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Description :

La grande conférence sociale s'est tenue les 9 et 10 juillet 2012 au Palais d'Iéna. Ouverte par le Président de la République, clôturée par le Premier ministre, elle a
réuni plus de 300 participants, représentants des organisations syndicales, d'employeurs et des collectivités territoriales
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Présentation
(Selon document officiel)

"La grande conférence sociale s'est tenue les 9 et 10 juillet 2012 au Palais d'Iéna. Ouverte par le Président de la
République, clôturée par le Premier ministre, elle a réuni plus de 300 participants, représentants des organisations
syndicales, d'employeurs et des collectivités territoriales (...)

La conférence n'avait pas pour vocation d'adopter des mesures immédiates ou de signer des accords déjà négociés.
Par la confrontation des idées et des propositions, la recherche de leur convergence, son ambition était de parvenir à
construire une « feuille de route sociale », explicitant, pour chacun des domaines appelant des réformes, la méthode
suivie (concertation préalable à une initiative gouvernementale, négociation entre partenaires sociaux, recours à une
expertise préparatoire, etc.) et le calendrier retenu. La grande conférence sociale ouvre donc un processus appelé à
se poursuivre au cours des prochains mois, comme l'ensemble des participants en sont convenus.

A cette fin, sept tables-rondes, chacune animée par un ministre appuyé par un « facilitateur », se sont réunies sur
deux demi-journées, afin d'échanger sur les constats, analyses, propositions, puis d'approfondir les éléments de
méthode et de calendrier. Les tables-rondes étaient les suivantes :

Table ronde n°1 animée par Michel Sapin : « Développer l'emploi, et en priorité l'emploi des jeunes » Facilitatrice : Catherine Barbaroux
Table ronde n°2 animée par Thierry Repentin : « Développer les compétences et la formation tout au long de la
vie » - Facilitateur : Vincent Merle
Table ronde n° 3 animée par Pierre Moscovici/ Benoît Hamon : « Assurer des systèmes de rémunérations justes
et efficaces » - Facilitateur Jean-Philippe Cotis
Table ronde n°4 animée par Najat Vallaud-Belkacem : « Atteindre l'égalité professionnelle et améliorer la qualité
de vie au travail » - Facilitatrice : Muriel Pénicaud
Table ronde n°5 animée par Arnaud Montebourg : « Réunir les conditions du redressement productif » Facilitateur : Louis Gallois
Table ronde n°6 animée par Marisol Touraine : « Assurer l'avenir des retraites et de notre protection sociale » Facilitateur Jean-Baptiste de Foucauld
Table ronde n°7 animée par Marylise Lebranchu « Moderniser l'action publique avec ses agents » - Facilitateur :
Bernard Pêcheur (...)"

Documents
Tous les documents relatifs à la Conférence sociale se trouvent sur le site du Ministère du travail et de l'emploi. Au
sommaire :

La "Feuille de route sociale"

Le Programme
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Le dossier de presse

Dossiers documentaires des tables rondes
1- Développer l'emploi, et en priorité l'emploi des jeunes
2- Développer les compétences et la formation tout au long de la vie
3- Assurer des systèmes de rémunérations justes et efficaces
4- Atteindre l'égalité professionnelle et améliorer la qualité de vie au travail
5- Réunir les conditions du redressement productif
6- Assurer l'avenir des retraites et de notre protection sociale
7- Moderniser l'action publique avec ses agents

Interventions / Discours
Ouverture de la grande conférence sociale par M. François Hollande, Président de la République
Reportage à l'occasion de l'ouverture de la grande conférence sociale
Clôture de la grande conférence sociale par M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre

Contributions
Contributions relatives à la table ronde n°1 "Développer l'emploi, et en priorité l'emploi des jeunes"
Contributions relatives à la table ronde n°2 "Développer les compétences et la formation tout au long de la vie"
Contributions relatives à la table ronde n°3 "Assurer des systèmes de rémunérations justes et efficaces"
Contributions relatives à la table ronde n°4 "Atteindre l'égalité professionnelle et améliorer la qualité de vie au
travail"
Contributions relatives à la table ronde n°5 "Réunir les conditions du redressement productif"
Contributions relatives à la table ronde n°6 "Assurer l'avenir des retraites et de notre protection sociale"
Contributions relatives à la table ronde n°7 "Moderniser l'action publique avec ses agents"

Photos de la grande conférence sociale
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