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Informaticien de gestion, Michel Coquillion s’est engagé dans le syndicalisme, en créant une section CFTC. Son parcours l’a conduit de la responsabilité de
délégué syndical à la présidence de l’Union régionale Rhône-Alpes, puis au secrétariat général adjoint de la CFTC.
Responsable de l’emploi, de la formation, du dialogue social et des négociations, il siège comme administrateur à l’ANPE, à l’Unédic, au Conseil d’orientation de
l’emploi et comme membre de la CNNC.
Elu à la vice-présidence de la CFTC, il est nommé au CESE comme président de groupe puis élu et réélu à la vice-présidence de cette assemblée.
Déclarations

Expérimentation "Territoires zéro chômage de longue durée" : les conditions de réussite

Le régime social des indépendants (RSI)

Les addictions

Perspectives pour la révision de la stratégie Europe 2020

Sécuriser les parcours d'insertion des jeunes (avis de suite)

La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société

La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé

Migrations internationales : un enjeu planétaire

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France – Bilan et perspectives des politiques publiques

Réussir la Conférence climat Paris 2015

L'Union européenne à la croisée des chemins

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale

L’influence de la France sur la scène européenne et internationale par la promotion du droit continental

Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de politiques publiques

La RSE : une voie pour la transition, économique, sociale et environnementale

Face aux défis du développement : comment renforcer les ONG françaises ?

Rapport annuel sur l'état de la France en 2012

Suicide : plaidoyer pour une prévention active

Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète

Le coût économique et social de l’autisme

Droits formels|droits réels: améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes

La protection sociale

Gagner la bataille de l’exportation avec les PME

La dette : un pont entre passé et avenir

Les négociations climatiques internationales à l'aune de la conférence de Durban

Les enjeux de la prévention en matière de santé

Pôle emploi et la réforme du service public

Au coeur du G20, une nouvelle dynamique pour le progrès économique, social et environnemental

La dépendance des personnes âgées

Rapport annuel sur l'état de la France
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