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En invitant tous les acteurs, les conseils de développement des pays et des
agglomérations, les missions locales pour l’emploi, en sollicitant l’expertise du
Conseil Économique et Social National pour confronter les points de vue, le
Conseil Économique et Social de Midi-Pyrénées innove en vous invitant à cette
conférence pour l’emploi et le développement économique.
Il répond ainsi à la préoccupation la plus importante de nos concitoyens : quelle
formation, quel emploi, quelle activité, quelle égalité des chances en milieu rural
comme en milieu urbain ?

Jean-Louis CHAUZY
Président du Conseil Economique et Social de Midi-Pyrénées

17 h 00 Allocutions de clôture
Monsieur Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées,
Monsieur Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique et Social
Régional Midi-Pyrénées,
Monsieur Christian LAROSE, Vice-Président du Conseil Economique et Social
National, Président de la Section du Travail

ATELIER 3 « Comment lutter contre la précarité professionnelle, les
inégalités d’accès à l’emploi et l’exclusion ? »
/ Animateur : Monsieur Joseph BELLANCA, délégué régional FO et Vice-Président délégué du
CESR
/ Rapporteur : Monsieur Pierre RESPAUD, Président de l’Union Régionale de la Mutualité
Française Midi-Pyrénées
/ Secrétaire de séance : Monsieur Georges BENAYOUN, Président Régional de l’UNAPL (Union
Nationale des Professions Libérales)

ATELIER 4 « Comment construire des emplois de qualité en réponse aux
nouveaux besoins sociaux en Midi-Pyrénées ? »
/ Animateur : Monsieur Jean-Louis COLOMBIES, CRAJEP (Comité Régional des Associations
de Jeunesse et d’Education Populaire de Midi-Pyrénées) - CESR
/ Rapporteure : Madame Yannick LE QUENTREC, représentante de la CGT et Vice-Présidente
du CESR
/ Secrétaire de séance : Monsieur Gérard RAMOND, Président de la CGPME Midi-Pyrénées
(Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises)

Avec la participation des conseils
de développement des pays et
des agglomérations de Midi-Pyrénées
En collaboration avec La Dépêche du Midi

12 h 30 Déjeuner

Programme

Coupon-réponse à retourner avant le 24 novembre 2006
par courrier ou par fax au 05 61 55 51 10

ATELIER 4
« Comment construire des emplois de qualité en réponse
aux nouveaux besoins sociaux en Midi-Pyrénées ? »

ATELIER 3
« Comment lutter contre la précarité professionnelle,
les inégalités d’accès à l’emploi et l’exclusion ? »

Ne déjeunera pas

J
Déjeunera

J

ATELIER 2
« Comment mieux corréler formation initiale, formation
continue, qualification et emploi en Midi-Pyrénées ? »

« Le Diagnostic de l’Emploi en Midi-Pyrénées, constat et enjeux », adopté par
notre assemblée constitue une base de travail et de propositions utiles pour agir.

/ Animatrice : Madame Odile LAURENT, représentante de la CFDT et Présidente de la
Commission Education, Emploi, Formation, Sports du CESR
/ Rapporteur : Monsieur Serge CRABIE, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat
/ Secrétaire de séance : Monsieur Pascal ASTRUC, Fédération Régionale des Conseils de
Parents d’Elèves des écoles publiques

présentée par Monsieur Régis GUILLAUME, Maître de Conférence à l’Université
de Toulouse le Mirail et Chercheur au CIEU (Centre Interdisciplinaire d’Etudes
Urbaines)

Assistera à l’atelier (cocher un seul atelier)
ATELIER 1
« Comment Midi-Pyrénées peut-elle conserver son
attractivité économique et sa dynamique de créations
d’emplois ? Quels moyens mettre en œuvre ? »

Le Conseil Économique et Social Régional, qui a vocation à faire vivre la réflexion,
les propositions et le dialogue en région, a voté des avis importants pour
l’économie régionale, la défense de l’industrie, la promotion de la recherche, les
pôles de compétitivité, l’avenir de la jeunesse, la formation. Il fait de la question
de l’emploi, de la cohésion sociale, de la lutte contre l’exclusion et les
discriminations une priorité.

ATELIER 2 « Comment mieux corréler formation initiale, formation
continue, qualification et emploi en Midi-Pyrénées ? »

Synthèse

Ne participera pas

Avec la participation des Présidents des Pôles de compétitivité.

J

Mais, qu’elles soient initiées par les collectivités, par l’État ou par l’Europe, les
politiques publiques ne pourront réussir que si elles sont partagées, et surtout si les
acteurs économiques et sociaux concernés sont impliqués dans la mise en œuvre.

Témoignages
Monsieur Alain EVEN, Président du CESR Bretagne
Monsieur Jean VANOYE, 1er Vice-Président du CESR Rhône-Alpes

Participera

Echanges avec les participants

J

/ Animateur : Monsieur Xavier PATIER – Vice Président des Laboratoires Pierre FABRE
en charge de la communication et de la stratégie
/ Rapporteur : Monsieur Alain COSTES, Président de la Commission scientifique de la
Fondation InNaBioSanté
/ Secrétaires de séance : Monsieur Pierre MOLETTE, représentant de l’Union Régionale des
Ingénieurs et Scientifiques de Midi-Pyrénées, et Monsieur Gilbert CASAMATTA, Président
de l’Institut National Polytechnique de Toulouse

..................................................................................................................................................

Le Conseil Régional en adoptant son schéma régional de développement
économique, le plan régional de développement de la formation professionnelle,
en mettant en place l’Agence Régionale de l’Innovation, crée les conditions
optimales pour un développement économique équilibré du territoire et la
formation des hommes.

Téléphone ..........................................................................................E-mail

avec les représentants nationaux des organisations patronales et syndicales, animée par
Monsieur Jean-Christophe GIESBERT, Rédacteur en Chef de la Dépêche du Midi

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATELIER 1 « Comment Midi-Pyrénées peut-elle conserver son attractivité
économique et sa dynamique de créations d’emplois ?
Quels moyens mettre en œuvre ? »

......................................................................................................................................................................................................................................................................

professionnels, quels dispositifs pour prévenir et résorber la
précarité professionnelle ? »

10 h 00 Travail en atelier

Adresse

14 h 30 TABLE RONDE « Entre flexibilité de l’emploi et sécurité des parcours

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Echanges avec les participants

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Allocution de Monsieur Martin MALVY, Président de la Région Midi-Pyrénées
Allocution de Monsieur Jean-Louis CHAUZY, Président du Conseil Economique
et Social Régional de Midi-Pyrénées

Organisme

9 h 30 Ouverture de la Conférence

............................................................................................

en séance plénière

Nom ............................................................................................................................................................Prénom

Que l’on soit chef d’entreprise, syndicaliste, président d’université ou d’association,
la mobilisation pour la création de richesses, le développement économique, la
cohésion sociale et donc l’emploi est une préoccupation quotidienne.

13 h 45 Synthèse des travaux des ateliers

Jeudi 7 déc. 2006 /
CONFÉRENCE
pour l’Emploi et le Développement Economique en Midi-Pyrénées

Région attractive, symbolisée par une métropole, Toulouse, à la pointe des
nouvelles technologies qui attire des milliers d’habitants et des investisseurs,
Midi-Pyrénées connaît aussi le chômage, la précarité et l’exclusion.

9 h 00 Accueil des participants
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