6° édition des entretiens du conseil d’état
en droit social

le droit social
et la norme internationale
Colloque organisé par la section du rapport et des études
et la section sociale du Conseil d’État

Vendredi 14 octobre 2016, 9h30 - 17h45

au Conseil d’État (salle d’assemblée générale et salle de l’intérieur)

Ouverture du colloque :

Jean-Marc Sauvé,

vice-président du Conseil d’État
Conclusion :

Jean-Denis Combrexelle,

président de la section sociale du Conseil d’État

INSCRIPTIONS
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES) :
Merci d’envoyer vos nom, fonction et coordonnées par courriel
à l’adresse :
sre-colloques@conseil-etat.fr
(vous recevrez un courriel de confirmation)
Accueil des participants dès 9h - merci de vous munir d’une pièce
d’identité.
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6° édition des entretiens
du conseil d’état en droit social

Vendredi 14 octobre 2016
9h30 - 17h45
au Conseil d’État

1 place du Palais-Royal 75001 Paris

le droit social et la norme internationale
9h30 - 9h45 Séance d’ouverture
• Jean-Marc Sauvé vice-président du Conseil d’État

9h45 - 11h15 – Table ronde n° 1
La prise en compte par le juge des normes sociales européennes
et internationales
Président
•

Denis Piveteau, président de la 4e chambre du contentieux
du Conseil d’État

Intervenants
• Jean-Philippe Lhernould, professeur de droit à l’université de Poitiers
• Stéphane Gervasoni, conseiller d’État, président de chambre au
Tribunal de l’Union européenne (CJUE)
• Jean-Guy Huglo, conseiller doyen à la chambre sociale de la Cour
de cassation
11h15 - 12h45 – Table ronde n° 2
La fabrique de la norme sociale
Président
•

Christian Vigouroux, président de section, président adjoint de la
section sociale du Conseil d’État

Intervenants
• Xavier Beaudonnet, chef d’unité, coordinateur pour la négociation
collective au département des normes internationales du travail de
l’Organisation internationale du travail
• Marcel Grignard, président de Confrontations Europe
• Jean-Christophe Sciberras, directeur des ressources humaines France
et des relations sociales du groupe Solvay, ancien président de
l’Association nationale des directeurs des ressources humaines

14h30 - 16h00 – Table ronde n° 3
Les normes internationales et la flexibilité
Président
• Olivier Dutheillet de Lamothe, président de section (h.) au Conseil
d’État
Intervenants
• Bernard Thibault, administrateur du Bureau international du travail,
ancien secrétaire général de la CGT
• Raymond Soubie, président des sociétés de conseil Alixio et Taddeo,
du groupe AEF et du groupe des personnalités qualifiées du CESE
• Rudi Delarue, chef d’unité adjoint à la DG « emploi, affaires sociales
et inclusion » de la Commission européenne
16h00 - 17h30 – Table ronde n° 4
La mobilité dans le champ du social
Président
• Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil
d’État
Intervenants
• Alexandre Saubot, président de l’Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM)
• Yves Veyrier, secrétaire confédéral de Force ouvrière
• Laurent Vilboeuf, directeur général adjoint de la direction générale
du travail du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
17h30 - 17h45 – Séance de clôture
• Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil
d’État

12h45 - 14h30 – Déjeuner libre
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