
3e Convention nationale

2012-2017  
les enjeux, la place des employeurs

Le mardi 16 octobre 2012
de 9h00 à 17h00

À la Cité Internationale Universitaire de Paris
Paris 14e

Cité Internationale Universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan

75014 Paris

Pour se rendre à la Cité Internationale Universitaire de Paris

RER B station Cité universitaire
Tramway 3 station Cité universitaire

Pour s’inscrire à la Convention nationale

Inscrivez-vous en ligne sur :
www.usgeres.fr 

Ou renvoyez le bulletin ci-joint :
Par fax au 01 43 41 72 22
Par mail à usgeres@usgeres.fr
Par courrier à  USGERES

 60-62 boulevard Diderot
 75012 PARIS
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Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Économie Sociale
60-62 boulevard Diderot 75012 Paris Tel.01 43 41 71 72 Fax 01 4 3 41 72 22 usgeres@usgeres.fr

Une union pour les employeurs de l'conomie sociale

www.usgeres.fr

Avec le soutien de



9h00 Accueil des participants - petit déjeuner

9h30 Ouverture 
	 Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social (sous réserve)
	 Alain Cordesse, Président de l’UsgErEs

10h00 Trois temps d’échanges sur les problématiques économiques et sociales

 De l’économie financiarisée à l’économie réelle : Quel modèle de 
développement économique pour retrouver la croissance et sortir 
de la crise ?

	 Philippe Askenazy, Directeur de recherche au CNrs
 Véronique Deprez-Boudier, Chef du départemant «Travail-emploi» au  Centre 

d’analyse stratégique
	 Patrick Lenancker, Président de la CgsCOP  (Confédération générale des sCOP) et 

membre du Bureau de l’UsgErEs

 Comment développer un emploi de qualité en période de crise ?
	 Patrick Légeron, Psychiatre et fondateur de stimulus, cabinet conseil consacré à la 

prévention du stress et des risques psychosociaux au travail 
	 Pascale Gérard,	Vice-présidente de la région PACA, Déléguée à la formation 

professionnelle et l’apprentissage
	 Hugues Vidor,	Vice-président de l’UsgErEs en charge du dialogue social

 Quel modèle de protection sociale pour demain ?
	 Gaby Bonnand, Ancien dirigeant syndical, Conseiller auprès de la Direction 

générale d’Harmonie Mutuelle 
	 Fabrice Henry, Président de l’UNOCAM (Union des complémentaires santé)
 Alain Hernandez, Président de l’UMr (Union Mutualiste retraite) et secrétaire 

général de l’UsgErEs

12h30 Intervention de Benoît Hamon, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie 
et des Finances, chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation

13h00 Cocktail déjeunatoire

14h30 Grand débat - Évolution de la démocratie sociale, agenda social, dialogue 
social : quel positionnement des employeurs ?

	 Un représentant du MEDEF (sous réserve)
	 Jean-François Roubaud,	Président de la CgPME
	 Jean Lardin, Président de l’UPA
	 Gérard Goupil, secrétaire général de l’UNAPL
	 Claude Cochonneau, Vice-président de la FNsEA et Président de la Commission 

Nationale Emploi
	 Alain Cordesse,	Président de l’UsgErEs

16h00 Synthèse des débats 
 Stéphane Rozès, Directeur de la société Cap Conseils
 Henri Rouilleault, Expert en politiques sociales 

16h30 Clôture 
 Alain Cordesse , Président de l’UsgErEs

Alain Cordesse
Président de l’Usgeres

Les échéances électorales achevées, le gouvernement nommé, la rentrée 2012 sera 
consacrée à déployer le programme du nouveau Président de la République dans 
une période de crise de la dette, de crise de la croissance et d’incertitudes sur le 
devenir du modèle social français.

C’est dans ce contexte que l’Usgeres organise sa troisième Convention nationale 
sur le thème « 2012-2017 : les enjeux, la place des employeurs ». 

À cette occasion, des experts, des représentants des pouvoirs 
publics mais aussi d’organisations patronales sont invités à 
échanger sur les principaux enjeux économiques et sociaux qui 
rythmeront la nouvelle mandature :

Les nouveaux modèles économiques 
pour sortir de la crise et retrouver la 
croissance.
L’impact de la crise sur l’emploi et sur la 
qualité de l’emploi.
Les contours du modèle de protection 
sociale en sortie de crise.
Le positionnement des employeurs sur 
l’évolution de la démocratie sociale, 
l’agenda social et le dialogue social.
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2012 - 2017 : les enjeux, la place des employeurs

Le mot du Président


