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Renseignements 
01 41 18 18 95 

dialoguesocial@ville-suresnes.fr

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée



ont le plaisir de vous convier  
aux 8es Rencontres du dialogue 
social des secteurs public et privé 

Béatrice de LAVALETTE
Adjointe au Maire de Suresnes  

déléguée au Dialogue social,  
à l’Innovation sociale et aux RH

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

9h50 Ouverture 
par Jean-Michel BLANQUER  
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse  
et des Sports

10h10 - 11h15
1re table-ronde Tour d’Europe du dialogue social :   
À l’heure de la crise, quel modèle de dialogue 
social pour relancer efficacement et durablement 
l’économie ? animée par Emmanuel JULIEN  
Représentant de l’Organisation Internationale  
du Travail (OIT)

Avec :

Ugo CIARLATANI Représentant de  
l’Ambassade d’Italie en France

Anna ESKO  Représentante de  
l’Ambassade de Finlande en France

Renate HORNUNG-DRAUS Directrice générale 
Europe/international du BDA, patronat allemand

Johan RYDBERG Représentant de  
l’Ambassade de Suède en France

11h15 - 11h35
Intervention d’Elisabeth MORENO  
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, 
en charge de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances

11h35 - 12h45
2e table-ronde Le dialogue social est-il un facteur 
clé de la reprise dans les entreprises privées ?  
animée par Paul-Henri ANTONMATTEI Profes-
seur de droit du travail à l’Université de Montpellier 

Avec :

Agnès BEKOURIAN Directrice des Relations 
sociales de Carrefour France

Franck MOREL Avocat associé Flichy Grangé  
Avocats, ancien Conseiller social du Premier ministre

Gilles NOGUEROL Directeur des Relations  
sociales de TotalEnergies
Sibylle QUÉRÉ-BECKER Directrice du développe-
ment social, de la diversité et de l’inclusion d’AXA 
France

Jean-Christophe SCIBERRAS Responsable  
de la plateforme France du Global Deal

12h45 - 14h15 

Pause déjeuner

14h15-14h45
Décryptage de l’année sociale 2020/2021  
Les enjeux de la relance économique en période  
de crise : une année mouvementée pour les  
partenaires sociaux   
par Bernard COHEN-HADAD Président de la 
CPME île-de-France 

et Carole COUVERT Vice-présidente du Conseil 
économique, social et environnemental 

 
14h50 - 15h20 Le grand duel 
Avec la crise, un nouveau modèle social est-il  
envisageable ? Quelle place pour les syndicats 
dans le « monde d’après » ?  
arbitré par Jean-Paul COULANGE Directeur  
des rédactions de Liaisons sociales Magazine et  
d’Entreprise et Carrières 
Avec :

Laurent ESCURE Secrétaire général de l’UNSA

Agnès VERDIER-MOLINIÉ Directrice de l’iFRAP  

15h20 - 15h40
Intervention de Pierre-André IMBERT  
Secrétaire général adjoint de l’Elysée

  

15h40 - 17h Le grand débat 
La crise sanitaire et économique, une opportunité 
inédite pour remettre les partenaires sociaux au 
centre du jeu ?  
animé par Jean-Paul COULANGE
Avec :
Laurent BIGORGNE Directeur de l’Institut Montaigne 

Bernard COHEN-HADAD Président de la CPME 
Île-de-France 

Laurent ESCURE Secrétaire général de l’UNSA

Audrey RICHARD Présidente de l’ANDRH et DRH 
du Groupe Up

Bernard VIVIER Directeur de l’Institut Supérieur du 
Travail (IST)

17h Conclusion et synthèse des débats 
Christophe LEPARQ Fondateur de décidRH

Emeric OUDIN Président du Centre des Jeunes 
Dirigeants d’entreprise

17h10 Clôture par Gilles de ROBIEN  
Ancien ministre, Président de l’AFOIT

@DialSocSuresnes 
# RDS2021

Le Dialogue social   :  condition indispensable  
d’une relance économique pérenne ?

8h30 Ouverture des portes
9h10 Présentation des Rencontres du dialogue social par Béatrice de LAVALETTE

9h30 Discours d’accueil
 

• Guillaume BOUDY 

• Xavier CASSE représentant de la CGT Suresnes

Journée interactive animée par Béatrice de LAVALETTE :  
posez vos questions et donnez votre avis via l’application numérique WISEMBLY

          mardi  
 19  octobre

2021

RSVP 
Événement gratuit  

inscription conseillée 

avant le  
13 octobre 

en ligne : 
https://www.suresnes.fr/

ma-ville/ engagements/
dialogue-social


