de finances 
pour 2013 et 

la loi de 
financement 
de la sécurité 
sociale pour 

2013 

     

M
e

ill
e

u
re

 
go

u
ve

rn
an

ce
 

d
e

s 
fi

n
an

ce
s 

p
u

b
liq

u
e

s 

Gouvernance 
renforcée 

Suivi et 
évaluation 

des dépenses 
fiscales et 

niches 
sociales 

Loi Loi de 
programmatio
n des finances 

publiques 
2012-2017 

     

c) examiner si 
les taux 
réduits de 
TVA appliqués 
actuellement 
favorisent la 
croissance et 
la création 
d'emplois R

e
fo

n
te

 d
es

 t
au

x 
d

e
 

TV
A

 

Dans le cadre 
du 
financement 
du CICE, 
rationaliser 
les taux de 
TVA 

Les taux de 
TVA actuels 
de 5,5 %, 7 % 
et 19,6 % 
seront portés 
à 5 %, 10 % et 
20 % à partir 
du 1

er
 janvier 

2014 

Loi Loi de 
finances 
rectificative 
votée le 29 
décembre 
2012 

   Rendement de 
6,4 Md€ sur la 
première année 
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Point 5 a) poursuivre 
les efforts 
pour 
supprimer les 
restrictions 
injustifiées 
dans les 
professions et 
secteurs 
réglementés, 
en particulier 
dans le 
secteur des 
services et du 
commerce de 
détail 

V
é

té
ri

n
ai

re
s 

Suppression 
des 
restrictions 
sur les formes 
juridiques et  

modification 
des règles de 
détention de 
capital 

Suppression 
de 
l’interdiction 
de 
démarchage  

Loi  Projet de loi 
visant à 
moderniser la 
profession de 
vétérinaire en 
2013. 

    

A
vo

ca
ts

 

Mise en 
conformité 
avec l’article 
24 de la 
directive 
service 

Suppression 
de 
l’interdiction 
de 
démarchage  

       

Ex
p

e
rt

s 
co

m
p

ta
b

le
s 

Ouverture du 
capital des 
sociétés 
d’expertise 
comptable à 
des EC 
européens 

 Modification 
de 
l’ordonnance 
45-2138 

Discussions 
sur le texte 
après les 
élections à 
l’Ordre des EC 
(fin mars 
2013) 

     

A
ct

io
n

 d
e 

gr
o

u
p

e 

Application 
effective des 
droits des 
consommateu
rs et 
développeme
nt de la 
concurrence 

Introduction 
d’une 
procédure 
d’action de 
groupe 
ouverte 
notamment 
aux préjudices 
découlant des 
atteintes au 
droit de la 
concurrence. 

Loi  Projet de loi 
dédié au 
renforcement 
de la 
protection des 
consommateur
s 

   Cette nouvelle procédure 
contribue au 
développement de la 
concurrence en 
augmentant le coût des 
pratiques anti-
concurrentielles, ce qui 
permettra de faire 
bénéficier au 
consommateur d’une plus 
grande diversité d’offre 
commerciale, à des prix 
avantageux. 
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b) prendre de 
nouvelles 
mesures pour 
libéraliser les 
industries de 
réseau, 
notamment 
sur le marché 
de gros de 
l'électricité, 
pour 
développer 
les capacités 
d'interconnexi
on dans le 
domaine de 
l'énergie et 
pour faciliter 
l'arrivée de 
nouveaux 
opérateurs 
dans les 
secteurs du 
transport 
ferroviaire de 
marchandises 
et du 
transport 

O
u

ve
rt

u
re

 d
u

 m
ar

ch
é

 d
e 

l’é
n

e
rg

ie
 

Développeme
nt de la 
concurrence 
et émergence 
d'offres 
innovantes, 

Accès à une 
partie de 
l’électricité 
produite par 
le parc 
nucléaire 
historique 
d’EDF pour les 
fournisseurs 
alternatifs 
d'électricité 

Loi Accès en 
place depuis 
juillet 2011.  

Sur l'année 
2012, les 
fournisseurs 
alternatifs ont 
représenté 
16 % des 
volumes 
d'électricité 
consommés. 

Disparition des 
tarifs 
réglementés 
d’ici fin 2015 à 
l’exception des 
tarifs 
réglementés 
pour les petits 
consommateur
s. 
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international 
de voyageurs 

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

e
s 

in
te

rc
o

n
n

e
xi

o
n

s 

   Travaux de 
l’interconnexi
on électrique 
France-
Espagne 
commencés 
en 2012, 
interconnexio
n électrique 
France-Italie 
déclarée 
d'utilité 
publique en 
avril 2012 

    l’interconnexion électrique 
France-Espagne portera à 
2800 MW la capacité 
d’échange entre les deux 
pays, 

R
éf

o
rm

e
 d

u
 s

ec
te

u
r 

fe
rr

o
vi

ai
re

 

Réorganiser le 
secteur 
ferroviaire, 
pour 
améliorer son 
efficacité 
industrielle et 
la qualité de 
service et 
préparer 
l’ouverture à 
la 
concurrence 
du transport 
de passagers 
à l’horizon 
2019. 

Modernisatio
n du cadre 
social, afin de 
créer les 
conditions 
d’une 
concurrence 
équitable et 
unification 
des fonctions 
de 
gestionnaire 
d’infrastructur
e, aujourd’hui 
éclatées entre 
RFF et une 
partie de la 
SNCF 

Loi La part des 
nouveaux 
entrants sur le 
segment du 
transport 
ferroviaire de 
marchandises 
est passée 
entre fin 2010 
et fin 2011 de 
21 à 29 %. 

Projet de loi 
dans le courant 
de l’année 
2013 

   Préparation de l’ouverture 
à la concurrence du 
transport de passagers et 
meilleure gestion de 
l’infrastructure par la 
mutualisation d’un certain 
nombre de compétences et 
de fonctions 

 

Note de lecture : Les mesures signalées en rouge sont celles qui répondent également aux recommandations prises dans le cadre de la 
procédure de déséquilibres macroéconomiques. 
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Tableau 2. Impact quantitatif des mesures 
  

P
o

in
t 

d
e

 la
 r

e
co

m
m

an
d

at
io

n
 

S
o

u
s 

p
a

rt
ie

 

M
es

u
re

 

Éléments méthodologiques 

 

Éléments quantitatifs 
 

Caractéristiques 

du modèle utilisé et 

méthode 

d’estimation 

Principales hypothèses 

macroéconomiques et 

hypothèses de simulation 

Principaux résultats des simulations 

macroéconomiques 

Autres 

impacts 

  

  

Descrip

tion 

Effet annuel cumulé sur le PIB et les 

autres variables macroéconomiques 

  

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

2
2
 

P
o

in
t 

4
 

a)
 

C
ré

d
it

 d
’i

m
p

ô
t 

p
o

u
r 

la
 c

o
m

p
ét

it
iv

it
é 

et
 l

’e
m

p
lo

i 

Simulation sur la 

base d’un modèle 

macroécono-

métrique.  

Le CICE est 

économiquement équivalent 

à une baisse du coût du 

travail. Il est modélisé ici 

comme une baisse des 

cotisations sociales 

employeurs. L’effet des 

mesures de financement est 

également pris en compte. 

Bien que le crédit d’impôt 

ne soit déboursé qu’à partir 

de 2014, sa mise en place 

devrait avoir un impact 

positif sur l’emploi dès 

2013 en raison de son 

anticipation par les 

entreprises. Une grande 

partie des mesures de 

financement (TVA, baisse 

des dépenses publiques et, 

dans une moindre mesure, 

la fiscalité écologique) 

pèsent sur le pouvoir 

d’achat des ménages et 

donc la consommation à 

court-moyen terme. Les 

effets sur l’activité 

augmentent 

significativement à plus 

long terme, à mesure que la 

diminution des dépenses 

publiques voit ses effets 

défavorables s’estomper et 

que la baisse progressive du 

coût du travail manifeste 

pleinement ses effets. 

PIB 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

  

Prix à la 

consom-

mation 

-0,1 -0,2 -0,2 -0,6 -0,8 -1,5 

Exporta-

tions 
0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 

Importat

ions 
0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 

Emploi 
(milliers) 

32 125 224 282 302 318 
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1.2 Tableau des objectifs Europe 2020 nationaux et 

principaux engagements pour les 12 prochains 

mois  

 

 Liste des mesures appliquées en réponse à 

l’engagement 

Impact estimé des mesures 

(qual/quant) 

Objectifs nationaux Europe 2020 

Taux d’emploi de la 

population âgée de 20 à 

64 ans 

Mesures de flexibilité et de sécurisation des 

parcours de l’ANI du 11 janvier 2013 ; réforme de 

la formation professionnelle ; contrats de 

génération : emplois d’avenir ; crédit d’impôt pour 

la compétitivité et l’emploi ; plan stratégique Pôle 

emploi 2015 

 

Taux d’emploi des 

femmes 
Égalité professionnelle hommes/femmes 

 

Part du PIB consacrée 

aux dépenses de 

recherche et de 

développement 

Pérennisation du CIR ; réorientation des pôles de 

compétitivité ; soutien à l’innovation par la 

demande publique 

 

Réduction des émissions 

de gaz à effet de serre 
Mise en place d’une fiscalité écologique 

 

Part des énergies 

renouvelables dans la 

consommation d’énergie 

finale 

Mise en place d’une fiscalité écologique 

 

Augmentation de 

l’efficacité énergétique 
Mise en place d’une fiscalité écologique 

 

Taux de décrochage 

scolaire 

Apprentissage ; dispositif de soutien aux jeunes 

décrocheurs, loi sur la refondation de l’école (juin 

2013) 

 

Proportion de personnes 

âgées de 30 à 34 ans 

diplômées de 

l’enseignement supérieur 

Loi sur l’enseignement supérieur et la recherche 

(en cours) 

 

Réduction du nombre de 

personnes pauvres ou 

exclues 

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale 
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2.1 Contribution du Conseil national des politiques de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Avis du CNLE  

sur le projet de rapport 2013  

du Programme national de réforme 

Paris, le 10 avril 2013 

Le Programme national de réforme (PNR) de la France pour 2013 est établi 

alors que vient d’y être réalisée une première : l’adoption par un comité interministériel 

de lutte contre l’exclusion d’un Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale (mentionné à la page 38 du projet de PNR). Ce plan s’est nourri des travaux 

d’une conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, réunie en 

décembre 2012, qui a abordé les multiples dimensions du sujet. Dans un souci 

d’approche globale et transversale, la Conférence a traité également des questions 

liées à l’emploi et à l’accès à la formation professionnelle, alors que se déroulait, au 

même moment, une négociation interprofessionnelle pour un nouveau modèle 

économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation 

de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.  

 

Outre le caractère pluriannuel du Plan contre la pauvreté, il faut noter sa 

dimension interministérielle, c’est-à-dire la reconnaissance du fait que la lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale concerne chaque département ministériel. Le Plan 

s’inscrit ainsi dans la lignée de l’article premier de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 

relative à la lutte contre les exclusions : « la lutte contre les exclusions (…) est une priorité 

de l’ensemble des politiques publiques de la nation ».  

 

C’est dans ce contexte d’un important infléchissement de la culture et des 

pratiques en matière de gouvernance des politiques sociales que le CNLE a pris 

connaissance du projet de Programme national de réforme de la France pour 2013, à 

propos duquel il formule les remarques suivantes. 

 

1. Transversalité de la lutte contre la pauvreté 
 

Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le CNLE aurait souhaité que, dans 

les divers chapitres du Plan national de réforme, on fasse mieux apparaître que chacune 

des politiques publiques - et pas seulement les dispositifs sociaux - peut contribuer à la 

réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et que l’on fasse aussi mieux ressortir 

leur interdépendance1.  

                                                      

1
 Le CNLE rappelle que, selon l’article 9 du Traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (TFUE), « dans la définition et la mise en œuvre de ses 

politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la 

promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection 



 

20 

 

Cela aurait pu être dit et assumé explicitement à propos : 

- de la lutte contre la segmentation du marché du travail qui apparaît sous-

estimée (p. 19),  

- de la « garantie jeunes » (p. 26),  

- des efforts pour limiter le décrochage scolaire (p. 32),  

- du soutien apporté à la construction de logements (p. 32) 

- de la prise en charge de la dépendance (p. 50),  

- du caractère rechargeable des droits à l’indemnisation du chômage, 

reconnu par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 - élément 

emblématique d’une meilleure prise en considération de la récurrence des emplois 

courts pour une partie de la population active (encadré p. 20), 

- ou encore à propos de chacun des items rappelés à la page 38 du 

rapport, dont l’hébergement et l’accès au logement.  

 

En outre, la dimension du logement - et plus particulièrement les engagements 

pris dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale -, 

devraient ressortir explicitement, par exemple au titre de la ligne directrice n° 10, avec 

des engagements budgétaires précis.  

 

2. Objectifs de réduction de la pauvreté 
 

Dans le tableau de suivi des objectifs de la stratégie Europe 2020 (p. 33), il est 

fait état de l’objectif de réduction de la pauvreté, tant au niveau français qu’européen. 

