
LE CESE
Qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE)
est la 3e assemblée constitutionnelle française,

avec l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Il existe depuis 1925 et est constitué de représentants sociaux, patronaux, syndicaux et
membres d'associations. Contrairement à l'Assemblée Nationale et au Sénat qui votent
les lois, le CESE est une instance consultative qui propose des avis et
recommandations de la "société civile" sur des projets de lois ou sur toute question
dont il est saisi par le gouvernement. Il peut aussi être interpellé par les citoyens sur la
base d'une pétition ayant recueilli 150 000 signatures.

Les travaux se déroulent dans des commissions techniques :

- Affaires Sociales/Santé 
- Economie/Finance 
- Affaires Européennes et Internationales

- Travail et emploi  - Environnement
- Territoires/agriculture/alimentation
- Education/Culture/Communication

Le CESE est composé de 175 membres désignés pour 5 ans par leur organisation.

La CFE-CGC compte 4 représentants.
Parmi eux, Fabrice NICOUD,

Délégué Syndical Central des sections CFE-CGC Airbus Avions.

Ensemble, ils portent la voix de la CFE-CGC
dans ces institutions !

Airbus Avions

Le CESE est un lieu de dialogue entre les diverses catégories socio-professionnelles de la
société française . Ces échanges visent à proposer des solutions de consensus au service
de l'intérêt commun, hors de considérations politiques . Les propositions du CESE sont à
l'origine de la création du RMI ou des dispositions de la loi sur la transition écologique.

Il existe aussi des déclinaisons régionales de cette institution, les CESER.  
Le CESER a un rôle consultatif auprès du Conseil Régional. Il rend des avis et rédige des
contributions de la "société civile" sur les domaines de responsabilité de la région :
budget, développement économique, formation professionnelle, aménagement du
territoire, transport scolaire ...

Véronique CRENO, Représentante Syndicale au CSE de AIRBUS Saint Nazaire,
représente la CFE-CGC au CESER des Pays de Loire et Marie-Line BRUGIDOU,
militante expérimentée de la sections AIRBUS Opérations Toulouse, siège au
CESER Occitanie.
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