
  

Journée-débat de l’Institut du travail 

en partenariat avec Lasaire 

 

Les syndicats à l’épreuve des 

changements 

 

Le vendredi 22 novembre 2019 de 9h30 à 16h30    

Maison de l’Université à Saint-Etienne  

Rez-de-Chaussée : salles 003  

 

Deux thèmes d’actualité sous les regards croisés de syndicalistes, politistes, sociologues et juristes 

suivis d’échanges avec la salle: 

 

9 heures 30 à 12 heures : Les syndicats à l’heure des restructurations : regards croisés 

sur la vente par Alstom de sa partie énergie à General Electric  

 

13 heures 30 à 16 heures 30 : Les syndicats confrontés aux nouvelles formes de 

revendications : gilets jaunes, etc… 

 

La journée est ouverte à la formation syndicale dans les conditions habituelles des formations de 

l’Institut du travail 

 

 

Inscription obligatoire avec date limite d’inscription  le 15 novembre 2019 

Pour la bonne organisation du séminaire, merci de bien vouloir confirmer votre participation à: 
ez.zhara.archaki@univ-st-etienne.fr 
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PROGRAMME 

 

9 heures 30 : Présentation de la journée par Farida Khodri, Maître de conférences à l’Université 

Jean Monnet de Saint Etienne, Directrice de l'Institut du Travail 

 

1er débat : Les syndicats à l’heure des restructurations : regards croisés sur la vente par 

Alstom de sa partie énergie à General Electric 
 

Animateur : Stéphane VERNAC, Professeur de droit du Travail, Université Jean Monnet de Saint 

Etienne 

- L’historique de l’affaire Alsthom : Marie-Noëlle THIBAULT, écrivaine, historienne et ancienne 

syndicaliste 

- Le point de vue syndical: François BIONAZ, délégué syndical central, CFDT, Comité d'Entreprise 

Européen.  

 

12 heures 30 : déjeuner 

 

2ème débat : Les syndicats confrontés aux nouvelles formes de revendications : gilets jaunes, 

etc… 

 

Animateur : Sophie JULLIOT, Maître de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne 

-  Raymond MURCIA, Jean-Raymond MURCIA, Membre du bureau régional CGT 

Auvergne Rhône-Alpes et Président de la Commission d'aménagement du territoire et du 

numérique au Ceser. 

- Guillaume GOURGUES, Maitre de conférences en science politique, Université Lyon 2 – 

(TRIANGLE) et Maxime GUIJOUX, Chargé de recherche CNRS (LISE/CNAM)  

- Pierre HERITIER, Lasaire, ancien responsable syndical, 

 

16 heures : Conclusions 

- Marc Vericel, Professeur Emérite à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne 

- Anne-Marie Grozelier, Sociologue, secrétaire générale de Lasaire 

 

16 heures 30 : Fin de la journée 
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