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Bonjour à toutes et tous,

Je vous adresse ci-joint la synthèse de notre séminaire statégique, fruit de nos échanges, pour 
reprendre l’initiative.
Le compte-rendu exhaustif de chaque atelier suivra prochainement.
Vous le constaterez, ces quatre grands axes vont structurer notre action et nos positionnements. 
Nous serons bien sûr présents sur d’autres dossiers importants pour les techniciens, les agents 
de maîtrise, les VRP, les ingénieurs et les cadres, les cadres dirigeants et les agents de la 
fonction publique.

Nos prochains rendez-vous :

• 3 juillet : collège territorial,
• 4 juillet : comité confédéral,
• 8 juillet à 14 h : comité directeur que nous maintenons et qui sera exclusivement consacré à 

notre positionnement sur le dossier des retraites. 

La conférence sociale des 20 et 21 juin prochains va s’organiser autour de 6 ateliers :

L’atelier retraite aura pour point de départ le rapport de Yannick Moreau qui devrait être re-
mis en fin de semaine prochaine. Ce dernier s’appuie sur trois piliers que sont le financement 
de notre système de retraite pour en assurer la pérennité, la lisibilité des systèmes et l’équité, 
l’emploi des seniors et la pénibilité. La concertation en vue de l’élaboration d’un projet de loi 
débutera au mois de juillet. En septembre, le gouvernement nous présentera son projet de loi 
qui passera à l’Assemblée Nationale et au Sénat avant la fin de l’année.
Cet atelier  sera présidé par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociale et de la Santé.
Le facilitateur sera Yannick Moreau. 
La délégation CFE-CGC sera composée de Serge Lavagna, secrétaire national confédéral à 
la Protection sociale, accompagné de Pierre Roger, délégué national en charge de Retraites 
et de Anne Bernard, responsable du secteur Protection sociale.

L’atelier sur la qualité de vie au travail traitera de la santé au travail (en vue de la préparation 
du plan santé 2015) et de la qualité de vie au travail en fonction de l’avancée des négociations.
Cet atelier sera présidé par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-
parole du Gouvernement. 
Le facilitateur sera Jean-Christophe Sciberras. 
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Notre délégation sera composée de Martine Keryer, secrétaire nationale en charge de la 
santé au travail et du Handicap, de Franck Mikula, délégué national, de Barbara Réginato et 
Gilles Castre, juristes à la Protection sociale.

L’atelier emploi/formation sera plutôt axé sur l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et le maintien des salariés dans l’emploi. Il abordera aussi la réforme de la  
formation professionnelle. 
Cet atelier sera présidé par Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. 
Le facilitateur sera Catherine Barbaroux. 
La délégation CFE-CGC sera composée de Marie-Françoise Leflon, secrétaire générale, ac-
compagnée de Véronique Ghielmetti, secrétaire nationale en charge de l’Emploi et de la 
Formation et de Franck Boissart, chargé d’études secteur Emploi, Formation.

L’atelier  Europe traitera de l’aspect social uniquement. Cependant, nous soutiendrons l’inté-
rêt à travailler à une Europe fiscale. L’ Europe sociale reposera sur trois piliers, l’emploi des 
jeunes, l’harmonisation des législations du travail avec la création d’un socle commun et le 
dialogue social.
Cet atelier sera présidé par Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères, chargé des Affaires européennes. 
Le facilitateur sera Odile Quintin. 
La délégation CFE-CGC sera composée de Christophe Lefevre, secrétaire national en charge 
de l’Europe et de l’International, accompagné de Jean-Claude Delage,  secrétaire général de 
la fédération des Fonctions publiques, de Anne-Catherine Cudennec  et de Thierry Meurgues, 
délégués nationaux et de Francesca Breuil, chargée d’études du secteur Europe et International.
Nous n’avons pas encore eu les bi-latérales sur l’atelier des filières d’avenir et celui de la 
modernisation des fonctions publiques.

L’atelier développer les filières et anticiper les emplois de demain sera présidé par  
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. 
Le facilitateur sera Jean Pisani-Ferry. 
La délégation CFE-CGC sera composée d’Alain Giffard, secrétaire national en charge de 
l’Économie et de l’Industrie, accompagné d’Alexandre Grillat, secrétaire national en charge 
du Développement durable, des Énergies, du Logement et de la RSE, et de Kevin Gaillardet, 
chargé d’études économiques.

L’atelier moderniser l’action publique pour conforter notre modèle de service public sera pré-
sidé par Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la 
Fonction publique. 
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Le facilitateur sera Gilbert Santel. 
La délégation CFE-CGC sera composée de Gérard Demarcq, secrétaire national en charge 
du secteur public, accompagné de Vincent Hacquin, président de la fédération des Fonctions 
publiques.

Je souhaite établir avec vous une relation directe et efficace. Aussi, je vous propose un échange 
régulier pour vous soumettre les points importants de la période écoulée et les échéances à 
venir. Vos réactions permettront d’enrichir nos prises de positions. Cet échange simple et 
direct nous permettra d’être très réactifs.

Carole Couvert
Présidente de la CFE-CGC

La représentativité patronale, la structuration des branches, le financement des organi-
sations syndicales, les moyens humains et matériels des organisations seront abordés 
lors de la première matinée avec le président de la République.
La délégation CFE-CGC sera composée de la direction confédérale.


