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La Friche Belle de Mai, Marseille – le 8 juillet 2021 
 

Programme 
 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS    8h30 

 

OUVERTURE DU CONGRES   9h-11h 

 

Film d’ouverture  

 

Animation par Thierry Watelet et Delphine Buisson, journalistes 

 

Accueil 

- Nadine Pradier, Présidente de la FEPEM de la Région Sud PACA/Corse, Vice-présidente de 

la FEPEM en charge de la coordination politique des territoires 

- Laurent Lhardit, Adjoint au Maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de 

l’emploi et du tourisme durable 

- Renaud Muselier, Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Un secteur économique engagé, acteur du dialogue entre la société civile organisée et les 

pouvoirs publics 

- Annie Vidal, Députée de Seine-Maritime 

- Catherine Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire, Présidente de la commission des Affaires 

sociales du Sénat 

- Sylvie Brunet, Députée européenne, Conseillère municipale de Cassis 

- Pierre-Olivier Ruchenstain, Directeur général de la FEPEM, membre du Conseil 

Economique Social et Environnemental (CESE) 

 

Au cœur du secteur, le domicile contributeur des politiques publiques 

- Marie Béatrice Levaux, Présidente de la Fondation du domicile 
- Myriam El Khomri, ancienne Ministre, auteure du rapport sur l’attractivité des métiers du 

grand âge 
- Dominique Libault, Président du Haut Conseil de financement de la protection sociale 
- France Grolin, Présidente de la Fédération des Mandataires de France 
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Un secteur attractif et résilient 

- Isabelle Puech, Directrice de l’Observatoire des emplois de la famille à la FEPEM, les enjeux 

démographiques 

- Florence Petit, Directrice de clientèle IPSOS, La grande enquête - l’emploi à domicile à 

l’épreuve de la crise sanitaire 

 

La force d’un dialogue social innovant 

- La Convention collective nationale unique du secteur des particuliers employeurs et de 

l’emploi à domicile : Stéphane Fustec, Vice-président du Conseil National Paritaire du 

Dialogue Social (CNPDS), Anita Poutard, Vice-présidente de la FEPEM en charge du 

dialogue social et de la négociation 

 

- L’accord sur l’alternance : Marielle Brouard, Véronique Delaitre, Rachel Ruhland, 

présidence de l’inter-CPNEFP (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation 

Professionnelle), et Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle 

 

Propos conclusif - Un secteur créateur d’emplois 

Pierre Ramain, Directeur général du Travail [à confirmer] 

  

 

AGORA « Défis démographiques et attractivité » 
 

• REGARDS CONTEMPORAINS SUR LA QUESTION MIGRATOIRE   11h-12h30 
 
Marseille, les deux rives 
- Nacer Kettane, membre honoraire du CESE, Président et fondateur de Beur FM, Co-

fondateur de l’Institut de recherche, d’innovation et de prospective méditerranéen 
- Kamel Chachoua, Sociologue, Chargé de recherche au CNRS 
- Kaci Ait Yala, Président de CACI France 

 
Un secteur concerné par le défi de l’immigration 
- Témoignages (vidéo) de salariés de particuliers employeurs sur les « parcours d’intégration 

réussis », état des lieux sur la population retraitée à l’étranger  
- Florence Petit, Directrice chez IPSOS, enquête sur la perception de l’immigration par les 

particuliers employeurs 
 
Echanges sur les opportunités d’une immigration économique et inclusive 
- François Héran, Professeur au Collège de France 
- Ekrame Boubtane, Chercheure au Centre d’Études et de Recherches sur le Développement 

International, auteure de « L’économie de l’immigration » 

- Didier Leschi, Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et 
président de l’Institut européen en sciences des religions  

- Patrick Stefanini, Conseiller départemental es Yvelines, auteur de « Immigration. Ces 
réalités qu’on nous cache » (Robert Laffont 2019)   

- Violaine Carrere, GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés), Chargée 

d’étude 
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- Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne, Président de la commission d’enquête de 

l’Assemblée nationale sur les migrations (message vidéo) 

 
 

Pause déjeunatoire 12h30-13h45 
 
 

• REGARDS CROISES   13h45-15h 
 
Grand Témoin 
- Sylvain Tesson, écrivain, Prix Renaudot 2019 : “ Domicile privé, nouvel axe du monde. Un 

regard littéraire sur un secteur en mutation” 
 

Les institutions européennes 
- Maria Noichl, Députée européenne (Allemagne, S&D) 
- Christa Schweng, Présidente du Comité économique et social européen 
- Dubravka Suica, Vice-présidente de la Commission européenne chargée de la Démocratie 

et de la Démographie  
 

Bonnes pratiques en Europe et à l’international (réactions par rapport aux vidéos)  
- Claire Hobden, Organisation internationale du Travail (OIT), Spécialiste des travailleurs 

vulnérables et travailleurs domestiques 
- Eleonora Insalaco, Directrice de recherche, Anna Lindh Foundation 
- Renate Kuhn, représentante syndicale allemande, DGB 
- Andrea Zini, Vice-président de la Fédération européenne des emplois de la famille (EFFE) 
- Karmele Acedo, Secrétaire générale d’EFFE 
- Marie-Béatrice Levaux, Présidente d’EFFE 
 
Propos conclusif 
Clément Beaune, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, coordinateur de la 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne (message vidéo) 

   

• REGARD PROSPECTIF : LA REPONSE POLITIQUE DU SECTEUR DE L’EMPLOI A DOMICILE   15h-15h45  
 

Pour une « migration économique, inclusive et responsable » : comment construire un parcours 

d’intégration réussi et l’inscrire dans une politique publique d’ici à 10 ans ? 

 

Un secteur force de proposition 

- Yves Soulier Dugenie, Vice-président du Conseil de Gouvernance du secteur de l’Emploi à 

Domicile (COGED) 

- Stéphane Fustec, Vice-président du CNPDS 

- Baptiste Lenfant, Délégué général du Groupement Domicile et Compétences (IPERIA) 

- Jean-Charles Grollemund, Directeur général du Groupe IRCEM  

- Pierre-Olivier Ruchenstain, Directeur général de la FEPEM : lancement des travaux 

préparatoires à une expérimentation pour une migration inclusive et responsable, « le Lab’ 

migration » 
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CONCLUSION 15h45 

 

Le secteur, acteur engagé au service de la société  

- Patricia Poulet-Mathis, Directrice des offres particulières, URSSAF Caisse nationale 

 

- Annelore Coury, Conseillère Social du Président de la République 

 

  

CLOTURE DU CONGRES  16h15 : Marie Béatrice Levaux, Présidente de la FEPEM 
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