
 

Programme du séminaire Droits humains et Travail, 23/10/2017. 

 

Droits humains et Travail 
Quelle réforme du travail et de la protection sociale voulons-nous ? 

 
 

Lundi 23 octobre, 10h-18h30 
Paris 11ème, à la Fondation du Progrès de l’Homme (FPH) 
 

Les solidarités construites dans et autour du travail, la protection sociale, les droits du travail individuels et 
collectifs notamment, reposent sur un pacte social, largement questionné aujourd’hui par des enjeux nouveaux 
autour de l’évolution des formes d’emploi, de la transformation des métiers, des impacts technologiques …. Il est 
aussi menacé par une idéologie néolibérale et individualiste, qui atomise les ressorts de la protection pour les 
livrer aux principes assuranciels de marché.  

Réformes de la formation professionnelle, de la santé et de la négociation collective, loi travail et 
ordonnances, élargissement de l’assurance chômage… : dans un contexte de réformes brutales du droit 
du travail et de la protection sociale, déjà en cours et annoncées pour les mois à venir par le 
gouvernement, il est essentiel de mieux comprendre la situation et les perspectives à défendre. Comment 
affirmer la primauté des droits humains en renouvelant nos réflexions sur le travail et la solidarité ? 
Comment penser l’évolution de nos dispositifs, issus d’utopies, de luttes et de constructions solidaires 
et collectives ? 

   FPH, 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris. 
Métro : ligne 5 Breguet Sabin, ligne 8 Chemin Vert ; bus ligne 20 ou 65, arrêt Chemin Vert. 
 
 
Cette journée permettra de partager nos analyses et bénéficiera des contributions de : 
 

- Laura AUFRERE, doctorante au sein du Centre d’Économie de Paris Nord (CEPN - Paris 13) 
- Jean-Claude BOUAL, président du Collectif des Associations Citoyennes (CAC). 
- Thomas COUTROT, membre des Economistes Atterrés. 
- Mathieu GREGOIRE, enseignant-chercheur à Paris X Nanterre, auteur de « Les intermittents 

du spectacle, enjeux d’un siècle de luttes » (La Découverte, 2013). 
- Katerine LOUINEAU, membre du Comité des Artistes-Auteurs Plasticiens (CAAP). 
- Equipe et membres de l’UFISC. 

 
Ce temps d’échange vise à permettre aux initiatives de l’économie solidaire de :  

 débattre du contexte et des évolutions du travail, réfléchir ensemble à la construction des droits et des 
solidarités comme un enjeu central du respect de la dignité des personnes (du local à l'européen). 

 décrypter les évolutions du droit du travail avec notamment les impacts des ordonnances Loi Travail 2 et 
suites aux précédentes réformes sur le droit et la hiérarchie des normes. 

 appréhender et partager nos analyses sur les réformes en cours des dispositifs collectifs et professionnels 
de protection sociale, en particulier dans le secteur culturel : assurance-chômage, retraite, formation 
professionnelle, santé... 

 définir ensemble les pistes, sujets, chantiers à travailler… 
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Déroulé (provisoire)
 

9h30  Accueil. 

10h00 Introduction, tour de table, exposé des 
attentes des participants. 

10h30-11h30 Repères concernant la construction 
du droit et de la protection sociale, la démarche 
historique (luttes, acteurs...), les enjeux liés 
aujourd'hui à l'évolution du travail et des sociétés 
d'une part et à la libéralisation d'autre part, au 
niveau national et européen. 

11h30-13h00 Eclairage et échanges sur les 
réformes en cours et à venir. 

13h00-14h00  Déjeuner. 

 

 

14h00-16h00  Focus sur le secteur culturel : 
éclairage sur les réformes et évolutions de la 
structuration professionnelle. Echanges et 
propositions à défendre dans ce contexte. 
Identification des sujets de travail. 

16h-16h30 Pause café. 

16h30-18h30  Débat et perspectives politiques et 
d'action : quelle réforme alternative du travail et de 
la protection sociale pour des droits sociaux 
pleinement inscrits dans les droits humains et 
garants des droits fondamentaux ? Défendre un 
travail réellement humain, est-ce encore possible ? 
Quels rôles pour la culture et l’économie sociale et 
solidaire ? 

 
 

 Cette journée de travail s'inscrit plus largement dans la continuité de nos travaux sur l'économie 
solidaire, les droits culturels et de la démarche de réflexion collective « Culture, communs et 
solidarités1 » menée en 2016/2017, notamment en lien avec le Collectif des Associations Citoyennes 
(CAC).  

 
Le travail réalisé autour des principaux axes de cette démarche collective (les droits culturels, la financiarisation 
de l’action citoyenne, la protection sociale et le travail, les processus de coopération) a notamment abouti à la 
rédaction d’une contribution, en réponse à la consultation de la Commission Européenne sur le socle européen 
des droits sociaux2. Les ressources capitalisées le temps du projet sont toujours disponibles sur la plateforme 
www.culturesolidarites.org et les actes du temps de restitution organisé en février 2016 seront prochainement en 
ligne.   
 
 

 Cette journée s'adresse aux administrateurs et coordinateurs de l’UFISC, aux adhérents des 
organisations membres, aux acteurs culturels intéressés, et aussi plus largement, aux acteurs 
associatifs et/ou de l'économie solidaire. Entrée libre, sur inscription3. 
 
Contact et informations : contact@ufisc.org 
 
 

 
L’UFISC regroupe 15 organisations professionnelles se reconnaissant de l’économie solidaire et représentant elles-mêmes plus de 2 500 

structures et équipes artistiques et culturelles, développant une diversité d’activités et de projets. 
 

Les organisations membres de l'UFISC :  ACTES IF, CD1D, CITI, FAMDT, FEDELIMA, FEDERATION NATIONALE DES ARTS DE LA 
RUE, FRAAP, FERAROCK, RIF, RNCAP, SCC, SMA, SYNAVI, THEMAA, ZONE FRANCHE. 

 
L'UFISC est membre du RIPESS-EU, Réseau Intercontinental pour la Promotion de l'Economie Solidaire - Europe, du MES, Mouvement 

pour l'Economie Solidaire, du CAC, Collectif des Associations Citoyennes, et du Collectif Stop Tafta. 
 

                                                           
1 http://www.culturesolidarites.org 
2 http://www.ufisc.org/images/Contenu_Ufisc/161230_UFISC_Contrib_Europe_Socle_Droits_sociaux.pdf 
3 https://framaforms.org/inscription-journee-de-travail-sur-les-enjeux-de-la-protection-sociale-1505299405 
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