 

Au niveau européen, la Commission a d’ores et déjà admis que l’objectif de 

réduction de 20 millions de personnes en risque de pauvreté à l’horizon 2020 ne serait pas 

atteint1, ce que le CNLE déplore. Convenait-il, dès lors, de continuer à mentionner cet 

objectif ?  

 

Le CNLE invite le gouvernement à faire état, dès que possible, au sein du 

Conseil EPSCO2, des choix français en matière d’indicateurs horizontaux principaux pour 

le renouvellement du suivi de la stratégie Europe 2020. Il rappelle que, comme cela est 

indiqué dans le PNR, l’indicateur de pauvreté « ancré dans le temps » ne devrait en 

aucun cas devenir l’un des indicateurs privilégiés pour ce suivi global au niveau 

européen, vu l’ambiguïté et le manque de lisibilité qui le caractérisent.  

 

                                                                                                                        

sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau 

élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». 
1 Cf. le rapport sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en 

Europe : Employment and Social Developments in Europe 2012, janvier 

2013, p. 48. 

2 Conseil emploi, politiques sociales, santé et consommateurs. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=113&newsId=1774&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=113&newsId=1774&furtherNews=yes
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Le CNLE maintient cependant la nécessité d’un suivi de cette stratégie par le 

moyen d’indicateurs chiffrés, pour l’Union et pour ses Etats membres. Pour ce suivi, la 

définition d’objectifs en termes de résultats pour l’Union ou pour ses Etats membres s’est 

avérée peu probante : elle n’est ni réaliste ni mobilisatrice, et elle n’engage aucune 

responsabilité. En revanche, il est indispensable que le Conseil européen, dans son 

appréciation de l’avancée annuelle de la coordination des politiques économiques, 

puisse tenir compte des évolutions de la pauvreté monétaire relative et d’indicateurs de 

pauvreté non monétaire, tel que l’accès à l’emploi de ceux qui en sont le plus éloignés, 

l’accès aux biens et service essentiels et l’effectivité des droits fondamentaux pour tous. Il 

faut aussi que la Commission soit invitée à formuler ses propositions de recommandations 

en référence aux évolutions de ces indicateurs, y compris lorsqu’elle énonce ses 

propositions de recommandations aux Etats membres visant la mise en application de la 

stabilité budgétaire.  

 

Parmi les mesures annoncées pour réduire la pauvreté, le PNR pourrait 

mentionner la question de la domiciliation. Il est à regretter l’absence de mention du 

taux de pauvreté des migrants. 

 

En référence au dernier « paquet social » proposé par la Commission 

européenne en février 2013, le CNLE marque son intérêt pour un suivi européen plus 

approfondi de la pauvreté des enfants et de l’inclusion active, en particulier pour les 

jeunes, et demande que la France y prenne une part active. De même, estime-t-il 

souhaitable de promouvoir, au plan européen, une approche commune en matière de 

revenu minimum décent1. 

 

3. Emploi 

 

Ce projet de PNR se distingue par la place qu’il réserve à l’enjeu que constitue 

l’emploi - enjeu qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec ce qui précède. Il le fait en 

référence aux recommandations faites à la France par le Conseil européen en mai 2012, 

tant pour ce qui concerne l’impact des politiques économique et fiscale sur la création 

d’emploi que pour la prise en considération de la réalité de la forte segmentation du 

marché du travail dans notre pays. Le CNLE s’en félicite au moment où, comme l’affirme 

le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale2, « il faut d’abord 

reconnaître l’accès à l’emploi comme facteur premier d’insertion et de prévention de la 

pauvreté ». 

 

Sans que l’on puisse encore se prononcer sur leur impact dans le temps, les 

diverses actions engagées récemment sont rappelées. On peut toutefois regretter qu’à 

défaut d’objectifs chiffrés ne soient pas mentionnés les indicateurs qui permettront d’en 

évaluer les résultats, par exemple en matière de création d’emploi, de taux d’activité, 

                                                      

1
 Cf. le rapport du CNLE : Pour une mise en œuvre effective du droit à des 

moyens convenables d’existence. Analyse établie autour du concept de 

reste à vivre, juin 2012. 
2 Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, p. 6. 
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de durée de chômage, de durée des contrats courts, de diminution de la segmentation 

du marché du travail, d’accès personnalisé à la formation professionnelle et à 

l’employabilité, de revenus des personnes privées d’emploi ou en sous-emploi.  

 

Sans doute aussi le PNR aurait-il pu rappeler le défi que les progrès à faire en 

matière de coordination territoriale représentent pour le développement économique, 

pour l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et pour l’insertion professionnelle 

en général - ainsi que le souligne également le plan pluriannuel contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale1. 

 

4. Utilisation des fonds structurels 

 

Il est sans doute illusoire de penser que le PNR puisse être l’occasion de rendre 

compte de façon explicite de l’utilisation par la France des fonds structurels. Au moins 

pourrait-on renvoyer à un document qui expliquerait en quoi les fonds structurels 

permettent d’améliorer les résultats des dispositifs mis en place dans le cadre des 

politiques publiques, au lieu de présenter des résultats globaux qui ne donnent aucune 

indication sur l’impact réel des fonds.  

Peut-être les travaux qui feront suite à la consultation lancée par la DATAR en 

décembre 2012 (à laquelle il est fait allusion p. 55) permettront-ils à l’avenir d’en savoir 

davantage à ce sujet ? 

Par ailleurs, il serait opportun que soit évoquée la mobilisation des acteurs de 

l’insertion, autres que les seules structures institutionnelles, que ces fonds permettent. Or, 

rien n’est dit à ce sujet, ni de l’accès effectif des structures associatives locales à ces 

fonds, ni de la levée des obstacles à la mobilisation qu’elles rencontrent. 

Enfin, Il n’est pas fait mention que les premiers acteurs de la lutte contre 

l’exclusion sont les personnes concernées elles-mêmes et que leur participation à 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques est souvent une 

condition de leur bonne gouvernance. 

2.2 Contribution de la MEPLF 

La MEPLF tient à faire savoir à la Commission européenne que ses membres ont 

émis de fortes réserves sur certains points de réforme, en particulier sur la réforme de 

l'action publique, liée à la réforme de la décentralisation et sur le Pacte de confiance et 

de responsabilité. Ils ont déjà fait connaître ces réserves au gouvernement et continuent 

de les exprimer. Pour plus de précisions, la MEPLF est à la disposition de la Commission 

européenne. 

 

                                                      

1 Ibid., p. 29. 
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2.3 Contribution de FO 

 

Observations générales  

Le document proposé donne une photographie assez réaliste de l’état des politiques et 

réformes menées et engagées, conduites par le triptyque « Austérité / Compétitivité / Flexibilité ». Ce 
qui conduit à une opposition de FO sur beaucoup de réformes (marché du travail mais aussi sur le 
Pacte de compétitivité, CICE y compris, sur les 80 décisions de la MAP …)  

Il est clair que la priorité affichée est bien la consolidation budgétaire et non l’emploi et la 
lutte contre le chômage. Or, l’austérité nous mène dans le mur. Comme commencent à le reconnaître 
des économistes libéraux ou comme le montre des rapports récents de l’Unicef et d’autres 
organismes internationaux, l’austérité, la compétitivité, la flexibilité augmentent le chômage, la 
pauvreté et accroissent les inégalités, à tous les niveaux. C’est aussi pousser vers la récession et 
fragiliser le fonctionnement démocratique. Pour FO ce PNR est à revoir en intégralité, car ses axiomes 
de bases ne sont pas les bons : « égalité, justice et droits sociaux, salaires et consommations, actions 
et services publics » au lieu de « austérité, compétitivité, flexibilité ».  

Pour FO un changement de cap est nécessaire. Il faut privilégier une stratégie de relance 
fondée sur une revalorisation des salaires et des minimas sociaux pour favoriser la consommation et 
l’investissement ainsi que l’intervention publique comme moteurs des politiques économiques.  

Il y a une nouveauté à souligner : ce PNR se situe dans la lignée des recommandations 
émises par le Conseil en juillet dernier à l’issue du précédent semestre européen (sur les finances 
publiques, le marché du travail, la compétitivité, la fiscalité, la concurrence)… preuve qu’on est 
désormais dans une coordination très resserrée des politiques économiques au niveau européen, 
traduction concrète des effets des réformes de la gouvernance économique successivement 
mises en œuvre (six pack, TSCG, two pack…).  

 
1. La priorité est bien le redressement des comptes publics, pas l’emploi et la lutte 

contre le chômage  
Or, le redressement des comptes publics à marche forcée n’est pas favorable à la 

croissance, au contraire, les mesures de rigueur et d’austérité ont l’effet inverse de celui qui est 
recherché. La notion de générations futures est une mystification, ce sont les générations actuelles 
qui remboursent les intérêts de la dette, premier poste de dépense budgétaire en 2012.  

Ce discours colporté sur l’endettement public n’a d’autre objectif que de justifier des 

politiques antisociales de coupes dans les services publics, soi-disant dans l’intérêt des générations 
futures. La meilleure façon de rendre service aux générations futures, c’est encore de bâtir un pays 
doté d’emplois, de services sociaux, de services éducatifs et de santé de haute qualité, d’équipements 
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collectifs et d’infrastructures développées et bien entretenues qui serviront de fondement social et 
économique solide pour la croissance future).  

« Le gouvernement entend conduire avec détermination un agenda de réformes 
ambitieux pour renouer avec une croissance plus forte, plus équilibrée et plus solidaire »  

Ceci risque d’être un vœu pieux, les mesures de politique économique qui sont engagées 
depuis 10 mois et au-delà depuis 10 ans nous éloignent de cet objectif. Néanmoins le PNR paraît 
assez contradictoire, avec d’un côté des assertions comme « l’ajustement structurel mis en œuvre par 
le gouvernement est d’une ampleur sans précédent » et de l’autre l’annonce d’une « réduction de la 

dette progressive, qui ne mette pas en péril la croissance et l’emploi ». Le gouvernement semble 
suggérer qu’il maintient une trajectoire moins dure que celle préconisée par la Commission. Reste 
que dans les conditions actuelles, les mesures dites de « redressement des comptes publics » ont 
l’effet inverse de celui qui est recherché, en ralentissant la croissance, elles freinent les rentrées 
fiscales et accroissent les dépenses, ce qui creuse le déficit public au lieu de le résorber.  

« Un ajustement qui préserve la demande agrégée à court terme » ?  

Là encore, non seulement les efforts de réduction de la dette n’épargnent ni la croissance 
ni l’emploi, mais l’ajustement ne préserve pas la demande. La dernière note de conjoncture de 
l’INSEE montre que le pouvoir d’achat des ménages est en berne, la consommation stagne, 
l’investissement est en recul.  

Finalement : « Dès 2014, l’ajustement portera davantage sur les dépenses que sur les 
recettes. Il faut donc bien s’attendre à un renforcement des mesures d’austérité, qui vont se 
poursuivre voire s’accentuer, en contradiction avec les objectifs énoncés et en dépit de 
recommandations comme « La préservation de la croissance commande donc de ne pas ajouter 
l’austérité aux difficultés » dont on a compris qu’il ne fallait finalement pas trop y croire.  

« L’échec des stratégies budgétaires et comptables conduites depuis des décennies 
pour réduire la dépense publique en France appelle néanmoins un changement radical de 
méthode ». Si la stratégie est en échec, c’est la stratégie qu’il faut changer, pas la méthode… Or, 
ce qui est annoncé plus haut montre bien que la stratégie ne change en rien… Non, l’échec va 
persister.  

Sur la fiscalité environnementale annoncée en hausse de 3 milliards d’euros, on peut 
s’interroger de la forme que cette hausse pourrait prendre. Est-ce compatible avec la promesse 
de ne pas augmenter davantage la fiscalité à partir de 2014 ?  

2. Emploi, intérim et formation professionnelle  

Les remarques portant sur « l’emploi » concernent principalement la présentation de 
l’ANI du 11 janvier et les interprétations qui en sont faites.  

FO conteste que cette réforme soit « favorable à l’emploi ». Cet accord va fragiliser encore 
un peu plus les salariés face aux employeurs qui pourront quant à eux se séparer des salariés très 
facilement et très rapidement.  
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FO considère en outre que l’accord ne représente pas un équilibre, contrairement à ce qui 
est affirmé. Le texte est selon nous particulièrement déséquilibré en faveur des entreprises, voire des 
grandes entreprises.  

Le terme « Responsabilisation des partenaires sociaux » peut surprendre voire choquer 
parce qu’il laisse entendre que jusqu’alors les partenaires sociaux auraient été irresponsables. De 
même, le document affirme que par sa méthode, l’accord valide le pari du dialogue social. Or, il n’y a 
pas eu de changement fondamental dans la méthode.  

Sur les accords de maintien de l’emploi, l’ANI comme le projet contiennent des 

dispositions en contradiction avec les engagements européens et internationaux de la France, 
notamment la directive 98/59 sur les licenciements économiques collectifs.  

Sur la transposition, il est indiqué que le projet de loi traduit fidèlement l’ANI, ce qui est 
inexact. Le gouvernement a fait le choix de modifier certains points dans le projet de loi même si 
ceux-ci ne sont pas fondamentaux.  

