
POUR INFORMATION 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MM. HERVÉ SAULIGNAC ET BORIS VALLAUD, 

RAPPORTEURS POUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L’AIDE INDIVIDUELLE À 

L’ÉMANCIPATION SOLIDAIRE (N° 3724) 

Mardi 26 janvier 2021 

Visioconférence 

 

17h15 à 18h45 

Table ronde réunissant les acteurs de la jeunesse : 

– Conseil économique, social et environnemental (CESE) – 

M. Antoine Dulin, vice-président, président de la commission 

« insertion des jeunes » au sein du conseil d’orientation des politiques 

de jeunesse. 

– M. Benjamin Vial, doctorant en sciences politiques et chercheur en 

sociologie, membre du laboratoire PACTE/ODENORE, spécialiste des 

questions de non recours des jeunes aux dispositifs d’insertion.  

– Union nationale des étudiants de France (UNEF) – délégation à 

préciser. 

– Fédération des associations générales (FAGE), M. Paul Mayaux, 

président, et M. Yanis Limame, vice-président. 

18h45 à 20h15 

Table ronde réunissant des collectifs, thinks tanks et chercheurs 

spécialistes de la jeunesse et des inégalités: 

– Mouvement français pour un revenu de base – Mme Ly Katekondji, 

référente du pôle plaidoyer. 

– Collectif droit au revenu – M. Alexandre Teke Laurent, co-fondateur 

du collectif.  

– M. Guillaume Mathelier, enseignant à la Haute école de gestion de 

Genève, maire d’Ambilly, et auteur de « l’Egalité des dotations initiales. 

Vers une nouvelle justice sociale ». 

– Mme Nadia Okbani, maîtresse de conférences en science politique à 

l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. 

– Mme Anne Eydoux, maîtresse de conférences d’économie au Cnam, 

chercheuse au Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET) et au 

Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise), membre 

des Economistes atterrés. 

– Mouvement national des chômeurs précaires – M. Marc Desplats, 
ancien président et membre du bureau exécutif. 

– Mme Cécile Van de Velde, professeure agrégée de l’Université de 

Montréal, membre de l'équipe de recherche sur les inégalités sociales du 

Centre Maurice Halbwachs. 

 

  



 

Mercredi 27 janvier 2021 

Visioconférence 

14h à 15h30 

Table ronde réunissant les associations luttant contre la pauvreté : 

– Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux (UNIOPSS) – délégation à préciser. 

– Fondation Abbé Pierre – M. Manuel Domergue, directeur des études.  

– ATD-Quart monde – Mme Marie Aleth Grard, présidente et 

Mme Isabelle Doresse, représentant d’ATD Quart monde à 

l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  

– Emmaüs-France – M. Jean-François Maruszyczak, directeur général. 

– Secours catholique – M. Jean Merckaert, directeur action plaidoyer 

France. 

 

15h30 à 17h 

Table ronde réunissant les acteurs de l’insertion : 

– Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

(DGEFP) – M. Bruno Lucas, délégué général  

– Assemblée des départements de France (ADF) – M. Jean Michel 

Rapinat, directeur délégué aux affaires sociales, Mme Ann-Gaëlle 

Werner-Bernard, conseillère relations avec le Parlement, M. Anthony 

Arciero, conseiller départemental du Val d’Oise et représentant des 

collectivités au conseil d’administration de Pôle Emploi. 

– Union nationales des missions locales (UNML) – M. Jean Patrick 

Gille, vice-président.  

– Pôle emploi – M. Paul Bazin, directeur général adjoint de la stratégie et 

des affaires institutionnelles. 

 

17h à 18h30 

Table ronde réunissant les experts de la consultation citoyenne : 

– Parlement et Citoyens – M. Thibaut Dernoncourt, membre chargé de 

la réalisation de la synthèse suite à la consultation, M. Loïc Blondiaux, 

membre du conseil d’administration et auteur de La Fabrique de l’opinion 

– Terra Nova – M. Thierry Pech, directeur général.  

– Make.org – Axel Dauchez, président et fondateur. 

 

18h30 à 20h 

Table ronde réunissant les syndicats de salariés : 

– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – 

Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale.  

– Force ouvrière (FO) – M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral en 

charge de la Protection sociale collective 

– Confédération française de l’encadrement - Confédération générale 

des cadres (CFE-CGC) –  délégation à préciser.  

– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – 

Mme Pascale Coton, vice-présidente. 

 

 


