Apprendre à mieux me connaître...
Marie-Claude
BRIET CLEMONT

Fille, belle fille d’agriculteurs, pétrie d'une culture d’engagements, je
suis attachée profondément au monde rural, au service duquel j’ai
consacré une partie de ma vie professionnelle et mes divers
engagements...
MON PARCOURS PROFESSIONNEL

JE SUIS UNE
CITOYENNE
DE LA RÉGION
GRAND EST
QUI DEMEURE
DANS LE
DÉPARTEMENT
DE L'AUBE.

Culture d'engagement professionnel, au service des plus fragiles et de
la promotion des personnes et des groupes, j’ai exercé le métier
d’assistante sociale à la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne
(MSA). Au sein de cet organisme mutualiste, j’ai pu développer, à
travers notamment la conduite de programmes de développement
social territorialisé, beaucoup d'initiatives favorisant l'innovation
sociale, en matière d'accompagnement santé, d'accès à la culture,
d'appui à la création de services en milieu rural, d'exercice de la
citoyenneté.
La formation professionnelle continue m'a permis d’accéder à un
parcours universitaire qui m’a ouvert les portes de missions
professionnelles à l’échelle européenne, dans le cadre de recherches
actions sur la professionnalisation des personnes en parcours
d'insertion vers l’emploi, sur les jeunes et la prévention santé...

MON PARCOURS ASSOCIATIF

MON PARCOURS AU CESER

Engagée au sein d’associations diverses, je suis
actuellement Présidente d'une association d'insertion
par l'activité économique (IAE) affiliée au Réseau
Cocagne, le Jardin de la Barbuise dans l'Aube, exploitation
maraîchère biologique à but d’emploi, qui emploie 33
personnes. A ce titre, je suis membre du pôle aubois de
l'Economie sociale et solidaire.

J’ai intégré le CESR de Champagne-Ardenne en 2004,
où j'ai assuré la fonction de rapporteure de la
commission "Formation" jusqu'en 2013.

MON PARCOURS D’ÉLUE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET
DE LA FORMATION

Au sein du CESER de Champagne-Ardenne, j’ai conduit
des travaux sur l'insertion par l'activité économique,
et sur l’intérêt des monnaies locales complémentaires
comme outil de développement des territoires.

Mon engagement syndical à la CFDT m’a permis d'être
élue à la Chambre d’Agriculture de l’Aube en 2001, au
titre du collège des élus salariés. J’ai intégré le Bureau de
cette institution au sein de laquelle j'ai assuré la
responsabilité du dossier Emploi Formation. De 2001 à
2019, j’ai assuré cette responsabilité « Emploi Formation »,
d'abord au sein du Bureau de la Chambre régionale
d'Agriculture, et au sein de l’assemblée permanente des
Chambres d'Agriculture dans le cadre du groupe des élus
salariés, dont j’ai assuré la Vice-présidence pendant
deux mandats.
Ces mandats locaux, régionaux et nationaux, au service de
l’agriculture ont été consacrés au développement de
l’emploi et de la formation agricole. J‘ai quitté ces
mandats à la fin du mandat qui s’est achevé début 2019.
Je garde néanmoins la présidence du Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
(CFPPA) de l‘Aube, et un poste d’administratrice au Lycée
agricole privé des Cordeliers d’Arcis sur Aube… militante
convaincue de l’intérêt et de la valeur de l’enseignement
agricole.
Mon engagement en faveur de la formation
professionnelle m’a également conduite à intégrer
diverses instances régionales de l’emploi et de la
formation professionnelle, notamment l’OPCA OPCALIA,
que j’ai co-présidé plusieurs années avec le MEDEF.

Façonnée par une culture d’engagement au
service des autres, j’ai choisi la voie de la
démocratie sociale, de la recherche des
dénominateurs communs pour construire
les possibles en s’appuyant sur la
coopération de toutes les parties prenantes,
sans exclusive. En ce sens, mon engagement
au sein du CESER, qui rassemble une
diversité formidable capable de construire
du commun, est en cohérence avec mes
convictions profondes.

En 2013, j’ai été élue rapporteure générale, poste de
Vice-présidente, au sein de l'assemblée de ChampagneArdenne.

En 2016, suite à la fusion des trois assemblées, pendant
la mandature de transition, j’ai assuré la responsabilité
du groupe spécialisé "Evaluation des politiques
publiques".
Le CESER a construit, sous ma responsabilité, un rapport
et avis sur l'évaluation des politiques publiques,
démarche au service de l'amélioration de l'action
publique et de l’exercice démocratique.
En 2018, j'ai été élue première Vice-présidente de la
nouvelle assemblée CESER Grand Est.
Au cours de ces deux années, j’ai eu à piloter des travaux
plus centrés sur les méthodologies de travail, tant
concernant l’amélioration de nos propres travaux, que
les travaux à construire avec d'autres, notamment le
conseil régional. La mise en place et le fonctionnement
du comité stratégique de l'évaluation en est une
illustration.
En 2020, j’ai piloté le travail qui a abouti à l'adoption de
nos "100 propositions pour une refondation
économique, sociale et environnementale en Grand Est".