La négociation sur l’assurance chômage aura lieu fin 2013 pour une mise en application en 
2014. Le PNR annonce qu’elle prendra en compte les éléments de l’ANI de 11 janvier », ce dont on ne 
saurait préjuger à ce stade. C’est à l’issue de la négociation que l’on pourra ou non l’affirmer.  

Sur le fait que « l’ANI prévoit des mesures d’incitations … d’une manière neutre 
budgétairement ». Cette affirmation est inexacte. Les estimations de l’UNEDIC aboutissent à la 
conclusion que les exonérations seront plus élevées que le coût de la taxation des contrats 
courts. Concernant le CDI intérimaire (CDII), il est indiqué que « l’ANI a constaté la volonté des 
partenaires sociaux de la branche de mettre en place des contrats de travail à durée 
indéterminée pour les intérimaires ».  

Par ailleurs, cette revendication est en lien étroit avec la directive européenne 2008/104 
relative au travail intérimaire qui a pour objet de consacrer le principe d’égalité de traitement. Or, le 
CDII est une dérogation à ce principe et il apparaît difficile de s’en prévaloir en faveur de la 
sécurisation des parcours professionnels. Enfin la négociation s’est ouverte sans habilitation du 
législateur alors qu’elle porte sur un objet illégal en l’état actuel du droit français. Elle contrevient en 
particulier au délit de prêt de main-d’œuvre à but lucratif. FO constate que l’Etat se fait le relais de la 

volonté du patronat sans rappeler le cadre légal, la dynamique européenne et les conditions 
nécessaires à l’objectif de sécurisation des parcours professionnels.  

Sur le compte personnel de formation (CPF), l’Etat classe le CPF parmi les « nouveaux 
droits pour les salariés » tout en reconnaissant qu’il a vocation à se substituer au DIF. Il lui attribue 
des qualificatifs (universel, individuel, intégralement transférable) qui ne correspondent pas au texte 
actuellement discuté devant le Parlement. L’un des objectifs du compte est de développer la capacité 
d’initiative des personnes à accéder à une formation professionnelle. Pour cela, des garanties en 
termes de conseil et d’accompagnement à la construction de parcours professionnels sont plus 

pertinentes que l’attribution d’un compte, dont les exemples étrangers démontrent le caractère 
confidentiel, voire l’échec  

Sur la réforme de la formation professionnelle, la dernière réforme en date remonte à la 
loi du 24 novembre 2009, qui a connu une étape importante de mise en œuvre en 2012. L’objectif de 
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la réforme envisagée par le gouvernement est une meilleure orientation des financements vers 
certains publics. Il convient de rappeler que ces trois dernières années, l’Etat a procédé à des 
ponctions, en particulier deux ponctions de 300 millions d’euros chacune en 2011 et 2012 opérées sur 
le FPSPP. En outre, la Cour des comptes a fustigé ces prélèvements sur les fonds gérés par les 
partenaires sociaux, d’autant qu’elle a relevé un montant équivalent de crédits non consommés dans 
le budget de l’Etat. La perspective de réorienter les fonds issus de cotisations salariales vers des 
publics pris en charge par d’autres acteurs répond davantage d’une préoccupation financière que 
s’agissant de la qualité du système de formation professionnelle. Elle est en tout cas étrangère à 
l’objectif de clarification de la responsabilité des différents acteurs de la formation professionnelle qui 
apparaît dans le document.  

Les lois portant décentralisation et réforme de l’action publique – en cours de discussion 

mais qui ont fait l’objet de consultations – démontrent que, si le Conseil régional est favorisé, les 
autres acteurs au niveau territorial sont ignorés. L’évolution de la gouvernance territoriale n’est  

– en l’état actuel – qu’un basculement de l’autorité publique du niveau central vers 
celui régional, sans souci de l’articulation entre les différents acteurs de la formation 
professionnelle. Sans préciser les règles organisant l’articulation entre les branches 
professionnelles et les territoires, c’est l’objectif d’efficacité du système de formation tout au 
long de la vie qui est manqué.  

 
Autres points spécifiques  
Sur les retraites, on peut s’interroger sur les prévisions financières. Sont-elles réalisées à 

taux de chômage constant ? Ce point est essentiel car il n’y a pas d’amélioration des recettes sans 
diminution substantielle du chômage.  

Concernant l’indexation de la durée d’assurance requise sur l’espérance de vie, il est 
indispensable de prendre en compte l’espérance de vie en bonne santé. L’augmentation de la durée 
de cotisation exigée a déjà compensé l’augmentation de l’espérance de vie. Si l’espérance de vie vient 
à diminuer, va t-on diminuer la durée de cotisation ? FO est opposée à une nouvelle mesure de ce 
type et à toute réforme systémique à base de comptes notionnels, notamment.  

Sur le salaire minimum, l’évolution du salaire minimum ne peut pas être exclusivement 
liée à la productivité. C’est bien le sens de la réforme du mode de calcul qui a été décidée. Par 

ailleurs, évoquer à ce propos l’employabilité des moins qualifiés et des jeunes suggère qu’un salaire 
minimum décent est un obstacle à l’emploi ce qui est contestable.  

 

2.4 Contribution de la FNSEA 

 

Projet de Programme National de Réforme pour 2013 
Contribution de la FNSEA 

 
Cette contribution porte sur la mise en œuvre de certaines recommandations 

adressées à la France en juillet 2012 ainsi que sur l’utilisation des fonds structurels. En effet, 
nous avons déjà exposé l’avis de la FNSEA sur les objectifs nationaux de la Stratégie 
Europe2020 les années précédentes. 
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Nous regrettons l’impossibilité pour les partenaires sociaux d’échanger avec la 
Commission européenne sur le projet de Programme National de Réforme puisque ce dernier ne 
leur avait pas été transmis pour la rencontre CDSEI/Commission du 6 mars 2013. 

 
Avant toute chose, nous souhaitons émettre une remarque d’ordre général. En effet, 

nous accueillons favorablement le fait que ce projet de PNR mette bien en avant le dialogue 
social et le renforce selon les orientations européennes actuelles. Néanmoins, nous regrettons 
fortement que ce renforcement ne se limite qu’au dialogue social interprofessionnel et n’aborde 
pas le dialogue social sectoriel hors champ interprofessionnel. Ceci est d’autant plus dommage 
que le dialogue social agricole français est très productif et ce, depuis très longtemps. 

 
I. Mise en œuvre de la recommandation adressée à la France par le Conseil le 

10 juillet 2012 

 
a. Poursuivre l’examen de la viabilité et de l’adéquation du système de 

retraite et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire 

 
Nous sommes convaincus de la nécessité de traiter la question du financement des 

retraites. Il est capital de remettre à plat les systèmes afin de redémarrer avec un système lisible 
et pilotable. Ce système doit être basé sur la justice sociale et l’équité. Il est à noter que les 
réformes paramétriques ne pourront pas apporter de résultats sur le long terme.  

Le PNR indique qu’une phase de consultation avec les partenaires sociaux 
interviendra sur la base des travaux de la commission sur l’avenir des retraites. Il faut néanmoins 
rappeler que seuls les représentants interprofessionnels sont intégrés dans ces travaux. La 
FNSEA aurait pourtant des éléments à apporter à ce sujet. Il est à noter que la FNSEA avait déjà 
travaillé en marge de la réforme de 2008 et apporté des solutions concrètes. 

 
b. Introduire de nouvelles réformes pour lutter contre la segmentation du 

marché du travail en revoyant certains aspects de la législation en matière de protection 

de l’emploi, en concertation avec les partenaires sociaux dans le respect des pratiques 

nationales, notamment en ce qui concerne les licenciements 

 
Le PNR expose que la situation est dommageable en ce sens que les contrats courts 

engendrent des situations de précarité. Il est toutefois à noter que certains secteurs voient leurs 
activités dépendre du rythme des saisons. Dans ce contexte, les contrats courts répondent à ce 
besoin spécifique, sans pour autant pénaliser le salarié.  

 
Par ailleurs, il est indiqué que ces contrats courts limitent l’accès à la formation 

professionnelle. Nous tenons à préciser que l’agriculture a mis en place des dispositifs de 
formation accessibles aux salariés en CDD. En effet, nous avons mis en place, à titre d’exemple, 
un CIF-CDD ainsi qu’un bilan de compétence pour les CDD. 

 
c. Prendre des mesures en vue d’augmenter la participation des adultes à 

l’apprentissage tout au long de la vie 

 
Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
Pour la formation professionnelle, les constats sont récurrents et le système français 

éprouve toujours des difficultés pour remédier à certaines problématiques telles que l’accès à la 
formation professionnelle des adultes. Cela dit, après des années de réformes successives de la 
formation professionnelle, nous arrivons aujourd’hui à un système complexe mais cohérent. La 
réglementation de la formation professionnelle pourrait certes être simplifiée pour favoriser l’accès 
des très petites entreprises et de leurs salariés à la formation. Toutefois, à ce jour, pour notre 
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secteur, une réforme de la formation professionnelle ne serait pas souhaitable. En effet, il serait 
bon de pouvoir effectuer un bilan de la précédente avant de se lancer sans recul dans un 
nouveau processus. 

Pour l’apprentissage, la FNSEA est en accord avec le gouvernement sur les objectifs 
de réforme que sont la collecte rationnelle de la taxe et l’utilisation  optimale des fonds de la taxe 
ainsi que la priorité donnée aux niveaux V et IV. Le système de collecte de la taxe mis en place 
par la FNSEA est reconnu par le ministère de l’agriculture et le ministère du travail. Cette mission 
d’OCTA permet à la FNSEA de travailler directement et étroitement avec les établissements 

 
Clarification de la responsabilité des différents acteurs de la formation professionnelle 
En effet, un travail de collaboration préalable entre les différents acteurs éviterait 

d’avoir à créer des instances supplémentaires, de faire des empilements de dispositifs et devrait 
permettre de clarifier les questions de gouvernance. 

 
Création d’un compte personnel de formation 
La FNSEA participe aux débats quant à sa mise en place. Nous sommes favorables à 

la création de ce compte. Toutefois des zones d’ombre existent sur ses modalités de 
fonctionnement. Ces dernières restent donc à définir. 

Pour ce compte ainsi que de manière plus générale, nous constatons l’absence de 
référence aux indépendants. Les chefs de très petites entreprises doivent également pouvoir 
bénéficier de ces mesures.  

 
Projet de décentralisation 
A ce sujet, nous souhaitons simplement préciser que, dans ce contexte, il est 

nécessaire de faire attention à la place de chacun. La FNSEA est également un partenaire. 
 
d. Adopter des mesures concernant le marché du travail afin que les 

travailleurs plus âgés restent plus longtemps en activité 

 
Il est fait référence au contrat de génération. Nous rappelons que l’agriculture, dans 

son accord national du 11 mars 2008 pour l’emploi des seniors dans les entreprises agricoles, a 
développé un dispositif permettant  la transmission des connaissances et l’intégration des salariés 
par les seniors. 

Cela répond évidemment au défi de la transmission des savoirs et des compétences 
mis en avant dans le PNR. 

 
e. Améliorer l’employabilité des jeunes, en particulier ceux qui sont le plus 

exposés au risque de chômage, en prévoyant par exemple des programmes 

d’apprentissage plus nombreux et de meilleure qualité qui répondent effectivement à leurs 

besoins 

 
Déclaré « priorité du quinquennat », l’emploi des jeunes fait depuis longtemps partie 

de nos actions, raison pour laquelle nous avons la chance d’avoir très peu de « décrocheurs » 
dans le secteur agricoles ainsi qu’un excellent taux d’insertion à l’issue de parcours 
professionnalisants. 

Nous tenons à rappeler que dans l’enseignement agricole, l’apprentissage et plus 
largement  l’alternance sont des méthodes éducatives et de professionnalisation utilisées depuis 
longtemps. Les résultats aux examens et les taux d’insertion des jeunes après un contrat en 
apprentissage sont excellents. Par exemple,  les titulaires d’un Bac professionnel de 
l’enseignement agricole sont deux fois moins touchés par le chômage que les autres bacheliers 
(6% contre 12% environ). 
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f. Prendre des mesures en vue d’introduire un système fiscal plus simple et 

plus équilibré qui déplacerait la pression fiscale du travail vers d’autres formes de fiscalité 

pesant moins sur la croissance et la compétitivité extérieure, notamment les taxes vertes 

et les taxes sur la consommation. 

 
La FNSEA lutte depuis longtemps pour la mise en place d’une TVA sociale afin de 

transférer une partie de la charge pesant sur le travail vers les taxes sur la consommation. 
Néanmoins, nous nous félicitons de la mise en place du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 
l’Emploi qui permet un allègement du coût du travail et permettra aux entreprises de dégager un 
peu de marges pour gagner en compétitivité coût et en compétitivité hors-prix. Même si la 
complexité de gestion est à regretter, nous accueillons favorablement ce premier pas, signe de 
prise de conscience des difficultés des entreprises dans une Europe sociale déséquilibrée. Ce 
dispositif devrait permettre de commencer à améliorer la compétitivité et à stimuler l’emploi. En 
effet, notre économie, et notamment le secteur agricole, souffre  gravement de l’hétérogénéité du 
coût du travail des différents pays. La question de la capacité de l’Europe à assurer un marché 
équilibré se pose et les dispositifs de cette nature sont indispensables pour la survie de grands 
nombres d’entreprises et de secteurs. Nous rappelons que si chaque pays européen était doté 
d’un salaire minimum, les distorsions sociales seraient déjà limitées. 

