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Les accords d'implication des travailleurs dans les socié-

tés européennes ont fait l’objet d’une recherche menée au 

Comptrasec dans le cadre d’un contrat post-doctoral. 

Cette étude a permis d'explorer les différents types de 

représentation transnationale mise en place en vertu de 

ces accords. C'est dans ce cadre qu'est organisé un sé-

minaire européen sur le dialogue social dans les Comités 

d'entreprise européens et les Comités d'entreprise de So-

ciétés européennes.  

L'objectif de cette journée est, d’une part, de réunir des 

chercheurs pour établir un diagnostic de l'évolution       

législative et jurisprudentielle des instances de dialogue    

social européen dans différents pays de l'Union 

(Allemagne, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni). 

Il s’agira d’autre part de recueillir des expériences de dia-

logue social européen entre des directions d’entreprise et 

des représentants de travailleurs. Ce séminaire permettra 

de détecter les évolutions du dialogue social transnational 

quant à ses objets et ses modalités, ainsi que les ten-

dances pour l'avenir de la négociation collective dans les 

instances transnationales des entreprises européennes.  
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Accueil des participants    

Les comités d’entreprise européens : état des lieux et 

tendances dans les États membres   

Coordination : Isabelle Daugareilh 
Directrice de recherche CNRS, Directrice du Comptrasec 

Les CEE en Allemagne : vers une solidarité transnationale en 
cas de restructuration de l'entreprise ? 

Achim Seifert 

Professeur à l'Université Friedrich Schiller d'Iéna 

Les comités d’entreprise européens au Royaume-Uni  : une 
révolution manquée ? 
Pascale Lorber 
Maître de conférences à l’Université de Leicester 

Débat 

Pause 

La transposition de la directive refonte en droit belge : de la 
préfiguration innovatrice au copier et coller 
Filip Dorssemont 
Professeur à la Faculté de droit de l'Université catholique de    
Louvain, Centre de recherches interdisciplinaires Droit, entreprise 
et société Jean Renauld 

Les comités d’entreprise européens en Italie : entre retard du 
législateur et gestion transnationale de la crise économico-
financière 
Laura Calafa 
Professeure associée à l’Université de Vérone 

L’appropriation du droit des comités d’entreprise européens 
par les acteurs en France 
Jean-Jacques Paris 
Manager Consultingeuropa-Secafi 
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Les comités d’entreprise dans les Sociétés européennes 

Coordination : Gilles Auzero 
Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, Comptrasec

Analyse juridique des accords d’implication dans les Sociétés 
européennes  
Guillaume Santoro 
Chercheur au Comptrasec 
 
L’européanisation de la participation des salariés dans la    
Société européenne 
Udo Rehfeldt 
Chercheur à l’IRES 

Débat   

Table ronde : les comités d’entreprise européens à 

l’épreuve du temps 

Animation : Philippe Martin 
Chargé de recherche CNRS, Comptrasec 

Christophe Lefevre 
Secrétaire du Comité Commun 
des Sociétés Européennes du 
groupe SCOR  
 
Maureen Kearney 
Secrétaire Générale du Comité 
de Groupe Européen AREVA  
 
Daniel Vaulot 
Secrétaire du Comité Européen 
du Groupe AXA 
 

Jean-Benoît David  
Responsable du dialogue      
institutionnel, AIR France KLM 
 
 
Muriel Morin 
Directrice des Ressources     
Humaines, Gdf Suez 
 
Paul-Philippe Uhel 
Responsable de la RSE pour le 
Groupe PSA Peugeot Citroën 

Conclusions  
Marie-Ange Moreau 
Professeure à l'institut d'études du travail de Lyon (IETL)           
Université Lyon 2, ERDS/CERCRID, CRIMT 

Clôture des travaux   
Isabelle Daugareilh 
Directrice de recherche CNRS, Directrice du Comptrasec 
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