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Section des affaires européennes et internationales | Membre
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Commission temporaire "Grande Pauvreté" | Membre
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Depuis 2007, Adria Houbairi est secrétaire confédérale de la CFDT où elle est en charge des questions concernant les libertés, la démocratie et la justice.
Membre de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, elle suit les relations de la confédération CFDT avec le monde associatif.
Successivement responsable de l’Union régionale de la chimie Rhône-Alpes et membre de l’exécutif de la fédération de la chimie et de l’énergie, elle anime les
politiques organisationnelles et revendicatives.
« Ma vision syndicale des dossiers sociétaux enrichit les débats du CESE en même temps qu’elle s’en imprègne. »
Rapporteur de

La société civile engagée en faveur d'une politique méditerranéenne plus inclusive

12/06/2019

La réforme des fonds structurels européens

20/06/2018
Déclarations

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Agir pour un espace public égalitaire

Générations nouvelles : construire les solidarités de demain

Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : dynamique européenne et outils internationaux

Pour une politique de souveraineté européenne du numérique

Éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030

Parcours et politiques d’accueil des demandeuses et demandeurs d’asile dans l’Union européenne

Fin de vie : la France à l'heure des choix

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer

La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable

Les données numériques : un enjeu d'éducation et de citoyenneté

Pour un renouveau des politiques publiques de la culture

Avant-Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

La mobilité des jeunes

Les inégalités à l'école
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