
Stage FO 13 au 17 janvier 2020

« Discrimination (module 2 - juridique) » 

Animateurs : Dorothée Gaire-Simonneau et Joseph Morin (ISST) – Gabriel Thoison(CGT-FO) 

Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Mercredi 15 janvier Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier 

Accueil 

Présentation du stage 

Notions : Discrimination et 

égalité 

Dorothée Simonneau 

(ISST) 

La discrimination 

syndicale 

Dorothée 
Simonneau (ISST) 

Action en justice et sanctions 

des discriminations 

Joseph Morin (ISST) 

La discrimination en 

raison de l’état de santé 

Joseph Morin (ISST) 

Construire un dossier de 

discrimination 

Travail de groupe coordonné par 

J. Morin et D. Simonneau 

 (ISST) 

Notions (suite) 

Dorothée Simonneau 

(ISST) 

Construire un dossier de 

discrimination 

Travail de groupe coordonné 

par J. Morin et D. 

Simonneau 

 (ISST) 

La preuve des 

discriminations 

X. Sauvignet

 (Avocat au barreau de Paris) 

Le rôle du défenseur des 

droits 

Slimane Laoufi 

(Pôle emploi privé, DDD) 

14 h 

Bilan du stage 

Evaluation 
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Université Paris I- Panthéon Sorbonne 

Institut des Sciences Sociales du Travail 

Stage FO 13 au 17 janvier 2020 

« Discrimination (module 2 - juridique) » 

Coordonné par : Dorothée Gaire-Simonneau et Joseph Morin (ISST) et par Gabriel 

Thoison (CGT-FO) 

 

Présentation du Stage  

Ce stage constitue le deuxième volet d'une formation syndicale portant sur la question des 

discriminations au travail.  

PUBLIC :  

Il s'adresse aux militants syndicaux qui ont en charge les questions d'égalité et de lutte contre 

les discriminations et de manière prioritaire à ceux qui étaient présents pour le premier volet de 

cette formation syndicale à l'ISST. 

OBJECTIFS :  

Avoir une très bonne connaissance juridique des discriminations 

Apprendre à construire un dossier de discrimination  

Bien connaître les procédures  

THEMES : 

Discriminations et Egalité. Notions en droit français 

La discrimination syndicale 

La discrimination en raison de l’état de santé 

La preuve des discriminations 

Les actions en justice et les sanctions 

Le rôle du défenseur des droits 
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METHODE PEDAGOGIQUE 

Interventions par des universitaires, des professionnels (avocat et juriste) : les exposés sont 

suivis de débats avec la salle.  

Travaux de groupe : il s'agira dans un premier temps de consulter et de comprendre un dossier 

de discrimination. Dans un second temps les stagiaires seront mis en situation et devront plaider 

ce dossier.  
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