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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 8 janvier 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

recevra l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives  

au niveau national et interprofessionnel, 

 

Lundi 11 janvier 2016, 

 

à l’Hôtel de Matignon, 

 

en présence de Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi,  

de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 

 

*** 

 

Le Gouvernement prépare un plan exceptionnel pour l’emploi. Le Président de la République a eu 

l’occasion de présenter certaines des mesures lors de ses vœux aux Français le 31 décembre. Ce plan 

s’inscrira dans la continuité des réformes engagées depuis 2012 avec les partenaires sociaux : refonte 

du Code du travail, mise en place du compte personnel d’activité, future négociation de la convention 

d’assurance chômage.  

L’année 2016 doit être une année d’intensification de nos efforts pour relancer l’emploi. Ces efforts 

doivent être collectifs : c’est le sens de la démarche engagée avec les président-e-s de Conseils 

régionaux. La journée de lundi permettra de recueillir l’avis des partenaires sociaux sur les mesures 

envisagées par le Gouvernement, mais également d’entendre leurs préoccupations et leurs 

propositions pour répondre aux préoccupations des Français en matière d’emploi.   

Le Président de la République précisera ce plan lors de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de 

l’emploi, le 18 janvier prochain.  

  

*** 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

09h00  Laurent BERGER, Secrétaire général de la CFDT  

 



 

2 

 

09h45  François ASSELIN, Président de la CGPME 

 

10h30  Jean-Claude MAILLY, Secrétaire général de FO  

 

11h15  Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de la CGT  

 

12h00  Carole COUVERT, Présidente de la CFE-CGC  

 

15h00  Jean-Pierre CROUZET, Président de l’UPA  

 

15h45  Pierre GATTAZ, Président du MEDEF 

 

16h30  Philippe LOUIS, Président de la CFTC  

 

 

 

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte dès 08h30 aux journalistes accrédités à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr, avant vendredi 8 janvier, 20h00. 

Des tours d’images poolés seront organisés. 

 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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