Comité de coordination
c / o Jan Buelens, Broederminstraat 38,
BE - 2018 Anvers (Belgique)
tél. 032 (0) 3 320 85 30, fax 032 (0) 3 366 10 75
elw-network@eldh.eu

Invitation à la conférence Internationale
« 6 années d'austérité:Impact sur la Négociation Collective»
Samedi 15 Novembre 2014, 09h00 - 18h00
Maison de l'Europe, http://www.paris-europe.eu/
35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris, France
Langues : Traduction simultanée Français, Anglais, et peut-être Allemand
Programme : chaque intervention sera suivie d’un débat
0900 Ouverture de la conférence et accueil
09h30 Accueil: Jean Luc Wabant, avocat Lille /, Comité de coordination ELW-Paris SAF,
10h00 Professeur Keith Ewing (Kings College de Londres :Introduction – « la négociation collective en période
d'austérité »
10h45 Isabelle Schoemann Chercheur, Institut syndical européen, Bruxelles,
Négociation collective - comparaison des changements au niveau national, sous l'effet de la crise.
11h30 Pause café
12h00 Professeur FILIP Dorssemont (Université Catholique de Louvain),
Austérité dans la juridiction de la CEDH et de la CJCE
13h00 Déjeuner (sur place)
14h00 Dr Reingard ZIMMER (futur professeur de droit du travail à l'école d'économie et de droit de Berlin),
Comment tout a commencé : le rôle de l'Allemagne concernant le rouleau arrière de la législation du travail
dans l'UE
14h45 Professeur Pascal Lokiec (Université Paris Ouest-Nanterre),
Comment l’austérité a conduit les syndicats français et les pouvoirs publics à accepter et accompagner les
concessions sociales
15h30 Pause café
16h00 Professeur Antonio Baylos GRAU (Universidad de Castilla-La Mancha),
Exemples topiques des conséquences de l’austérité sur le droit du travail et la négociation collective : L’Espagne
et d’autres pays du Sud-européen
16h45 STEFAN CLAUWAERT (Chercheur, Institut syndical européen, Bruxelles),
Stratégies syndicales en Europe contre la politique d'austérité Comment la loi européenne peut contribuer à
lutter contre la régression
17h30 Conclusions
18h00 Fin de la conférence
Les contributions des intervenants seront si possible publiées sur le site Web du-réseau ELW : www.elwnetwork.eu

ORGANISATEURS:
Réseau avocats ELW- www.elw-network.eu
AVEC L'AIDE DE
Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme - EJDH, www.eldh.eu
Syndicat des Avocats de France – SAF : http://www.lesaf.org
Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnelles Libéraux - FIF PL, http://www.fifpl.fr
Vereinigung Demokratischer JuristInnen und Juristen - VDJ, www.vdj.de
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
INSCRIPTION
Les frais d'inscription sont à payer par virement sur le compte bancaire du réseau,ELW (voir ci-dessous) ou lors
de la conférence en espèces (uniquement EURO), Ni cartes de crédit, ni chèques
Frais d’inscription (nouvelle)
Avocats: 150 € jusqu'au 4 novembre 2014, 200 € au-delà
Étudiant(e)s : 75 €
compte bancaire: ELW - Réseau, ING (Bruxelles, Belgique)
IBAN BE14 3631 2954 7883, BIC / SWIFT BBRUBEBB
Référence: ELW-conférence - 6 années d'austérité
Formulaire d'inscription: à retourner au Comité de coordination ELW-(Jan Buelens) fax 032 (0) 3 366 10 75,
email: elw-network@eldh.eu, ou voie postale
Nom, prénom ............................................. .................................................. ..
Profession…………………………………………………………………………..
Adresse / siège …………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………
Téléphone / fax ………………………………………………………………………………
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Pour vous y rendre
La Maison de l'Europe est située dans le quartier du Marais à Paris, 4ème arrondissement
Station de métro: Saint Paul, ligne 1, sur la rue de Rivoli
Plan d’accès : http://www.paris-europe.eu/008-L-Association/2-plan-d-Acces.htm
Hôtels, restaurants à proximité: vous recevrez quelques suggestions lors de votre confirmation d’inscription.