 
II. Utilisation des fonds structurels 

 
Il est précisé que la gestion d’une partie du FSE devrait être confiée aux conseils 

régionaux, notamment sur la politique de formation conduite sur les territoires par les régions. 
Nous tenons à rappeler que pour une efficacité totale des dispositifs de formation, une articulation 
des logiques de branche et des logiques territoriale est capitale. Il est donc important de tenir 
compte des spécificités de l’agriculture dans ce changement. Si cela transite par des programmes 
régionaux, il faudra être prudent quant à la lisibilité du système. En effet, l’accès au FSE, déjà peu 
aisé, risque de devenir considérablement plus difficile s’il est éclaté et différencié. 

En revanche, le volet emploi du FSE restera une compétence de l’Etat qui conduira un 
programme opérationnel national. A ce niveau également, il est important de tenir compte des 
spécificités sectorielles ainsi que des besoins des très petites entreprises. 

 
Priorités proposées par la France pour le cadre stratégique commun 2014-2020 dans 

le contexte de la Stratégie Europe2020 
La FNSEA est impliquée dans l’accord de partenariat national sur les fonds structurels 

européens. Elle a ainsi remis son analyse en fonction des objectifs thématiques. L’agriculture étant source 

d’innovation pour répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires, elle doit faire partie des secteurs 

d’investissement à privilégier pour contribuer à soutenir la Stratégie Europe2020. 
 

2.5 Contribution de la CGT 

 

 

 

 

Programme National de Réforme 2013 

Contribution de la CGT 
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Montreuil, le 24 avril 2013 

 

En complément des remarques émises lors du Comité de Dialogue Social pour les questions 
européennes et internationales du 15 avril 2013, la CGT émet un avis négatif sur le projet de 
Programme National de Réforme 2013. Il ne nous parait même pas possible de l’amender en 
l’état puisque nous contestons le cadre dans lequel le PNR s’inscrit et la philosophie qui en 
découle. 

Celui-ci s’inscrit dans un processus de gouvernance économique européenne dont nous 
contestons les modalités : 

- Celui-ci passe par un contrôle des économies nationales sur des critères (notamment les 
indicateurs du tableau de bord du mécanisme d’alerte) qui ne correspondent pas à ceux qui 
doivent permettre une politique économique de croissance, nécessaire à l’amélioration du 
niveau de vie des populations de l’Union Européenne. La prééminence de deux critères (déficits 
publics et compétitivité interne et externe à l’Union) sur les autres privilégie une approche 
comptable de l’économie, une logique de « réductions des couts » et une détérioration des 
conditions de travail et de rémunérations des salariés. Même si le taux de chômage figure parmi 
les indicateurs, l’emploi n’apparait pas comme une priorité par rapport aux deux indicateurs 
cités plus haut.   

- Il est fondamentalement anti-démocratique puisqu’il rend de plus en plus les choix budgétaires, 
économiques et sociaux des états tributaires de « recommandations » émises par une institution 
(la Commission Européenne) dont la politique n’est pas soumise à un processus et un contrôle 
démocratique par les citoyens. Le Parlement Européen est en grande partie écarté du 
processus. Les votes démocratiques dans les Etats sont de plus en plus renvoyés à l’accessoire, 
le fondamental étant décidé selon d’autres critères. Ainsi la Commission Européenne est venu 
contrôler le bon déroulement de la rédaction du PNR avant de publier ses propres 
recommandations. Dans la même logique, son rôle, acté dans le  
« two packs », va bientôt s’étendre à un contrôle à priori sur les budgets des Etats avant même 
leur discussion par la représentation nationale. 

- Les décisions du Conseil Européen accusent de plus en plus un déséquilibre entre les Etats et 
une impulsion croissante par certains pays se trouvant dans une position singulière. Ils ne 
peuvent imposer leur conception de la politique économique à toute l’Union. Les politiques 
économiques et sociales menées dans l’Union doivent se faire dans la complémentarité des 
économies nationales et ne peuvent continuer à se faire dans la concurrence, dévastatrice pour 
tous, salariés et retraités en premier. 

 

Le Programme National de Réformes est donc le reflet de cette politique néfaste. La France se 
retrouve dans un exercice qui consiste à montrer à la Commission sa bonne volonté quant à des 
recommandations d’essence libérale basées sur la libéralisation, la politique de l’offre et une 
politique comptable de l’économie soumise à l’obsession des déficits. 

Alors que le changement de Président et de gouvernement en France aurait du s’accompagner 
d’un changement fondamental de politique dans un cadre européen, notamment par une 
réorientation vers une politique de croissance, force est de constater que la France se borne à 
suivre les « recommandations » de la Commission Européenne et du Conseil plutôt que d’en 
contester les termes. Ainsi, la partie du document la plus importante (14 pages sur 56) est 
consacrée aux réponses de la France aux recommandations du Conseil de juillet 2012. 
Rappelons que ces recommandations portent : 

 sur la maitrise des déficits et la réduction des « dépenses », notamment celles relatives à la 
retraite,  
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 sur la compétitivité, le transfert de la fiscalité des entreprises vers les particuliers, la 
flexibilité du marché du travail et le contrôle du SMIC,  

 sur la continuation d’une politique de mises en concurrence qui échoue, détruit des entreprises 
et des emplois, et n’apporte pas fondamentalement de meilleures conditions aux usagers et 
consommateurs.   

Certes, les recommandations portant sur l’emploi trouvent des réponses relatives à l’emploi des 
jeunes, à l’apprentissage et la formation professionnelle. Ceci étant, nous sommes sceptiques 
sur la capacité du gouvernement à enrayer la hausse du chômage dans un carcan libéral qui 
privilégie les licenciements sur la création d’emplois (l’ANI du 11 janvier en est une des 
illustrations). Le document renvoie, par ailleurs, la dynamique de créations d’emploi aux effets 
hypothétiques d’une politique de cadeaux aux entreprises (notamment le CICE) qui va 
probablement avoir pour effets un nouvel accroissement de la rémunération du capital au 
détriment de celle relative à la force de travail et à la priorité sur l’emploi. Nous appelons 
également le gouvernement à éviter une approche statistique des chiffres du chômage qui 
cache les réalités douloureuses de ceux qui n’ont pas d’emploi. Nous réaffirmons à cette 
occasion notre opposition aux dispositions de l’ANI du 11 janvier, ceux de la loi en cours de 
transposition, ainsi qu’au Crédit Impôt Compétitivité Emploi.  

Ce ne sont pas quelques formules pompeuses mais néanmoins mensongères (« les comptes 
publics (seront redressés) dans la justice, la croissance et les générations futures » ou « la 
sphère financière (est) remise au service de l’économie réelle ») qui  peuvent faire illusion sur 
le manque d’ambition du gouvernement (et au-delà des institutions de l’Union) en terme de 
politique de croissance ou de lutte contre les dérives de la finance.  

Fondamentalement, nous craignons également, que les éléments développés dans le document 
contribuent à : 

 déstructurer encore plus, par une approche toujours comptable (la MAP remplaçant la RGPP), 
les services publics au détriment des usagers et des salariés concernés,  

 poursuivre la dégradation de la politique de Santé, 

 continuer à détruire le système de retraite par répartition, le remplacer par des assurances 
privées entrainant inégalités et dégradation du pouvoir d’achat des retraités et futurs retraités. 

De même, nous contestons l’approche de la démocratie sociale, développée dans le document, 
et valorisant la méthode retenue pour la négociation de l’ANI du 11 janvier 2013 et sa 
transposition dans la loi. Les pressions sur la représentativité nationale pour l’empêcher de 
remplir son rôle ne saurait déboucher sur une modification de la constitution allant dans ce 
sens.  

Nous appelons enfin le Gouvernement à respecter les prérogatives du Conseil Economique, 
Social et Environnemental afin qu’il puisse rendre son avis sur le PNR dans de bonnes 
conditions, contrairement à ce qui s’est passé en 2012 et à ce qui se profile pour 2013. 

En conclusion, en complément de ce qui précède, pour 2014, la CGT demande que la 
consultation des organisations syndicales soit faite en amont même de la rédaction du PNR de 
façon à ce que le gouvernement réponde à nos remarques et demandes et en tienne compte. 
De même, la CGT demande une consultation sur le programme de stabilité (qui n’était pas paru 
cette année lorsque le PNR nous a été soumis). 
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PREAMBULE 

Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) a saisi pour avis le Conseil économique, social 

et environnemental sur le projet de Programme national de réforme de la France (PNR) pour 2013. 

Conformément à la décision de son Bureau, la section des affaires européennes et internationales 

(SAEI), en liens étroits avec les autres sections et délégations, a été chargée de la coordination de 

l’ensemble de la réponse. 

En dépit de délais particulièrement courts cette année, le CESE rappelle son attachement à cette 

consultation dont l’importance est primordiale dans la mesure où le PNR est un document qui recouvre les 

dimensions économique, sociale et environnementale de la politique nationale pour les années à venir. 

La contribution du CESE a été adoptée par le Bureau le 29 avril 2013 et transmise le même jour au 

SGAE. 

 

Le programme national de réforme, un des éléments clé du semestre européen 

Ce programme, en articulation avec le programme de stabilité et de convergence constitue en effet une 

étape majeure dans la procédure du semestre européen mis en place en janvier 2011. 

1
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On peut souligner que le CESE a eu l’occasion à plusieurs reprises en 2012, d’apporter des 

contributions aux différentes étapes du semestre européen dans le cadre de travaux organisés régulièrement 

en coopération avec le CES européen et les autres CES des pays de l’Union européenne. 

 

Le contexte du PNR 2013 pour la France  

Son élaboration intervient dans un environnement économique très difficile qui se double d’une crise 

sans précédent des finances publiques. 

Au sein de l’Union européenne et de la zone euro, la dégradation générale des perspectives mise en 

évidence par les prévisions économiques de la Commission européenne laisse craindre une aggravation de 

la situation dans la plupart des pays notamment sur le front de l’emploi. 

Alors que la croissance était de l’ordre de 2% en 2010, les prévisions de la Commission européenne 

(CE) font état d’une quasi-stabilité dans l’Union et une diminution de 0,3% dans la zone euro en 2013. 

On observe parallèlement une forte progression du chômage. Le nombre de chômeurs a augmenté de 2 

millions au cours des 12 derniers mois pour dépasser le cap de 25 millions de personnes ; les jeunes sont 

plus particulièrement touchés. Le taux de chômage devrait encore progresser en 2013 pour s’établir à 11,1% 

dans la zone euro et 12,2% dans l’Union même si les situations restent contrastées selon les pays. 

Pour ce qui concerne la France, selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la 

croissance ne dépasserait pas 0,1% et 1,2% du PIB en 2013 et 2014 alors que le chômage serait 10,7% et 

11% de la population active. 

Malgré les efforts engagés par notre pays, le déficit des finances publiques atteindrait – 3,7% et – 3,9% 

du PIB pour la période concernée, selon la Commission. 

Cependant, des mesures d’ajustement structurel ont été prises dans le but de redresser ses comptes 

publics pour atteindre la cible d’un retour sous les 3% en 2014. 

Enfin, le domaine de la gouvernance européenne est marqué en 2013 par des développements 

nouveaux. 

D’une part, l’entrée en vigueur du traité de stabilité, de coordination et de gouvernance au 1er janvier 

2013 au sein de l’union économique et monétaire. D’autre part, la mise en place d’une surveillance 

mutuelle accrue des politiques budgétaires par l’adoption du paquet législatif intitulé « two pack » qui 

prévoit que les 17 pays de la zone euro devront soumettre d’ici le 15 octobre leurs projets de budget pour 

l’année suivante à la Commission et aux ministres des finances de l’Eurogroupe. 

 

Commentaires 

Sur un plan général et formel, le CESE se félicite de la nouvelle présentation du PNR pour 2013,  

mieux structurée, plus claire et plus précise. 

Sur le fond, le CESE tient à souligner que les observations et commentaires qui suivent reprennent 

pour une large part la position de la section des affaires européennes et internationales exprimée par son 

représentant, lors des réunions périodiques du « Comité de pilotage UE 2020 » organisées conjointement 

par le Comité économique et social européen avec les CES nationaux existants dans les EM de l’UE. 

Le Conseil européen de mars 2011 et la Commission européenne ont en effet encouragé le CES 

Européen à travailler conjointement avec son réseau de conseils économiques et sociaux nationaux et 

d'organisations similaires afin d’améliorer ainsi la participation de la société civile tant au niveau européen 

que national au processus de mise en œuvre de la stratégie UE 2020 dans le cadre de la nouvelle méthode 

de travail qu'est le semestre européen. 

 

Les objectifs de la stratégie UE 2020 paraissent s’éloigner. 

La communication de la Commission européenne (CE) publiée en novembre 2012, sur l’examen 

annuel de croissance (EAC) 2013 qui ouvre le semestre européen, a pour but de présenter le point de vue de 
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la CE sur ce que devraient être les priorités budgétaires, économiques et sociales générales pour 2013 qui 

devraient entrer en ligne de compte dans les PNR que présenteront les EM. 

