
                                                                                                                                                                          
 

Réunions des groupes de travail et plénières du CNLE, du 1er mars au 13 avril 2023 

Contact cnle : dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr 

 
  

Au 25/01/2023 

Mois/Date 
GT "Transition 
écologique » 

GT 
"Participation" 

GT "Sanctions" 

Pacte des solidarités 

Consultation 
HCTS (pour livre 
blanc du travail 
social) 

Réunion plénière 
du CNLE 

Réunion plénière 
du comité 
scientifique du 
CNLE 

Comité de 
coordination 
accès aux droits 
/ GT « 
Territoires 0 
non recours » 
(TZNR) 

Travaux pour avis 
sur le Programme 
national de 
réforme (PNR) 
2023 

Consultation « 
Lutte contre la 
stigmatisation 
» 

Consultation 
des membres 
du 5è collège 
sur le Pacte des 
solidarités 

Mars           

Mercredi 
08/03 

      14h-17h30 | 
Réunion de 
préparation du 5è 
collège, pour 
plénière CNLE du 
9 mars  

   

Jeudi 
09/03 

 14h-17h30 | 2è 
réunion 
« Participation »  

    09h30- 12h30 | 
Réunion plénière 
CNLE, en 
présence de 
Thibaut Guilluy, 
Haut-commissaire 
à l'Emploi et à 
l'Engagement des 
entreprises, pour 
présenter le 
dispositif France 
Travail – Format 
hybride 

   

Mardi 
14/03 

  14h h-17h30 | 
Installation du GT 
"Sanctions"  

       

Jeudi 
23/03 

 09h00-12h00 | 3è 
réunion « Particip
ation » 

        

Mardi 28 
mars 

   14h00 à 17h00 
| 2ème 
Consultation 
cnle sur la 
"Lutte contre 
les 
stigmatisations" 
- Animation : 
Constance 
Bensoussan, 
directrice du 
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cabinet 
Solidarités 

              

           

Mois/Date 
GT "Transition 
écologique » 

GT 
"Participation" 

GT "Sanctions" 

Pacte des solidarités 

Consultation 
HCTS (pour livre 
blanc du travail 
social) 

Réunion plénière 
du CNLE 

Réunion plénière 
du comité 
scientifique du 
CNLE 

Comité de 
coordination 
accès aux droits 
/ GT « 
Territoires 0 
non recours » 
(TZNR) 

Travaux pour avis 
sur le Programme 
national de 
réforme (PNR) 
2023, à prévoir 
en mars 

Consultation « 
Lutte contre la 
stigmatisation 
» 

Consultation 
des membres 
du 5è collège 
sur le Pacte des 
solidarités 

Avril           

Mercredi 
05/04   

        09h30 à 12h 
|2ème réunion 
du comité 
d’évaluation 
« TZNR »  

 

Jeudi 
06/04   

 09h00 - 12h30 | 
4è réunion 
« Participation » 
en visio 

       
 

 

Mardi 
11/04 

  14h00-17h 30| 
2ème réunion du 
GT "Sanctions"  

       

Mercredi 
12/04 

      14h-17h30 | 
Réunion prépa 5è 
collège, pour 
plénière CNLE du 
13 avril.  

   

Jeudi 
13/04 

      09h30-12h30 | 
Dernière réunion 
plénière du CNLE 
dans sa 
composition 
actuelle - 
Restitution bilan 
mandat CNLE 

14h-17h30 | 
Réunion plénière 
du comité 
scientifique CNLE 

  


