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Programme indicatif de travail de la commission d’enquête sur l’influence croissante
des cabinets de conseil sur les politiques publiques
Février 2022
Ce document est transmis à titre purement indicatif et est susceptible d’être modifié
à tout moment. Seule la convocation fait foi.

Date
Mercredi 9
février

Audition plénière

Audition rapporteure

À 16 h 30 (Salle Monory)
Audition1 de Mme Maryvonne LE
BRIGNONEN, directrice de l’INSP et de
MM. Mathias VICHERAT, directeur de
Science Po Paris, Laurent CHAMBAUD,
directeur de l’EHESP et Éric LABAYE,
président de l’École polytechnique
Audition2 de M. Sébastien NAUDY,
représentant de la Fédération CGT Services
publics, Mme Mylène JACQUOT, secrétaire
générale de la CFDT Fonction publique et de
M. Luc FARRE, secrétaire général de l’UNSA
Fonction publique

Jeudi 10 février

À 10 h 30 heures (Salle A120)
Audition
de
M.
Martin
VIAL,
Commissaire aux participations de l'État,
directeur général de l'Agence des
participations de l'État
Audition de M. Michaël NATHAN,
directeur du service d’information du
Gouvernement

Cette audition sera ouverte à la presse et au public, dans la limite des places disponibles.
Les journalistes sont invités à s’inscrire auprès de la direction de la communication
(presse@senat.fr). Le public est invité à s’inscrire auprès du secrétariat de la commission d’enquête
(ce-conseil@senat.fr). L’audition fera l’objet d’une capta tion vidéo retransmise en direct sur le site
Internet du Sénat et consultable en vidéo à la demande.
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Date
Mercredi 16
février

Audition plénière

Audition rapporteure

À 16 h 30 (Salle Monory)
Audition1 de MM. Jean-Pierre FARANDOU,
président-directeur général de la SNCF,
Philippe WHAL, directeur général de La
Poste et Pierre TODOROV, secrétaire général
d’EDF
Audition1 de MM. Mathieu DOUGADOS,
directeur exécutif France de CapGemini
Invent, Pascal IMBERT, président de
Wavestone, Éric FOUREL, président de Ernst
and Young en France et Vincent PARIS,
directeur général de Sopra Steria

Jeudi 17 février

À 10 h 30 heures (Salle A120)
Audition de Mme Hélène FURNONPETRESCU,
1ère
vice-présidente
de
l’AAEENA, MM. François-Gilles LE
THEULE, président de la commission
Haute Fonction Publique/Service Public et
Fabrice DAMBRINE, président de la
FGCTE et de Mme Sandrine GOURLET,
présidente de l’UnIPEF
Audition de France Stratégie

Cette audition sera ouverte à la presse et au public, dans la limite des places disponibles.
Les journalistes sont invités à s’inscrire auprès de la dire ction de la communication
(presse@senat.fr). Le public est invité à s’inscrire auprès du secrétariat de la commission d’enquête
(ce-conseil@senat.fr). L’audition fera l’objet d’une captation vidéo retransmise en direct sur le site
Internet du Sénat et consultable en vidéo à la demande.
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