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Document 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi. 

 
Composition (source : http://www.coe.gouv.fr/) 

Présidente 

Mme Marie-Claire Carrère-Gée 

Vice-président 

M. Gilles Bélier 

Personnalités qualifiées 

Mme Elisabeth Bergé-Suet, conseiller du président du Groupe Henner - GMC  

M. Christian de Boissieu, président délégué du Conseil d’Analyse Economique  

M. Dominique-Jean Chertier, directeur général adjoint des Affaires sociales, juridiques et institutionnelles du 
groupe SAFRAN, président de Pôle emploi 

Mme Françoise Cocuelle, chef d’entreprise  

M. Pierre Ferracci, président du groupe ALPHA  

M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances  

M. Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l’UNSA  

M. Francis Kramarz, économiste  

Mme Bernadette Malgorn, Conseiller maître à la Cour des Comptes  

M. Xavier Lacoste 

M. John Martin, directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE  

M. Denis Olivennes, directeur général délégué du groupe Nouvel Observateur et Directeur de la publication 
du Nouvel Observateur  

M. Jean-Luc Vergne, directeur général des ressources humaines du Groupe BPCE, président de l’AFPA 

Partenaires sociaux 

Pour la CGT :  

M. Thierry Le Paon, secrétaire général de l’union des syndicats CGT du Calvados  

M. Nasser Mansouri-Guilani, responsable des activités économiques 
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Pour la CFDT :  

M. Marcel Grignard, secrétaire général adjoint  

M. Christian Janin, secrétaire confédéral, chargé du dossier de l’emploi et de la dimension européenne de 
l’emploi 

Pour la CGT - Force Ouvrière :  

M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral  

Mme Sylvia Veitl, assistante confédérale 

Pour la CFTC :  

Mme Gabrielle Simon, vice-présidente 

Pour la CFE-CGC :  

Mme Marie-Françoise Leflon, secrétaire nationale 

Pour le MEDEF :  

M. Benoît Roger-Vasselin, président de la Commission Relations du travail et politiques de l’emploi 

M. Dominique Tellier, directeur général adjoint en charge des questions sociales 

Pour la CGPME :  

M. Jean-François Veysset, vice-président chargé des affaires sociales 

Pour l’UPA :  

M. Daniel Parent, secrétaire adjoint de la Capeb 

Pour la FNSEA :  

M. Claude Cochonneau, vice-président 

Pour l’UNAPL :  

M. Gérard Goupil, président de la commission des affaires sociales 

Parlementaires 

Assemblée nationale :  

M. Gaëtan Gorce, M. Gérard Cherpion  

Sénat :  

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, M. Alain Gournac 



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel : milarepa13@yahoo.fr 

 
3

Conseil économique et social 

M. Jean-François Bernardin, président de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie  

M. Marcel Fresse, président du département "éducation" de l’UNAF, membre de la section des finances du 
CES. 

Représentants des collectivités territoriales 

M. Philippe Maitreau, représentant l’Association des maires de France  

M. René-Paul Savary, représentant l’Assemblée des départements de France  

M. François Bonneau, représentant l’Association des régions de France 

Représentants des administrations et organismes chargés d’une mission de service public 

M. Vincent Chriqui, directeur général du Centre d’analyse stratégique  

M. Bertrand Martinot, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle  

M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail  

M. Philippe Josse, directeur du budget  

M. Benoît Cœuré, directeur général adjoint du Trésor  

M. Luc Rousseau, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services  

M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE  

M. Antoine Magnier, directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques  

M. Christian Charpy, directeur général de Pôle Emploi  

M. Philippe Caïla, directeur général de l’AFPA,  

M. Vincent Destival, directeur général de l’UNEDIC  

M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale 

M. Jacques Delors, président du CERC 

 


