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réformation sous contrainte ? 
 • K. Chatzilaou (Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise) : L'influence de l'UE 
sur la conception des réformes du droit du travail français

L’accord collectif : clé de voûte de la réforme du code du travail
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d’entreprise. 
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italiens en cas de licenciement ?
 • I. Meyrat (Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise) : Vers un traitement 
des restructurations affranchi du droit du licenciement économique

10h45

11h15
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Destin(s) de la justice du travail
Ouverture des travaux de tables rondes : M. Grévy (Avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cas-
sation)

Le procès : figure résiduelle de la résolution des litiges ? 
Incitation aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges, réforme du CPH, compression des 
temps de l’action en justice, montée en puissance des présomption (de validité, de bonne foi…) : 
autant d’instruments de mise à l’écart du juge et de dissuasion d’agir en justice ? Regards croisés 
 • F. Ballouhey (Conseiller honoraire à la Cour de cassation)
 • M. Douaoui (Avocat au barreau de Paris) 
 • S. Misiraca (Avocate au barreau de Paris)
 • P. Parisis (Membre du Conseil supérieur de la prud'homie, CGT)
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dans le temps... : quel(s) impacts de ces mesures de constriction du jugement autant sur les pra-
tiques juridictionnelles que sur celles des plaideurs ? Regards croisés 
 • H. Gosselin (Inspecteur général des affaires sociales)
 • C. Cotza (Avocate au barreau de Paris)
 • C. Vigneau (Maître de conférences à l’ISST, Avocat au barreau de Paris) 
 • C. Boultache (Membre du service juridique de la FGMM- CFDT)

…l’administration du travail : une autre vigie?
 • B.Silhol (Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise) :  L’inspecteur : accrois-
sement de son rôle ou déclin ? 

Clôture du Colloque : M. Grévy  et C. Didry 
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