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1
er

 étage du Palais Bourbon 

 

9 h 30 – 11 h 00 

Table ronde « Emploi des séniors » 

– M. Jean-Olivier Hairault, membre du Conseil d’analyse économique 

(CAE), co-auteur de la note sur « L’emploi des seniors : un choix à éclairer 

et à personnaliser » (mai 2016) 

– Mme Emmanuelle Prouet, co-auteure de la note de France stratégie sur 

« Les seniors, l’emploi et la retraite » (octobre 2018) 

– M. Alain Cordesse, membre du Conseil économique social et 

environnemental (CESE), auteur du rapport sur « L’emploi des séniors » 

(avril 2018) 

– Mme Christine Daniel, Mme Laurence Eslous et Mme Anousheh Karvar, 

membres de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), auteurs du 

rapport de 2013 sur « Le retour à l’emploi des seniors au chômage » 

 (à confirmer) 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde « Retraites et pénibilité au travail » 

– M. Gaby Bonnand, ancien secrétaire national CFDT, M. Pierre-Louis 

Bras, président du Conseil d’orientation des retraites (COR), et M. Jean-

François Pilliard, membre du CESE, auteurs du rapport au Gouvernement 

en 2016 « Améliorer la santé au travail : l’apport du dispositif pénibilité » 

– M. Jacques Fournier et Mme Anne Badonnel, inspecteurs généraux de 

l’administration, co-auteurs du rapport de l’IGAS et de l’Inspection 

générale de l’administration (IGA) sur « La prévention et la prise en 

compte de la pénibilité au travail au sein de la fonction publique » (mars 

2016) 

– M. Michel Davy de Virville, directeur honoraire du collège 

des Bernardins, conseiller maître honoraire, co-auteur du rapport au Premier 

ministre en 2015 sur « Le compte personnel de prévention de la pénibilité : 

propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé 

avec la prévention » 

– Mme Marion Gilles, chargée de mission au département Études, 

Capitalisation & Prospective (ECP) de l’Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 

 


