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Le mardi 11 décembre 2018, les classes de 1ES1 et 1ES4 du lycée François 1er , ont
visité le palais d’Iéna, siège du CESE, le Conseil Economique Social et Environnemental.
Le CESE fait partie des trois institutions constitutionnelles de la République française ,
après l’Assemblée nationale et le Sénat. Son rôle est de donner l’opportunité à la société
civile de participer à la vie politique, économique et environnementale.
Pour en apprendre plus sur le CESE et son fonctionnement, nous avons eu l’opportunité
d’assister à une séance plénière dans l’hémicycle du CESE.

La séance portait sur l’évolution des métiers de la Fonction publique.
Voici le lien de la séance plénière complète :
https://www.youtube.com/watch?v=rISAaJRc82s
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Mais comme notre sortie au CESE se déroula dans le cadre d’événements historiques,
nous n’avons pas assisté à la séance plénière dans son intégralité. Nous avons été
témoin du déroulement d’une séance introductive du Président du CESE, M. Patrick
Bernasconi. Ce dernier nous a rapporté les propos qu’il a tenus la veille au sujet de la
crise des Gilets jaunes, en face du Président de la République, M. Emmanuel Macron,
accompagné du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. En effet, il
nous a rappelé que cette crise reflétait une volonté croissante de représentation plus
directe de la population et du rétrécissement du clivage entre le citoyen et l’homme
politique. Or le CESE étant la seule instance républicaine de démocratie directe, le
Conseil avait jugé nécessaire de s’autosaisir puisqu’il était le seul, bien que trop peu
connu aux yeux du grand public, à pouvoir prouver que la Constitution française prévoit
des institutions dans lesquelles les citoyens sont représentés non pas par des hommes
politiques de fonction, mais par d’autres citoyens ayant un emploi.
Cette définition structurelle du CESE nous a été proposée ensuite lorsque nous nous
sommes entretenus avec un ancien conseiller du CESE. Il nous a expliqué très
précisément l’histoire du Conseil Economique et Social ( son nom jusqu’à la réforme
constitutionnelle de 2008) , et son fonctionnement, depuis sa création au lendemain de la
fin de la Première Guerre mondiale ainsi que son évolution au cours des différents
évènements et changements de systèmes républicains du siècle dernier. Nous apprîmes
que cette institution insistait sur des valeurs de parité, d’expertise et de représentation de
tous les groupes de Français à travers les organisations professionnelles, et malgré son
absence de réel pouvoir législatif au même titre que l’Assemblée nationale ou le Sénat,
elle jouait un rôle primordial lors des grands débats nationaux. C’est une assemblée
consultative.
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Enfin, une visite architecturale nous permit de découvrir le palais Iéna, son histoire, ses
secrets et ses anecdotes. Il a été imaginé par l’architecte Auguste Perret en 1937, avec un
pur style Art déco caractérisé par l’utilisation de matériaux simples tels que le béton. Cette
visite nous fit comprendre la modernité avec laquelle avait toujours voulu s’associer le
CESE, ainsi que l’histoire architecturale du XXème siècle puisque nous apprîmes que
deux bâtiments adjacents avaient été construits dans les années 1960 et 1990 avec des
styles architecturaux qui ont marqués ces époques respectives.
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Lorsque le mouvement des « Gilets jaunes » commença à émerger au mois de novembre,
et que la remise en question des institutions de la République et des pouvoirs législatif et
exécutif était au cœur du débat national, il était intéressant de chercher à mieux
comprendre le fonctionnement de ces institutions qui nous sommes souvent bien moins
connues, mais pourtant si importantes.
Cette journée nous a donc permis de découvrir une institution peu connue du grand
public. Nous avons pu en apprendre plus sur son fonctionnement et son impact réel sur
notre société comme sa participation à la création du RMI ou encore la loi de transition
énergétique qui vise à lutter contre les rejets de gaz à effets de serre. Nous avons pu
observer et admirer un palais riche d’histoire et d’esthétisme. Cette journée fut une vraie
découverte et expérience pour nous tous. Nous vous remercions de nous avoir permis de
visiter ce palais !
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