La cgt avec le concours d’économistes atterrés

Prog ramm e d u colloqu e
« Coût d u capital »
Lundi 2 juin 2014
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
9 Place d’Iéna, 75016 Paris
9h-9h30

Accu e i l d e s partici pants

9h30-9h45 	

i ntrod uction par Mohamed Oussedik,
membre du bureau confédéral de la Cgt

9h45-12h15 	pr e m ièr e tab le-ron d e — « LE coût du capital et ses conséquences économiques et sociales »
ll Présentation de l’étude réalisée par le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) pour la CGT, dans le cadre de l’Institut de Recherches
Économiques et Sociales (Ires) — Laurent CORDONNIER, Clersé, Université de Lille 1
ll La financiarisation de l’économie et le coût du capital – Catherine SAUVIAT, Ires
ll Les conséquences économiques et sociales de la hausse du coût du capital, analyse
syndicale – Nasser MANSOURI GUILANI, responsable du Pôle économique, CGT
Projection vidéo et échange avec la salle
ll La rente foncière et le coût du capital — Frédéric BOCCARA, Syndicat CGT de l’Insee
ll L’utilité et la nécessité d’un indice du coût du capital : la démarche de la CGT au Conseil
national de l’information statistique (CNIS) — Denis Durand, membre du groupe de
travail du CNIS
ll Une comparaison France – Allemagne — Odile CHAGNY, Ires
Projection vidéo et échange avec la salle
12h15-14h

paus e déj e u n e r

14h-16h15

d e uxièm e tab le-ron d e — « quelles alternatives ? »

ll Valoriser le travail — Maryse DUMAS, membre du groupe de la CGT au CESE
ll Quel mode de développement pour sortir de la financiarisation ? — Benjamin CORIAT,
Université de Paris 13 Villetaneuse, membre des économistes atterrés
ll Quels droits pour les salariés ? — Jean-Michel GAVEAU, ex administrateur salarié CGT, France
Télécom/Orange
Projection vidéo et échange avec la salle
ll Quel financement ? — Esther JEFFERS, Université de Paris 8-Saint-Denis, membre des
Économistes atterrés
ll Quelle fiscalité ? — Patricia TéJAS, Secrétaire général de la Fédération CGT des Finances
ll Le projet de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) pour un plan
d’investissement en Europe — Ronald JANSSEN, CES
Projection vidéo et échange avec la salle
16h15-16h30	
C onclus ion s par Thierry Lepaon,
secrétaire général de la Cgt

B iog raph ie s
d e s inte rve nants

Mohammed OUSSEDIK, 44 ans, Secrétaire
général de la fédération CGT Industries Verre

Céramique et membre du Bureau confédéral de
la CGT chargé de l’économie et de l’industrie. Il
anime, avec Nasser Mansouri-Guilani, la campagne
de la CGT sur le coût du c
 apital.

Laurent  Cordonnier, maître de conférences à l’université Lille I, auteur de L’économie
des Toambapiks (Raisons d’agir, Paris, 2010), a
participé, avec Thomas Dallery, Vincent Duwicquet,
Jordan Melmiès et Franck Van de Velde, à l’étude du
Clersé sur le coût du capital.
Catherine Sauviat est économiste à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires)
et professeure associée à l’Institut des sciences
du travail de l’Ouest (ISSTO), à l’université de
Rennes 2. Ses principaux champs de recherche
sont la mondialisation financière et les transformations du rapport salarial financière, la gouvernance
des entreprises et les restructurations et la politique industrielle.
Nasser Mansouri Guilani, responsable du
pôle économique de la CGT et membre du groupe
de la CGT au CESE. Docteur en économie, il a
enseigné à l’université de Paris 7 Jussieu et à l’université de Paris-Est, Marne-La-Vallée.
Frédéric Boccara, administrateur à la Direction
des statistiques d’entreprises de l’Insee et maître
de conférences associé à l’université de Paris 13.
Docteur en sciences économiques, il a également
travaillé à la Banque de France. Il est membre du
CA des économistes atterrés et membre du conseil
d’animation de la Revue économie et Politique.
Denis Durand, économiste, est membre de la
direction du syndicat CGT de la Banque de France
et de la fédération des Finances CGT, membre du
Conseil économique, social et environnemental, et
membre du Comité consultatif européen sur les statistiques.
Odile Chagny, diplômée de Sciences-Po Paris,
est économiste à l’Ires. Elle a travaillé au Centre
études & Prospective du Groupe Alpha, a été en
charge des questions de durée du travail au sein de
la Dares, au Commissariat général du Plan/Centre
d’analyse stratégique, ainsi qu’au Département
Analyse et Prévisions de l’OFCE.

Maryse Dumas, membre du groupe CGT au
CESE, responsable de la formation des dirigeants
de la CGT. Postière, première femme Secrétaire
générale de la fédération CGT des PTT, à 32 ans,
elle a été Secrétaire confédérale de la CGT de
1995 à 2009, représentant la CGT dans les négociations nationales les plus importantes, dans les
rencontres avec les différents gouvernements,
ainsi que dans les relations intersyndicales. Son
combat est construit sur la volonté d’améliorer la
situation des salarié-e-s et de favoriser l’émancipation des femmes, au travail et dans la vie.
Benjamin Coriat, professeur d’économie à
l’université de Paris 13, et co-président des économistes atterrés, a récemment coordonné Changer
l’Europe, publié aux éditions Liens qui libèrent.

Jean-Michel GAVEAU, administrateur salarié
CGT à France Télécom/Orange de 2000 à 2009, est
co-animateur du groupe de travail confédéral CGT
des administrateurs salariés.

Esther Jeffers est maître de conférences
HDR à l’université Paris 8 et membre du conseil
scientifique d’Attac. Ses domaines de recherche
sont l’économie bancaire et financière.

Patricia Téjas, inspecteur des Finances publiques,
Secrétaire générale de la fédération des Finances
CGT (administrations de Bercy, institutions financières
semi-publiques) depuis novembre 2010.

Ronald Janssen est conseiller aux affaires
macro-économiques et à la coordination des négociations collectives à la CES depuis 2003, après
avoir travaillé pour le service d’études du syndicat
belge CSC.
Thierry lepaon, Secrétaire général de la CGT
depuis mars 2013.

