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Colloque du 23 juin 2022
« CONTRIBUTION DES ODDS AU DIALOGUE SOCIAL DANS LES HAUTS-DEFRANCE »

Introduction

-

« Mot d’accueil » (M. le Doyen J.-G. Contamin)

-

« Présentation de la mission par la DREETS »

-

« Présentation du partenariat par l’IREO »

Première partie : Le dialogue social et les ODDS

« Évolution du dialogue social en France. La naissance des ODDS en renfort du dialogue
social et de la négociation collective ».
François Dumont - Professeur à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de
l’université de Lille - Responsable du Master 2 « Droit du dialogue social en entreprise »

« La place des syndicats dans le dialogue social. Dans les ODDS et au-delà »
Jean-Gabriel Contamin – Professeur à la Faculté des sciences juridiques politiques et
sociales de l’université de Lille

« Observer pour comprendre, comprendre pour agir. Les ODDS dans le paysage de la
démocratie sociale à la française ».
Pierre-Yves Verkindt - Professeur émérite de l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Seconde partie : Le fonctionnement des ODDS (enquête et retours d’expérience)

-

Présentation des résultats de l’enquête sur les ODDS

-

Présentation par l’ARACT d’un projet « espaces ressources- plateforme ODDS"

« Retours d’expérience en 3 thèmes »
-

Mise en place des ODDS

-

Fonctionnement et missions – Autres vecteurs du dialogue social et de la
négociation collective en région

-

Perspectives et Thématiques du dialogue social et de la négociation collective
1

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour se rendre à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
l'Université de Lille 1, Place Déliot (Lille).
En train :
► depuis les Gares de "Lille-Flandres" ou de "Lille-Europe" : Métro Ligne 2,
direction "Saint Philibert", station Porte de Douai, puis fléchage "Faculté de Droit"
(durée du trajet Métro : 10 mn).
Consulter les horaires depuis le site de la SNCF.
En métro :
Déterminer un itinéraire ou calculer un temps d'acheminement dans nos locaux
depuis un point situé dans la métropole de Lille à partir du site d'Ilévia.
En voiture :
► depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25), sortie n°2 ("Lillemoulins"), puis fléchage "Faculté de droit".
► depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1), sortie n°3 ("LilleWazemmes") puis fléchage "Ronchin" et ensuite "Faculté de droit".
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