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  CGT’  Infos  CGT’  Infos 

Lancement du plan de formation SNPEFP-CGT 

des adhérents, élus et représentants syndicaux 2015 

 Le SNPEFP-CGT se donne les moyens d’assurer la formation de tous les adhérents, élus ou repré-

sentants syndicaux pour les 3 ans à venir. Une camarade travaillera exclusivement sur la mise en place de 

ces formations. Un cycle de formation ECO/CE (formation des nouveaux élus CE/DUP) a été lancée fin 

2014 et va se poursuivre en 2015 (entreprises de plus de 50 salariés). D’autres formations vont suivre. Le 

SNPEFP est le seul syndicat à permettre aux élus CE / DUP qui le souhaitent de suivre la formation en    

inter-entreprises mais avec toutes les entreprises issues de nos secteurs (formation privée, enseignement 

privé). C’est donc de l’inter-entreprises / intra-secteur … Cela permet de voir ce qui se passe ailleurs tout 

en restant dans des domaines d’activités identiques ou très proches.  

En parallèle, des formation DP/DS sur une journée vont être lancées pour les entreprises de moins de 50 

salariés, en complément de la formation DP/DS de décembre sur 5 jours, à laquelle tous les adhérents ne 

peuvent pas forcément participer. D’autres thèmes de formation sont prévus. Nous vous en dirons plus 

dans une prochaine communication.  

Avoir des adhérents et des élus SNPEFP-CGT est un point nécessaire mais non suffisant. Avoir des adhé-

rents et élus formés constitue la clé pour assurer au mieux la défense des intérêts des salariés en agissant 

au sein de chacune des instances : DS, DP, CE/DUP, CHSCT, section syndicale, … 

En attendant que vous soyez sollicités pour vous former, nous vous proposons de participer au colloque 

précisé dans la suite de ce panneau. La FERC (notre fédération) procèdera au remboursement sur      

facture des frais de participations (rubrique :  Conseillers Prud’hommes et représentants syndicaux =  

60 € TTC) car ce colloque de très bonne tenue   permet d’aborder à la fois le droit                                         

mais aussi l’évolution du droit sur les années à venir.  



SAF COMMUNICATION

34, rue Saint Lazare
75009 Paris

Formation continue 
Cette session de formation satisfait à l’obligation de formation continue des avocats  
(article 85 du décret  N° 91-1197 du 27 novembre 1991) et aux critères de la décision du CNB 
n° 2011-004 du 25 novembre 2011.

Durée de la formation : sept heures

Attention, cette formation n’est pas prise en charge  
à titre individuel par le FiF-pl

SAF COMMUNICATION  
organisme de formation n° 11 75 26 108 75

AffrAnchir

Au tArif  

en vigueur

✁

Renseignements et inscriptions
SAF COMMUNICATION, 34, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
Tél. 01 42 82 01 26  contact@lesaf.org  www.lesaf.org

NÉGOCIATION 
COLLECTIVE  
ET CONTRAT  
DE TRAVAIL

UN POUR TOUS, TOUT POUR UN ?

d u  S y n d i c at  d e S  a v o c at S       d e  F r a n c e
colloque

> Samedi 6 décembre 2014
Université de Paris Dauphine - Amphi 8
Place Delattre de Tassigny 75116 Paris

colloque organisé par la commission Sociale 



matin

08H30 ››    accueiL deS ParticiPantS 

09H15 ››    ouverture du coLLoque 
aLLocution du PréSident du SaF

09H30 ››    introduction 
Sophie NADAL,  
Maître de conférences  
à l’Université de Cergy-Pontoise

Impacts des accords  
collectifs sur l’exécution  
des contrats de travail : 

La marche forcée du salarie ?

Modérateur : Jean-Luc WABANT,  
Avocat au Barreau de Lille

10h15 ››  rémunération et 
cLaSSiFication : Le SaLaire de La 
Peur ?   
Michel HENRY,  
Avocat au Barreau de Paris 

10h45 ››  durée du travaiL :  
LeS temPS moderneS ? 
Isabel ODOUL-ASOREY,  
Maître de conférences à l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense

11h15 ››  moBiLité et GPec : BouGe de LÀ ? 
Céline COTZA et Daniel SAADAT, 
Avocats au Barreau de Paris

12h30 ›› déBat

Programme  négociation collective et contrat de travail
un pour tous, tout pour un ?

