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Conseil
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Colloque 
L'emploi par-delà la crise
Mardi 22 juin 2010
9h00 à 18h00

Maison de la Chimie
Grand Amphithéâtre
28 bis, rue Saint-Dominique - Paris 7e

en partenariat avec

avec le soutien du



11h15 à 12h45
L'emploi au-delà de la crise
Table ronde animée par Leïla de COMARMOND, Journaliste, Les Echos

Participants :
 Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi
 Xavier LACOSTE, Membre du Conseil d'Orientation pour l'Emploi
 Jean-Luc VERGNE, Président de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA),
Directeur général des ressources humaines du Groupe BPCE
 Gilbert CETTE, Directeur des analyses microéconomiques et structurelles, Banque de France,
Professeur d'économie associé à l'Université de la Méditerranée

9h30 à 11h00
Analyse rétrospective du marché du travail à travers la crise
Table ronde animée par Jean-Marc CHARDON, Journaliste au service économique
et social de la Rédaction de France Culture

Participants :
 Benoît CŒURÉ, Directeur général adjoint du Trésor 
 John MARTIN, Directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE
 Alain MINC, Essayiste

9h15
Ouverture par Marie-Claire CARRÈRE-GÉE,
Présidente du Conseil d'Orientation pour l'Emploi

8h30 - Accueil des participants



14h30 à 15h30
Présentation de l'enquête COE/TNS Sofres "L'emploi par-delà la crise"
par Eric CHAUVET, Directeur adjoint du Département Stratégies d'Opinion, TNS Sofres

15h30 à 17h00
L'économie au-delà de la crise
Table ronde animée par Jean-Jérôme BERTOLUS, Journaliste, I>Télé

Participants :
 Jean-François CIRELLI, Vice-Président, Directeur général délégué de GDF-SUEZ
 Christian de BOISSIEU, Président délégué du Conseil d'Analyse Economique
 Alain QUINET, Directeur des finances, de la stratégie et du développement durable du groupe Caisse des dépôts,
Rapporteur du groupe de travail sur la compétitivité et l'emploi du Grenelle de l'environnement

17h00
Synthèse par Marie-Claire CARRÈRE-GÉE,
Présidente du Conseil d'Orientation pour l'Emploi

17h15
Clôture par Raymond SOUBIE, 
Conseiller du Président de la République



PREMIER MINISTRE

Maison de la Chimie,Maison de la Chimie,
Grand AmphithéâtreGrand Amphithéâtre

28 bis, rue Saint-Dominique - Paris 728 bis, rue Saint-Dominique - Paris 7e
Métro : lignes 8, 12 et 13 - RER C

Depuis le début de la crise, le Conseil d’Orientation pour l’Emploi a voulu formuler des propositions, tant pour comba re les 
conséquences immédiates de la crise que pour préparer l’avenir (deux séries de propositions anti-crise en mai et octobre 2009 ; travaux 
en cours sur les mutations économiques, le reclassement et la revitalisation ; croissance verte et emploi en janvier 2010). Dans ce cadre, le 
Conseil organise un colloque intitulé « L’emploi par-delà la crise ». En présence des partenaires sociaux, il rassemblera, écono-
mistes, acteurs du service public de l’emploi, spécialistes du marché du travail, grands chefs d’entreprises et représentants des 
pouvoirs publics.

C’est d’abord à un constat des forces et des faiblesses structurelles du marché de l’emploi, vues à travers le prisme de la crise, 
que des experts et des économistes se livreront : quelles ont été les personnes touchées ou épargnées par la crise ? Quels mécanis-
mes protecteurs ont joué ? La crise aura-t-elle des conséquences durables sur le fonctionnement du marché du travail ? Les 
débats se poursuivront par une réflexion prospective, en se projetant au-delà de la crise, sur les principaux enjeux pour a eindre 
le plein emploi : équilibre entre flexibilité et sécurisation des parcours professionnels, formations, anticipation et accompagne-
ment des mobilités et des reconversions.

Enfin, ce e réflexion prospective sera élargie à l’ensemble de l’économie, pour évaluer les mutations que l’économie pourrait 
connaître au sortir de la crise : quelles activités seront porteuses de croissance, quelles mutations sectorielles peut-on anticiper, 
quelles compétences seront requises ? Une enquête COE/ TNS Sofres présentera le ressenti des salariés et des demandeurs 
d’emploi sur leur parcours professionnel personnel et leur vision à moyen terme du marché du travail : quelles conséquences de 
la crise sur leur emploi, quelles anticipations, quelles craintes, quels besoins, quelles évolutions… ?

Chaque table ronde sera suivie d'un débat avec les membres du Conseil, notamment les partenaires sociaux, ainsi qu'avec les 
participants au colloque.

Améliorer les perspectives de l’emploi et nourrir le débat public, tels seront les objectifs de ce colloque.
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