
Le Bureau

Organe collégial de direction, le bureau assure le fonctionnement régulier des travaux du Conseil.

La mandature 2015 – 2021 a pris fin le 31 mars 2021. L’installation de la future mandature et l’élection de son Bureau auront lieu au cours des 
prochaines semaines.

Durant la mandature 2015-2021, il était composé de 18 membres élus au scrutin secret (1 siège par groupe) en même temps que le président. 

8 vice-présidentes et vice-présidents, 2 questeurs, 8 secrétaires.

Les questeurs assurent, avec le président, la préparation et l’exécution du budget.

Réuni par le Président ou sur demande de la moitié de ses membres, il décide de l'organisation des travaux du Conseil : il arrête l'ordre du jour des 
assemblées plénières, reçoit les demandes d'avis ou d'étude du gouvernement ou du parlement, propose les sections à qui confier l'élaboration des 

rapports et des études et la préparation des projets d'avis, fixe les points sur lesquels ils porteront et les délais d'achèvement.

Le Bureau peut également décider de la création d’une commission temporaire lorsque plusieurs sections sont concernées par un même sujet.

 

Président
     

Patrick BERNASCONI
Président du Conseil économique, 

social et environnemental

     

Vice-Président.e.s
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Michel BADRÉ
Ingénieur - Ancien président Autorité 

Environnementale

 

Marie-Thérèse BONNEAU
Vice-présidente de la Fédération 
nationale des producteurs de lait 

(FNPL) et productrice de lait en Vendée

 

Bertrand COLY
Ancien Secrétaire général du MRJC

 

Pascale COTON
Vice-Présidente confédérale CFTC

 

 
 

 
 

 
 

Carole COUVERT
Présidente d'honneur de la CFE-CGC

Groupe CFE-CGC 

 

Dominique GILLIER
Ex Secrétaire général de la Fédération 

nationale CFDT de la métallurgie 
(FGMM)

Groupe CFDT

 

Jacques LANDRIOT
Président de la CGSCOP 

(Confédération générale des sociétés 
coopératives et participatives)

 

Jean-François NATON
Conseiller confédéral CGT

 

 
 

 
 

 
 

Questeurs

Marie-Andrée BLANC
Présidente de l'UNAF

 

Jean GROSSET
Directeur de l'Observatoire du dialogue 

social de la Fondation Jean-Jaurès

 

 

 

 

Secrétaires

Monique AMOROS
Co-présidente de la Confédération 

Nationale Artisanale des Instituts de 
Beauté

 

Inès BOUCHAUT-CHOISY
Directrice du Comité du tourisme de 

Saint-Barthélemy

 

Michel CHASSANG
Président d'Honneur de l'UNAPL et de 

la CSMF

 

Hélène FAUVEL
Secrétaire générale du Syndicat Force-

ouvrière des Finances Publiques
Groupe CGT-FO

 

 
 

 
 

 
 

Stéphane JUNIQUE
Président d'Harmonie mutuelle

 

Marie-Claire MARTEL
Présidente de la COFAC- Coordination 

des Fédérations et Associations de 
Culture

 

Jean-Michel POTTIER
Ex-Vice-président national de la CPME

 

Martine VIGNAU
Secrétaire Nationale UNSA

 

 
 

 
 

 
 

Secrétaire général Directeur du cabinet du Président
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Vincent LE ROUX
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