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Jean-Marc Le Gall* d’Entreprise et Personnel
fera une intervention sur : «La position des
cadres en entreprise aujourd’hui».
Trois facteurs jouent actuellement sur le vécu
et le ressenti des cadres :
- l’accélération de l’économie et du rythme des
affaires,
- les changements chez les jeunes et les moins
jeunes dans leur rapport à l’entreprise,
- la transformation des modes de communication dans et hors l’entreprise.
Après l’introduction une large place sera
consacrée aux échanges entre les participants
et avec l’intervenant.
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* Jean-Marc Le Gall Entreprise et Personnel. Directeur des ressources humaines de la CNAV, puis du réseau RH de la branche
retraite de la sécurité sociale, Jean-Marc Le Gall a rejoint E&P
en 2001 comme Directeur d’études. Directeur du pôle «Régulation sociale» de 2003 à 2006, il pilote aujourd’hui le centre
d’expertise «Cohésion sociale». Professeur associé au CELSA,
il est par ailleurs chroniqueur au journal Le Monde.
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Nous sommes :
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des citoyens du IXE et nous avons senti le besoin
de nous réunir pour débattre sur les thèmes
brûlants de notre société et de notre actualité.
Les choses vont tellement vite que nous risquons
de nous laisser submerger par les émotions et
par les clichés et de brouiller notre vision critique sur ce qui nous arrive.

des citoyens du IXE et nous avons senti le besoin
de nous réunir pour débattre sur les thèmes
brûlants de notre société et de notre actualité.
Les choses vont tellement vite que nous risquons
de nous laisser submerger par les émotions et
par les clichés et de brouiller notre vision critique sur ce qui nous arrive.

des citoyens du IXE et nous avons senti le besoin
de nous réunir pour débattre sur les thèmes
brûlants de notre société et de notre actualité.
Les choses vont tellement vite que nous risquons
de nous laisser submerger par les émotions et
par les clichés et de brouiller notre vision critique sur ce qui nous arrive.

Pour commencer nous allons organiser tous les
deuxièmes mardis du mois une réunion sur des
thèmes de société : des experts nous fourniront
les informations nécessaires pour saisir la problématique, nous réﬂéchirons en petits groupes
pour approfondir le sujet, nous confronterons
nos réﬂexions avec les avis des experts et nous
mettrons en ligne nos conclusions.
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programmées chaque deuxième mardi du mois
• Les cadres en entreprise le 13 novembre 2007
• L’écologie au quotidien en ville le 11 décembre
2007
• Intégration et identités le 8 janvier 2008
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Et d’autres encore : Le nucléaire civil, le regard de
la société sur les jeunes,le fonctionnement des
média, les nouveaux ééquilibres géopolitiques...
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Contacts : Tito Galli
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