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Description :

Au delà des réserves que RS avait exprimées sur la réorganisation du CESE et notamment les nominations de "personnalités qualifiées", nous ne pouvons que
relever le rôle que Jean-Paul Delevoye, son président, devrait être amené à jouer dans les années prochaine à la tête d'une institution "utile" mais pour qui tout
reste à prouve
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Jean-Paul Delevoye et l'avenir du CESE

Au delà des réserves que RS avait exprimées sur la réorganisation du CESE et notamment les
nominations de "personnalités qualifiées", nous ne pouvons que relever le rôle que Jean-Paul
Delevoye, son président, devrait être amené à jouer dans les années prochaine à la tête d'une
institution "utile" mais pour qui tout reste à prouver.

Jean-Paul Delevoye, outre cette présidence, assume pour quelque jours encore sa fonction de Médiateur de la
République.
Dans cette instance qui sera absorbée dans le périmètre du Défendeur des droits, Jean-Paul Delevoye aura montré
des qualités qui avait pu être décelées à l'occasion de son engagement politique.

Maire de Bapaume, sénateur du Pas-de-Calais, ministre de la Fonction publique sous l'étiquette RPR puis UMP, ou
encore président de l'Association des maires de France, il est apparu à ses interlocuteurs fussent-ils radicalement
opposants à son courant, comme un homme de dialogue et de tolérance. Il est peut-être un des (rares) survivants du
Gaullisme social et se démarque du courant libéral dominant.

Son dernier rapport en tant que médiateur ne peut être considéré comme une ode aux politiques publiques des
dernières années. Il semble avoir perçu les souffrances sociales que celles-ci ont générées. Il semble ouvert si ce
n'est à un changement radical du moins à des transformations nécessaires de la société françaises dans le sens de
plus de solidarité.

A la tête du CESE, à partir du travail entrepris par son prédécesseur Jaques Dermagne, et malgré un affaiblissement
de la représentation des partenaires sociaux, qui pour une large part assurèrent son élection face à Jean-Pierre
Davant, il aura à donner toute sa place à la troisième Assemblée de la République. Le CESE est un des derniers
lieux où peuvent se développer dialogues et convergences dans le travail commun sur des sujets souvent de
première importance, même si, notamment dans les dernières années, ce travail fut peu pris en compte.
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