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CONDITIONS DE REUSSITE 

Avis du Conseil economique, social et environnemental 
präsente par 

M. Patrick Lenancker 

au nom de la 
section du travail et de l'emploi 

Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par lettre du President 
de l'Assemblee nationale en date du 29 juillet 2015. Le bureau a confie ä la section du travail et de 
l'emploi, la preparation d un avis sur Experimentation « Territoires zero chömage de longue duree »: 
conditions de reussite. La section a designe M. Patrick Lenancker comme rapporteur. 
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