
PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Colloque pour l’avenir des Comités d’Entreprise 
17H00 - Auditorium du Monde - 80, av auguste Blanqui -  75013 Paris 

 
 

En présence de 

Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT 
Marylise LEON, secrétaire général de la CFDT 

Luc BERILLE, secrétaire général de l’UNSA 
François HOMMERIL, président confédéral de la CFE-CGC 

Philippe LOUIS, président confédéral de la CFTC 
Jean-Claude MAILLY, secrétaire général de Force Ouvrière 

 

 
 

 

A l’initiative de  
 

 
 



 

DEROULE PREVISIONNEL 
 
17h - Ouverture de la salle et accueil  
 
17h15 - Mot d’accueil de Louis Dreyfus, Président du directoire du journal le Monde et par 
Hugues Bourgeois, secrétaire du CE du Monde. Présentation de l’initiative et de la soirée par 
Sandrine FOULON, journaliste 
 
17h30 – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
17h45 -– Diffusion vidéo du best of « Quel CE pour demain ? » du 9 mars 2017  
 
18h00 – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
18h15 – Table ronde #1 - « Quel avenir pour les Activités Sociales et Culturelles ? » 
Temps court avec 2 interventions qui permettent d’aller plus loin dans la réflexion. Réactions 
de la salle et des réseaux sociaux. Animation : Catherine BOUILLARD (Cezam CE) 
 
18h45 – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
19h00 – Table ronde #2 « Un CE pour tous, c’est possible ? »  
Temps court avec 2 interventions qui permettent d’aller plus loin dans la réflexion. Réactions 
de la salle et des réseaux sociaux. Animation : Yann LE GUENNEC (groupe Up) 
 
19h30 – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
19h45 – Table ronde #3 « Mieux communiquer avec les salariés »  
Temps court avec 2 interventions qui permettent d’aller plus loin dans la réflexion. Réactions 
de la salle et des réseaux sociaux. Animation : Philippe BASELLI (Inalyst) 
 
20h15 – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
20h30 - Table ronde #4 « Comment rendre des avis éclairés ? » 
Temps court avec 2 interventions qui permettent d’aller plus loin dans la réflexion. Réactions 
de la salle et des réseaux sociaux. Animation : David DUPUY (Syndex) 
 
21h – Intervention d’un secrétaire général d’une organisation syndicale 
 
21h15 - Conclusion et perspectives 
 
21h30 - Verre de l’amitié des CE 
 
 


