
 
 

 

 
18 octobre : Suresnes se fait capitale du dialogue social 

9es Rencontres du Dialogue social à Suresnes, l’événement 
incontournable du paysage social français ! 

 

La Ville de Suresnes, sous l’impulsion de son élue aux Ressources humaines et au dialogue social 
Béatrice de Lavalette, organise, mardi 18 octobre, les « 9e Rencontres du dialogue social des secteurs 
public et privé », événement incontournable du paysage social français qui réunit des intervenants de 
renom et des décideurs d’horizons variés. 
 
Ce colloque international, placé sous l’égide de l’OIT, agence de l’ONU, et du Global Deal, plateforme mondiale 
dont l’élue est la seule représentante du secteur public, aura cette année pour thématique : « A quand un 
dialogue social mature, carburant de l’économie, de l’emploi et de la compétitivité ? ». Une question plus que 
jamais d’actualité alors que la question de la méthode des réformes sociales, et de celle des retraites en premier 
lieu, cristallise les attentes et les débats. 

Guillaume Boudy, maire de Suresnes et Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
accueillera les participants à cet évènement qui aura notamment pour têtes d’affiche le secrétaire général de 
l’UNSA Laurent Escure, et réunira une trentaine d’intervenants de renom, (chefs d’entreprise, DRH, politiques, 
syndicalistes, experts internationaux, des éditorialistes ou économistes) dont l’ancien Ministre de l’Education 
nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer, la Représentante des travailleurs français à l’OIT 
Béatrice Lestic ou encore des DRH de grandes entreprises (AXA, TotalEnergies, L’Oréal).   

Le dialogue social en France souffre historiquement de faiblesses structurelles. Avec un taux de syndicalisation 
parmi les plus bas des pays de l’OCDE, une fragmentation excessive du paysage syndical, un modèle de 
relations sociales davantage fondé sur la conflictualité que sur la recherche du compromis, l’existence de 
discriminations à l’égard des salariés syndiqués, notre pays est aujourd’hui au 92e rang mondial en termes de 
qualité des relations sociales, selon le rapport 2019/2020 du Forum économique mondial.  

Pourtant, nul ne conteste plus que la qualité des relations sociales est un critère majeur d’évaluation de la 
performance économique. Ce portrait peu flatteur n’est d’ailleurs pas l’exact reflet de la réalité du dialogue 
social qui est, au niveau des entreprises, vivace et constructif avec en 2021, près de 80 000 accords 
d’entreprise et 1063 accords de branches négociés et signés !  

Alors que nous faisons face à des défis économiques, sociaux et écologiques majeurs et que les questions 
liées au pouvoir d’achat, aux réformes de l’assurance chômage et des retraites s’inscrivent dans un climat 
politique incertain, le dialogue social et les syndicats doivent-ils et peuvent-ils occuper une place centrale ? A-
t-on besoin de syndicats plus forts et plus représentatifs ? Doit-on aller plus loin dans l’inversion de la hiérarchie 
des normes en permettant à l’accord collectif d’entreprise de primer sur la législation dans tous les domaines 
notamment concernant la question du temps de travail ? L’entreprise est-elle le lieu privilégié pour un dialogue 
social de proximité au service de sa compétitivité ? Les réformes à venir marqueront-elles une renaissance du 
dialogue social ou, au contraire, sa régression ?   

Telles sont quelques-unes des questions essentielles qui seront au cœur de ces Rencontres. Cet événement, 
symboliquement co-ouvert par un agent représentant de la CGT, syndicat majoritaire de la ville, est également 
une occasion de témoigner de la qualité du dialogue social co-construit à Suresnes depuis 14 ans. 

Mardi 18 octobre de 9h à 17h15 
 

 Cinéma Le Capitole - 3 Rue Ledru Rollin 
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Pourquoi sont-ils présents aux 9es Rencontres du dialogue 
social des secteurs public et privé ? 

 
« En étant présent pour la quatrième fois à Suresnes, j’ai voulu témoigner de mon attachement à un 
dialogue social apaisé et constructif tel qu’il existe à Suresnes depuis près de 15 ans, avec 39 accords 
gagnant-gagnant et des dispositifs uniques, levier de performance publique et de progrès social. » 
 
Jean-Michel Blanquer, ancien Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, 
Professeur de droit public à l’université Paris II, Président du Laboratoire de la République  
 
« Merci d’organiser ces Rencontres du dialogue social qui constituent une très belle occasion de penser 
l’avenir des relations sociales en France avec un esprit positif et de rappeler que le dialogue social reste, 
quoi qu’on en pense, indispensable et très riche ! » 
 
Bernard Cohen-Hadad, Président du Think Tank Étienne Marcel, Président de la CPME Île-de-France 
 
« Pour y avoir déjà participé en 2019, les Rencontres du dialogue social organisées par Béatrice de 
Lavalette à Suresnes sont une réelle opportunité d’échanger sur l’avenir des relations sociales dans notre 
pays et, surtout, contribuent à réfléchir collectivement autour d’un modèle renouvelé de dialogue social, qui 
soit plus apaisé et plus constructif. » 
 
Laurent Escure, Secrétaire général de l’UNSA 
 
« C’est toujours un plaisir de me rendre à Suresnes pour participer à la table-ronde dédiée au dialogue 
social en Europe. Sous l’égide de l’OIT et du Global Deal, cette journée interactive et dynamique permet 
de prendre de la hauteur sur le dialogue social et d’avoir un regard international sur ces pratiques ! »  
 
