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Inscription
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles : 
www.printemps.uvsq.fr

Organisation
Cette journée d’études est organisée sous la responsabilité scientifique 
de Caroline Arnal (Sciences Po Paris/CSO), Nicolas Klein (Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée/LATTS), Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller 
(université Aix-Marseille/LEST), Marie Benedetto-Meyer (université 
de technologie de Troyes/Tech-Cico), Laurent Willemez (laboratoire 
Printemps), 

Avec les soutiens suivants : 
- le laboratoire LEST (UMR 7317, CNRS / université Aix-Marseille),
- le laboratoire PRINTEMPS (UMR 8085, CNRS / UVSQ),
- le Centre de sociologie des organisations (Sciences Po / CNRS).



13h30  Axe 2
  Relations professionnelles

  Discutant : Jérôme Pélisse (CSO, Sciences Po Paris)

  . Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller (Université Aix-  
  Marseille/LATTS)
  Le travail et le métier au coeur de la conflictualité sociale
  . Karel Yon (Université de Lille/CERAPS) 
  Normaliser la précarité ? Négociations et conflits dans la   
  distribution directe
  . Jean Vandewattyne (UMONS), Esteban Martinez (ULB) et  
  Thomas Haussmann (ULB)
  Vers une nouvelle dynamique sociale dans la négociation des  
  conditions d’emploi et de travail au sein de la poste belge ?
  . Sylvie Contrepois (CRESPPA-CSU) et Fatiha Talahite   
  (CRESPPA-GTM)
  Syndicalisme et prise en compte de la santé et du    
  vieillissement au travail chez Royal Mail

15h30   Pause

15h45  Table ronde conclusive
  Face aux mutations, comment intervenir ?  
  
  Animation : Marie Benedetto-Meyer (université de   
  technologie de Troyes/Tech-Cico)
  Avec :
  . Hélène Delahaye (sociologue, Groupe la Poste), 
  . Stéphanie Gallioz (Intervenante conditions et santé au travail,  
  cabinet Syndex), 
  . Thierry Rousseau et Florence Loisil (chargés de mission,  
  ANACT)

9h30  Introduction de la journée 

9h45   Axe 1
  Travail, organisation et statuts d’emploi 

  Discutant : Didier Demazière (CSO, Sciences Po Paris/CNRS)

  . Nicolas Jounin (Université Paris 8/CRESPPA)
  Le caché de La Poste. La genèse de temps virtuels pour   
  organiser le travail des facteurs
  . Nicolas Klein (UPEM/LATTS)
  Les facteurs face aux  transformations de la distribution   
  postale : quel avenir pour le métier ?
  . Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller (Université Aix-  
  Marseille/LATTS)
  L’extinction du fonctionnariat et le renouvellement des   
  emplois précaires
  . Léo Reynes (Université Paris Nanterre/IDHES)
  Les statuts d’emploi et leur fonction organisationnelle,   
  l’exemple d’un centre de tri postal
  . Caroline Arnal (CSO, Sciences Po Paris)
  Les effets de la sous-traitance au colis : fragilisation des   
  collectifs de travail et menaces ressenties sur le devenir du  
  métier

12h   Pause déjeuner
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