S a m e d i  6  d é c e m B r e  2 0 1 4

Syndicat deS avocatS de France  
Samedi 6 décembre 2014
à retourner avant le vendredi 28 novembre 2014 à SAF COMMUNICATION 
34, rue Saint-Lazare - 75009 PARIS - Tél. 01 42 82 01 26 - saforg@orange.fr - www.lesaf.org

Nom :  .....................................................  Prénom :  ...................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................
Code Postal :  .........................................  Ville :  .........................................................................................................................
Tél. :  .......................................................  E-mail : ......................................................................................................................
Barreau ou activité professionnelle :  ..........................................................................................................................................
 
❐   Participera au Colloque de Droit Social du Samedi 6 décembre 2014 

❐  Avocat adhérent SAF = 120 e TTC 

❐  Avocat adhérent – 2 ans d’inscription au barreau  = 60 e TTC 

❐  Avocat non adhérent SAF = 150 e TTC 

❐  Avocat non adhérent – 2 ans d’inscription au barreau = 90 e TTC 

❐  Conseillers Prud’hommes et représentants syndicaux = 60 e TTC 

❐  Elève avocat, étudiant : Entrée libre dans la limite des places disponibles inscription préalable 
        auprès de SAF COMMUNICATION

Ces tarifs comprennent l’envoi à l’adresse indiquée par les participants lors de leur inscription du numéro spécial  
de la revue Droit Ouvrier qui publiera les travaux du colloque en mars ou avril 2015

Les frais d’inscription ne comprennent pas le prix du repas 

❐   s’inscrit au déjeuner (en sus) : 22 e 

❐   Règle la somme de .............................. e TTC par chèque à l’ordre de SAF COMMUNICATION

12h30 ›› déJeuner Sur PLace

aPrèS-midi
Impacts des accords  

collectifs sur la rupture  
du contrat de travail : 

Chronique d’une mort imposée ? 

Modérateur : Stéphane DUCROCQ, 
Avocat au Barreau de Lille

14h30 ››  accordS de maintien de 
L’emPLoi, accordS de Pérennité 
de Site : ParoLeS, ParoLeS ? 
Alexandra SOUMEIRE,  
Avocat au Barreau de Paris 
Table-ronde syndicale

15h30 ››  néGociation deS PSe :  
LeS tontonS FLinGueurS ? 
Judith KRIVINE,  
Avocat au Barreau de Paris 
Jean-Philippe MAZAUD,  
Administrateur au Conseil Economique 
Social et Environnemental,  
Ancien magistrat du TA de Montreuil

16h15 ›› déBat

17h00 ››  SyntHèSe 
Emmanuel DOCKÈS,  
Professeur à l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense

18h00 ›› cLÔture du coLLoque

coLLoque
de droit SociaL

Colloque organisé par la Commission Sociale 

La négociation collective est née dans les branches ; le principe de Faveur était sa marraine ; 
elle a bien grandi, connu bien des crises, est allée fleurir dans les entreprises ; elle est 
devenue obligatoire, puis dérogatoire, puis donnant-donnant, bon an, mal an… Désormais 
omniprésente, elle vole la vedette aux lois, s’invite dans la presse, fait office de laboratoire… 
Signée, au besoin transposée, étendue, validée, la négociation collective mène la danse à 
tous les étages, mettant ainsi le pied dans la porte palière du contrat de travail…

Pour analyser ensemble la nouvelle donne de l’articulation entre accords collectifs et contrats 
de travail, nous avons, de manière quelque peu provocatrice, détourné quelques titres bien 
connus !

Cette démarche ne vise pas à agiter un quelconque épouvantail mais, bien au contraire, à 
susciter les débats qui seront certainement vifs mais suivant une tradition bien établie depuis 
39 ans, seront surtout riches et fructueux : le décryptage juridique alimentera des échanges 
bien plus vastes sur le thème des possibles conflits entre logiques individuelles et collectives.



29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris •  Tél.  01 43 55 49 49 •  www.adeis-branches.fr

Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


