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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : IGAS - Ministère des solidarités et de la santé -
Inspection générale des affaires sociales
de 07/2017 à 05/2018
Inspecteur général - Missions d'inspection, de contrôle, d'audit,
d'évaluation dans le champ des politiques sociales, de santé...
Commentaire :   

2017 : 55 437 € Net
2018 : 34 678 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Fondation nationale des sciences politiques
depuis le 09/2018
Chargé d'enseignement à l'institut d'études politiques de Paris

2018 : 968 € Net
2019 : 1 696 € Net
2020 : 1 490 € Net
2021 : 1 552 € Net
2022 : 0 € Net

Employeur : Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale
de 04/2021 à 10/2021
Directeur d'un mémoire de recherche

2021 : 975 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

[Activité conservée]
Employeur : Cabinet Etsa
de 05/2018 à 06/2022
Missions de conseil dans le champ de la santé et de la
protection sociale auprès de collectivités locales, d'entreprises,
d'associations
Commentaire : Poursuite éventuelle de l'activité sous réserve
et en tenant compte des recommandations du Déontologue
de l'Assemblée nationale (saisi le 21 juin 2022, réponse le 28
juillet 2022)

2018 : 80 000 € Net
2019 : 120 000 € Net
2020 : 70 000 € Net
2021 : 125 000 € Net
2022 : 95 000 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : SEGA (service public essonnien du grand âge),
établissement public départemental
de 04/2016 à 07/2021
membre du Conseil d'administration
Commentaire : Participation au conseil d'administration
comme représentant désigné par le Conseil départemental
de l'Essonne, dans le cadre de mon mandat. En lien avec le
mandat de conseiller départemental de l'Essonne (2015-2021)

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Collèges
de 01/2016 à 07/2021
membre du conseil d'administration des collèges du canton de
Massy-Chilly Mazarin
Commentaire : Collèges Diderot, Blaise pascal et gerard Philipe
de Massy, collège des Dines-Chiens de Chilly-Mazarin En lien
avec le mandat de conseiller départemental de l'Essonne
(2015-2021)

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Base de loisirs d'Etampes
de 01/2016 à 07/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : En lien avec le mandat de conseiller
départemental de l'Essonne (2015-2021)

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Produits et terroirs de l'Essonne
de 01/2016 à 07/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : En lien avec le mandat de conseiller
départemental de l'Essonne (2015-2021)

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Parti Socialiste
depuis le 09/2020
Secretaire national à la laicite et membre du bureau national

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Choose Paris region
depuis le 07/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : En lien avec le mandat de conseiller régional
d'Ile de France (2021-2027)

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : Cabinet ETSA
1000 €
Nombre de parts détenues : 1000
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
Cabinet ETSA, 1000 parts, 100%

2018: 80000€ 2019:
120000€ 2020: 70000€
2021: 125000€ 2022:
95000€

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Néant
Ecrivain et scénariste

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

[Activité conservée]
Fondation Jean Jaurès

Directeur de l'observatoire des politiques
sociales

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller régional d'Ile de France
depuis le 07/2021

2021 : 10 405 € Net
2022 : 20 900 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

MADEC Adrien Employeur : Néant
Assitant parlementaire
Commentaire : A date, les contrats ne sont pas signés, ils
le seront fin août et fin octobre.   

GILLES Alexandre Employeur : Néant
Assistant parlementaire
Commentaire : A date, les contrats ne sont pas signés, ils
le seront fin août et fin octobre.  

Observations

Je soussigné Jérôme GUEDJ certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 16/08/2022 23:56:01
Signature : Jérôme GUEDJ
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