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Les instances thématiques qui structurent les travaux du MEDEF

Sur proposition du président, Geoffroy Roux de Bezieux, le Conseil exécutif s’est prononcé sur la nouvelle organisation du

Medef. Le nombre de commissions a été fortement réduit de 27 à 14 pour plus d’efficacité et de cohérence. Pour la première fois,

leur gouvernance est pleinement paritaire avec la constitution pour chaque commission d’une co-présidence
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1)      Nouvelles responsabilités entrepreneuriales : Dominique Carlac’h/Aziz Senni

2)      Mutations technologiques et impacts sociétaux : Pascale Dumas/Christian Poyau

3)      Croissance et territoires : Jacques Chanut/Sophie Garcia

Assurer notre  rôle  d’influenceAssurer notre  rôle  d’influence

4)      Fiscalité : Yves Dubief/Nathalie Sénéchault
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5)      Economie, compétitivité et finance : Jacques Creyssel/Christine Fabresse

6)      Nouveau dialogue économique : Alexis Bourdon/en cours de nomination

7)      Réforme publique et simplification : Sandrine Duchêne/Eric Malenfer

8)      Innovation : Patrick Errard/Anne Lauvergeon

9)      Transition écologique et économique : Carole Le Gall/Gilles Schnepp

10)  Europe et International :  Viviane Chaine Ribeiro/Bernard Spitz

11)  Réforme de la protection sociale : Olivier Bogillot/Diane Deperrois

12)  Dynamique du marché du travail et de l’emploi : Hubert Mongon/Anna Notarianni

13)  Education, formation et compétences : Marie Christine Oghly/Max Roche
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14)  Animation du réseau des adhérents : Jean-Luc Monteil/en cours de nomination
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