– 16 novembre 2010–
Mot d’accueil pour le sixième anniversaire
de l’animation par Ghislain Missonnier
de dîners-débats pour les DRH.
Intervention de Jacky Chatelain, Directeur général de l’Apec,
participation au débat de Jean-Luc Vergne, Président de l’AFPA
& intervention de Pierre Blanc, Directeur général de l’AGEFIPH

Chers Amis,
Bonsoir.
Merci à tous de votre présence à ce cinquième dîner-débat 2010 du
cercle Humania, Cercle Humania qui me permet, en ce seize
novembre, de fêter ma sixième année d’organisation de dîners-débats
pour les DRH. Souvenir du 16 novembre 2004 avec Dominique Liger,
homme lige de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et
de la Cohésion Sociale à l’époque, qui n’était pas venu mais c’était
fait remplacer !! Comme quoi avec les ministres !!
L’organisation de la soirée sera donc modifiée avec toujours un même
intérêt pour chacun.
Jacky Chatelain, Directeur général de l’Apec nous parlera des données
du marché du travail des cadres et de l’évolution de leur offre de
service.
Comme nous avons le plaisir d’avoir parmi nous, le président de
l’AFPA, Jean-Luc Vergne nous donnera son ressenti sur l’actualité
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sociale.
Et nous terminerons avec un point fait par Pierre Blanc, Directeur
général de l’AGEFIPH.
Et bien sur vos questions pour chacune et chacun d’entre eux.
Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que le cercle Humania est un
lieu d’échanges et de réflexions pour les DRH des grandes
organisations privées et publiques. Nous souhaitons par la teneur des
interventions et des questions/réponses qu’à l’issue de chaque soirée
vous en sortiez différents. Et croyez-moi, ce soir, même sans ministre
avec la qualité des 80 participants que vous êtes, je vous le garantis.
Pour mémoire: le cercle Humania a un site Web, www.cerclehumania.com, qui vous permet d’accéder notamment à tous les
comptes-rendus, les mots d’accueil, les dédicaces et les photos et ce,
depuis 2006.
Autre information : Vous avez pu remarquer que nous avons deux
partenaires prestigieux pour 2010 : l’Apec qui est leader sur le marché
du recrutement et expert de la gestion des compétences pour les cadres
avec Jacky Chatelain, son Directeur général entouré de son équipe et
Ineum Consulting devenant Kurt Salmon en 2011, partenaire pour la
deuxième année, avec Claude Bodeau, Associé en charge des
Ressources Humaines et de la conduite du changement.
Un grand merci à nos deux partenaires et merci à ceux d’entre vous
qui contribuent ou contribueront à dynamiser ces partenariats.
De plus, vous savez que nous voulons que nous rejoignent les DRH
Groupe et les DRH France ainsi que les jeunes experts de la fonction
RH qui sont l’avenir des praticiens de la gestion des ressources
humaines que nous sommes. N’hésitez pas à nous en parler.
Voilà, la réclame « gratuite » est faite !
Maintenant nous allons faire comme Laurent Ruquier, c’est à dire
parler de ceux qui ne sont pas là ce soir !!!
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Voila un cours descriptif des singularités de Laurent Wauquiez pour le
« fun ».
Après ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand et au lycée
Henri IV, deux institutions prestigieuses prémonitoires d’un parcours
brillant, il rejoint l’Ecole normale supérieure, rue d’Ulm, en étant reçu
seulement 14ème sur 74 - aurait pu mieux faire !!! - pour y poursuivre
des études d’histoire.
Alors qu’il sort premier de l’agrégation, il souhaite faire un stage en
Haute-Loire et choisit de travailler auprès du maire d’Yssingeaux,
Jacques Barrot.
Diplômé par la suite de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire
d’un DEA de droit public, il choisit finalement en 1999, l’Ecole
nationale d’administration dont il sort Major de la promotion Nelson
Mandela en 2001. Il est un cas concret de ce que l’on appelle : «un
pur produit de la méritocratie républicaine"
Sous le charme de Shéhérazade, il décide d’apprendre l’arabe au début
des années 2000.
Repéré par le ministre des Affaires Sociales de 95 à 97, Jacques
Barrot, il devient rapidement le poulain du baron UDF. Après avoir
participé à l’organisation réussie des jeux d’Intervilles à Yssingeaux, à
27 ans, il est le suppléant de Jacques Barrot lors de sa réélection à la
députation en 2002.
A 29 ans, il est le benjamin de l’Assemblée nationale qui a été élu
avec plus de 62% des voix. Cependant il exprime : Quand on rejoint
« Le Parlement (c’) est tout à la fois profondément exaspérant et
attachant ».
Puis l’ascension fulgurante s’amplifie pour le huron de l’Assemblée
nationale : à 32 ans, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
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porte parole du second gouvernement. Il met en place le premier site
Internet du porte-parolat et inaugure les retransmissions télévisées du
point presse à l’issue du Conseil des ministres; à 33 ans, il est maire
du Puy-en Velay.
2008, le « surdiplômé de l’UMP » qu’il est, crée son propre parti
politique : Nouvel Oxygène qui souhaite notamment diminuer le
nombre d’élus. Est-ce à dire qu’il veut prendre son oxygène ailleurs et
aussi ne pas manquer d’air !!!; 2008, c’est aussi être nommé Secrétaire
d’Etat chargé de l’Emploi pour impulser et réaliser notamment la
fusion de l’ANPE et de l’ASSEDIC et former Pôle Emploi et 2010,
ministre des Affaires Européennes à 35 ans.

Pour conclure, voila certaines particularités de Laurent Wauquiez :
Gros avaleurs de dossiers et marathonien pressé.
Son truc contre le stress : Malaxer la fameuse boule souple que l’on
tripotte !!
Ses figures historiques : d’abord Pompidou. C’est son modèle en
politique car c’était un homme de réflexion et très charnel, ancré dans
son terroir correspond au « bon homme politique » avec des racines
profondes et une vision à long terme de notre pays.
Et Sœur Emmanuel qui lui a enseigné deux choses : même une goutte
d’eau dans la mer est utile et pour faire de grandes actions, il faut
commencer petit.
Sa lecture de détente : La bande dessinée avec comme chef d’œuvre,
Nausicaa de la vallée du vent par Hayao Miyazaki.
Son sport de prédilection au travail: Avoir les doigts les plus agiles
pour satisfaire son assuétude à Twiter et envoyer le plus rapidement
les SMS pour rester le « roi » des textos !! même pendant les
déjeuners avec des plateaux repas.
Sa couleur préférée : le rouge ; Le rouge de sa 308 diesel mais surtout

4/5

son blouson rouge qu’il étrenne sur les marchés.

Que pense-t-il de l’ambition ? C’est une qualité indispensable et un
défaut dangereux. En politique, une ambition autocentrée finit par tout
ravager. Il est très difficile de s’en prémunir.
L’association au chiffre 35 : Ce ne sont pas les heures mais les années.
Car c’est son âge.
Son transport de prédilection à Paris : Le moto-taxi.
Son bonheur parfait : les jeux vidéo.
Son péché mignon : le chocolat blanc
Voila ce qu’aurait pu entendre Laurent Wauquiez, mais ce soir nous
avons le plaisir d’accueillir trois témoins, praticiens de la gestion des
ressources humaines.
Merci à tous et à chacun de vos questions à venir qui agrémenteront la
qualité du débat.
Merci de votre attention et bonne soirée grâce à vous tous.

Ghislain Missonnier
Président du Cercle Humania
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