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Les Rencontres
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Autour de la loi "Avenir professionnel"

jeudi 4 octobre 2018
ISST - 16, Boulevard Carnot, 92340 - Bourg-la-Reine

Nous avons le plaisir de vous inviter aux deuxièmes Rencontres 
de l’IRES et de l’ISST qui porteront sur la la réforme de la 
formation professionnelle et de l’assurance chômage dans le 
contexte de la récente loi « Avenir professionnel ». 

Considérée par le gouvernement comme l’acte II des réformes du 
marché du travail, la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel renforce la centralité de l’État, sans pour 
autant garantir l’engagement financier de l’Etat. 

On peut s’interroger sur le sens de cette réforme du paritarisme et des 
moyens mobilisés pour la sécurisation des parcours professionnels. Est-
elle annonciatrice d’une transformation d’un modèle social qui 
serait, pour certains, inadapté à la « 4e révolution industrielle » ?

La journée portera plus spécifiquement sur 

(1) L’accès à la formation professionnelle
(2) Les nouveaux droits ouverts dans le cadre de l’assurance chômage 

Les débats associeront des chercheurs (économistes, juristes, 
sociologues…) et des responsables syndicaux dans le cadre de deux 
sessions thématiques. Les échanges seront nourris par les résultats 
d’études et de recherches réalisées par les chercheurs de l’Ires et les 
enseignants-chercheurs de l’ISST.
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Programme de la journée 

9h00 

9h30  

Accueil des participants

Ouverture des Rencontres IRES-ISST 

9h45 Réformer ou refonder le droit de la 
formation professionnelle continue ?

14h00  Assurance chômage : de nouveaux droits  ?

16h30 Clôture

Pour s’inscrire : contact@ires.frr

Autour de la loi "Avenir professionnel"

ISST - 16, Boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine

L’entrée est libre mais l’inscription obligatoire, 
étant donné le nombre limité de places  
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Autour de la loi "Avenir professionnel" 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Ouverture de la journée

Nicole Maggi-Germain (ISST-Université Paris 1-DCS) 
Frédéric Lerais (IRES)

9h45 Réformer ou refonder le droit de la formation professionnelle continue ?

A nimateur : Jean-Louis Dayan 

• Présentation de la réforme,
Jean-Marie Luttringer (JML Conseil)

• Accompagner ou canaliser les travailleurs dans la construction de leur
parcours de formation ?
Nicole Maggi-Germain  (ISST-Univ. Paris 1 ; DCS)

Entre confiance et défiance : un demi-siècle de paritarisme dans le droit 
de la formation professionnelle continue (1968-2018), 
Pascal Caillaud (CNRS, Univ. de Nantes ; DCS)

• L'éclairage syndical
Philippe Debruyne (Cfdt)
+ ???

12h30  Déjeuner

14h00  Assurance chômage : de nouveaux droits ? 

Animateur : en attente

• Le nouveau régime d'indemnisation du chômage
Jacques Freyssinet (Université Paris 1 ; Ires)

• Le contrôle des demandeurs d'emploi
Anne Frétel (Lille, Clersé ; Ires)

• L a protection sociale des indépendants
Antonella Corsani (ISST-Université Paris 1 ; IDHE.S)

16h30  Clôture 

Frédéric Lerais (IRES) 
Nicole Maggi Germain (ISST-Université Paris 1 ; DCS)

www.ires.fr

www.univ-paris1.fr/ufr/isst

•

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

L'éclairage syndical 
Denis Gravouil (CGT)
Jean-Francois Foucard (CFE-CGC)

•




