
   

ISSTO  Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Ouest  UNIVERSITE RENNES 2 

   
 

 

Du 5 au 7 avril 2023 

 

Durée du travail : une mise en perspective 

économique, sociologique et juridique 

Organisé pour la CGT Pays de la Loire 

 

Contenu et objectifs 

A partir d’une perspective pluridisciplinaire (droit, économie et sociologie), 

cette formation a pour objectif de mettre les stagiaires en capacité :  

- D’analyser l’évolution de la durée légale du travail en France d’un point 

de vue historique et juridique ; 

- De comprendre les enjeux des réformes institutionnelles autorisant les 

possibilités de dérogation par accord d’entreprise à des normes de rang 

supérieur (dispositions conventionnelles de branche) en matière de 

temps de travail 

- De discuter les effets des politiques de réduction du temps de travail sur 

l’emploi 

- De comprendre les liens entre horaires atypiques de travail (travail de nuit 

et du dimanche, temps partie, etc.) et qualité de l’emploi 

 

Mercredi 5 avril 

9h00-9h30 Présentation et accueil des stagiaires 

9h30-12h30 Evolution de la durée légale  du travail en France : perspectives 

juridique et historique 

     Katell Richard, doctorante en droit à l’Université Rennes 1 et chercheure à 

l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE) 

12h30-14h00 Déjeuner  

14h00-17h30 Quelle articulation entre la loi, accords de branche et 

d’entreprise en matière de temps de travail ?  

     Katell Richard, doctorante en droit à l’Université Rennes 1 et chercheure à 

l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE) 

Jeudi 6 avril 
9h00-12h30 Réduction du temps de travail et emploi : quels liens ?  

     Laurent Cordonnier, Professeur des Universités en sciences économiques 

(Université Lille) et membre du Centre lillois d’études et recherches en 

sociologie et économie (Clersé)  

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-17h30 Horaires atypiques de travail et vécu au travail 

     François-Xavier Devetter, Professeur des Universités en sciences 

économiques (Université de Lille et IMT Lille Douai) et membre du Clersé 

Vendredi 7 avril 

9h00-11h30 Intervention syndicale 

     Catherine Paris, Comité régional CGT Pays de la Loire 

11h30-12h30 Bilan et évaluation du stage 

 

 

Encadrant syndical 
   Daniel Trouillard 

   dtrouillard.cgt44@orange.fr 

 

 

 

Encadrante universitaire 
Noélie Delahaie 

   Noelie.delahaie@ires.fr 

 

 

Public concerné 
Conseillers et conseillères 

prud’hommes, défenseur.e.s 

syndicaux, élu.e.s CSE, accueil 

juridique 

 

 

 Contact et renseignements 

Comité régional CGT Pays de la 

Loire 

cgtpaysdelaloire@wanadoo.fr 

Lieu du stage 

Bourse du Travail 

14 place Louis Imbach  

49 100 Angers 

 

  Pièces à fournir 

Pour le remboursement des frais de 

déplacement, merci de vous munir 

d’une copie de la carte grise et de 

l’attestation d’assurance ou des 

justificatifs de transports en 

commun. 

   

   

 

www.issto.org 
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