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NOTE 

Avis du CESE sur les métiers de la cohésion sociale  

rapporté par Evanne JEANNE-ROSE, représentant du 

Cnajep. 

 

Juillet 2022 
 

 
Comme vous le savez, depuis 1 an, Evanne JEANNE-ROSE représente le Cnajep au sein du 
CESE. Il est attaché au groupe OEMJ (organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse). Il est vice-président de la Commission Environnement et siège dans la 
Commission Travail, Emploi.  

Et déjà, il rapportait un avis le 12 juillet 2022 ! 
 
 

Vous pouvez retrouver ci-dessous : 

 

 Avis : https://www.lecese.fr/actualites/metiers-de-la-cohesion-sociale-le-cese-adopte-

son-avis  

 

Résultat des questionnaires/contributions faites par les citoyen.nes sur la plateforme 

dédiée : https://participez.lecese.fr/project/quel-avenir-pour-les-metiers-de-la-

cohesion-sociale/step/resultats-des-questionnaires-par-profil  
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Faire vivre cet avis ! 

N’hésitez pas à vous saisir de cet avis pour le mettre en débat dans votre organisation. 

Evanne Jeanne-Rose peut participer à des temps d’échanges.  
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Métiers de la cohésion sociale  

@Evanne_JR, rapporteur : « Nous constatons les évolutions 

profondes du travail social et éducatif. Le CESE peut 

affirmer qu’il ne s’agit pas que d’une crise d’attractivité ou 

de l’emploi mais d'une #crise profonde du travail social et 

éducatif » 
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