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9H00 - 9H30      accueil

9H30 - 11H00    conference

Bernard Friot
economiste

patrick rozenblatt
sociologue du travail

Historicité du travail salarié

Les évolutions du travail de-
puis l’industrialisation (XIXème 

siècle) : ces différentes mu-
tations qui ont impacté de 
manière significative notre 

société.

11H00 - 12H00    conference

baptiste mylondo
enseignant-chercheur en Economie

Au delà du salariat

La question du revenu universel n’est pas nouvelle, mais 
elle a refait son apparition à l’occasion des élections 
présidentielles et du programme du candidat Hamon. 

Ce type de revenu viendrait remettre en cause le fon-
dement même du travail salarié et par là l’organisation 

globale de la société.

13H30 - 15H00    table ronde
Santé & environnement

Amiante, Burn out, accidents industriels. Le travail impacte depuis toujours 
la santé des travailleurs, ainsi que l’environnement. Les mutations propres 

au monde du travail ont créé de nouveaux maux, tels que le burn out, et 
de nouvelles formes de maladies professionnelles. L’attention croissante 

accordée à l’écologie dans notre société, pousse à se questionner sur  les 
conséquences néfastes du travail sur l’environnement.

stéphane paris
membre de cidecos

-cabinet d’expertise chsct-

philippe ponet
membre de cidecos
-cabinet d’expertise chsct-

bruno dumas
president aura

-solidarite paysan-

gérard boinon
agriculteur / ancien secrETAIRE GENERALE

-CONFEDERATION PAYSANNE RHONE-

15H00 - 17H00    conference
Les ordonnances Macron

Plus qu’une légère modification du droit, les récentes ordonnances opèrent une 
refonte en profondeur de la législation du travail. Entre la généralisation du CDI de 
chantier, la fusion des institutions représentatives du personnel, les modifications 

des modalités de licenciement, etc. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Les 
réformes récentes amènent à réfléchir sur l’avenir du travail et à prospecter les 

conséquences sur les acquis et le dialogue social en France.

gérard FILOCHE
homme politique - syndicaliste 

ancien inspecteur du travail

stéphane sahakian
representant chstc
-ENTREPRISE ZAMORA -

cécile nicod
juriste-universitaire 

co-autrice de l’ouvrage proposition de 
code du travail

carole giraudet
juriste-universitaire 
co-autrice de l’ouvrage proposition de code du 
travail



CONTACTS

PLAN

Pour vous y rendre : Tramway T2 - Arrêt Centre Berthelot

Sciences Po Lyon
Bâtiment pédagogique

Rue Appleton 69007 LYON
Salle 402

Réservation :
colloquetravaildemain@gmail.com

Entrée libre gratuite sous réserve des places disponibles


