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Jean Grosset est questeur du Conseil économique, social et environnemental. Il a été rapporteur de l’avis sur "Les travailleurs détachés" voté par le CESE en
septembre 2015. Il est Directeur de l'Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean Jaurès.
Rapporteur de
Les travailleurs détachés

22/09/2015
Déclarations

Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ?

Le financement des investissements nécessaires pour l’avenir : enjeux et déclinaisons

Climat, neutralité carbone et justice sociale - Avis du CESE sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets

Avis du Cese sur la programmation budgétaire du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche

Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires

Se donner un nouveau cap. Rapport annuel sur l'état de la France en 2020

Mieux investir pour la France - Rapport annuel sur l'état de la France en 2018

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

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

La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé

Agir pour la mixité des métiers

L'emploi dans la transition écologique

Migrations internationales : un enjeu planétaire

Tourisme et développement durable en France

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

L'Union européenne à la croisée des chemins

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

Agir pour la biodiversité

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

La prévention des risques psychosociaux

Rapport annuel sur l'état de la France en 2012

Performance et gouvernance de l'entreprise

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

Gagner la bataille de l’exportation avec les PME

Pôle emploi et la réforme du service public

Les inégalités à l'école

Les énergies renouvelables Outre-mer

Rapport annuel sur l'état de la France
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