Emmanuel Julien, Représentant de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
« Les Rencontres du dialogue social offrent chaque année un cadre remarquable de benchmark, sur une 
journée, des meilleures pratiques RH autour du dialogue social. En tant que Présidente de l’ANDRH et 
DRH du Groupe Up, je suis très heureuse de contribuer à ces échanges entre acteurs publics et privés. » 
 
Audrey Richard, Présidente de l’ANDRH et DRH du groupe Up 
 
« Suresnes est la seule structure du secteur public représentée au sein du Global Deal, preuve que la 
politique de dialogue social portée par Béatrice de Lavalette est pionnière, innovante et inspire de 
nombreuses entreprises du secteur privé. Cette journée est devenue incontournable dans le paysage social 
français et à l'international ! »  
 
Jean-Christophe Sciberras, Responsable du Global Deal France 
 

« Je suis ravie d’intervenir lors des Rencontres du dialogue social organisées par Béatrice de Lavalette 
afin de partager nos pratiques en matière de RH et de dialogue social chez AXA France. Véritable lieu 
d’échanges de bonnes pratiques entre acteurs publics et privés, cette journée permet de mettre en lumière 
les innovations en matière de ressources humaines et de relations sociales.  
 
Amélie Watelet, DRH d’AXA France 
 
 
 

 
Octobre 2022 



 

 
PROGRAMME 

9es Rencontres du DIALOGUE SOCIAL 
Mardi 18 octobre 2022 

 
Journée animée par Béatrice de Lavalette, Adjointe au maire de Suresnes déléguée au Dialogue 

social, à l’Innovation sociale et aux Ressources humaines 
 
8h30 | Ouverture des portes 
 
 

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 

 
9h30 | Discours d’accueil 
 

Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes 
Xavier CASSE, Représentant de la CGT Suresnes 

 
9h50 | Ouverture 
 

Jean-Michel BLANQUER, Ancien ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
Professeur de droit public à l’université Paris II, Président du Laboratoire de la République  

 

10h10-11h15 | 1ère table-ronde   
Tour d’Europe des meilleures pratiques du dialogue social : « Quel modèle de dialogue social 

pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques ? » 
 
Table ronde animée par : 
 

Emmanuel JULIEN, Représentant de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
Avec : 

Marjoleine HENNIS, Conseillère à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l’OCDE 
Renate HORNUNG-DRAUS, Directrice du patronat allemand, Vice-présidente du Conseil 
d’administration de l’OIT  
Tom JENKINS, Conseiller spécial à la Confédération européenne des syndicats (modèle 
britannique)  
Johan RYDBERG, Représentant de l’Ambassade de Suède en France 

 
11h15 – 12h35 | 2e table-ronde  

L’entreprise, lieu privilégié d’un dialogue social de proximité au service de l’économie ? 
 
Table ronde animée par : 
 

Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur de droit du travail à l’Université de Montpellier, Doyen 
honoraire 

Avec : 
Nicolas LETELLIER, Directeur des Relations Sociales de TotalEnergies, Directeur de la Division 
RH Holding 
Martine NICOLAS, Directrice générale des relations et de l’innovation sociales de L’Oréal 
Audrey RICHARD, Présidente de l’ANDRH, DRH du Groupe Up 
Jean-Christophe SCIBERRAS, Responsable du Global Deal France 
Amélie WATELET, DRH d’AXA France 

12h45-14h15 | Cocktail Déjeunatoire  
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9es Rencontres du DIALOGUE SOCIAL 
Mardi 18 octobre 2022 

 
14h15-14h35 | Intervention « Vive le Social ! » 
 

Laurent ESCURE, Secrétaire général de l’UNSA 
 
14h35-15h15 | Décryptage de l’année sociale 2022 
 
Animé par :  
 

Lys ZOHIN, Responsable éditoriale d’Entreprise et Carrières 
Par :  

Laurence LAIGO, Directrice Générale de l’association Dialogues 
Jean-Eudes du MESNIL du BUISSON, Secrétaire général de la CPME 

 

15h15-15h50 | Le grand duel 
Assurance-chômage, retraite, partage de la valeur : quelle méthode pour réformer ? 

 
Duel animé par : 

Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur de droit du travail à l’Université de Montpellier, Doyen 
honoraire 

Avec : 
François KALFON, Membre du bureau national du Parti Socialiste et Président du Think Tank 
Solutions fraternelles 

Face à : 
Agnès VERDIER-MOLINIÉ, Directrice de l’iFRAP 

 
15h50-17h | Le grand débat  

Doit-on et peut-on aller plus loin encore dans l'inversion de la hiérarchie des normes ? Pour la 
durée du temps de travail, l’accord majoritaire peut-il primer ? 

 
Animé par : 

Benjamin d’ALGUERRE, Responsable éditorial de Liaisons sociales Magazine 
Avec : 

Bernard COHEN-HADAD, Président de la CPME Paris Île-de-France, Président du Think Tank 
Etienne Marcel 
Béatrice LESTIC, Représentante des travailleurs français à l’OIT, Secrétaire nationale de la CFDT 
Franck MOREL, Avocat associé chez Flichy Grangé Avocats, ancien Conseiller social du Premier 
ministre 
Gilles de ROBIEN, Ancien Ministre, Président d’Honneur de l’AFOIT 
Bernard VIVIER, Directeur de l’Institut Supérieur du Travail (IST) 

 
17h | Synthèse des débats et clôture de la journée 
 

Christophe LEPARQ, Fondateur de DécidRH 
Mélanie TISSERAND-BERGER, Présidente du CJD 
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