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JOURNÉE POUR LES CSE

De la réflexion, du partage 
d’expérience et des solutions !

ATELIERS, CONFÉRENCES, RESSOURCES, ÉCHANGES, EXPERTS...

Un événement proposé par
Pays de la Loire

en partenariat avec



14h00 - 14h45 
L’engagement, parlons-en !
Conférence de Marcus Kahlmann, Chercheur à l’IRES (Institut de Recherches 
Economiques et Sociales)
Dans la cité comme dans l’entreprise, on parle de plus en plus de fatigue démocratique. 
L’engagement militant n’est plus ce qu’il était, entend-on. Mais qu’est-ce l’engagement 
en 2022 ? Est-il avéré que l’individualisme primerait sur toutes actions collectives ? 
Comment les évolutions dans la société se traduisent-elles dans les entreprises et chez 
les nouvelles générations de salariés ?

15h45 - 16h30 
Ateliers : comment préparer la relève dans vos entreprises ?
Comment faire découvrir le rôle d’élus ? Comment impliquer dès aujourd’hui ceux qui feront la 
relève demain ?

Inscrivez-vous sur www.cezam.fr ou remplissez le bulletin d’inscription
135 €/élu(e), incluant le déjeuner

9h30 - 10h30
Echanges à bâtons rompus avec le sociologue Jean Viard 
Vous avez dit « révolution » ?...
« Nous avons changé. La maladie, la mort, la solitude, la peur du chômage 
et le désir de transformer nos vies sont partout. Nous avons vécu local et 
planétaire, télétravail et livraisons, mais aussi respect, nouveau ou renforcé, 
pour les soignants, les caissiers, les livreurs, les agriculteurs…, et défiance 
accrue face aux décideurs et aux immenses bureaucraties publiques. Il est 
temps de penser à ce que nous ferons après. Divorcer, déménager, changer 
de métier, tout casser ? Nous avons vécu une tragédie qui nous a fait grandir. 
Et si nous avions basculé dans une nouvelle civilisation, numérique et 
écologique ? Et si la révolution que l’on attendait était finalement arrivée ? »

16h30 - 17h00 
Les conseils des experts pour affronter la rentrée sociale
La CFDT, le cabinet LBBa, Syndex et Cezam Pays de la Loire répondent aux questions des élus.

9h00 - 9h30
Alors, cette rentrée sociale… ?
Quelles sont les tendances du dialogue social dans les entreprises en cette année où le 
pouvoir d’achat est à la peine ? Quelles nouvelles pratiques observe-t-on ? Quels sont 
les enjeux, les risques et les points de vigilance ?
Eclairage de Rodolphe Helderlé, Journaliste Rédacteur en Chef de Miroir Social.

12h45 - 14h Déjeuner

8h30 - 9h00 Accueil des participants

15h - 15h45 
Table ronde avec…
Tristan Haute, chercheur au CERAPS (Centre d’études et de recherches administratives politiques et sociales) à Lille.
Carole Hellegouarch, Secrétaire confédérale CFDT, cheffe de projet de l’enquête « Parlons engagement ».
Stéphanie Matteudi-Lecocq, auteure de « Les syndicats peuvent-ils mourir ? »

11h00 - 12h30
L’Observatoire en actions 
Transition écologique, Inégalités au travail, Bien-être et conditions 
de travail autour du télétravail, Accès à la culture, le CSE dans son 
rôle social… Au cours des six éditions précédentes de l’Observatoire, ces 
thématiques ont été abordées. L’heure est venue de faire le bilan : quelles 
actions avez-vous menées ? Quelles sont vos difficultés ? 
De quoi avez-vous besoin pour aller plus loin ?

10h30 - 11h Pause

14h45 - 15h Pause


