ARITAKE-WILD
PROGRAMME DU SEMINAIRE SUR LES RESTRUCTURATIONS EN FRANCE
21 & 22 NOVEMBRE 2007
Lieu : Mouvement des Entreprises de France - MEDEF
55, avenue Bosquet
F - 75330 Paris Cedex 07
PREMIER JOUR
1400 - 1430




Introduction
Objectifs du séminaire

1430 - 1515

Analyse macroéconomiques des restructurations en France:

 Principales statistiques économiques;


Coordinateur du projet
Partenaires sociaux européens
(BUSINESSEUROPE pour les
employeurs, CES pour les
syndicats)
Présentation par l’expert de la
première section du rapport
national

Principales statistiques sociales;

 Caractéristiques principales des restructurations de 1995 à nos
jours;

 Perspectives futures des restructurations dans l’économie;
 Le cadre légal en matière de restructurations.
1515 - 1600
1600 – 1615
1615 - 1700

Discussion

Discussion factuelle – présidée
par le coordinateur du projet

Pause
Fonctionnement du dialogue social et des relations sociales :
Revue du rôle des partenaires sociaux au niveau national, sectoriel
et d’entreprise dans les restructurations. La présentation visera à
identifier les principaux thèmes sur lesquels portent les activités des
partenaires sociaux en France dans le domaine des restructurations.

1700 - 1745

Discussion

1745 - 1800

Résumé des discussions du premier jour, suggestion de pistes de
réflexion et rappel du programme du deuxième jour

Présentation par l’expert de la
deuxième section du rapport
national

Discussion factuelle – présidée
par le coordinateur du projet
Coordinateur du projet
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ARITAKE-WILD
DEUXIEME JOUR
0915 - 0930

Introduction du programme du second jour

Coordinateur du projet

0930 – 1015

Présentation du premier cas d’étude inclus dans la troisième section
du rapport national

1015-1100
1100 – 1115
1115 – 1200

Discussion

Présentation par les partenaires
sociaux impliqués dans le cas
d’étude puis séance questionsréponses

1200 -1245
1245-1400
1400 – 1445

Discussion

1445 -1530
1530 – 1600

Discussion
Présentation des travaux conjoints des partenaires sociaux
européens dans le domaine des restructurations

1600 - 1630
1630 - 1700

Discussion
Discussion de synthèse – identification des caractéristiques de
l’implication des partenaires sociaux français en matière de
restructurations aux niveaux macro et micro
Interventions finales et clôture du séminaire

1700-1730

Pause
Présentation du second cas d’étude inclus dans la troisième section
du rapport national
Pause déjeuner
Présentation du troisième cas d’étude inclus dans la troisième
section du rapport national

Présentation par les partenaires
sociaux impliqués dans le cas
d’étude puis séance questionsréponses.
Présentation par les partenaires
sociaux impliqués dans le cas
d’étude puis séance questionsréponses.
Partenaires sociaux européens

Tour de table et discussion
présidés par le coordinateur du
projet
Coordinateur du projet et
partenaires sociaux européens

Project of the European Social Partners with the financial support of the European Commission

