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Les rapports entre le droit et le syndicalisme ont une longue histoire sur
laquelle chercheurs et militants ont souhaité se pencher dans le respect
des caractéristiques de chacun.
Le Colloque se propose d’examiner la manière dont les syndicats ont
appréhendé le droit du travail pour le modifier, user de ses institutions,
établir des relations avec ses agents et experts, intégrer ses ressources
et contraintes dans leurs tactiques et stratégies.

Programme
mercredi 11 mai 2011
8 h 30 • Accueil
9 heures Ouverture par Michel Pigenet
9 h 15-13 heures
		
		

session 1 – Penser et organiser l’intervention syndicale
Présidence : Elyane Bressol, présidente de l’IHS-CGT
Grand témoin : Pascal Rennes, juriste, CGT

Morgan Poggioli, historien, chercheur associé au Centre Georges Chevrier (umr 5605)
La juridicisation de l’activité syndicale durant le Front populaire (CGT, CFTC, CSPF)
Frédérick Genevée, historien, enseignant, docteur en histoire
Les revues Droit ouvrier dans les années 1920
Laurent Willemez, sociologue, maître de conférences à l’Université de Poitiers
Universitaires et syndicalistes en collaboration : l’exemple des revues juridico-syndicales
dans les années 1970
Emeric Tellier, historien, allocataire moniteur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Effectifs, moyens et champs d’action des services juridiques des confédérations syndicales
au tournant des années 1968
Gwendoline Colas juriste, étudiante en M2 Droit social, Université de Nantes,
& Jean-Pierre Le Crom, juriste, directeur de recherche au CNRS
La stratégie judiciaire de la CFDT, 1960-1980
Marcel Caille, syndicaliste, CGT
Raisons et conséquences de la mise en place du secteur « droits et libertés » de la CGT
à la charnière des années 1970
séquence filmée-interview de Maurice Cohen, docteur en droit

14 h 30-17 h 30
		
		

session 2 – Produire des normes

Présidence : Norbert Olszak, juriste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Grand témoin : Marie Jacek, juriste, CGT

Sabine Rudischhauser, historienne, chercheur à l’Université libre de Bruxelles
L’autonomie sociale ou le syndicalisme producteur de norme. Les conventions collectives
du travail avant la lettre, 1900-1919
Mathieu Grégoire, sociologue, post-doc au Centre d’études de l’Emploi
La « souveraineté syndicale ». Théorie et pratique d’un syndicalisme producteur
et contrôleur de normes : les syndicats de musiciens (1919-1937)
Patrick Barrau, historien du droit, maître de conférences à L’Université de la Méditerranée
Le rôle de l’accord CGT-Manpower dans la réglementation du travail temporaire
Gilbert Stoquert, syndicaliste, CGT
La Fédération CGT des transports et les conditions de travail dans les transports urbains
Anne-Sophie Bruno, historienne, maître de conférences à l’Université Paris 13
Les syndicats et la précarité du contrat de travail (fin des années 1960-début des années 1980)
Asplan, collectif de recherche représenté par Sébastien Chauvin, sociologue, maître de conférences à l’Université
d’Amsterdam et Anne Bory, sociologue, maître de conférences à l’Université Lille 1
Gagner des droits sans changer le droit ? La pratique syndicale du droit dans le cadre du
mouvement de régularisation des salariés sans papiers

jeudi 12 mai 2011
9h-12h30		
session 3 – La Justice comme recours
		
La matinée est divisée en deux « ateliers »
salle CCN
salle polyvalente
Présidence : André Narritsens, bureau IHS-CGT
Présidence : Francine Blanche, membre de la direction
Grand témoin : Achile Blondeau, secrétaire général de la
de la CGT
Fédération CGT du sous-sol (1969- 1980)
Grand témoin : François Clerc, syndicaliste, CGT
Hélène Tissandier, juriste, maître de conférences en droit
privé à l’Université Dauphine
L’action en justice du syndicat
Jean-Gabriel Contamin, politologue, professeur à
l’Université Lille 2, et Alexis Spire, chercheur au CNRSCéraps
Usages et non usages du droit dans la défense
syndicale des salariés du public. Stratégies de
la CHT et de la CFDT au tribunal administratif
Ismail Ferhat, doctorant, IEP Paris
Le syndicat national des instituteurs (SNI) face
aux recours légaux des instituteurs et PEGC.
De « la défense du corps » au « consumérisme » (années 1960-fin des années 1980)
Sophie Béroud, politologue, maître de conférences en
science politique à l’Université Lyon 2-Triangle
et Karel Yon, politologue, post-doc, Université Lille 2
La reconnaissance de la représentativité
comme objet de luttes syndicales
Pierre-Jean Rozet, syndicaliste, CGT, vice président du
Conseil économique, social et environnemental
Représentativité des syndicats : les évolutions
des positionnements des acteurs jusqu’à la loi
du 20 août 2008
14h-17 h		
		

Jérôme Pélisse, sociologue, maître de conférences à
l’Université Versailles-Saint-Quentin
Plus de juges ou plus de droit ? Usages et
appropriations du droit dans les conflits
du travail contemporains
Franck Petit, juriste, professeur de droit à l’Université
d’Avignon
Les sanctions des prérogatives
économiques du comité d’entreprise
Philippe Masson, syndicaliste, CGT
La CGT, les juges et les
chômeurs « recalculés »
Nicolas Hatzfeld, historien, maître de
conférences à l’Université d’Evry
La lutte contre la discrimination syndicale à PeugeotSochaux : combats judiciaires
et mutations syndicales
(1994-2000)

session 4 – L’arme du droit, usages et contournements

Présidence : Jean-Pierre Le Crom, juriste, directeur de recherche au CNRS
Grand témoin : Gérard Gaumé, syndicaliste, CGT

Laure Machu, historienne, doctorante à l’Université Paris Ouest La Défense
Les syndicats et le droit de la négociation collective (1919-1940)
Michel Pigenet, historien, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les usages syndicaux d’un principe constitutionnel ou les réquisitions en question.
L’exemple des grèves de l’été 1953
Christian Chevandier, historien, professeur à l’Université du Havre
Usages et pratiques des textes ministériels : le salaire des travailleurs hospitaliers grévistes
au début des années 1980
Jean-Philippe Tonneau, sociologue, Ater à l’Université de Nantes
Le Syndicat des avocats de France, le droit social et les syndicats de salariés : relations, stratégies
de défense et problèmes de frontières
Lydia Brovelli, syndicaliste, CGT
Le droit d’expression dans et hors l’entreprise à l’épreuve de l’affaire Clavaud
Hélène Michel, politologue professeur à l’IEP de Strasbourg
Le Comité européen des droits sociaux et les organisations syndicales françaises.
Usages d’un recours européen
Dongkyu Shin, historien, membre associé au CHS, chercheur invité à l’Université libre de Bruxelles
Quand les ouvriers se déplacent contre l’entreprise multinationale : stratégie syndicale et
conventions internationales dans le cadre d’une solidarité entre syndicats français et coréens
17 heures Conclusion par René Mouriaux, politologue

