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D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES

LA NÉGOCIATION 
SUR L’EMPLOI

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
La négociation collective a vu le jour pour 
permettre l’encadrement des conflits sociaux 
et pour accompagner les mutations écono-
miques. Elle est devenue aujourd’hui l’outil 
privilégié de la régulation sociale puisque 
le code du travail fait du dialogue social un 
préliminaire obligatoire à tout projet de ré-
forme législative.

Le contexte de crise économique et les 
risques de voir se développer une crise so-
ciale ont amené les partenaires sociaux à 
placer l’emploi au centre des négociations. 
Devant l’urgence de la situation, ils vont de-
voir s’entendre pour mettre en œuvre des 
pratiques innovantes à la hauteur des enjeux.

Il faut en effet tout à la fois ne pas abandon-
ner l’objectif de maintien au travail des se-
niors, s’attaquer à la question de la pénibilité 
et donner toutes leurs chances aux jeunes 
qui arrivent sur un marché du travail atone. 
Dans le même temps, de nombreux salariés 
qui ont perdu leur emploi doivent pouvoir bé-
néficier de mesures de soutien, notamment 
par le biais de la formation professionnelle.

L’objet de cette journée est de donner la pa-
role aux acteurs qui tentent au quotidien de 
relever ce défi, de partager les expériences et 
d’apporter des éléments de réponse.

CONTACT
Pour tous renseignements supplémentaires, 
veuillez contacter Tiphaine Garat :
03 88 60 86 86 > tiphaine.garat@unistra.fr

INFOS PRATIQUES
Veuillez confirmer votre présence avant le  
3 mai 2009 en renvoyant le coupon-réponse 
ci-joint.

La participation au colloque est gratuite (ins-
cription dans l’ordre d’arrivée, en fonction des 
places disponibles).

La participation au déjeuner-cocktail est 
payante. Si vous souhaitez y participer, veuillez 
nous envoyer un chèque de 15 euros à l’ordre 
du GEIST.

Lieu de la manifestation : Palais de la Musique 
et des Congrés Pierre-Pflimlin, Place de bor-
deaux, Strasbourg, Tram lignes B et E arrêt 
lycée Kléber, Tél. 03 88 37 67 67.

PLAN D’ACCÈS



15H00 > 15H15
Questions

15H15 > 16H15
Deuxième table ronde > Négocier l’améliora-
tion des conditions de travail et la prévention 
de la pénibilité au travail

Animateur
>  DIDER RAFFIN

Faculté de psychologie, Université de Stras-
bourg

Participants
>  MIJO ISABEY

responsable confédéral CGT chargée des 
négociations sur la pénibilité

>  FRANCK RENARD
délégué syndical central CGT, négociateur 
d’entreprise (Snecma Services)

>  JEAN-PIERRE MABILLON
secrétaire général adjoint, FGTA-FO, négo-
ciateur de branche

>  ALAIN CANTINEAU
service de pathologies professionnelles au 
CHU de Strasbourg

>  JEAN-LUC RAYMONDAUD
secrétaire régional CFDT en charge de la 
santé au travail et de la protection sociale 

>  UN MEMBRE DE LA DIRECTION
des Brasseries Kronenbourg

16H15 > 16H30
Questions

16H30 > 16H45
Clôture du colloque par un représentant du Mi-
nistère du Travail, des Relations sociales, de la 
Famille, de la Solidarité et de la Ville

11H15 > 12H15
Première table ronde > La négociation sur 
l’emploi : quels contenus ?

Animateur 
>   MICHEL SONNTAG

Institut national des sciences appliquées 
(INSA)

Participants
>  UN REPRÉSENTANT DE LA DRTEFP ALSACE
>   EMMANUEL TRIBY

Sciences de l’éducation, Université de 
Strasbourg

>   MICHEL PARISSIADIS
directeur adjoint, AGEFOS-PME Alsace

>   SOPHIE WICK
responsable des services généraux, entre-
prise Hartmann

>   ALBÉRIC DEPLANQUE
secrétaire fédéral CGT-FO Papier Carton, 
négociateur de branche

>   UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
négociateur d’entreprise

12H30 > 14H00
Déjeuner-cocktail au PMC (galerie de marbre)

14H00 > 14H20
Les transitions entre l’emploi et la retraite

>   TIPHAINE GARAT
Institut du travail, Université de Strasbourg

14H20 > 14H40
Pénibilité et gestion des âges

>  ELVIS CORDIER
chargé de projet « gestion des âges », ACTAL

8H15 > 8H45
Accueil des participants

8H45 > 9H00
Ouverture du colloque par un représentant du 
Ministère du Travail, des Relations sociales, 
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

9H00 > 9 H30
La convention collective : instrument de 
la politique de l’emploi ? (1919-1971)

>   JEANNE-MARIE TUFFERY-ANDRIEU
Université de Nancy

9H30 > 9H50
Négocier dans l’urgence

>   FRANCIS MEYER
Institut du travail, Université de Strasbourg

9H50 > 10H15
Maîtriser les nouvelles règles de la négociation

>  ANJA JOHANSSON
Institut du travail, Université de Strasbourg

10H15 > 10H45
La formation dans les accords collectifs, 
atout pour le maintien dans l’emploi des 
seniors ?

>  MICHÈLE FORTE ET  PIERRE STRASSER
Institut du travail, Université de Strasbourg

10H45 > 11H00
Questions

11H00 > 11H15
Pause > café


