
L’emploi salarié 
 Vers de nouvelles 

régulations ?
vendredi 25 septembre 2015 

à l’Agipi, de 9h-16h
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L’emploi salarié 
 Vers de nouvelles 

régulations ?

J O U R N É E  D ’ I N F O R M A T I O N  &  D ’ É C H A N G E S

vendredi 25 septembre 2015 I 9h-16h I Agipi [Strasbourg-Schiltigheim]

Le marché du travail a fait l’objet de 
plusieurs réformes ces dernières années 
à un rythme qui s’est accéléré.

Elles visent, selon leurs auteurs, à permettre 
un meilleur équilibre entre d’une part la 
recherche de flexibilité pour les entreprises 
et d’autres part la sécurisation des salariés 
dans leurs parcours professionnels. 

Le dernier projet en date relatif au dia-
logue social et à l’emploi vise lui plus 
spécifiquement à « améliorer la qualité et 
l’efficacité du dialogue social au sein de 
l’entreprise » en autorisant la fusion des 
instances de représentation, en ration-
nalisant les obligations d’information 
et de consultation et en généralisant la 
négociation avec les élus du personnel.

En parallèle, des modifications législatives 

sont intervenues qui ont pour but d’offrir 
une meilleure protection aux salariés 
exposés aux formes d’emploi les plus 
mobiles ou les plus précaires.

De son côté, l’administration a retrouvé 
un rôle central dans la régulation du 
marché du travail, qu’il s’agisse d’un 
contrôle des plans de sauvegarde de 
l’emploi, du détachement des travailleurs 
ou du travail illégal.

Tous ces changements impactent l’emploi 
salarié dans ses dimensions individuelles 
et collectives. L’objectif de la journée est 
de présenter et mettre en débat quelques-
unes des questions ci-dessus évoquées, 
de mesurer l’ampleur des changements 
en cours et de les resituer pour certaines 
dans une perspective européenne.

9h I Accueil

9h15 I Ouverture
Un représentant de la DIRECCTE Alsace

Michèle Forté, directrice de l’Institut  
du travail de Strasbourg (IDT)

Nicolas Moizard, directeur de l’Équipe  
de droit social, UMR-DRES 7354 

9h45  Faut-il réformer  
le marché du travail ? 
Économiste intervenant à confirmer

10h15  Réformer les marchés  
du travail : comment font  
les autres pays ? 
Benjamin Dabosville, maître de 
conférences en droit social, IDT

10h45 I Pause

11h15  L’emprise renforcée  
de la convention collective  
sur le contrat de travail
Nicolas Moizard, professeur  
de droit privé, IDT

11h45  La régulation du marché  
du travail par l’État
Thomas Kapp, directeur de l’unité 
territoriale du Bas-Rhin, DIRECCTE Alsace

12h15 I Déjeuner en commun

14h  Du droit d’information  
au droit d’entreprendre :  
l’évolution du salariat
Fleur Laronze, maître de conférences en 
droit social, Université de Haute-Alsace

14h30  Le paysage chaotique de 
la protection sociale d’entreprise : 
l’exemple de la couverture 
obligatoire des frais de santé 
Fabienne Muller, maître de conférences  
en droit social, IDT

15h  Le projet de loi relatif  
au dialogue social et à l’emploi :  
une première analyse 
Francis Meyer, maître de conférences  
en droit social, IDT

Catherine Fuentes, maître de conférences 
associé, IDT

15h30 I Conclusion



 Informations pratiques
Veuillez confirmer votre présence avant 
le 10 septembre 2015 en renvoyant le 
coupon-réponse ci-joint (accompagné le 
cas échéant du chèque pour le déjeuner).

La participation au colloque est gratuite.

La participation au cocktail-déjeunatoire 
est payante. Si vous souhaitez y participer, 
veuillez nous envoyer un chèque de 15 €  
à l’ordre de Monsieur l’agent comptable  
de l’Université de Strasbourg.

 Accès
AGIPI 
12 avenue Pierre Mendès France 
67300 Schiltigheim

En tram, arrêt Futura Glacière  
(ligne B direction Hoenheim Gare)

En voiture, prendre l’autoroute A35,  
sortie «Wacken». Continuer tout droit  
dès le premier feu tricolore.  
Entrer dans Schiltigheim et suivre  
l’Avenue Pierre Mendes France.

Parking, parking Relais Tram, rives de l’Aar 
(2,90 € la journée, situé à 1 station  
de Tram de l’AGIPI)

 En savoir plus
www.dialogue-social.fr

Contact : Tiphaine Garat 
tiphaine.garat@unistra.fr  
03 68 85 87 00 / 03 68 85 83 25
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www.dialogue-social.fr