On peut sans doute regretter que ce document de nature politique, passe largement sous silence la 

stratégie Europe 2020 à l’exception d’une brève référence à un rapport Eurostat. 

Le document de la Commission européenne indique seulement que « l’Europe dans son ensemble est 

restée en deçà des objectifs qu’elle s’était fixés ». 

 La Commission n’analyse pas en revanche, les raisons du manque de progrès dans la réalisation de 

ces objectifs, évitant de fait d’interroger la pertinence et la cohérence des choix économiques actuels alors 

que l’UE continue de s’éloigner de la stratégie Europe 2020. 

Il est donc suggéré que le prochain Examen annuel de croissance (EAC) comporte un rapport 

sur l’état d’avancement de la stratégie Europe 2020 afin de pouvoir identifier sur une base annuelle 

les progrès à réaliser. 

Un pacte pour la croissance et l’emploi qui reste trop modeste. 

Le CESE doute que le pacte pour la croissance et l’emploi adopté par le Conseil européen de juin 

2012 soit suffisant pour permettre de  relancer et soutenir la croissance européenne mais le considère 

comme une première étape d’un processus de reconnaissance de la croissance comme élément essentiel de 

sortie de crise. 

Rappelons que ce pacte adopté à l’initiative du gouvernement français vise à rééquilibrer les politiques 

d’assainissement budgétaire contenues dans le « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

(TSCG) » entré en vigueur le 1
er
 janvier 2013. 

Pour le court terme, le CESE souhaite la mise en oeuvre rapide de son volet financier c’est-à-dire la 

confirmation de la mobilisation des 60 milliards de fonds structurels non utilisés, l’augmentation des 

capacités de prêt de la BEI et le lancement de « project bonds ». 

Le CESE invite par conséquent, la Commission et le Conseil à agir rapidement pour donner une 

consistance et une efficacité réelles à ce programme. 

Dans cet esprit, il serait apprécié que la Commission envisage de dresser un état de la mise en 

œuvre du pacte pour la croissance et l’emploi en 2013. 

Le cadre financier pluriannuel revu à la baisse est peu propice à la croissance nouvelle. 

Alors que les finances publiques nationales sont soumises à de fortes contraintes, le projet de cadre 

financier pluriannuel 2014/2020 a été revu à la baisse par le Conseil européen de février 2013  par rapport 

aux dépenses de la période antérieure.  

Sans porter atteinte aux deux principaux postes de dépenses du budget de l’UE, c’est-à-dire la PAC et 

la politique de cohésion, qui répondent à des attentes fortes des Européens, il serait souhaitable que le 

budget de l’Union soit plus orienté dans le sens des dépenses d’investissement favorables à la croissance, 

notamment dans les infrastructures, et dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la recherche et 

développement de l’innovation, de l’aide aux PME. 

La position prise jusqu’à présent par le Conseil européen obère aussi, en partie, le financement de la 

transition énergétique qui est posé dans la plupart des pays de l’UE. 

Le budget communautaire devrait être utilisé comme un outil de relance et aussi comme un outil de 

solidarité visant à accompagner le fonctionnement et l’approfondissement du marché unique. 

Le CESE regrette que le budget actuellement prévu pour les sept prochaines années ne soit pas à 

la hauteur des enjeux de la politique de compétitivité et des investissements d’avenir rendue plus que 

jamais nécessaire pour assurer la pleine mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. 

Pour une dimension sociale de l’union économique et monétaire 

L’avenir de l’Europe ne peut progresser sans comporter une dimension sociale complétant les volets 

économique et monétaire. 

Comme vient de le demander le Parlement européen en s’adressant au Conseil et à la Commission 

dans une résolution adoptée en février dernier, le PNR français consacre un volet sur l’emploi. Le CESE 

estime qu’il serait utile que chaque PNR comporte un plan global pour l’emploi.  
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Le CESE considère que, tant les institutions de l’UE que les Etats membres, devraient s’attacher à 

mettre en œuvre les Conclusions adoptées par la récente conférence régionale européenne de l’OIT ainsi 

que les dispositions contenues dans le Pacte mondial pour l’emploi adopté en juin 2009 en réaction à la 

crise, qui demeurent pleinement pertinentes. 

Enfin, et sur un plan plus général, à savoir celui de la poursuite de la construction européenne, le 

CESE souhaite que le Conseil européen de juin 2013 puisse adopter des orientations communes et des 

mesures concrètes afin d’équilibrer l’union économique et monétaire par une véritable dimension 

sociale. 

 

OBSERVATIONS SUR CERTAINES MESURES PRECONISEES DANS LE PNR 2013  

I - Travail et emploi 

Consultée sur le projet de Programme national de réforme pour 2013, la section du travail et de 

l’emploi s’est intéressée, au regard de son champ de compétences, aux points 2 et 3 de la recommandation 

adressée à la France par le Conseil européen le 10 juillet 2012. 

Lutter contre le chômage et la précarité est l’une des trois grandes priorités affichées par la France 

dans son programme national de réforme. La hausse forte et continue du chômage et de la dégradation de la 

qualité des emplois constituent en effet aujourd’hui la principale manifestation de la récession économique 

qui affecte la majorité des pays de l’UE et de la zone Euro. 

La France comptait en février 2013 plus de 3 millions de chômeurs, (soit plus de 10 % des actifs) et, 

dans les 17 pays de la zone euro, leur nombre atteignaient 20 millions, soit 5 millions de plus qu’en août 

2010. 

Même si l’efficacité de la lutte contre ce fléau social est largement tributaire du contexte international 

et de choix macroéconomiques opérés par l’Union européenne, des mesures ciblées sur le marché du travail, 

demeurent cependant justifiées pour venir en aide aux catégories les plus fragilisées vis-à-vis de l’emploi et 

pour limiter les effets négatifs des restructurations. 

Point 2 de la recommandation  

 Lutter contre la segmentation du marché du travail 

Le CESE considère que le contrat à durée déterminée, dont la part dans les embauches n’a cessé 

d’augmenter depuis 2008, ne peut plus être considéré comme un tremplin vers un emploi stable, notamment 

pour les jeunes. Il estime, dans ces conditions, que la réduction de la segmentation du travail français, 

caractérisé par un dualisme particulièrement néfaste aux entrants doit constituer une priorité. 

Dans cette perspective, il a préconisé dans son avis du 26 septembre 2012, d’examiner l’alternative 

suivante : soit convertir les CDD de longue durée en CDI, soit moduler les cotisations chômage des 

entreprises en fonction du recours au travail précaire. C’est cette seconde voie que le projet de loi en cours 

de discussion au Parlement pourrait emprunter. 

 Renforcer la formation tout au long de la vie 

Le CESE considère effectivement que les transformations à venir du système de formation 

professionnelle doivent tendre à mobiliser prioritairement les efforts et les moyens en faveur des 

demandeurs d’emplois et des jeunes sans qualification entrant sur le marché du travail. A ce titre, il rappelle 

la recommandation, qu’il a votée en décembre 2011, en faveur d’un droit à la formation initiale différée tel 

qu’envisagé par l’accord national interprofessionnel de 2009. Le Conseil souhaite qu’un tel droit soit rendu 

effectif en commençant par en faire bénéficier les publics les plus fragiles, en particulier ceux concernés par 

les situations d’illettrisme. 

Si ce sujet revêt une importance majeure, celle de la formation professionnelle initiale et continue des 

salariés ne doit cependant pas être occultée. Elle doit en effet s’inscrire dans  une logique préventive 

d’adaptation des compétences aux mutations technologiques et économiques, de reconversion, de 

promotion et de sécurisation des parcours professionnels.  
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Dans un avis sur 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives, rendu en décembre 2011 

le CESE a identifié quatre objectifs prioritaires à toute évolution négociée du système de formation 

professionnelle. Il s’agit ainsi de mieux articuler formation initiale et formation continue, d’accroître 

l’efficacité et la qualité de la formation, et de faire de la formation un outil de sécurisation des parcours 

professionnels. Il s’agit enfin, et surtout, de clarifier le pilotage stratégique et la gouvernance, point sur 

lequel la loi reste en retrait. Or, l’articulation, à tous les niveaux, des responsabilités et des compétences de 

l’Etat, des régions et des partenaires sociaux est un facteur déterminant de la simplification du système mais 

aussi de son efficacité. 

Point 3 de la recommandation  

 Le recours aux contrats aidés notamment pour les jeunes et les seniors 

Le gouvernement a développé des mesures visant à améliorer l’employabilité des jeunes, en particulier 

ceux qui sont les plus exposés au risque de chômage. Le CESE rappelle qu’il a traité de manière exhaustive 

cette question de l’emploi des jeunes dans son avis du 26 septembre 2012. 

Deux dispositifs d’aide à l’emploi ont été très récemment créés : « les emplois d’avenir » pour 

permettre à des jeunes peu ou pas qualifiés d’accéder à l’emploi essentiellement dans le secteur non 

marchand et « les contrats de génération » destinés à faciliter l’accès des jeunes à l’emploi durable, dans le 

secteur privé, dans une logique de transmission intergénérationnelle des compétences et de maintien des 

séniors en activité. 

Le CESE s’est prononcé favorablement sur le principe de ces deux dispositifs dans l’avis précité. Il 

souligne que, dans un contexte de crise de l’emploi, les « emplois d’avenir » peuvent apparaître opportuns, 

à titre transitoire, pour améliorer la situation sur le marché du travail de nombreux jeunes pas ou peu 

qualifiés en tenant plus particulièrement compte de certains contextes territoriaux dont l’Outre-mer. 

En ce qui concerne les contrats de génération, dont les conditions de mises en œuvre ont fait l’objet 

d’une négociation entre les partenaires sociaux, le CESE rappelle l’importance d’un ciblage précis de ces 

contrats afin qu’ils ne génèrent pas d’effet d’aubaine et répondent effectivement à l’objectif de transmission 

intergénérationnelle des compétences qu’ils affichent. 

 La « garantie jeunes » 

Le gouvernement souligne le succès de l’action spécifique à destination des « jeunes décrocheurs » 

développée à la suite de l’accord national interprofessionnel du 7 avril 2011et sa reconduction au premier 

semestre 2013. En outre, il annonce son engagement dans la mise en place d’une « garantie jeune » visant à 

inscrire 100 000 jeunes en situation de pauvreté dans un parcours contractualisé d’accès à l’emploi ou à la 

formation, reposant sur une évolution de l’actuel CIVIS. Cette mesure mobilisera principalement le service 

public de l’emploi et sera d’abord lancée, à la fin de l’été 2013, dans dix territoires pilotes.  

Sans préjugé du détail de la mise en place du nouveau dispositif, le CESE note que les mesures 

précitées rejoignent la préoccupation qu’il a exprimée à plusieurs reprises, sur l’urgence d’une amélioration 

des dispositifs de suivi et de prise en charge des moins de 25 ans ne se trouvant ni en emploi ni en 

formation (NEET). Il rappelle en outre qu’il a lui même préconisé une transformation du CIVIS en une 

« prestation de prospection et d’accompagnement renforcé vers l’emploi » qui pourrait être pilotée par les 

missions locales. Il tient aussi à redire son attachement au développement des dispositifs dits de deuxième 

chance qui ont prouvé leur efficacité mais dont les capacités d’accueil sont sans commune mesure avec les 

besoins. 

Enfin, à partir du constat que les jeunes adultes sont aujourd’hui particulièrement exposés à la 

pauvreté, le CESE rappelle qu’il a proposé d’aligner progressivement la situation des 18-25 ans sur le droit 

commun du RSA sous condition d’un suivi individualisé des bénéficiaires. 

 La réforme du SPE 

S’agissant du service public de l’emploi (SPE), le CESE se félicite de ce que la nouvelle convention 

pluriannuelle signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’Unédic fixe comme priorité la personnalisation de l’offre 

de service avec un accompagnement renforcé d’une partie des demandeurs d’emploi. Cette priorité fait 

partie des recommandations mises en avant par le CESE dans son avis du 15 juin 2011. 



 

37 

Les décisions prises par le gouvernement en 2012 et 2013 de renforcer les effectifs de Pôle emploi 

vont également dans le sens des préoccupations du CESE. 

Le CESE souhaite que les travaux de la mission parlementaire récemment constituée sur Pôle emploi 

et le service public permettent de progresser vers la mise en œuvre de ses recommandations sur la 

coordination de tous les acteurs du SPE et de la formation, à l’échelle des territoires. 

Il regrette cependant que la problématique de la gouvernance, permettant en particulier une implication 

plus grande des partenaires sociaux notamment au niveau régional, n’ait pas été abordée alors qu’il s’agit 

d’un élément clé pour le bon fonctionnement du SPE dans la perspective d’une meilleure coordination des 

politiques d’emploi et de formation professionnelle. 

II - Aménagement durable des territoires 

La section de l’aménagement durable des territoires centre ses observations sur quatre aspects du 

projet de PNR 2013 : la facilitation de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ; les mesures 

portant sur le logement d'urgence et plus largement certaines de celles sur le logement ; les mesures tendant 

à la Modernisation de l'Action Publique (MAP) et celles pour l'accès de l'Internet à haut débit. 

