HOMMAGE A PIERRE LANQUETIN

Assistant puis Maître de Conférences à l’Institut du Travail de Strasbourg (1963-1985)
Responsable du service juridique confédéral de la CFDT (1985- 1995)
Responsable de la Formation des Conseillers prud’hommes CFDT (1995-1997)
Conseiller en service extraordinaire à la Cour de Cassation (1997 -2002)
Conseiller honoraire à la Cour de cassation et membre du Bureau d’Aide juridictionnelle (2003-2011)

En hommage à Pierre LANQUETIN, décédé le 5 juin 2011, le réseau « AVEC » (les avocats de la CFDT)
organise avec le service juridique confédéral de la CFDT, un séminaire sur le thème de « la place du
droit dans l’action syndicale », vendredi 14 octobre 2011, de 9 h 30 à 15 h 30, dans les locaux de la
CFDT, 4, Boulevard de la Villette, 75019 PARIS.

Programme :
9.30 – 10.00 : présentation de la journée et animation de la matinée
Hélène Masse-Dessen, avocate aux conseils
Introduction : Didier Cauchois, responsable du service juridique de la CFDT
et Pascale Legendre-Grandperret, avocate, secrétaire du réseau AVEC
10..00 – 10.45 : le rôle du service juridique et des juristes externes d’une organisation syndicale
Débat introduit par Hervé Garnier, Secrétaire National de la CFDT et Dany Cohen,
avocat (réseau AVEC)
10.45 – 11.15 : La formation juridique dans la formation syndicale
Débat introduit par Manuela Grévy, Maître de Conférences (Université PARIS I,
Institut des Sciences Sociales du travail), Pascaline Dupré-Camus et Laurent Loyer
(service juridique de la CFDT)
11.15 – 11.30 : pause
11.30 – 13.00 : le syndicat, créateur de droit par la négociation collective
Gabriel Coin, ancien responsable du service juridique de la CFDT,
et Marie-Laure Morin, ancienne directrice de recherche au CNRS et ancien Conseiller
à la Cour de Cassation
La stratégie contentieuse du syndicat,
Un syndicaliste responsable fédéral et Myriam Plet, avocate (réseau AVEC)
Animation et Conclusion de la matinée : Hélène Masse-Dessen
13.00 – 14.30 : déjeuner

14.30 – 15.30 : Les syndicalistes dans la justice
A la Cour de Cassation, Pierre Sargos, Président honoraire de la Chambre sociale (en
son nom propre et en celui d’Yves Chagny, conseiller honoraire à la Chambre sociale
et président de section au bureau de l’Aide Juridictionnelle), et Philippe Waquet,
Conseiller Doyen honoraire à la Chambre sociale
Au Conseil de Prud’hommes, Gilles Soetemondt, ancien Président du Conseil de
Prud’hommes de Paris
Animation de l’après-midi et Conclusion de la journée : Henri-José Legrand

Ce séminaire sera suivi d’une cérémonie d’hommage amical à partir de 16 h.

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir nous informer de votre participation le
service juridique confédéral de la C.F.D.T. (tél. 01 42 03 82 20 - courriel : juridique@cfdt.fr) avant le
11 octobre.

