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Quel modèle social pour l’Europe ? 

 

Guillaume ROTY  

Ingénieur des Mines, diplômé de Sciences-Po Paris et de la  School of 

International and Public Affairs de l’Université  de  Columbia, 

Guillaume   Roty a débuté sa carrière chez McKinsey & Cie. Il rejoint la 

Commission européenne en 2009 à la Direction générale des Affaires 

économiques et financières. Jusqu’en 2013, coordinateur à la Direction 

générale de la Concurrence, il est aujourd’hui attaché gouvernance 

économique à la Commission européenne (représentation en France) 

 

 

Chantal Euzéby est professeur émérite de sciences économiques à 

l'université de Grenoble-II,  au centre de recherche en économie de 

Grenoble (CREG).Co-auteur de “la Dynamique de la protection sociale en 

Europe” ed. PUG (2011), Chantal Euzéby est experte internationale des 

questions sociales. Ses travaux portent sur  les problématiques des systèmes 

de protection sociale, pauvreté, revenu minimum, activation des marchés 

du travail, Europe sociale. Consultant auprès d’organismes européens et 

internationaux, elle est aujourd’hui à la présidence du Comité de rédaction 

de la revue internationale de sécurité sociale. 

 

 

Bernadette SEGOL, a l’issue du 12e congrès de la Confédération 

européenne des syndicats (CES), a été élue Secrétaire Générale de la 

Confédération. Elle a fait toute sa carrière (entièrement consacrée au 

syndicalisme international) en Belgique. En 1974, titulaire d’une maîtrise 

de philosophie obtenue à Toulouse, elle rejoint Bruxelles pour y intégrer 

la Fédération internationale des travailleurs du textile. En 1985, elle 

prend la tête de la Fédération internationale des employés et cadres 

(Euro-FIET) avant d’être nommée en 2000, toujours à Bruxelles, leader 

d’UNI Europa (syndicats des services). Elle mène alors la fronde contre la 

directive Bolkestein et contribue à la mise en place des comités d’entreprise européens. Le principal 

objectif de Bernadette Ségol va être de donner à la Confédération européenne des syndicats les 

moyens d’influer la gouvernance économique européenne, en vue de lutter contre le dumping social. 

La nouvelle Secrétaire Générale entend également renforcer le combat contre la tentation du repli 



nationaliste, nette dans certains États. Bernadette Ségol veut aussi développer le lien entre actions 

nationales et actions européennes, et bâtir un socle commun de revendications des syndicats 

européens. Elle est également consultante sur les questions sociales (comparaison des systèmes de 

protection sociale, pauvreté, revenu minimum, activation des marchés du travail, Europe 

sociale) auprès de divers organismes, notamment : le Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts 

(1985-86), le Conseil de l'Europe (1988), le Commissariat Général du Plan (1988), la Commission des 

Communautés Européennes (1990 et 2001), le Bureau International du Travail (1981-1989-1992) et 

l’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale, Genève, depuis 1998)  

 

 

Jean-Luc Bennahmias est député au Parlement européen et 
membre de la Commission Emploi et Affaires sociales. Il  a été 
secrétaire national des Verts (1997-2001). Conseiller régional Ile 
de France (1992-1996). Directeur de campagne à l'élection 
présidentielle de 2002, coordinateur du Comité national de 
vigilance contre l'extrême droite (depuis 1998). Président du 
groupe des Verts au conseil régional de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (2004-2009). Conseiller communautaire de la 
Communauté urbaine Marseille Métropole (depuis juin 2008). 
Membre du Conseil économique et social (CES) de 1999-2004. 
Directeur de communication des Verts au Parlement européen. 
Rapporteur pour avis sur l'avenir du football professionnel en 
Europe (2007). Fondateur du Mouvement Démocrate en 2007, 
dont il est actuellement Vice-Président.  

 


