


Matthias Savignac, président de la MGEN
Hugues Vidor, président de l’UDES
Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’économie 
sociale et solidaire et à la vie associative

Mot de
bienvenue9H30

LA MATINÉE

Par Jean-Christophe Combe,  
Ministre des Solidarités, de l’Autonomie 
et des Personnes handicapées 

clôture de la matinée

12H35

Société de demain
l’engagement d’une
promesse de sens

10H00

Arnaud Zegierman, co-fondateur de l’institut Via Voice
David Cluzeau, président de la commission des affaires 
sociales de l’UDES
Audrey Richard, DRH Groupe et engagement des salariés 
chez Up & Présidente ANDRH

Urgence écologique 
quelles responsabilités des 
entreprises et des employeurs ?

10H45

Yannick Servant, co-fondateur de la Convention Entreprises Climat (CEC)
Jérôme Saddier, président d’ESS France
Dorothée Bedok, administratrice de l’UDES
Lionel Fournier, représentant d’Harmonie mutuelle ESS-Vyv

11H45

Virginie Magnant, directrice générale de la CNSA, caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie
Marie-Pierre Le Breton, vice-présidente de l’UDES
Marie-Anne Montchamp, directrice générale de l’Ocirp

Des employeurs au coeur des 
nouveaux enjeux de la santé et 
de l’autonomie



L’APRÈS-MIDI

Par Olivier Dussopt,  
Ministre du Travail, du Plein emploi
et de l’Insertion

clôture de la journée

16H15

Par Tom Chevalier,  
chargé de recherche CNRS au laboratoire 

Arènes, spécialisé dans les politiques 
publiques à destination des jeunes

2023 :
une jeunesse sacrifiée ?

14H30

Regards croisés entre 3 collectifs de jeunes et 3 organisations patronales sur les 
nouvelles aspirations des jeunes dans le monde du travail et la façon dont les 
employeurs peuvent y répondre.

Seront présents :

• Valère Brunet, chargé de la qualité de la formation chez Les Déterminés

• Félix Sosso, porte-parole de la FAGE

• Dylan Ayissi, président du collectif Une voie pour tous

• Eric Chevée, vice-président de la CPME en charge des Affaires sociales

• Jérôme Volle, vice-président de la FNSEA

• Manuella Pinto, administratrice de l’UDES

Les jeunes et l’emploi,
entre exigence et résignation14H45

Société de demain
l’engagement d’une
promesse de sens



Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
30, boulevard de Reuilly 75012 PARIS

Tel. 01 43 41 71 72

udes@udes.fr | www.udes.fr
Twitter : @UDESnationale | LinkedIn : @UDES

Où ?
MGEN Mutuelle Santé - Siège social
25 boulevard de Vaugirard, Paris (15)

Quand ?
Le 23 mars 2023

Comment venir ?
Métro ligne 4, 6, 12 et 13
arrêt Montparnasse - Bienvenue

www.event-udes.fr

https://www.udes.fr/

