Les Entretiens du Conseil d’Etat
Cycle de colloques en droit social

AVEC TROIS ANS DE RECUL SUR L’APPLICATION
DE LA LOI DU 31 JANVIER 2007, L’OBJET DE CE
COLLOQUE EST DE :
 Dresser un premier bilan de son
application sous le regard de la doctrine et
avec le concours des acteurs directement
impliqués dans la négociation préalable à la
réforme.

La place des partenaires
sociaux dans l’élaboration
des réformes
Premier bilan de l’application
des articles L.1 et s. du Code du travail

Vendredi 5 février 2010
9h00 / 13h00

 Déterminer si les objectifs initialement
visés ont été atteints et de mesurer, le cas
échéant, l’écart entre les objectifs visés et
les résultats obtenus.
 Recenser les difficultés d’application de
la loi en faisant appel au témoignage direct
des acteurs, et identifier les points qui
restent à clarifier ou à améliorer pour
atteindre les objectifs initiaux.

!Fin de formule inattendue

Conseil d’État – Salle d’assemblée générale
PARIS – 1er arrondissement

La place des partenaires sociaux dans l’élaboration des réformes
Premier bilan de l’application des articles L.1 et s. du Code du travail
Entretien du Conseil d’État – Vendredi 5 février 2010

INFORMATIONS PRATIQUES
09:00 - Séance d’ouverture

 Jean-Marc SAUVÉ
Vice-président du Conseil d'État

09:15 – Genèse et objectifs de l’article
L.1 du code du travail

10:45 La mise en œuvre de l’article L.1 :
difficultés et perspectives
Modérateur

 Yannick MOREAU
Présidente de la section sociale du Conseil
d’État
Intervenants

 Maryse DUMAS
Modérateur

 Marie-Ange MOREAU
Professeur à l’Institut européen de Florence
Intervenants

 Jean-Emmanuel RAY
Professeur à l’Université Paris I PanthéonSorbonne et à l’IEP Paris

 Jean-Denis COMBREXELLE
Directeur général du travail au ministère du
travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville

 Dominique DORD
Député de la Savoie, membre de la commission
des affaires sociales de l’Assemblée nationale

Inscription gratuite
Envoyez vos noms, fonctions et
coordonnées par courriel :
sre-colloques@conseil-etat.fr
A noter : les actes du colloque seront publiés
dans la revue « Droit social »,
partenaire de l’événement.

Ancienne secrétaire confédérale de la CGT

 Marcel GRIGNARD

Plan d’accès

Secrétaire général adjoint CFDT

 Benoît ROGER-VASSELIN
Directeur des ressources humaines du groupe
Publicis - Membre de la commission « Relations
du travail et Politiques de l'emploi » du MEDEF

 Eric AUBRY
Conseiller social du Premier ministre

 Pierre-Yves VERKINDT
Professeur à l’Université Paris I PanthéonSorbonne

12:30 - Séance de clôture
 Alain SUPIOT
Directeur de l’Institut d’études avancées (IEA)
de Nantes et membre de l'Institut Universitaire
de France

Conseil d’État
Place du Palais-Royal
75001 PARIS
Métro (ligne 1) :
Palais-Royal Musée du Louvre
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