
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MME MARIE-PIERRE RIXAIN, RAPPORTEURE DE LA PROPOSITION DE LOI  

VISANT À ACCÉLÉRER L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE (N° 4000) 

 

 

Jeudi 15 avril 2021 

 (Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse) 

 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde sur l’accès au crédit : 

– France invest – M. Dominique Gaillard, président et/ou 

Mme Claire Chabrier, vice-présidente, et M. Alexis Dupont, 

directeur général  

– Sista – Mme Déborah Loye, directrice générale 

– France Activ (à confirmer) 

 

16 h 00 – 17 h 30 

Table ronde sur les Banques : 

– Groupe BPCE – Mme Christine Meyer-Forrler 

– Crédit agricole – Mme Véronique Faujour, secrétaire générale 

– Banque postale (à confirmer) 

 

  



Vendredi 16 avril 2021 

 (Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse) 

10 h  – 11 h 30 

Table ronde des organisations patronales : 

– MEDEF – Mme Dominique Carlac'h, vice-présidente et Porte-

parole du MEDEF, Mme Céline Micouin, responsable du pôle 

Nouveaux enjeux de l'entreprise, et Mme Fadoua Qachri, chargée de 

mission à la Direction des affaires publiques 

– CPME – Mme Sophie Iborra, vice-présidente de la CPME chargée 

de la place des femmes dans l’économie, M. Philippe Chognard, 

Responsable du pôle conditions de travail de la CPME, et M. Adrien 

Dufour, chargé de mission affaires publiques et organisation 

11 h 30-13 h 00 

Table ronde des organisations syndicales : 

– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – 

Mme Béatrice Lestic, secrétaire nationale 

– Confédération française de l'encadrement-Confédération 

générale des cadres (CFE-CGC) – M. Éric Freyburger, délégué 

national formation, égalité professionnelle 

– Force ouvrière (FO) – Mme Béatrice Clicq, secrétaire confédérale 

en charge de l’égalité et du développement durable, et M. Gabriel 

Thoison, assistant technique  

– Confédération générale du travail (CGT) (à confirmer) 

 

14 h  – 14 h 45 

CPU – M. Guillaume Gellé, vice-président de la Conférence des 

présidents d’université et président de l’université de Reims, et 

M. Kévin Neuville, conseiller en charge des relations 

institutionnelles et parlementaires 

15 h 30 -16h15 – Elles bougent : Mme Amel Kefif, directrice générale 

 


