PROGRAMME
Mardi 22 mars 2011
Séance plénière : l’innovation, une exigence pour le service public
de la sécurité sociale
Les débats des séances plénières sont animés par Jean-Francis PECRESSE, journaliste

9h00 : Café d’accueil
9h30 : Mot de bienvenue
Dominique LIBAULT, directeur de la sécurité sociale

9h35 : Ouverture
François BAROIN, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’État, porte-parole du Gouvernement

9h50 : Intervention
Innovation, solidarités et attentes des usagers
Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique, social et environnemental

10h10 : Table ronde
Innover au service d’une protection sociale durable
La sécurité sociale, son organisation, ses outils, ses stratégies ont d’ores et déjà beaucoup évolué.
Pour autant, des défis sont plus que jamais présents. En quoi l’innovation apparaît-elle nécessaire ?
Quels sont les ferments d’innovation déjà présents dans les stratégies ? Quelles sont les priorités dans
les dossiers d’innovation pour demain ?
Bertrand FRAGONARD, président délégué du Haut conseil de la famille
Martin HIRSCH, directeur de l’Agence du service civique
Rose-Marie VAN LERBERGHE, présidente du directoire de Korian
Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général de la CNAMTS
Débat avec la salle

11h35 : Table ronde
Réussir l’innovation
Qu’en est-il de l’innovation dans la démarche de réforme des services publics ? Quels sont les
conditions et les moyens de réussite de l’innovation ? Comment anticiper et piloter le changement ?
Michel BAUER, président de Michel Bauer consultants
François-Daniel MIGEON, directeur général de la modernisation de l’État
Pierre RICORDEAU, directeur de l ’ ACOSS
Jean-Eudes TESSON, président du groupe TESSON
Débat avec la salle

13h00 : Déjeuner-buffet sur place
14h30 - 17h00 : Ateliers thématiques
Atelier 1 - Sécurisation juridique : réussir la mise en place d’une réforme
Président : Pierre RICORDEAU, directeur de l’ACOSS

Atelier 2 - Innovation : méthode et gouvernance
Présidents : François GIN, directeur général de la CCMSA
Dominique LIGER, directeur général de la CNRSI

Atelier 3 - Droit social et droits sociaux : vers l’effectivité des droits
Président : Hervé DROUET, directeur de la CNAF

Atelier 4 - La GRH : levier de modernisation du service public de la sécurité sociale
Présidente : Annick MOREL, inspectrice générale des affaires sociales

Atelier 5 - Développement durable et responsabilité sociétale : comment poursuivre ?
Président : Philippe RENARD, directeur de l’UCANSS

Atelier 6 - Circulation des données et partage de l’information : du bon usage
des nouvelles technologies
Président : Pierre MAYEUR, directeur de la CNAV

Atelier 7 - Régimes, branches, réseaux : les partenariats, où en est-on ?
Présidente : Marie-Renée BABEL, directrice générale adjointe de l’ARS Ile-de-France

Atelier 8 - Les organismes financés par la protection sociale : contrôler l’efficience
Présidente : Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
CNAMTS

Atelier 9 - Contributeurs et usagers : changer les comportements
Président : Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels, CNAMTS

Atelier 10 - Devancer les fraudeurs : quand l’innovation devient une nécessité
Président : Benoît PARLOS, délégué national à la lutte contre la fraude

Mercredi 23 mars 2011
Séance plénière : innovation et pérennité des valeurs de la sécurité sociale
Les débats des séances plénières sont animés par Jean-Francis PECRESSE, journaliste

8h30 : Café d’accueil
9h00 : Ouverture
Xavier BERTRAND, ministre du travail, de l’emploi et de la santé

9h20 : Synthèse des ateliers (partie 1)
9h30 : Table ronde
Les pistes de solutions pour une protection sociale durable
Quelles pistes de solutions pour une protection sociale durable entre les exigences de la soutenabilité
financière et la pérennité de notre système de sécurité sociale ? Quels sont les atouts et les
continuités à sauvegarder et privilégier ? Quelles sont les évolutions prometteuses ?
Gilles JOHANET, président du Comité économique des produits de santé
Dominique LIBAULT, directeur de la sécurité sociale
Denis PIVETEAU, président du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Raymond SOUBIE, président du cabinet de conseil ALIXIO
Débat avec la salle

10h45 : Synthèse des ateliers (partie 2)
10h50 : Table ronde
Ouvrir ensemble le grand chantier de la sauvegarde et de la modernisation de la protection sociale
65 ans plus tard, quelle lecture du socle des valeurs de la sécurité sociale ? Quelle place pour
l’innovation dans les politiques sociales ?
Yves BUR, député, rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale
Pierre BURBAN, président du conseil d’administration de l ’ ACOSS
Jérôme CAHUZAC, président de la commission des finances de l ’ Assemblée nationale
Jean-Louis DEROUSSEN, président du conseil d’administration de la CNAF
Danièle KARNIEWICZ, présidente du conseil d’administration de la CNAVTS
Gérard PELHATE, président du conseil d’administration de la CCMSA
Gérard QUEVILLON, président du conseil d’administration de la CNRSI
Michel REGEREAU, président du conseil de la CNAMTS
Débat avec la salle

12h25 : Conclusions du forum
Jean-Marie SPAETH, président de l ’ EN3S

12h30 : Clôture
François FILLON, Premier Ministre

