Célébration des 60 ans de l’IRT
Jeudi 14 novembre 2019

L’Institut Régional du Travail de l’Université d’Aix-Marseille
fêtera le 15 novembre prochain son 60ème anniversaire.

être efficaces sans qu’une certaine « reconnaissance » de
l’engagement de ses acteurs ne soit assurée.

Porteurs d’une volonté d’émancipation sociale à leur création
dès le milieu des années 50, les Instituts du travail offrent
depuis ce temps aux représentants du personnel la possibilité
de trouver à l’université les compétences nécessaires à
l’exercice de leur mandat. À destination des simples adhérents
aux cadres dirigeants des confédérations, la formation
recouvre une diversité d’objets. Car, être militant syndical
implique d’être détenteur de solides connaissances acquises
au sein des Instituts du travail. Mais aussi, le « travail »
syndical comme le dialogue social dans l’entreprise ne peuvent

À l’occasion de son 60ème anniversaire, l’Institut Régional
du Travail d’Aix-Marseille Université organise une journée
d’étude consacrée à ce thème, à savoir « la valorisation des
parcours syndicaux et des formations des représentants
du personnel ». Les évolutions du contexte de la formation
syndicale, la valorisation des parcours de représentation
du personnel, la reconnaissance de l’expérience et des
compétences acquises seront ainsi présentées non
seulement sous un angle juridique, mais également
sociologique, économique...

Programme de la journée d'étude : La valorisation des parcours
syndicaux et des formations des représentants du personnel
Vendredi 15 novembre 2019

|| 8h30 : accueil des participants
|| 9h00 : ouverture de la journée
>> Simone Bonnafous,
Administratrice provisoire d'Aix-Marseille Université
>> Mario Correia,
Directeur de l’IRT d’Aix-Marseille Université
|| 9h15 : introduction de la journée
>> Antoine Jeammaud,
Ancien Professeur de Droit, Université Lumière Lyon 2
|| Exposés
Analyse historique de l’évolution du rôle : quels nouveaux
besoins en termes de formation ?
>> Jean-Pierre Le Crom,
Historien du Droit français, directeur de recherche
au CNRS, Université de Nantes
L'offre de formation des Instituts du Travail et son évolution
>> Jacques Freyssinet,
Économiste, chercheur associé, IRES
|| Pause
Approche juridique
>> Yann Leroy,
Directeur de l'IRT de Nancy, Université de Lorraine,
Professeur de Droit privé à l'Université de Haute-Alsace
Présentation des dispositifs actuels de formation des
syndicalistes
>> Karel Yon,
Chargé de recherches en Sociologie et Sciences du
droit, laboratoire IDHE.S, CNRS, Université ParisNanterre

|| Échanges avec la salle
|| 12h30 : pause méridienne (buffet)
|| 13h30 : présentation de l’étude du Céreq dans le
cadre du projet européen Erasmus
Evaluation des compétences à mi- carrière
>> Aline Valette-Wursthen,
Chargée d’études au DTEP, Céreq
>> Jean-Marie Dubois,
Chargé d'études au DFC, Céreq
|| Étude de cas
VAE des militants en Région Occitanie
>> Yannick Lequentrec,
Directrice de l’IRT d’Occitanie, Université de
Toulouse
|| Table ronde
>> Michel Rocca (Université Grenoble Alpes)
>> Frédéric Rey (CNAM)
>> Frédéric Pelleing (CFDT)
>> Gilles Fournel (CGT)
>> Alain Comba (CGT-FO)
|| 16h30 : Synthèse de la journée
>> Claude Emmanuel Triomphe,
Conseiller du Haut Commissaire
à l'Engagement Civique

