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Quoi ?
Un nouveau Président pour le
CESE Wallonie

THIERRY BODSON, PRESIDENT DU
CESE WALLONIE POUR 2019-2021

Qui?
Thierry Bodson

Quand ?
Assemblée générale du 17/06/19

Ce lundi 17 juin, l’Assemblée générale du Conseil économique,
social et environnemental de Wallonie a élu le Président et les
Vice-Présidents pour une période de deux ans.

Plus d’infos ?
www.cesewallonie.be

Selon les règles établies, l’Assemblée générale du CESE Wallonie élit en son sein pour une durée de deux
ans un Président, un vice-Président et deux Vice-Présidents. Lors de sa réunion du 17 juin 2019, l’Assemblée
a désigné les personnes suivantes :
§ Président : Thierry Bodson
§ Premier Vice-Président : Olivier de Wasseige
§ Vice-Présidents : Marc Becker et Arnaud Deplae
Thierry Bodson est le Secrétaire général de la FGTB wallonne. Il est membre du Conseil depuis 2008 et a
déjà assuré la fonction de Président de 2011 à 2013.
M. BODSON est également membre du Comité de gestion et du Bureau exécutif du FOREM, membre du
Conseil général de l’AVIQ ainsi que des organes d’avis d’autres organismes économiques et sociaux wallons.
Le CESE Wallonie est l’assemblée consultative régionale qui rassemble en
un seul lieu les représentants des organisations patronales, syndicales et
environnementales.
A travers ses missions, le CESE Wallonie participe à la définition des
politiques visant au développement de la Wallonie.

Les missions du CESE Wallonie
1. rendre des avis et recommandation sur toutes les matières qui concernent le
développement de la Wallonie ;
2. organiser la concertation sociale entre le Gouvernement wallon et les
interlocuteurs sociaux ;
3. assurer le Secrétariat de Pôles, Conseils consultatifs et Commissions
d’agrément spécialisés dans différents domaines.
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Les organisations constitutives du CESE Wallonie
Organisations patronales
- Union wallonne des Entreprises (UWE)
- Union des classes moyennes (UCM)
- Syndicat neutre des Indépendants (SNI)
- Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA)
- Union des Entreprises à Profit social (UNIPSO)
Organisations syndicales
- Comité régional wallon de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC)
- Interrégionale wallonne de la Fédération générale du Travail de Belgique
(FGTB)
- Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Organisations environnementales
- Fédération Inter-Environnement Walllonie (IEW)
- Réseau Information et Diffusion en Education à l’Environnement (Réseau
IDée)
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