Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
DEUXIÈME JOURNÉE GÉRARD LYON-CAEN

VENDREDI 15 JUIN 2007
Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) - Amphithéâtre Turgot - Centre Sorbonne
(entrée par la rue Victor Cousin et la Cour d’honneur)

SYNDICATS ET DROIT DU TRAVAIL
9 heures - 12heures 30: Président de séance : Alain SUPIOT, professeur à l’Université de Nantes, membre
de l’Institut universitaire de France
Introduction : Marie-Armelle SOURIAC et Georges BORENFREUND, Professeurs à l’Université
de Paris X-Nanterre
I - L’encadrement du pouvoir de représentation des syndicats par le droit du travail
-

L’aptitude des syndicats à représenter : quelques repères
Jean-Maurice VERDIER, Professeur émérite à l’Université de Paris X-Nanterre, Président
honoraire de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale et de l’AFDT.

-

L’organisation de la négociation collective
Michèle BONNECHERE, Professeure à l’Université d’Evry-Val d’Essonne

Table-ronde : Droit du travail et construction des espaces de l’action collective
animée par Philippe WAQUET, Doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation
avec Manuela GREVY, Maître de conférences à l’ISST (Université Paris 1), Bernadette PÉLISSIER,
Maître de conférences à l’Université Toulouse 1, Elsa PESKINE, Maître de conférences à l’Université
de Paris X-Nanterre, et Patrick TILLIE, Avocat au Barreau de Lille, membre du bureau de l’AFDT.
12 heures 30 - 14 heures 30 : Déjeuner libre
14 heures 30 - 18 heures : Président de séance : Jean PÉLISSIER, Professeur émérite à l’Université
Toulouse, Président honoraire de l’AFDT.
II - Le droit du travail, levier de l’intervention des syndicats
-

L’influence des syndicats dans la confection des textes
Antoine LYON-CAEN, Professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, Président honoraire de
l’AFDT

-

Les usages syndicaux du droit communautaire
Marie-Ange MOREAU, Professeure à l’Institut universitaire de Florence et Rachid BRIHI,
Avocat au Barreau de Paris

Table ronde : Mouvement syndical et droit du travail
animée par Antoine JEAMMAUD, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, Président de l’AFDT
avec Michèle BIAGGI (CGT-FO), Didier CAUCHOIS (CFDT), Chantal FOULON (MEDEF),
Tiennot GRUMBACH, Avocat honoraire et Pascal RENNES, Juriste à la CGT (Droit Ouvrier).
Conclusion : Gérard COUTURIER, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Montant des frais d’inscription : 10 euros Paiement par chèque ou espèces sur place

Inscription préalable obligatoire à adresser par courrier électronique à afdt@wanadoo.fr avec
vos nom, prénom profession.
Site Internet : http://www.afdt-asso.fr/

