
 

Programme de la journée 

 
Journée animée par Béatrice de Lavalette, Adjointe au maire de Suresnes déléguée au Dialogue social, 
à l’Innovation sociale et aux Ressources humaines et Vice-Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France en charge du Dialogue social.  

 
8h30 : Accueil du public 
  
9h10 : Présentation des Rencontres du dialogue social  

  
 Béatrice de Lavalette, Adjointe au maire de Suresnes déléguée au Dialogue social, à 

l’Innovation sociale et aux Ressources humaines, Vice-Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France en charge du Dialogue social 

 
9h30 : Introduction 

  
 Guillaume Boudy, Maire de Suresnes 

 
 Xavier Casse, Représentant de la CGT Suresnes 

 

9h50 : Ouverture 
 

 Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 
 

10h10 - 11h20 : 1ère table-ronde. Tour d’Europe du dialogue social : « A l’heure de la crise, 
quel modèle de dialogue social pour relancer efficacement et durablement l’économie ? » 
 
10h10 – 10h15 : 1ère question sondage WISEMBLY  

Table-ronde animée par : 

 
 Emmanuel Julien, Directeur-adjoint du Département « Entreprises » à l’OIT 

Avec : 
 Katrin Auer, Représentante de l’Ambassade d’Allemagne en France 
 Ugo Ciarlatani, Représentant de l’Ambassade d’Italie en France 
 Anna Esko, Représentante de l’Ambassade de Finlande en France  
 Johan Rydberg, Représentant de l’Ambassade de Suède en France  

 
11h15 – 11h20 : 2ème question sondage WISEMBLY  
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11h20-11h40 : Intervention 
 

 Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France 
 

11h40 – 13h00 : 2e table-ronde. Le dialogue social est-il un facteur clé de la reprise dans les 
entreprises privées ? 
 
11h35 – 11h40 : 1ère question sondage WISEMBLY 
  
Table-ronde animée par : 
  

 Paul-Henri Antonmattei, Professeur de droit du travail à l'Université de Montpellier 

Avec : 
 Agnès Bekourian, Directrice des Relations sociales de Carrefour France 
 Franck Morel, ancien Conseiller social du Premier ministre, avocat associé Flichy Grangé 

Avocats 
 Gilles Noguerol, Directeur des Relations Sociales de Total 
 Sibylle Quéré-Becker, Directrice du développement social, de la diversité et de l’inclusion 

d’AXA France 
 Jean-Christophe Sciberras, Responsable de la plateforme France du Global Deal 

 
12h55 – 13h00 : 2ème question sondage WISEMBLY 

 
13h00-14h15 : Pause déjeuner 
 

14h15-14h45 : Décryptage de l’année sociale 2020 : « De la réforme des retraites aux enjeux 
de la relance économique en période de crise : une année mouvementée pour les 
partenaires sociaux » 

Par : 
 Carole Couvert, Vice-présidente du CESE, Présidente d’honneur de la CFE-CGC 
 Jean-Luc Vergne, Président de JLV Conseil, ancien président de Radio France, DRH de Sanofi, 

Elf Aquitaine, PSA Peugeot-Citroën, BPCE  
 
14h45 – 14h50 : question sondage WISEMBLY 

 
14h50 – 15h20 : Le duel. « Avec la crise, un nouveau modèle social est-il envisageable ? 
Quelle place pour les syndicats dans le monde d’après ? » 
 
Duel animé par : 

 
 Jean-Paul Coulange, Directeur des rédactions de Liaisons sociales Magazine et d’Entreprise et 

Carrières.  

Avec : 

 Agnès Verdier-Molinié, Directrice de l’IFRAP 
 François Kalfon, Conseiller régional d’Île-de-France 

 



15h20-15h35 : Intervention 
 

 Pierre-André Imbert, Conseiller social du Président de la République (sous réserve) 
 

15h35 – 17h00 : Le grand débat : la crise sanitaire et économique, une opportunité inédite 
pour remettre les partenaires sociaux au centre du jeu ?  

Table-ronde animée par : 

 
 Jean-Paul Coulange 

 
Avec : 

 Laurent Bigorgne, Directeur de l’Institut Montaigne 
 Bernard Cohen-Hadad, Président de la CPME Ile-de-France 
 Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA 
 Bernard Vivier, Directeur de l’Institut Supérieur du Travail (IST)  

 
16h55– 17h00 : question sondage WISEMBLY 
 

17h00 : Conclusion et synthèse des débats 
 

 Christophe Leparq, Fondateur de Décid’RH 

 
17h05 : Clôture 
 

 Gilles de Robien, Président de l’AFOIT 

 
 
 

 


