
Maison des associations 

6, cours des alliés  - Rennes 

15h00—17h30 

- Dirk Baugard (Université Paris 8) 

- Ylias Ferkane (Université de Nanterre) 

- Carole Giraudet –Université Lyon 2 

- Franck Héas (Université de Nantes) 

- Morgan Sweeney (Universté de Dauphine) 

- Josépha DIRRIGER (Université Rennes 1) 

- Vincent Bonin (Université Poitiers) 

Une fois encore, les ordonnances récemment 
rendues publiques masquent sous une épaisse 
couche de technicité une nouvelle réduction 
des droits des salariés. Et il alourdit un Code 
déjà bien complexe. Or il est censé préfigurer 
l’avenir du Code du travail.  
Persuadés que cette pente n’est pas une fatalité, un groupe d’universitaires 

spécialisés en droit du travail s’est attaqué à l’écriture complète d’un autre 

Code du travail, pour démontrer par l’exemple qu’il est possible de faire plus 

court, plus clair, mais aussi plus protecteur et mieux adapté aux difficultés de 

notre temps. 

Et si nous en discutions . 

Cette conférence débat est destinée aux élus et mandatés syndicaux et aux 

étudiants. Les places  sont limitées. Les inscriptions sont à faire au Comité 

Régional Cgt Bretagne: cgt.bretagne@wanadoo.fr 
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