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TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 10 février 2012) 

 

Auditions du groupe de travail : 

– M. Pierre Cahuc, professeur à l’École polytechnique, membre du CAE (Conseil 
d’analyse économique), chercheur au CREST (centre de recherche de l’INSEE), et 
M. Stéphane Carcillo, maître de conférences en sciences économiques à 
l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, membre du CREST (18 janvier 2011). 

– M. Pierre Ricordeau, directeur de l’Acoss, M. Benjamin Ferras, directeur de 
cabinet du directeur et secrétaire général du Conseil, directeur de la mission 
coordination nationale et communication, et M. Alain Gubian, directeur financier, 
directeur des statistiques, des études et de la prévision (18 janvier 2011). 

– MM. Antoine Magnier, directeur de la DARES, et de M. Sébastien Roux, sous-
directeur des salaires, du travail et des relations professionnelles, au ministère du 
Travail, de l’emploi et de la santé (19 janvier 2011). 

– M. Julien Matheron, adjoint au chef du service d’étude des politiques 
structurelles, direction générale des études et des relations internationales de la 
Banque de France (9 février 2011). 

– Mme Marie Message, rapporteur général du rapport du Conseil des prélèvements 
obligatoires et M. Alain Pichon, président suppléant du Conseil des prélèvements 
obligatoires (15 février 2011). 

– M. Jean Lardin, président, M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline 
Duc, Conseillère technique chargée des relations avec le Parlement, de l’Union 
professionnelle artisanale (UPA) (16 février 2011). 

– M. Jean-Christophe Sciberras, président de l’association des directeurs des 
ressources humaines (ANDRH), et directeur des ressources humaines de 
l’entreprise Rhodia (1er mars 2011). 



– Délégation de la Confédération française de l’encadrement et confédération 
générale des cadres (CFE-CGC), composée de Mme Marie-Françoise Leflon, 
secrétaire nationale, de M. Pierre-Malo Hecquet, délégué national au secteur emploi 
et de M. Kevin Gaillardet, chargé d’études économiques (2 mars 2011). 

– Une délégation du Mouvement des entreprises françaises (Medef), composée de : 
M. Benoît Roger-Vasselin, président de la commission des relations sociales, de 
Mme Catherine Martin, directrice des relations sociales, et de M. Guillaume Ressot, 
directeur-adjoint à la direction des relations avec les pouvoirs publics (8 mars 
2011). 

– Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale de la direction 
générale des finances publiques au ministère du Budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’État (9 mars 2011). 

– M. Pierre Joly, secrétaire général du Conseil d’analyse économique (CAE) 
(10 mars 2011). 

– Une délégation de la CGT, composée de Mme Marie-Laurence Bertrand, 
responsable nationale, et de M. Michel Fontaine (10 mars 2011). 

– M. Jean-François Roubaud, président de la CGPME, accompagné de 
Mme Geneviève Roy, vice-présidente en charge des affaires sociales, M. Jean-
Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général, et Mme Sandrine Bourgogne, 
secrétaire générale adjointe (29 mars 2011). 

– Une délégation de Force Ouvrière (FO), composée de M. Pascal Pavageau, 
secrétaire confédéral, MM. Sébastien Dupuch, assistant confédéral, Philippe 
Guimard, assistant confédéral, et Mme Heidi Akdouche, assistante confédérale 
(29 mars 2011). 

– Une délégation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 
composé de MM. François Branchu et Jean-Michel Drou, secrétaires confédéraux 
de (6 avril 2011). 

– M. Jonathan Bosredon, sous-directeur du financement de la sécurité sociale 
(12 avril 2011). 

– M. Denis Ferrand, directeur général de COE Rexecode (3 mai 2011). 

– M. Michel Yahiel, délégué général de l’Association des régions de France (ARF) 
(4 mai 2011). 

– M. Benoît Cœuré, directeur général adjoint du Trésor, accompagné de M. Nicolas 
Ferrari, chef de bureau au service des politiques publiques, ministère l’économie, 
des finances et de l’industrie (11 mai 2011). 

– Mme Myriam Bernard sous-directeur des carrières et des rémunérations, et 
M. Nicolas de Saussure, chef de bureau, Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique, ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’État (24 mai 2011). 



– M. Patrick Lambert, adjoint au délégué général, responsable du pôle ressources 
humaines hospitalières, Fédération hospitalière française, accompagné de Mmes 
Nicolle Gallais-Ferrier, adjointe de M. Lambert, et de Caroline Lesné, juriste 
(31 mai 2011). 

– M. Jean-Denis Combrexelle, directeur général du travail, ministère du Travail, de 
l’emploi et de la santé, accompagné de Mme Anne-Marie Morais, chargée de 
mission. (7 juin 2011). 

– M. Rodolphe Gintz, sous-directeur des finances sociales, et M. Éric Ginesy, chef 
du bureau des comptes sociaux et de la santé, direction du Budget, ministère du 
Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État 
(8 juin 2011). 

Autres travaux :  

 Réunion du groupe de travail pour examen des conclusions du rapport (22 juin 2011) 

Travaux du CEC :  

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (30 juin 2011). 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport de suivi (26 janvier 
2012). 

Les comptes rendus sont accessibles à partir de la page consacrée au CEC. 

 