Dans le point (5.ii.) de la recommandation adressée à la France par le Conseil en vue de "prendre de 

nouvelles mesures visant à libéraliser les industries de réseaux et faciliter l'ouverture à la concurrence 

dans le transport ferroviaire de marchandises et du transport international de voyageurs", le PNR note que 

la part des nouveaux entrants sur le segment du transport ferroviaire de marchandises atteint 29% en 2011, 

niveau comparable à ceux observés dans d'autres grands pays européens. Est prévue la présentation d'un 

projet de loi en 2013 pour réorganiser le secteur ferroviaire, améliorer la qualité du service rendu et préparer 

l'ouverture à la concurrence du transport national de passagers à l'horizon 2019. Un volet social est annoncé 

pour construire un socle social commun à toutes les entreprises du secteur via une convention de branche. 

Cette réforme unifiera les fonctions de gestionnaire d'infrastructures, aujourd'hui éclatées entre Réseau 

Ferré de France (RFF) et une partie de la SNCF. 

Le CESE rappelle que l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, faite en France sans réelle 

préparation, le 31 mars 2006, a abouti, non au redressement espéré du fret ferroviaire, mais à une réduction 

très forte et globale du marché : alors qu'en 2000, le marché du fret s'élevait à 52Md t/km (à l'époque réalisé 

par la seule SNCF), en 2010, il était de 32Md t/km, (dont 24 pour la SNCF). A l'inverse, précédée d'une 

expérimentation, la régionalisation du transport ferroviaire des années 2000 en France a permis un essor 

remarquable du Transport express régional de voyageurs (TER). Pour le CESE, la décision d'ouvrir, même 

à titre expérimental, les TER à la concurrence est politique et relève du gouvernement. Dans cet esprit, 

l'avis sur L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs esquisse un chemin 

de réforme qui permette, via une expérimentation maîtrisée, d'avancer prudemment sur ce dossier sensible, 

en associant les parties prenantes. Le CESE, si l'ouverture à la concurrence était instaurée par le 

gouvernement, préconise une phase d'expérimentation début 2015, fondée sur un volontariat régional, qui 

pourrait être proposée à 3 à 6 régions via un appel à projets, et sur la création d'une structure ad hoc 

réunissant les parties concernées. La durée des contrats devrait être de 4 ans minimum mais plus longue si 

l'opérateur doit fournir le matériel roulant. Outre d'amplifier la rénovation du réseau, le CESE recommande 

de transférer aux régions la propriété des matériels TER dans le cadre des allotissements, avec une juste 

indemnisation pour la SNCF, tout en favorisant la mise en place de structures publiques interrégionales. 

Privilégier le modèle de délégation de service public et garantir les critères du service public, ainsi que la 

sécurité des transports et des personnels, est impératif. La priorité devra être donnée au dialogue social, 

avec mise en place d'une instance de concertation et d'évaluation rassemblant toutes les parties prenantes. 

L'avis préconise de ne pas modifier les textes spécifiques sur la durée du travail à la SNCF et le statut du 

personnel. Des pistes d'adaptation du cadre social sont envisagées par l'avis, notamment la prise en charge 

par l'Etat de la part de la cotisation spécifique au régime de retraite T2 (qui finance les droits spécifiques des 

régimes de retraite des cheminots) ou l'introduction dans les marchés publics de clauses sociales pour lutter 

contre le dumping social. L'avis préconise qu'une loi précise les garanties essentielles en matière de durée et 

d'organisation du travail, ainsi que les conditions de reclassement interne des personnel. Il appelle enfin à 
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rechercher un compromis historique autour d'un "paquet global" en liant la question sociale à celle de la 

gouvernance et de la dette
1
.  

Dans la partie 4 du PNR : "Progrès réalisés sur la voie des objectifs nationaux de la stratégie Europe 

2020". Pour "Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté"(point 4.6), le PNR annonce un 

investissement massif dans l'accès au logement, via des mesures pour l'hébergement d'urgence et des 

mesures structurelles pour l'accès au logement. 

Le CESE souligne que les jeunes sont désormais la catégorie de la population la plus touchée par la 

pauvreté et que les structures d'hébergement d'urgence, en nombre insuffisant, voient leurs demandes 

augmenter, notamment celles de personnes entre 25 et 30 ans à faibles revenus. La création de 9000 places 

d'urgence supplémentaires annoncée par le gouvernement devrait contribuer à réduire les insuffisances 

quantitatives constatées sur le terrain. Quant à l'accueil des jeunes dans ces structures, le CESE rappelle sa 

recommandation de développer à leur intention des offres d'hébergement d'urgence reposant essentiellement 

sur une coordination accrue des divers acteurs de l'insertion, dans une approche globale de la situation des 

jeunes les plus précaires (éducation, emploi, logement, santé). Le CESE rappelle sa recommandation que 

soit élaboré un dispositif à destination des jeunes travailleurs précaires permettant un effet de levier pour 

franchir la marche au-delà de l'hébergement d'urgence. Enfin, il rappelle le problème du suivi des jeunes 

sortis de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), un tiers des jeunes SDF étant des jeunes pris en charge par l'ASE 

avant leur majorité, et appelle à des mesures spécifiques permettant d'y porter remède
2
. 

Dans sa partie 5.1, face aux conséquences négatives du haut niveau des prix de l'immobilier pour les 

ménages modestes, les jeunes et les entreprises, le PNR rappelle l'objectif fixé par le Président de la 

République de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, la mesure 

d'encadrement des loyers en zones tendues de juillet 2012 ainsi que les mesures permettant la libération du 

foncier public à un prix attractif pour construire du logement social en zones tendues, et annonce pour 

améliorer les conditions de vie étudiante la construction de 40 000 logements étudiants d'ici 2017.  

Pour le CESE, l'objectif de construire 500 000 logements par an, adapté
3
 mais difficile à atteindre 

(baisse de la construction de logements neufs), réclame des mesures volontaristes. Pour construire plus de 

logements HLM en zones tendues, le CESE appelle à explorer notamment la possibilité de cession gratuite 

par l'État de terrains aux bailleurs sociaux. Il note la nécessité d'un réel contrôle des mesures d'encadrement 

des loyers entrées en vigueur à l'été 2012, qu'il approuve. Quant à l'encadrement du montant des loyers 

"manifestement excessifs" des micro-logements, il propose de transformer la taxe mise en place en loyer 

plafond pour les petites surfaces de moins de 20 m², avec un maximum fixé nationalement et des niveaux 

intermédiaires de loyers définis en fonction des prix du voisinage
4
. Quant à la loi dont le PNR annonce la 

préparation sur les règles d'urbanisme, sur les relations entre bailleurs et locataires dans le parc privé et sur 

le fonctionnement du parc de logements sociaux, le CESE souligne la cohérence souhaitable entre les 

instruments locaux d'une politique de l'urbanisme et ceux d'une politique de l'habitat
5
.  

Il  réaffirme le principe du droit au maintien dans les lieux pour les locataires HLM mais appelle à 

mobiliser dans le parc social des dispositifs incitatifs pour faciliter la mobilité des locataires qui le 

souhaitent
6
. Pour limiter les abus dans les relations bailleurs/locataires, apparaissent nécessaires 

l'établissement d'un dossier type avec un nombre limité de pièces justificatives, un renforcement des 

contrôles de la DGCCRL et une clarification de la notion de logement meublé. L'orientation du 

gouvernement visant la mise en place d'un système de garantie universelle est aussi un élément important ; 

le CESE estime nécessaire que cette garantie universelle couvre les risques d'impayés de loyers, les 

                                                      

1
 avis sur L'ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux de 

voyageurs, rapporté par Jean-Marie Geveaux et Thierry Lepaon (juin 2012). 
2
 Avis sur Le logement autonome des jeunes, Mme Claire Guichet (janvier 2013). 

3
 Avis Évaluation relative à la mise en œuvre du droit au logement opposable 

MM. Henri Feltz et Frédéric Pascal (septembre 2010), p. 12.  
4
 Avis sur Le logement autonome des jeunes (2013)  p. 18, 23 et 24. 

5
 Avis Evaluation relative à la mise en œuvre du droit au logement opposable p. 

30. 
6
 Avis sur Le logement autonome des jeunes  p. 31. 
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éventuelles détériorations et dégradations, ainsi que les frais de contentieux. Pour atteindre plus vite les 

objectifs du plan Anciaux II, le CESE recommande de créer un régime juridique unique du logement 

collectif étudiant identique pour l'ensemble des opérateurs bénéficiant d'avantages financiers, concernant les 

loyers exigés et les critères d'attribution. Il faut par ailleurs consolider le CROUS comme opérateur du 

logement étudiant, développer et diversifier l'offre gérée par les Unions Régionales pour l'Habitat des 

Jeunes (URHAJ) et par les CROUS, permettre l'accès des apprentis mineurs aux places d'internat et 

développer les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) afin de réaliser l'objectif de 5000 nouvelles 

places fixé par la loi Engagement national pour le logement
1
.  

Le projet de PNR, dans sa partie Réformes du gouvernement en soutien de la croissance, fait état du 

processus de Modernisation de l'action publique (MAP) lancé fin 2012 pour améliorer l'efficacité des 

services publics et les rénover dans le respect des objectifs de rétablissement des comptes publics de la 

France. Avec une gouvernance renforcée, la MAP comprend l'évaluation de l'intégralité des politiques 

publiques, y compris celles mises en œuvre en partenariat avec les administrations de sécurité sociale et les 

collectivités locales. Elle inclut un chantier de simplification des démarches administratives et la 

rationalisation du recours aux opérateurs de l'Etat. Collectivités territoriales et administrations de sécurité 

sociale y sont associées pour ne pas se cantonner au champ des dépenses de l'Etat. Partenaires sociaux et 

agents publics sont impliqués en respect des principes de concertation et de transparence. 

Dans son avis Quelles missions et quelle organisation territoriale de l'Etat dans les territoires ?, le 

CESE appelait à suspendre temporairement l'application de la Révision générale des politiques publiques 

(RGPP) pour conduire l'indispensable évaluation, associant notamment les collectivités territoriales, 

préalablement à une réorientation. Il recommandait la mise en place de dispositifs publics transparents de 

suivi ainsi que d'évaluation et s'interrogeait sur le nombre des agences d'Etat, estimant que plusieurs des 

missions relevant des agences devraient être assumées par des administrations d'Etat. La MAP, précédée 

d'une évaluation, associant notamment les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat, et comportant 

une concertation avec les partenaires sociaux et les personnels, correspond donc aux principes dont il 

réclamait l'application
2
. Il souligne pour autant la nécessité que la concertation avec les organisations 

syndicales confédérales soit approfondie.  

Le projet de PNR, dans sa partie Libérer le potentiel de l’économie numérique, confirme l’objectif fixé 

par le Président de la République, de couvrir intégralement la France en accès très haut débit d’ici à dix ans 

(avec des débits  de l’ordre de 50 à 100 Mbits/s). En France, seuls 50 % des foyers disposent actuellement 

d’une connexion descendante supérieure à 8Mbits/s, ce qui représente aujourd’hui le minimum.  

En 2009, dans son avis sur Les conditions du développement numérique des territoires, le CESE 

appelait à faire « le choix de la fibre optique, technique pérenne, tout en améliorant, de façon transitoire, 

les performances de l’ADSL par le recours à la technique du DSL Fibre ». En effet,  la fibre, par rapport au 

cuivre, présente deux atouts majeurs : l’augmentation de la quantité de données qui peuvent transiter sur le 

réseau et l’échange de flux symétriques de données
3
. 

L’annonce par le Président de la République le 20 février 2013 à Clermont-Ferrand d’une nouvelle 

stratégie gouvernementale pour le déploiement du Très Haut Débit correspond sous plusieurs aspects au 

souhait émis alors par le CESE. Ce plan prévoit de déployer un nouveau réseau en fibre optique (FttH) qui a 

vocation à remplacer à terme le réseau téléphonique actuel en cuivre. Il couvrira l’intégralité du pays en très 

haut débit d’ici 2022, essentiellement en FttH mais en mobilisant également d’autres technologies plus 

rapides à déployer. Il devrait permettre de réduire la fracture numérique en apportant du haut débit de 

qualité (3/4Mbits/s) à l’ensemble des foyers. L’État prévoit de mettre à la disposition des collectivités 

territoriales plusieurs milliards d’euros de prêts pour financer à long terme leurs projets de déploiements du 

très haut débit. En moyenne, l’Etat contribuera pour la moitié du besoin d’accompagnement public des 

                                                      

1
 Avis sur Le logement autonome des jeunes, p. 31 et 32. 

2
 Avis Quelles missions et quelle organisation territoriale de l'Eta dans les 

territoires ?, rapporté par Mme Jacqueline Doneddu (novembre 2011), p. 29 et 
30.  
3
 Avis Les conditions du développement numérique des territoires, rapporté par 

M. André Marcon (2009). 
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projets de déploiement en dehors des zones couvertes par les opérateurs : il aidera tout particulièrement les 

territoires où le poids de ces investissements est le plus lourd (en général les territoires les plus ruraux). Cet 

investissement, d’un montant total de 20 Md€ dont 4,3 Md€ d’investissement public entre 2013 et 2017, 

devrait permettre la création plus de 10 000 emplois directs et doter la France d'infrastructures numériques 

pérennes permettant de répondre à la nécessaire montée en niveau en termes de débit. 

