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e modèle social français a accompagné le développement économique de notre pays en          
demeurant une composante centrale de notre cohésion nationale. Il est confronté aujourd’hui 
à une triple crise de solvabilité, d’efficacité et de légitimité. Face aux enjeux économiques, 

aux nouveaux risques sociaux et à la montée des inégalités, l’enjeu consiste pour nos gouvernements 
et les instances de régulation à repenser les objectifs et les moyens du modèle social dans une éco-
nomie européenne et mondialisée. Comment agir positivement avec l’ensemble des acteurs de la 
régulation sociale de branche pour réindustrialiser la France ? 

Ces premières rencontres interconventionnelles s’inscrivent dans une logique socio-économique 
mettant en exergue les principales faiblesses fondamentales du marché du travail qui semblent       
expliquer le retard de la France en Europe: la mobilité, l’adéquation des compétences à la demande 
des entreprises, la rigidité et le coût total du travail. 

• Comment s’inscrit le social dans les équilibres économiques des entreprises ?

• Nos modes de régulation conventionnels sont-ils encore pertinents pour s’attaquer
   positivement à ces faiblesses structurelles et apporter des solutions efficientes?

• Comment repenser le mode de régulation social pour demain ?

• Quelles nouvelles formes de dialogue social envisager ?

• Quel avenir pour la régulation conventionnelle de branche ?

Animation : Nathanaël BECKER, Spécialisé dans l’animation de conventions & congrès depuis 1999, 
ancien journaliste (France 5, La Recherche), réalisateur de films d’entreprise
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9h30 : OuvErturE du SympOSIum ...................................................................................................................

M. François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’emploi et du dialogue social (*) 

La singularité française 
sur le plan social : 

un système à l’épreuve 
des réalités économiques,

une soutenabilité sociale 
mise en doute… 

•    Le rôle des CCN dans la construction du modèle social français

•    Comment  adapter notre modèle social à une économie mondialisée ? 

•    Comment concilier exigences de compétitivité et exigences de protection sociale ? 

•    Exigence de résultats et gestion des compétences ?

•    L’ordre public social et la place du dialogue social sont-ils encore des variables pertinentes 

      et légitimes d’ajustement de la redistribution de la richesse produite par l’entreprise ?

•    Quelle place respective pour l’individuel et le collectif ?  

•    L’entreprise de demain sera t-elle « Work and Care » ?
 

1

Quelles régulations  
conventionnelles 

pour demain ?

•    La convention collective a t-elle encore un avenir et, si oui, quelle frontière et quel contenu  

      lui offrir pour demain ?

•    Quelle hiérarchie des normes demain et quelle répartition des rôles entre les différents acteurs 

      (niveau gouvernemental, interprofessionnel, branche et entreprise) ?

•    Comment renforcer la légitimité des partenaires sociaux ?

2

Vous avez dit « Convention Collective »?  
Restitution du sondage « la convention collective et votre entreprise »

Interlude

déjEunEr ............................................................................................................................................................

L’Europe des possibles : 
les pratiques sociales 

efficientes

•     Quelles sont les solutions mises en œuvre pour assurer une réelle fléxi-sécurité sur le marché du travail ?

•    Les systèmes de formation et d’apprentissage dans l’Europe communautaire

•    Comment se développe le dialogue social en Europe ? 

•    Quelles sont les formes de régulation sociale et syndicale ?

•    Le levier européen est-il un niveau pertinent pour accélérer les réformes en France ?

•    Quelles harmonisations attendre à court terme ? 

•    Faut-il aller vers des conventions collectives européennes ?
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Employeurs syndicats : 
de frères ennemis 

à partenaires, une relation 
durable à construire...

•    « Choc de compétitivité », « choc de confiance » : en finir avec les rendez-vous manqués

•    Quelle stratégie d’alliance pour retrouver une industrie compétitive et réindustrialiser la France ?

•    La culture des avantages acquis n’empêche-t-elle pas de voir le monde tel qu’il est ?

•    Syndicalisme 2.0, nouveau visage du syndicalisme : quelle créativité sociale et collective ? 

•    Quelle légitimité d’action collective pour demain ?

•    La France se réformera t-elle vraiment par le dialogue social ?
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Vous avez dit « Syndicat »?  
Restitution sondage « Le Syndicat et votre entreprise »

Interlude

Intervention de M. Henri MALOSSE, Président du Comité Economique et Social Européen (Bruxelles)

« L’EUROPE SOCIALE : Utopie ou réalité en construction »

Discours de conclusion : « Vers un renouveau du paysage conventionnel » (personnalité en attente de confirmation)

17h30 - CLOtûrE dES prEmIèrES rEnCOntrES................................................................................................

Emmanuel MACRON  Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (*)

“

“

“

“

(*) en attente de confirmation
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Entreprises adhérentes aux Fédérations ou au Réseau Partenaires (ANDRH, CEDAP, GFI, OPCA) : 300 €

Contact : stephanie.guertin@unidis.fr

Formulaire d’inscription : www.unidis.fr/symposium2015

Organisation du Symposium : 

Charles d’ANGELO, CYLANE DEVELOPPEMENT
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