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Lancement de la mandature du Conseil Économique, Social et Environnemental : les 
Organisations Étudiantes et Mouvements de Jeunesse pérennisent leur représentation au sein 
de l’Assemblée. 

 
Mardi 18 mai s’est ouverte la mandature 2021-2026 du Conseil Économique, Social et 
Environnemental à l’occasion de l’assemblée plénière d’installation ayant élu Thierry Beaudet 
à la présidence du Conseil.  
Cette première plénière a permis de pérenniser l’existence du groupe des Organisations 
Étudiantes et Mouvements de Jeunesse (OEMJ) dont les nouveaux.elles membres sont : Mme 
Agathe HAMEL, nommée pour le Forum Français de la Jeunesse, M. Helno EYRIEY, nommé 
pour l’UNEF, M. Evanne JEANNE-ROSE, nommé pour le CNAJEP et M. Kenza 
OCCANSEY, nommé pour la FAGE.  
 
Félicitations à M. Helno EYRIEY pour sa nomination en tant que président du groupe OEMJ 
ainsi qu’à M. Kenza OCCANSEY pour son élection en tant que vice-président du CESE. Un 
signal fort de ce début de mandature puisqu’il s’agit du plus jeune vice-président élu de 
l’histoire de l’Assemblée. 
Un signal fort car la place des jeunes au sein des institutions reste faible, le processus de 
renouvellement du CESE ayant prouvé que la représentation des jeunes par elles.eux-mêmes 
n’est jamais acquise et que malgré un travail acharné du groupe depuis 10 ans, les jeunes 
constituent encore une des variables d’ajustement.  
 
Face à la défiance croissante envers les institutions, la prise en compte de la parole des jeunes 
est primordiale et passe, notamment, par la présence des jeunes dans les espaces de débat et de 
construction des politiques publiques. La crise a mis en exergue les questions de précarité et les 
répercussions de ces difficultés financières sur l’ensemble des champs de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes (logement, mobilité, formation, accès à la culture, insertion...). Ces 
questions doivent être traitées d’urgence pour faire face à des situations difficiles, qui 
préexistaient du fait de politiques de jeunesse lacunaires et que la crise actuelle est venue 
aggraver. Elles doivent être inscrites au sein des grandes transitions (sociale, écologique et 
solidaire) que nous avons besoin d’amorcer en tant que société. Ces transitions devront 
également intégrer pleinement les questions d’accès aux droits pour les minorités et les enjeux 
d’égalité des genres.  
Le groupe aura à cœur de relever ces défis ainsi que ceux liés aux questions de renouveau 
démocratique et d’être moteur d’une utilisation accrue des mécanismes de participation 
citoyenne au sein des travaux du Conseil. Il sera également très vigilant aux questions de parité, 
notamment au sein des instances de gouvernance du CESE.  
 
Nos félicitations vont enfin à M. Thierry Beaudet, pour son élection à la tête de cette assemblée. 
Une élection de bon augure pour le CESE et dont nous espérons qu’elle permettra de porter 
pleinement nos ambitions de groupe ainsi que les innovations intronisées par la réforme.  


