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Depuis plusieurs années, le droit de l’emploi se trouve en constante
actualité en raison des multiples mesures adoptées par les pouvoirs
publics, à l’occasion de chaque changement de majorité
parlementaire et même de gouvernement, en vue de faire face au
taux élevé de chômage que connaît notre pays.

Renseignements et inscriptions
Régine BUFFERNE
CERCRID 6, rue Basse des Rives - 42023 Saint-Etienne cedex 2
Tél : 04 77 42 19 59 – Fax : 04 77 42 19 58
Email : Regine.Bufferne@univ-st-etienne.fr

Mais le mouvement s’est accéléré depuis début 2005 avec :
- une réorganisation du service public de l’emploi,
aujourd’hui encore inachevée.
- l’apparition de nouveaux contrats de travail destinés à
favoriser l’embauche. Si certains de ces contrats ne sont,
finalement, pas très innovants, d’autres (notamment le CNE)
apparaissent comme une remise en cause du contrat de travail
traditionnel.
- des modifications diverses, mais non sans importance, de la
réglementation du licenciement économique, qui s’accompagnent
d’ailleurs de certaines évolutions de la jurisprudence de la Cour de
cassation en la matière.
Ce sont ces évolutions récentes qui seront analysées dans le cadre

9h00

Accueil des participants.

13h30

Matinée sous la présidence de P. ANCEL, Professeur à l’Université Jean
MONNET (St – Etienne), Directeur du CERCRID
9h30

10h00

Exposé
introductif :
M-C.
ESCANDE-VARNIOL,
Responsable de l’AFDT Rhône-Alpes, Maître de conférences à
L’IETL, Lyon II

Le nouveau service public de l’emploi

La réforme du SPE : des rapports Marimbert, Balmary,… à la loi du
18 janvier 2005 par C. TUCHSZIRER, économiste du travail, chercheur à
l’IRES
Le financement d’une recherche d’emploi efficace, par François
FONTAINE, Maître de conférences à L’institut du Travail de Strasbourg,
chercheur affilié à l’IZA (Bonn)

La mise en œuvre de la réorganisation du service public de l’emploi
par - Marc VERICEL, Professeur à l’Université Jean MONNET (St –
Etienne)
- Jean-Paul DOMERGUE (Directeur des Affaires Juridiques de
l’UNEDIC)
Débats

12h15

Buffet

Reprise des travaux sous la présidence de M-C. ESCANDEVARNIOL

Les nouveaux contrats destinés à favoriser
l’embauche
Les nouveaux contrats aidés, par C. ROY-LOUSTAUNAU, Professeur à
L’Université d’Aix-Marseille
Le contrat nouvelle embauche, par S. LAULOM, Maître de conférences à
l’Université Jean MONNET (St – Etienne)
Les contrats conclus par les entreprises de travail à temps partagé (le
portage), par S. JULLIOT, Maître de conférences, à l’Université Jean
MONNET (St – Etienne)
Débats

16h00

Les modifications de la réglementation du
licenciement économique par P-Y. VERKINDT,
Professeur à l’université Lille 2
Débats

17h00

PROPOS CONCLUSIFS, A. JEAMMAUD, Président de
l’AFDT, Professeur à l’IETL, Lyon II

Journée d’Etudes
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BULLETIN – REPONSE
Je serai présent(e) à la journée d’études
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................
Etablissement : ...............................................................................................
Ville :.......................................
Code Postal : ......................................
Tél : ............................................
Fax : ...................................................
Mail : ..............................................................................................................
Je m’inscris au colloque
Professionnels et Universitaires : 50 Euros
Membres de l’AFDT et Etudiants : exonérés des droits d’inscription
Participerai au déjeuner-buffet
Déjeuner-buffet : 10 Euros
Je souhaite l’envoi d’une facture (préciser l’adresse de facturation)
Je joins un chèque de ……… Euros
libellé à l’ordre de « l’Agent comptable de l’Université de St-Etienne»
Date :
A adresser par fax, mail ou courrier à :
CERCRID - Régine BUFFERNE
6, rue Basse des Rives - 42023 Saint-Etienne cedex 2
Tél : 04 77 42 19 59 – Fax : 04 77 42 19 58
Email : Regine.Bufferne@univ-st-etienne.fr

