


L’UDES au service 
de ses forces 
vives 

—  Etat des lieux et constat 

—  L’évolution de l’offre de service
Par Sébastien Darrigrand, directeur général et 
Dorothée Bedok, administratrice (sous réserve)

Par Hugues VIDOR,  
Président de l’UDES

L’Appel des employeurs 
engagés

—  Contexte, enjeux et objectifs

—  Plan d’actions et perspectives
Par David Cluzeau, président de la commission affaires sociales et 
Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal, administratrice

— Présentation des quatre axes du plan stratégique
— Rappel des actions réalisées en 2021
Par Marie Pierre Lebreton, vice-présidente, Laurent Martini, secré-
taire et Jean-Pierre Azais, trésorier 

Point d’étape du
plan stratégique 2021-2023

Mot de bienvenue

10H

11H40

10H10

CLÔTURE DE
LA MATINÉE

12H

10H40
La dynamique
territoriale

—  Organisation territoriale de l’UDES

— Focus prud’hommes : Enjeux et objectifs 2022

—  Dynamique de projet dans les régions

—  Pitch des 4 délégués régionaux d’outre-mer
Par Manuella Pinto, administratrice en charge du 
développement territorial et Emmanuel Boutterin, 
administrateur en charge des prud’homme

11H10

LA MATINÉE
FORCES VIVES DE L’UDES : MOBILISONS-NOUS !



La dynamique
territoriale

— Organisation territoriale de l’UDES

— Focus prud’hommes : Enjeux et objectifs 2022

— Dynamique de projet dans les régions

— Pitch des 4 délégués régionaux d’outre-mer
Par Manuella Pinto, administratrice en charge du 
développement territorial et Emmanuel Boutterin, 
administrateur en charge des prud’homme

L’APRÈS-MIDI
PRÉSIDENTIELLES 2022 :
UN MANIFESTE FACE AUX CANDIDATS

Par Arnaud ZEGIERMAN,  
Sociologue et co-fondateur de 
l’Institut Viavoice

Les attentes des français sur
les questions sociales 

13H45

Intervention des candidats à 
l’élection présidentielle

Prise de parole des différents candidats à l’élection présidentielle - ou 
de leur représentant - autour de la place destinée à l’ESS

• La République en marche
• Europe Ecologie Les Verts
• Le Parti communiste
• Le Parti socialiste
• Les Républicains
• La France Insoumise

14H15

Les principales propositions de l’UDES défendues dans le cadre de 
son Manifeste pour un nouveau pacte social
Par Hugues VIDOR, Président de l’UDES

Manifeste pour un 
nouveau pacte social

14H

CLÔTURE DE 
LA JOURNÉE

16H45
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