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[Lancement du portail national de 
signalement des violences sexuelles et 
sexistes]

J’ai accompagné le Ministre de l'Intérieur, Christophe 
Castaner, et son secrétaire d'Etat, Laurent Nunez, la 
Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et la secrétaire 
d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les discriminations, 
Marlène Schiappa, au Commissariat de Guyancourt pour 
le lancement du portail national de signalement des 
violences sexuelles et sexistes.

L’entreprise Orano a organisé un Forum de l’emploi au 
Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
faciliter les recrutements. Le dynamisme de notre 
territoire est reconnu, les entreprises doivent être 
soutenues quand elles investissent.

Dans le cadre de la semaine de l’inclusion économique, la 
ville du Chesnay et Pôle emploi Versailles m’ont invité à 
intervenir lors de la table ronde sur les nouvelles 
approches du recrutement afin de partager mon 
expérience de DRH et l’engagement du gouvernement 
pour faciliter le développement des compétences et 
l’agilité des entreprises.

[Forum de l’emploi - Orano recrute] 

[Recruter Autrement - une évolution 
nécessaire pour rester compétitif face à la 
révolution du travail]

Ci-dessus : Photo de Didier Baichère avec Marlène Schiappa

[Education à la citoyenneté] 

J’ai poursuivi en novembre les rencontres avec les 
élèves des écoles primaires. J’ai eu le plaisir de discuter 
avec quatre classes de CM1 et CM2 de l’école Jérôme 
et Jean Tharaud à Versailles. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
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ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES

[Table ronde INAJ - IHEDN ]

Pour favoriser l’attractivité des entreprises du secteur de 
la défense, j’ai organisé une table ronde avec une 
délégation de l’Association nationale des jeunes  
auditeurs de l'Institut des hautes études de défense 
nationale (ANAJ-IHEDN) à l’Assemblée nationale autour 
de la thématique de l’industrie de défense face au défi 
des nouvelles générations, avec des représentants de 
Salesforce et Thales.

[Mobilisation des entreprises de Plaine 
Commune (93)]

[Aux côtés des entreprises qui recrutent]

Avec l’aide de Vente Privée, de la CCI 93 et du Medef 
93/94, nous avons réuni une vingtaine d’entreprises pour 
les aider dans leurs difficultés de recrutement. J’ai fait la 
promotion de www.diversifiezvostalents.com, un mode 
de sourcing novateur. La mise en place des 15 milliards 
d’euros d’investissement du PIC (Plan d’Investissement 
dans les compétences) permet également la forte 
mobilisation des talents.

Le TOP 10 des recruteurs de la diversité, organisé par la 
Fondation Mozaik RH au ministère de l’Economie, 
figurait parmi les événements de la semaine de l’inclusion 
économique. A cette occasion, j’ai animé une conférence 
sur l’inclusion économique, avec notamment comme 
intervenants Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, Bernard 
Cohen-Hadad, président de la CPME Paris I ̂le-de-France, 
Philippe Bel, directeur régional de Pôle emploi 
Île-de-France, et Marianne Louis, DG de l’Union sociale 
pour l’habitat. Ci-dessus : Photo de la table ronde animée par Didier Baichère

Instauré par le Président de la République, ce conseil 
réunit 25 personnes qualifiées du secteur associatif et 
d’entreprises qui oeuvrent pour la valorisation du 
potentiel et des talents des quartiers. Dans le cadre de la 
semaine de l’inclusion économique, j’ai eu l’occasion de 
les rencontrer en présence du Ministre délégué à la Ville 
et au logement, Julien Denormandie, pour partager sur le 
volet emploi et les pistes que nous ouvrons comme par 
exemple le Plan 1000 Jeunes.

[Conseil Présidentiel des Villes]

[TOP 10 des recruteurs de la diversité - MozaikRH]

Ci-dessus : Photo de la réunion dans les locaux de Vente Privée

Ci-dessous :  Photo de la table ronde INAJ-IHEDN

http://www.diversifiezvostalents.com
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-competences/
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-competences/
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[Conférence de presse de lancement] [Question au Gouvernement] #QAG

La « Semaine de l’inclusion économique pour 
l’emploi et les quartiers » (26 novembre au 2 
décembre 2018) a été officiellement lancée à mon 
initiative aux côtés de Julien Denormandie, Ministre 
délégué à la Ville et au Logement, et Muriel Pénicaud, 
Ministre du Travail, à l’occasion d’une conférence de 
presse donnée à l’Assemblée nationale. Le MEDEF, la 
CPME et le Mouvement des ETI ont publiquement 
apporté leur soutien au projet. [En savoir plus]

Ci-dessous: 20 novembre  2018 - conférence de presse
Ci-dessus: 20 novembre 2018 - QAG

L’inclusion économique s’affirme comme un nouveau 
cadre de l’action publique qui permet de mettre 
l’entreprise au cœur des politiques de cohésion 
territoriale et de la gouvernance locale de l’emploi.

Dans ce cadre, j’ai interrogé le Ministre délégué à la 
Ville et au Logement, Julien Denormandie sur l’action 
du gouvernement en la matière.
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[Semaine de l’inclusion économique]
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Contact : didier.baichere@assemblee-nationale.fr

[PARCOURSUP]

Le 22 novembre, l’Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques (OPECST) a conduit une audition 
publique pour faire un bilan du fonctionnement des 
algorithmes de la plateforme Parcoursup afin de vérifier 
qu'ils répondaient bien à la demande de transparence 
inédite et efficace.  [En savoir plus]
 

REUNION PUBLIQUE

https://dbaichere.typeform.com/to/CRWXwh

https://didierbaichere.fr/2018/11/20/directan-lancement-de-la-semaine-de-linclusion-economique-pour-lemploi-et-les-quartiers-emploi-jeunesse/
http://www.didierbaichere.fr
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
https://didierbaichere.fr/2018/11/22/bilan-du-fonctionnement-des-algorithmes-de-la-plateforme-parcoursup-une-demande-de-transparence-inedite-et-efficace/
https://dbaichere.typeform.com/to/CRWXwh

