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LES CONFÉRENCES DU CEET

Convergence ou Divergence en Europe en matière
d'emploi et de travail?
En janvier 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission promulguaient un texte faisant
référence en tant que socle européen des droits sociaux. Le chapitre 1 porte sur l'égalité des chances et
l'accès au marché du travail ; le second, sur les conditions de travail, et le troisième, sur la protection
sociale et l'inclusion sociale. A l'aube des prochaines élections européennes, qu'en est-il des préconisations
et des avancées sur les thématiques portées par ce texte?
Cette conférence a pour objectif de présenter les convergences / divergences européennes sur le champ
Travail / Emploi sur la dernière décennie et de l'apport des sciences sociales en la matière. La première partie
s'intéressera aux évolutions constatées en Europe et en France, en particulier sous la forme d'états des lieux respectifs
recensant les plus récents travaux sur ces questions. La seconde partie ouvrira sur les perspectives de politiques
européennes en matière d'emploi et de travail, au travers de l'OFCE, notamment.
Programme
13h45 : Accueil
14h00 - Introduction par Christine Erhel, Cnam, CEET
14h15 - Convergence / Divergence sur le champ Travail / Emploi : états des lieux

Première session présidée par Ekaterina Kalugina, Université d'Evry Val d'Essonne, CEET
Un bilan européen au regard du pilier social européen, Daniel Vaughan-Whitehead, ILO - Présentation (1)
Le cas français, mis en perspective, Christine Erhel et Nathalie Greenan,Cnam, CEET - Présentations (2) et (3)
15h30 - Pause-café
15h45 - Quelles propositions pour une convergence bénéfique aux travailleurs européens ?

Seconde session présidée par Nicole Gnesotto, Cnam
Les mécanismes équilibrants possibles à l'échelon de l'Europe, Xavier Ragot, OFCE - Présentation (4)
Introduction de la discussion par Nicole Gnesotto sur la base de son ouvrage "L'Europe indispensable". Présentation (5)
Bibliographie
Gnesotto, N., 2019, "L'Europe indispensable", CNRS Editions, mars.
Ragot, X., 2019, "Civiliser le capitalisme", Editions Fayard, coll. Raison de Plus Documents, avril.
Vaughan-Whitehead, D., 2019 (à paraître), "Industrial relations in Europe: Fostering equality at work and cross-country
convergence?", Editions Edward Elgar.
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voir le site du
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