Sous le haut patronage de Christian Poncelet, Président du Sénat

Scop Entreprises,
le premier réseau d’entreprises participatives
vous invite

à la conférence-débat au Palais du Luxembourg

“ Participation,
un enjeu pour l’emploi ”

Lundi 7 novembre 2005
9 h / 13 h
Salle Médicis

Sénat,
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75006 Paris
M° Mabillon, Odéon,
St Sulpice,
Notre-Dame des Champs
RER B : Luxembourg

En partenariat avec le quotidien

Le carton d’invitation
ainsi qu’une pièce
d’identité seront éxigés
à l’entrée.

PROGRAMME
L’annonce par le Gouvernement de mesures de déblocage de la participation
en 2005 et d’une volonté
politique de relancer les
mécanismes de participation et d’actionnariat salarié en particulier en faveur
des PME et TPE place le
sujet au cœur de l’actualité
économique et sociale.
Pour les PME et TPE qui la
pratiquent de longue date,
parmi lesquelles les SCOP,
les résultats sont sans ambiguïté : motivation pour
les salariés, développement
de l’actionnariat salarié,
solidité ﬁnancière, équité
sociale et efﬁcacité économique. Avec pour conséquence une meilleure capacité à pérenniser les emplois
et à en créer de nouveaux.

La participation est
un enjeu de société
qui mérite débat.

8 h 30 : accueil.

11 h 15 : Table ronde 2

9 h 00 : Message de Christian PONCELET,
Président du Sénat.

“ Actionnariat & entrepreneuriat salarié : vers
un nouveau modèle social européen ? ”

9 h 15 : Table ronde 1

• Claude CAMBUS, vice-président du Conseil
supérieur de la participation.

“ Participation : un levier pour la pérennité et
le développement des PME ”.
• Introduite par Jacques GODFRAIN : présentation des conclusions du rapport commandé
par le Premier Ministre sur la participation.
• Jacques GODFRAIN, député UMP de l’Aveyron,
membre du Conseil supérieur de la participation.
• Stéphane HUILLET, vice-président de la CG
PME et membre du Conseil supérieur de la
participation.
• Patrick LENANCKER, vice-président de la CG
Scop en charge du développement.
• Jacques PETEY, président de la Fédération
Nationale des Scop du Bâtiment.
• Dominique STRAUSS-KAHN, député PS du
Val d’Oise, ancien ministre de l’économie.

• Jean-Baptiste de FOUCAULD, ancien commissaire au Plan et président de l’association
Solidarités nouvelles face au chômage.
• Jean GAUTIER, secrétaire général de la
CG SCOP.
• Jean PEYRELEVADE, associé-gérant de ToulouseAssociés, membre du Conseil de direction
de Confrontations Europe, auteur du livre
“ Le capitalisme total ”, éditions du Seuil.
• Kes VOOS, président de la FEAS (Fédération européenne de l’Actionnariat Salarié),
administrateur du Nederlands Participatie
Instituut.
12 h 45 : Allocution de clôture
Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement (sous réserve).

Réponse au plus tard le 28 octobre 2005 par fax au 01 44 85 47 10.
Information : 01 44 85 47 00 • e-mail : scopentreprises@scop.coop

Merci de retourner ce coupon-réponse par FAX au : 01 44 85 47 10 ( au plus tard le 28 octobre 2005 ).
37, rue Jean Leclaire - 75017 Paris • Tél. : 01 44 85 47 00 - Fax : 01 44 85 47 10
e-mail : scopentreprises@scop.coop • www.scop.coop

Le réseau des entrepreneurs coopératifs

Madame, Monsieur
Organisme, Société
E-mail :
PARTICIPERA

oui

non

à la conférence - débat au Palais du Luxembourg

“ Participation, un enjeu pour l’emploi ” le lundi 7 novembre 2005
sera accompagné(e) de

personne(s).