III -  Environnement 

Commentaire général 

La Section de l’environnement relève que la part réservée à l’environnement et plus généralement au 

développement durable dans le texte du PNR est toujours aussi réduite. La section de l’environnement 

regrette le peu d’intérêt porté à ces questions par la stratégie Europe 2020, ce que la France devrait elle-

même souligner. 

Le CESE a insisté en 2012
1
  sur la nécessité d’engager la société dans une transition globale vers une 

économie sobre en ressources naturelles et en carbone tout en préservant la performance économique et 

sociale du pays. La transition énergétique en est l’un des aspects les plus urgents. 

La section de l’environnement déplore que les grandes orientations issues de la conférence 

environnementale comme faire de la France un pays exemplaire en matière de « reconquête de la 

biodiversité », prévenir les risques sanitaires environnementaux ou améliorer la gouvernance 

environnementale ne se retrouvent pas dans le PNR présenté en avril 2013. 

Tableau : « Suivi des objectifs de la stratégie Europe 2020 » 

Pour la section de l’environnement, ce tableau devrait être augmenté d’un objectif « Enrayer la 

diminution de la biodiversité dans l’UE à l’horizon 2020 » en raison de l’importance de cet enjeu. Après 

avoir reconnu que l’objectif 2010 n’avait pas été atteint et en avoir listé les raisons, notamment la faible 

intégration de la biodiversité et des services écosystémiques dans les autres politiques, l’UE a adopté une 

stratégie nouvelle en 2011, en application des engagements pris à la conférence de Nagoya. La France, qui a 

adopté la même année une Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) doté de 20 objectifs, devrait 

indiquer les résultats qu’elle obtient à travers les indicateurs définis pour sa propre stratégie. 

Point 4 de la recommandation : un système fiscal plus simple et plus équilibré CICE et fiscalité 

écologique 

Le PNR détaille le mécanisme du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en indiquant 

qu’il sera financé notamment par un renforcement de la fiscalité écologique. Celle-ci devrait apporter au 

moins trois milliards d’euros de recettes nouvelles d’ici 2016-2017. 

La section de l’environnement souligne que ces recettes nouvelles ne seront pas affectées au 

financement de la préservation de l’environnement, de la réduction de la consommation de ressources, de la 

préservation des milieux, de la lutte contre les GES et les pollutions contrairement aux intentions exprimées 

lors de la conférence environnementale. 

Le CESE a dans son avis sur la Transition énergétique préconisé en préalable à la conception de 

nouveaux dispositifs en faveur du climat un réexamen des mécanismes fiscaux portant sur la consommation 

d’énergie. Ce réexamen doit donner lieu à une réflexion stratégique liant efficacité économique, justice 

fiscale et urgence climatique. Tout nouveau dispositif fiscal devrait offrir une prévisibilité de long terme, 

avoir un objectif et des taux clairement incitatifs, une assiette précisément définie et prenant en compte le 

coût des externalités. Dans ce même avis, le Conseil recommande de mener des études d’impact pour 

élargir l’assiette de la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) et envisager des financements 

complémentaires pour les énergies renouvelables (EnR). 

Point 5 de la recommandation : De nouvelles mesures dans le secteur de l’énergie  

Le CESE constate dans son avis sur la Transition énergétique que les véritables choix en matière de 

politique de l’énergie sont désormais des choix européens, en termes d’objectifs, mais également souvent en 

                                                      

1
 Dans son avis intitulé « »La transition énergétique 2020 – 2050 : un avenir à 

bâtir, une voie à tracer » 
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termes de moyens, que ces choix portent sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les 

marchés ou les infrastructures. Les États conservent la possibilité de décider d’un certain nombre de choix 

stratégiques, notamment technologiques ou d’investissement, mais ces choix, aussi importants soient ils, 

s’inscrivent dans un cadre imposé. 

Le CESE considère dans ce même avis qu’il est temps que l’énergie soit considérée comme un enjeu 

stratégique pour l’UE. Il souhaite une politique européenne de l’énergie cohérente avec la politique 

climatique : il s’agit de construire une Europe de l’énergie forte et solidaire au sein de laquelle seront prises 

collectivement des décisions essentielles pour l’avenir de l’UE. C’est la seule façon pour que celle-ci puisse 

atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en termes de diminution des émissions de GES. Aujourd’hui, 

l’Union est trop souvent contrainte de gérer les conséquences de décisions prises unilatéralement par les 

États membres. Cette politique de l’Union devra permettre un développement harmonieux et 

complémentaire des productions, en particulier dans les régions déjà fortement interconnectées (France, 

Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Italie…).  

Pour le CESE, cette nouvelle communauté européenne de l’énergie pourrait en particulier : 

- renforcer les instruments économiques pour assurer les financements de projets communs de Recherche et 

développement (R&D) notamment pour les EnR afin d’avoir un bouquet énergétique européen diversifié ; 

- approfondir et structurer la coopération autour de la mise en place de véritables réseaux électriques et 

gaziers de dimension européenne ; 

- orienter la politique de l’UE, dans une optique de long terme, vers le renforcement et l’extension du marché 

ETS au secteur des émissions diffuses de CO2. 

La priorité pour la France comme pour l’UE devrait être de donner un prix au carbone. 

IV - Affaires sociales et  santé 

Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 

Le programme national de réforme met l'accent sur la nécessité de promouvoir l'inclusion sociale et la 

lutte contre la précarité et la pauvreté (point 4.6 du PNR). 

La Section des Affaires sociales et de la santé souligne plus particulièrement les aspects suivants. 

S'agissant de la situation préoccupante d'une partie de la jeunesse, le Conseil économique, social et 

environnemental a dressé, dans son avis relatif aux droits formels/droits réels : améliorer le recours aux 

droits sociaux des jeunes de juin 2012, un constat sans appel. Cet avis souligne que 24 % des femmes et 21 

% des hommes de 18 à 24 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit un jeune sur cinq ; 13,1 % des 

jeunes de 15 à 24 ans ne sont, ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation ; un sur six ne dispose pas d'une 

complémentaire santé. 

Des dispositifs existent et des droits sont reconnus aux jeunes, en matière d'accompagnement dans leur 

insertion professionnelle ou d'accès à la santé. Les jeunes peinent encore trop souvent à faire valoir ces 

droits, par méconnaissance ou en raison d'une trop grande complexité du système. Si la superposition des 

dispositifs d'insertion professionnelle est désormais bien connue et fréquemment dénoncée, la question du 

non recours, traitée par le Conseil, est plus novatrice. Pour le Revenu de Solidarité Active (RSA) activité, le 

non recours atteint 68 % pour l'ensemble de la population.  

Pour le Conseil économique, social et environnemental l'amélioration de l'accès et le recours des 

jeunes à leurs droits sociaux doit constituer l'un des axes majeurs d'une politique publique ambitieuse 

d'insertion des jeunes dans la société. Dans cette perspective, la participation des jeunes à l’élaboration des 

politiques publiques doit être encouragée aussi, le CESE se félicite-t-il de voir reprise dans le PNR la 

proposition d’inclure un collège de jeunes dans les Conseils économiques sociaux régionaux, qui était 

l’objet d’une de ses recommandations en juin 2012.  

Afin de sécuriser le parcours d'insertion des jeunes, le Conseil préconisait d'assouplir les conditions 

d'accès au RSA activité pour les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé. Il soulignait l'intérêt de cette 

extension au regard de l'accès aux droits sociaux ; les titulaires du RSA ne relevant d'aucun régime de 

protection sociale étant affiliés de façon automatique à la Couverture maladie universelle (CMU). Le 
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gouvernement a inscrit cette réflexion dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 

un groupe de travail doit prochainement rendre ses conclusions pour le projet de loi de finances 2014. 

Le Conseil préconisait également de garantir à chaque jeune l'accès à une formation et à une 

qualification, notamment par le redéploiement des aides existantes en procédant en deux étapes : une 

revalorisation substantielle du montant de l'aide versée dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie 

sociale (CIVIS), dispositif ouvert aux jeunes les plus en difficulté, puis la création d’un droit à la 

qualification et à la formation assorti d'une allocation. Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l'inclusion sociale prévoit une « garantie » pour les jeunes de 18-25 ans. Ce dispositif, qui sera expérimenté 

en septembre 2013 sur dix territoires et reposera sur un contrat ouvrant droit à un accompagnement intensif 

et à une allocation du montant du RSA, sans être encore un alignement sur le droit commun constitue 

toutefois un progrès. 

Le Conseil économique social et environnemental souligne avec intérêt la volonté de mobiliser la 

garantie jeune pour les jeunes sortis de l’ASE. En effet, ceux-ci sont surreprésentés parmi les jeunes vivant 

dans la rue, ce qui révèle des dysfonctionnements importants du système d’aide sociale à l’enfance qui 

mériterait de faire l’objet d’une réflexion globale. 

Enfin, le Conseil préconisait de favoriser l'accès des jeunes à la santé en simplifiant les procédures 

d'accès à une couverture maladie universelle (CMU) et à une couverture complémentaire santé. Le plan 

quinquennal prévoit une augmentation, en septembre 2013, des plafonds pour bénéficier de ce type d'aide. 

Le Conseil souhaitait également mieux solvabiliser la demande notamment par une diffusion plus large 

des chèques santé aujourd'hui distribués par certaines régions. 

V - Education. 

La section de l’éducation de la culture et de la communication souhaite faire part de ses positions sur 

les points suivants du PNR : «  Limiter le taux de décrochage scolaire à 9,5 % et atteindre un taux de 

diplômés de l’enseignement supérieur de 50 % de la population âgés de 17 à 33 ans » (4.5) et « Améliorer 

la qualité des systèmes d’éducation et de formation » (5.1 iv). 

Le CESE approuve l’objectif de ramener le taux de décrochage scolaire à 9,5 % mais il rappelle que 

l’objectif à terme doit être de supprimer totalement le décrochage et d’éradiquer l’échec scolaire. Il regrette 

que cet objectif n’ait pas été inscrit dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République. Il approuve également la priorité donnée au primaire.  

Pour le CESE, cette lutte contre le décrochage scolaire débute dès l’école maternelle, et l’attribution 

des 3000 postes prévus pour permettre la scolarisation dès 2-3 ans va dans le bon sens. Toutefois, ces postes 

ne permettront qu’une scolarisation d’environ 19 % des enfants, là où le PNR évoque 30 % en 2017, ce qui 

paraît contradictoire.  

En tout état de cause, ces postes doivent être prioritairement affectés en direction des enfants issus des 

milieux défavorisés et les enseignants devront bénéficier d’une formation initiale et continue permettant de 

mettre en œuvre les conditions éducatives et pédagogiques de la réussite de ces enfants. La montée en 

charge de ce dispositif devra être menée en corrélation avec les collectivités territoriales en articulant les 

divers dispositifs existants liés à la petite enfance. 

Le CESE soutient la priorité donnée au primaire, mais il rappelle la nécessité de veiller 

particulièrement à une application pédagogique efficace du « plus de maîtres que de classes » ; il insiste 

également sur l’importance du lien maternelle-élémentaire. En matière de rythmes scolaires, le CESE 

demande qu’un accompagnement financier soit mis en place, sur plusieurs années, et il recommande une 

réforme globale des rythmes scolaires s’étendant à l’année scolaire en fixant un cadre national et les 

possibilités de déclinaisons locales. 

Le CESE regrette que le PNR n’évoque pas, à ce sujet, la nécessité d’une politique spécifique pour 

l’éducation prioritaire notamment en instaurant une dotation budgétaire liée à la mixité sociale des élèves 

scolarisés. 

Le CESE réaffirme son souhait que le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture soit rapidement défini ainsi que les liaisons avec les programmes et les nouveaux cycles. Il approuve 

le lien fonctionnel entre école et collège et  recommande de veiller à la liaison collège-lycée. 
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Pour mettre en œuvre ce programme national de réforme, le CESE, s’il approuve la restauration de la 

formation initiale des enseignants au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), il 

insiste également sur la nécessité de mettre en œuvre une véritable formation continue en direction des 

personnels en fonction. De cette formation dépend la possibilité de  permettre à tous les enfants d’obtenir au 

moins un diplôme de niveau V dans le cadre scolaire. 

Le CESE regrette l’absence des parents au sein de ce programme national de réforme alors même que 

leur rôle est capital pour limiter le décrochage scolaire et notamment lutter contre l’absentéisme, pour 

mettre en place une orientation choisie, qui doit tenir compte des potentiels des élèves, y compris des 

connaissances et compétences extrascolaires; pour préparer l’avenir professionnel des jeunes.  

Le CESE souhaite réaffirmer que le système éducatif doit permettre la réussite de tous les élèves ainsi 

que toutes les mixités (sociales, genres, culturelles et scolaires) et encourager les méthodes pédagogiques 

fondées sur l’aide mutuelle et la coopération de tous. Il regrette que cela ne figure pas dans la loi sur la 

refondation de l’école.  

Pour le CESE il n'y a aura pas amélioration de la réussite dans l'enseignement supérieur sans 

démocratisation, c'est à dire sans améliorer l'accès et la réussite des jeunes issus de milieux populaires et de 

baccalauréats qui à l'origine n'étaient pas tournés vers l'enseignement supérieur.  

