Emploi, travail et compétitivité :
La France à la croisée des chemins
Le Pacte de responsabilité : pour quoi faire ?

Lundi 7 avril 2014 à 15h30
A la Maison de la Mutualité

PROGRAMME
15h30

OUVERTURE
Pierre Ferracci, Président du Groupe Alpha
Jeremy Rifkin, Economiste (interview filmée)
ER

16h00

1 DEBAT

Le modèle productif : « quel cap à 10 ans ? »
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17h30
18h00

Luc Berille, Secrétaire Général de l'UNSA
Carole Couvert, Présidente de la CFECGC
Thibault Lanxade, Membre du Conseil Exécutif du MEDEF, Président
du Pôle Entrepreneuriat & croissance
Alain Petitjean, Directeur Général de Sémaphores – Groupe Alpha
Jean PisaniFerry, Commissaire Général à la Stratégie et à la
Prospective
Alain Rousset, Député de la Gironde, Président du Conseil Régional
d'Aquitaine, Président de l'ARF

PAUSE
2

EME

DEBAT

La démocratie sociale en mouvement ?
avec la participation de François Rebsamen, Ministre du Travail,
de l'Emploi et du Dialogue social
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19h30

Laurent Berger, Secrétaire Général de la CFDT
Pierre Ferracci, Président du Groupe Alpha
Thierry Lepaon, Secrétaire Général de la CGT
Philippe Louis, Président de la CFTC
JeanClaude Mailly, Secrétaire Général de FO
JeanFrançois Pilliard, VicePrésident du MEDEF

COCKTAIL

Interview filmée de Jeremy Rifkin autour de son
19ème ouvrage « The third industrial revolution »

« The price of energy and food is climbing, unemployment remains
high, the housing market has tanked, consumer and government debt
is soaring, and the recovery is slowing. Facing the prospect of a
second collapse of the global economy, humanity is desperate for a
sustainable economic game plan to take us into the future.
Here, Jeremy Rifkin explores how Internet technology and renewable
energy are merging to create a powerful "Third Industrial Revolution."
He asks us to imagine hundreds of millions of people producing their
own green energy in their homes, offices, and factories, and sharing it
with each other in an "energy internet," just like we now create and
share information online… »
http://thethirdindustrialrevolution.com/

Jeremy Rifkin, né le 26 janvier 1945 à Denver dans le Colorado, est un
essayiste américain, spécialiste de prospective (économique et scientifique).
Il a aussi conseillé diverses personnalités politiques.
Son travail, basé sur une veille et une réflexion
prospective, a surtout porté sur l'exploration des
potentialités scientifiques et techniques nouvelles, sur
leurs impacts en termes sociétaux, environnementaux
et socioéconomiques. Il est également fondateur et
président de la Fondation pour les tendances
économiques (Foundation on Economic Trends ou
FOET) basée à Washington.

Un conseil engagé. Le conseil autrement

Le Groupe Alpha est un groupe d'expertise et de conseil spécialisé dans
les relations sociales et le développement local. Il est le spécialiste des
solutions pour l'emploi, coconstruites avec les partenaires
sociaux et les collectivités territoriales.
Aujourd’hui, le Groupe occupe une place unique et intervient auprès de
tous les acteurs du dialogue social et territorial.

Expertise, conseil et
accompagnement des
représentants du
personnel

Expertise, conseil et
accompagnement des
acteurs de l’intérêt
public

Le Groupe Alpha est partenaire de la Chaire
« sécurisation des parcours professionnels »

Expertise, conseil et
accompagnement des
hommes et des
parcours professionnels

