
 

 

LE CESE ACCUEILLE LA GRANDE 
CONFERENCE SOCIALE LES 7 ET 8 JUILLET 

2014 
 

Paris, le 7 juillet 2014 – Pour la 3ème année consécutive, le Conseil économique 

social et environnemental accueille cet après-midi la Grande Conférence Sociale 

organisée par le gouvernement.  

 

La conférence sociale sera ouverte par le Président de la République, clôturée par le 

Premier ministre, et réunira plus de 300 participants, représentants des organisations 

syndicales, d’employeurs et des collectivités territoriales.  

 

Jean-Paul Delevoye, Président du CESE, qui fera une allocution introductive avant celle 

de Jean Pisani-Ferry sur les enjeux de la France dans 10 ans, se réjouit de la tenue de 

ces débats au Palais d’Iéna, siège du dialogue entre les différentes composantes de la 

société civile : « Porté par la double vocation d’éclairer la décision politique et de nourrir 

le débat citoyen sur les enjeux qui animent notre société, le CESE joue une place centrale 

dans le dialogue social. Nous sommes la seule institution de la République qui permette à 

toutes les composantes de la société française d’échanger dans un cadre apolitique, sur 

les grands défis économiques, sociaux et environnementaux qui se posent à notre 

société, et de réfléchir ensemble au modèle que nous voulons adopter pour les 

générations futures ». 

 

Parmi les 233 conseillers qui composent le CESE, figurent notamment : 17 représentants 

CFDT, 7 CFE-CGC, 6 CFTC, 17 CGT, 17 CGT-FO, 27 représentants des entreprises 

(Medef, CGPME, CCI France et CJD) et 4 représentants des professions libérales. Une 

trentaine de conseillers du CESE participeront d’ailleurs aux débats au titre de leurs 

organisations respectives. 

 

Le CESE a déjà travaillé sur la plupart des sujets qui seront abordés lors des tables-

rondes du 8 juillet, notamment sur l’insertion professionnelle des jeunes, l’économie non 

déclarée ou le travail à temps partiel. 

 

Pour retrouver les travaux précédents du CESE : 

 « Les conséquences économiques, financières et sociales de l’économie non 

déclarée » (Farriol, 2014) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/consequences-economiques-financieres-et-

sociales-de-l-economie-non-declaree  

 « Le fait religieux dans l’entreprise » (Arnoult-Brill ; Simon, 2013) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-fait-religieux-dans-lentreprise  

 « Le travail à temps partiel » (Milewski, 2013) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-travail-temps-partiel-0 
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 « La prévention des risques psychosociaux » (Brunet, 2013) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-prevention-des-risques-psychosociaux  

 « L’emploi des jeunes » (Prévost, 2012) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/lemploi-des-jeunes-0 

 

Contacts presse : 

Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 

Raphaël HORREIN 06 43 89 38 65 raphael.horrein@clai2.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna 

Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  

9 place d'Iéna - 75016 Paris 

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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