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DIGITALISATION DU TRAVAIL

DES SOURIS ET DES HOMMES
Tout comme autrefois la révolution industrielle, la révolution numérique bouleverse profondément nos sociétés, et en
leur sein, le monde du travail.
Dans un mouvement irrésistible et qui s’accélère, cette digitalisation modifie le travail humain : apparition de nouvelles
formes de travail, de nouvelles méthodes de communication, modifications de l’organisation du travail, des méthodes de
contrôle et d’évaluation du travail etc…
Le séisme est global, il touche les relations individuelles comme les relations collectives du travail et il est concomitant à
une réformation juridique non moins importante de notre droit du travail.
L’homme serait-il devenu pion à l’ère du numérique ?
Si chaque aspect de cette révolution comporte des risques qu’il est utile d’identifier, ne peut-on aussi y trouver des outils
pour renforcer les droits individuels et collectifs des salariés ?
Les sujets de réflexion, à la recherche des moyens d’actions, ne manqueront pas pour cette journée à phosphorer
ensemble, sans machine, ni écran interposés !

PÉDAGOGIE
Objectifs pédagogiques : avoir une vision globale des dispositions applicables et appliquées en matière sociale
Compétences visées : amélioration des connaissances pratiques en droit social.
Public visé et prérequis toute personne intéressée par le droit social : magistrats, avocats, conseillers pru’homaux et
juristes associatifs, syndicalistes.
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : apports théoriques et pratiques. Echanges sur les situations et cas
pratiques des personnes participant au colloque.
Modalités d’évaluation et moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : la
formation dispensée par le colloque ne fait pas l’objet d’une évaluation des personnes participantes. En revanche, à l’issue
du colloque, les personnes participantes seront destinataires d’un questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation
afin de permettre son amélioration.

COLLOQUE DE DROIT SOCIAL
DIGITALISATION DU TRAVAIL

DES SOURIS ET DES HOMMES
PROGRAMME
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 h 00 : INTRODUCTION
Modérateur : David METIN, avocat au barreau de Versailles,
membre du SAF
9h30 :
1. ACCEDER AUX DONNEES PERSONNELLES ET CONTROLER
LEUR GESTION
•

•

Marie-France MAZARS, doyenne honoraire de la
Chambre sociale de la Cour de cassation et vice
présidente déléguée de la CNIL
David VAN DER VLIST, avocat au barreau de Paris,
membre du SAF

APRÈS-MIDI 14h00 :
4. REDONNER DU SENS AU TRAVAIL A L’ERE NUMERIQUE
Modérateur : Catherine VINET-LARIE
•

Frédéric DONICZKA, Expert santé au travail –
CEDAET (cabinet agréé CHSCT)

•

Danièle LINHART, sociologue

14h45 : débat avec la salle
15h 00 :
5. TRACER LA FRONTIERE DU TRAVAIL FACE A LA
MONDIALISATION DIGITALE
•

Alexandre PERRIN - Cabinet Alter Expertises
(cabinet d’expert-comptable)

•

Isabelle TARAUD, avocate au barreau du Val-de Marne, membre du SAF

10h15 : débat avec la salle
10h30 :
2. TRACER LA FRONTIERE ENTRE SPHERES PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE

15h45 : débat avec la salle

•

Antoine DUARTE, psychologue, psycho-dynamicien
du travail

16h00 : pause

•

Rachel SPIRE, avocate au barreau de Paris, membre
du SAF

16h15 :
6. MAITRISER LES IMPACTS DU NUMERIQUE SUR LE
CONTENTIEUX

11h15 : débat avec la salle

•

Eric ALT, magistrat, juge départiteur à Paris, Anticor
et Syndicat de la Magistrature

•

Aline CHANU, avocate au barreau de Paris, membre
du SAF

11h30 : pause
11h45 :
3. MOBILISER LE NUMERIQUE AU SERVICE DU COLLECTIF
•

•

Eric VIAL, secrétaire national de FO Medias, délégué
syndical central de France Télévisions
Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris,
membre du SAF

12h30 : débat avec la salle
12h45 – 13h45 : Pause repas – Déjeuner libre

17h00 : débat avec la salle
17h15 : CONCLUSION
•

Emmanuel DOCKES, professeur de Droit du travail à
l’université de Nanterre

18 h : CLÔTURE DU COLLOQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au SAF 34, rue Saint-Lazare 75009 PARIS
Tél. 01 42 82 01 26 saforg@orange.fr lesaf.org

INSCRIPTION PRÉALABLE INDISPENSABLE AVANT LE 28 NOVEMBRE 2018
Nom :……………………………………………………………………..……Prénom : .................................................................................................
Date de naissance :……………/………………/19………………Lieu (dépt) :…………......................................................................................
Profession :……………………………........................................N°SIRET : ................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................
CP………………………………...……………Ville……………………………………………………………………................……………………………..….................
Tél.........................................................mail………………………………………………………………..................................................................
Barreau ou activité professionnelle ...............................................................................................................................................
er

❏ Participera au colloque de droit social du SAF à Paris le 1 décembre 2018
❏ Avocat adhérent SAF : 120 € TTC
❏ Avocat adhérent SAF - 2 ans d’inscription au barreau : 60 € TTC
❏ Avocat non adhérent SAF : 150 € TTC
❏ Avocat non adhérent SAF - 2 ans d’inscription au barreau : 90 € TTC
❏ Magistrats, conseillers Prud’hommes, enseignants, inspecteurs du travail et représentants syndicaux : 60 € TTC
❏ Autre public : 140 € TTC
❏ Elève avocat, étudiant : entrée libre dans la limite des places disponibles - inscription préalable auprès du SAF
Ces tarifs comprennent l’envoi à l’adresse indiquée lors de l’inscription du numéro spécial de la revue Droit Ouvrier qui
publiera les travaux du colloque en mars ou avril 2019
❏ Déjeuner organisé - Pour ceux qui le souhaitent, sous réserve qu’au moins 160 personnes s’y inscrivent d’ici le 23 novembre
au plus tard, un repas assis dans une grande salle sera proposé au tarif de 17 € TTC, en buffet froid et chaud (vaisselle jetable),
au Restaurant universitaire Mabillon, situé 3 rue Mabillon, à environ dix minutes de marche.
Menu proposé en principe : Entrée au choix : Salade buissonnière de légumes (carottes rouges et jaunes) courgettes / Salade
de fèves, soja et quinoa - Plat chaud : Eclat de saumon à l’aneth, tagliatelles sauce aux fruits de mer - Assortiment de fromage
- Tartes sucrées variées - Vin et café
❏ Règle la somme totale de ................................................................................................................ € TTC à l’ordre du SAF.
❏ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations sur le site du SAF (rubrique Le SAF/Ressources).

FORMATION CONTINUE
Cette session de formation satisfait à l’obligation de formation continue des avocats (Article 85 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991) et aux critères de la décision du CNB n° 2011-004 du 25 novembre 2011 - SAF Organisme de formation n° 11
75 54132 75 - Durée de la formation : sept heures
ATTENTION ! Cette formation n’est pas prise en charge à titre individuel par le FIFPL !
Pour valider la formation et la prise en charge FIF PL, Il sera INDISPENSABLE d’émarger la feuille de présence à votre arrivée à
la journée de formation le matin et l’après-midi. Une facture et une attestation de présence vous seront adressées après le
colloque.