Dans cette perspective il considère impératif de donner une priorité à l'Université, qui est, et doit 

continuer à être le lieu qui reçoit le plus grand nombre des étudiants sans barrière préalable et qui leur 

propose une formation en lien avec la recherche. Cette priorité est indispensable non seulement en termes 

de démocratisation mais aussi d'alimentation des formations de master et doctorat. Elle doit être mise en 

mesure d'accueillir et faire réussir tous les étudiants quelle que soit leur origine.  

Pour cela, le CESE propose une série de mesures : entre autres améliorer l'encadrement et l'accueil des 

étudiants dès la première année; développer le tutorat; assurer la lisibilité des formations, une spécialisation 

progressive et leur dimension professionnelle; introduire une formation pédagogique des enseignants-

chercheurs... Cet objectif en termes de réussite nécessite une impulsion centrale qui donne une direction, 

affecte des moyens pérennes, vérifie leur utilisation. Il nécessite également une incitation forte à la 

recherche en ce domaine. 

Pour le CESE il importe de corriger le déséquilibre entre les missions de l'université qui aujourd'hui 

privilégie la seule recherche et également de corriger au profit des universités le déséquilibre en termes de 

financement et d'encadrement entre les formations universitaires de premier cycle et les autres types de 

formations. 

En même temps, il est indispensable de substituer la complémentarité et la coopération à la 

concurrence entre les voies de formations et les établissements. Et dans ce cadre de faire jouer tout leur rôle 

aux STS et IUT dans l'accueil et la réussite des bacheliers technologiques et professionnels sans pour autant 

en faire une exclusivité. Pour cela le CESE exprime sa préférence pour une démarche qui associe objectifs 

négociés et moyens dédiés. 

Le CESE souligne également l'urgence de mesures en faveur des étudiants et d'abord une 

augmentation des bourses et allocations, complétées par le développement d'emplois compatibles avec la 

poursuite d'études. Ces mesures doivent s'accompagner d'une politique volontariste en faveur de leur 

logement. 

Enfin, le CESE propose d'améliorer la nécessaire articulation entre le lycée et l'enseignement 

supérieur, singulièrement l'université. Cela implique un mouvement des deux côtés pour mieux s'informer, 

se connaître mutuellement et donner  plus de cohérence en termes de contenus de formation et de méthodes 

de travail. Cela implique également d'améliorer l'orientation : dans un processus construit progressivement 

permettre à chacun de choisir au mieux en étant bien informé et conseillé, et en dépassant les déterminismes 

et les phénomènes  d'autocensure qui pèsent sur les choix. 

VI - Agriculture 

Comme l’an dernier, le projet de PNR pour 2013 ne fait pas explicitement référence à la contribution 

significative que l’agriculture et la forêt, activités non délocalisables et essentielles pour notre pays, peuvent 

apporter à l’atteinte de la plupart des objectifs visés dans ce texte.  



 

44 

Dans ce cadre, la Section de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation, qui a produit récemment 

plusieurs rapports et avis sur les problématiques évoquées, adoptés par notre Assemblée, souhaite mettre 

l’accent sur quatre points particuliers. 

S’agissant tout d’abord du développement des filières industrielles (point iv de la synthèse du PNR), 

évoqué dans le cadre de la restauration de notre appareil productif, il semble regrettable que les secteurs de 

l’agro-alimentaire et du bois, pourtant porteurs de nombreux emplois, qui participent à la vitalité des 

territoires et pèsent pour le premier de façon importante sur la balance commerciale de notre pays, ne soient 

pas plus pris en compte. A cet égard, nous insistons sur l’intérêt des contrats de filières dont le 

Gouvernement souhaite favoriser l’émergence.  

Dans le domaine de la recherche ensuite (point 4.3 du PNR), il convient de souligner que la France se 

situe incontestablement en pointe pour l’agronomie et les disciplines connexes, grâce notamment à l’INRA 

et à l’IRSTEA, alors que la mise au point et la diffusion de pratiques innovantes et de produits de qualité 

doivent être développées pour aider l’agriculture à relever les défis difficiles, socioéconomiques et 

environnementaux auxquels elle est confrontée en réponse aux attentes de l’ensemble de la société. Les 

travaux menés par la recherche publique doivent donc être soutenus et intensifiés. 

En ce qui concerne les objectifs de baisse des émissions des gaz à effet de serre (GES) (point 4.4 du 

PNR), la contribution du secteur agricole (21% des émissions françaises) doit être favorisée grâce à un plan 

d’actions portant sur différents volets : les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées principalement aux 

consommations d’énergie fossile, celles de méthane (CH4) liées aux élevages, et en priorité sur celles de 

protoxyde d’azote (N2O) provenant essentiellement des engrais azotés. La réduction des engrais minéraux 

et leur substitution doivent donc être un objectif prioritaire de la politique climat de l’agriculture. 

Parallèlement, il convient de développer les pratiques agricoles permettant le stockage du carbone dans les 

sols qu’il s’agit à la fois de préserver et d’enrichir en matières organiques naturelles, ce qui aurait de 

surcroît pour conséquence d’améliorer leur fertilité. 

Dans le même domaine, les rôles important joués par la forêt en termes de stockage du carbone et de 

production d’énergie renouvelable (biomasse) doivent être mieux reconnus. 

Enfin, dans le cadre de l’utilisation des fonds structurels européens (point 5.2 du PNR), le CESE tient 

à souligner que des crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER) pourraient être 

utilement mobilisés pour soutenir le développement dans les territoires de pratiques agricoles innovantes  

contribuant à la reconquête de la qualité de l’eau. 

VII - PROMOTION DES DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET 

FEMMES  

L’un des trois volets du Programme national de réforme de la France (PNR) pour 2013 vise la lutte 

contre le chômage, la précarité et les inégalités avec un focus particulier sur la situation des femmes. 

Il est fait notamment référence au Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 

adopté en janvier 2013. Celui-ci prévoit, entre autres mesures, une aide aux familles monoparentales à 

travers une augmentation du montant de l’Allocation de soutien familial (ASF) et la mise en place d’une 

garantie publique contre les impayés  de pensions alimentaires ainsi que le renforcement de l’accès aux 

crèches pour les enfants de familles en situation de pauvreté. 

Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi qui transpose l’Accord national interprofessionnel 

(ANI) du 11 janvier 2013 est également mentionné en tant que « porteur d’améliorations concrètes à la 

situation des nombreuses femmes employées à temps partiel ». 

Point 5.1 vi de la recommandation  

L’étude Femmes et précarité rapportée par Éveline Duhamel et Henri Joyeux, au sein de la 

Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité et publiée en mars 2013, a précisément analysé les 

spécificités féminines potentiellement vectrices de précarité au regard de l’emploi et mis en évidence 

l’impact des situations précaires tout au long de la vie des intéressées, tant sur leur état de santé  (physique 

et psychique) que sur le montant de leurs retraites. Elle a également souligné le risque de précarisation 
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accentué auquel sont confrontées les mères de familles monoparentales et la surexposition à la pauvreté de 

leurs enfants. 

Face à ce constat, l’étude a ouvert des pistes d’actions articulées autour de deux axes : 

Prévenir la précarité 

Lutter contre l’illettrisme, être vigilant sur l’acquisition des savoirs de base dès l’école 

maternelle et contrôler les résultats en fin de primaire (lecture, écriture, calcul) sont les moyens essentiels 

pour éviter la pauvreté durable et être en capacité de progresser. 

La promotion de la mixité dans l’orientation et la formation initiale est également un bon vecteur 

pour réduire la surreprésentation des femmes dans l’emploi précaire. À cet égard, il importe de 

soutenir les actions de communication des secteurs professionnels peu féminisés et d’y développer 

l’alternance, qui implique l’entreprise dans le processus de formation, pour ouvrir de nouvelles perspectives 

aux jeunes filles et lever leurs réticences vis-à-vis de certains secteurs porteurs d’emplois. C’est autant les 

œillères des filles que des garçons qu’il faut enlever: valorisation des «métiers d’hommes» que les femmes 

peuvent investir et incitation des garçons à s’orienter vers des secteurs féminisés aux débouchés nombreux 

(paramédical, travail social, services…). 

La délégation aux droits des femmes et à l’égalité  (DDFE) souhaite donc que la promotion de 

la mixité soit affichée comme objectif, dans la partie du PNR relative à l’alternance et à 

l’apprentissage. 

Ouvrir des perspectives dans les situations à risques 

Amélioration de la qualité et des conditions d’exercice du travail à temps partiel 

Le travail à temps partiel, dont le taux de féminisation dépasse     82 %, constitue un 

facteur de précarité dûment identifié. Afin de lutter contre le travail à temps partiel subi, l’étude 

prône la garantie d’un horaire hebdomadaire minimal correspondant au seuil d’ouverture 

des droits sociaux. 

À cet égard, un encadrement plus rigoureux des possibilités de dérogation a été introduit au 

cours de l’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi en première lecture par 

l’Assemblée nationale. 

L’étude du Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande, par 

ailleurs, que la polyactivité qui permet une augmentation du temps de travail soit clairement liée 

à l’acquisition ainsi qu’à la reconnaissance de nouvelles compétences et ne conduise pas à un 

risque de déqualification du poste initial. Celles-ci pourront ainsi être prises en compte dans les 

bilans de compétences et pour l’accès au Droit individuel à la formation (DIF). 

En outre, se référer à la moyenne des 100 meilleurs trimestres plutôt qu’à celle des 25 

meilleures années pour déterminer le montant de la pension permettrait d’atténuer les effets 

négatifs du temps partiel et/ou des carrières morcelées sur les retraites des intéressées. 

Actions sur les inégalités qui ont un impact sur la santé des femmes 

Le PNR fait référence à une mesure du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale relative à la hausse du plafond de la CMU-complémentaire. L’étude du CESE 

estime, de plus, que pour éviter les ruptures de droits, des ajustements devraient intervenir pour 

adapter, sans délai, l’attribution des prestations sociales aux évolutions des situations de leurs 

bénéficiaires. Elle préconise également un renforcement de la lutte contre les atteintes à la santé 

au travail. Celui-ci passe par l’organisation d’un suivi spécifique dans les secteurs à risques à 

prédominance féminine (notamment pénibilité, travail de nuit…) et par le développement des 

partenariats entre services de santé au travail et centres d’examens de santé de l’assurance 

maladie. 
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Accompagnement et soutien des mères isolées 

Cet objectif est affiché dans le PNR mais au-delà de l’amélioration de l’ASF et du 

recouvrement des pensions alimentaires, explicitement mentionnée, l’étude du CESE met l’accent 

sur plusieurs dimensions qui doivent être conjointes : 

 • Nécessité d’un accompagnement social et professionnel renforcé pour un retour à 

l’emploi : coopération entre les services sociaux, les CAF, les collectivités locales et les acteurs 

de l’emploi ; 

•  Mobilisation de moyens adaptés pour faciliter l’accueil des enfants : accès 

préférentiel aux crèches pour les bénéficiaires de minima sociaux mais aussi recensement des 

structures d’accueil répondant à des besoins spécifiques (horaires décalés ou atypiques) ; 

•  Développement des dispositifs d’aide à la parentalité avec une attention 

particulière pour les mères isolées issues de l’immigration ; 

•  Amélioration de l’information et de l’accès aux droits : guide pour le parent seul, 

mise en place d’un dispositif mobile léger d’information et d’aides aux démarches tels les 

minibus itinérants institués avec succès par la ville de Berlin. 

Pour la DDFE, lutter simultanément contre les facteurs cumulatifs exposant de nombreuses 

femmes à la précarité constitue le meilleur moyen d’enrayer le processus de transmission et de 

reproduction d’un état précaire pour leurs enfants. 

.
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CONCLUSION CESE 

Le CESE estime que la stratégie d’ensemble Europe 2020 telle que déclinée dans le PNR 2013 – 2016 

devrait constituer une voie d’avenir pour retrouver une compétitivité durable. 

Cette stratégie propose en effet un cadre cohérent pour mettre en œuvre des réformes prospectives en 

vue d’une croissance « intelligente, durable et inclusive ». 

Cependant, il convient, pour sa pleine efficacité et sa réalisation dans des conditions acceptables par les 

citoyens, de respecter un équilibre entre les dimensions budgétaire, économique, sociale et de l’emploi 

inscrites dans cette stratégie. 

Notre assemblée attend du Conseil européen de juin qu’il apporte ce nécessaire rééquilibrage et que la 

dimension sociale complète de manière effective la politique économique de l’union économique et 

monétaire. 

Plus globalement, le CESE attache une grande importance à ce que le processus de construction de 

l’Union européenne demeure perçu comme un facteur de solidarité et de progrès économique, social et 

environnemental dans un contexte où les citoyens européens expriment de plus en plus d’inquiétudes et de 

doutes et s’interrogent sur les choix économiques qui ont pu être opérés ainsi que sur les modes de 

fonctionnement actuels des institutions européennes. 

Par ailleurs, comme les années antérieures, le CESE sera particulièrement attentif aux suites éventuelles 

réservées à ses communications sur le PNR par les autorités françaises et par la Commission européenne. 


