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Intervenant : 
Christophe LEFEVRE, spécialiste des questions sociales européennes et internationales. 

Secrétaire National de la CFE-CGC en charge de l’Europe et de l’international, membre du 

Comité Economique et Social Européen (EESC). Il siège dans plusieurs Think tanks et de 

nombreuses instances sociales européennes et internationales. 

 

Christophe LEFEVRE, 53 ans, travaille à SCOR SE, 4
ème

 réassureur mondial, avec plus de 

18 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires. 

Sa position lui permet de conserver un pied dans l’entreprise en sus de ses mandats de repré-

sentation, ce qui est essentiel pour cerner les priorités économiques et sociales des organisa-

tions. 

En charge de l’Europe et de l’international à CFE-CGC, il est expert auprès de la Commission 

Européenne, et membre du CESE. Régulièrement chef de délégation au G20 ou participant au 

G7 Social depuis 2010, il a vécu la crise grecque en direct. 

Par sa position d’expert, il participe également au sein du Comité Consultatif de l’OCDE 

(TUAC) à la prospective sociale, dans les domaines de l’éducation, de la fiscalité des GAFA, 

des normes comptables par exemple. 

 


