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Programme de la conférence sociale 2014 

 
Table-ronde 1 : Amplifier l’action pour l’emploi, en particulier pour les jeunes, les seniors et les personnes en 
difficulté 

 Présidée par : François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social 
 Facilitateur : Jean-Marie MARX, directeur  général de l’Apec 
 Objectifs :  

│ Discuter d’une mobilisation spécifique sur l’emploi des jeunes pouvant inclure une négociation 
interprofessionnelle 

│ Discuter des voies de relances possibles de l’alternance et de l’apprentissage en particulier  
 
Table-ronde 2 : Assurer le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes  

 Co-présidée par : Benoît HAMON, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement et de la Recherche 
et Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre du Droit des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 Facilitateur : Camille PEUGNY, sociologue 
 Objectifs : 

│ Approfondir le lien entre orientation et insertion professionnelle 
│ Focus sur la contribution de l’Éducation nationale au développement de l’apprentissage et au bon 

fonctionnement du système global de l’apprentissage 
 
Table-ronde 3 : Développer un agenda économique et social pour la croissance et l’emploi en Europe 

 Co-présidée par : Harlem DESIR, Secrétaire d’État aux Affaires européennes et Michel SAPIN, Ministre des 
Finances et des comptes publics. 

 Facilitateur : Odile QUINTIN, Professeur affilié ESCP Europe 
 Objectifs : 

│ Traiter conjointement les enjeux économiques et sociaux de l’agenda européen : questions de l’emploi 
des jeunes en Europe, des mobilités entre pays Européens, du dialogue social européen et de la 
contribution française au débat européen sur la politique de croissance 

 
Table-ronde 4 : Accélérer le retour de la croissance par l’investissement 

 Présidée par : ARNAUD MONTEBOURG, Ministre de l’Économie, du Redressement productif et du 
Numérique 

 Objectifs : 
│ Focus sur l’accès au financement pour les entreprises, l’investissement dans les infrastructures, la 

relance de la politique industrielle européenne 
 
Table-ronde 5 : Garantir le pouvoir d’achat par une rémunération équitable 

 Présidée par : Christian ECKERT, Secrétaire d’État au Budget  
 Facilitateur : Jean-Christophe SCIBERRAS, Président de l’ANDRH 
 Objectifs : 

│ Débat autour du relevé de conclusions du 5 mars 2014 et notamment le point relatif à l’intéressement 
et la participation 
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Table-ronde 6 : Rénover notre politique de santé 

 Présidée par : Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la santé 
 Facilitateur : Bernadette DEVICTOR, Présidente de la Conférence Nationale de Santé 
 Objectifs : 

│ Débat autour des grandes évolutions de notre système de santé avec un focus particulier sur les 
thématiques de la prévention et de la préparation du prochain plan national « santé au travail » 

 
Table-ronde 7 : Accompagner les réformes territoriales par le dialogue social 

 Présidée par : Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique 
 Facilitateur : Patrick Jouin 
 Objectifs :Discussion autour des meilleures modalités d’accompagnement du changement avec notamment 

la réforme territoriale 


