Agnès COURTOUX

Profession
Retraitée Credit foncier de France
Mandature(s)
2010 - 2015
Membre au titre de la
VIE ECONOMIQUE ET DIALOGUE SOCIAL
Représentants des salariés
Désigné par
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Membre du Conseil Confédéral CFTC

Organisation représentée :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Parcours
Groupe : Groupe CFTC
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Section des activités économiques | Membre
Section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation | Membre
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques | Vice-Présidente
Commission temporaire sur la dépendance | Membre suppléant
Commission temporaire Economie sociale et solidaire | Membre suppléant
Commission temporaire "Rapport annuel sur l'état de la France" | Membre suppléant
Date de fin de mandat : 16/11/2015

Retraitée du secteur bancaire, vice-présidente de la fédération banques CFTC pendant 11 ans et conseillère confédérale jusqu’en novembre 2011.
« Au CESE, des hommes et des femmes de bonne volonté cherchent ensemble des solutions pour faire émerger une société plus juste où le mot
Espérance reprend du sens »
Rapporteur de
La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société

13/05/2015
Déclarations

L'agriculture familiale

Projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français

Le stockage de l’énergie électrique, une dimension incontournable de la transition énergétique

Innovations technologiques et performance industrielle globale : l'exemple de l’impression 3D

La saisonnalité dans les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires : une réalité méconnue aux enjeux pourtant importants

Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée

Concertation entre parties prenantes et développement économique

Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques

Les nouveaux rapports industrie-services à l’ère du numérique

La gestion et l'usage de l'eau en agriculture

Transitions vers une industrie économe en matières premières

Efficacité énergétique : un gisement d’économies ; un objectif prioritaire

Performance et gouvernance de l'entreprise

La valorisation de la forêt française

40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives

La compétitivité, enjeu d'un nouveau modèle de developpement

La filière automobile : comment relever les défis d'une transition réussie ?

La future PAC après 2013

Les énergies renouvelables Outre-mer
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