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Le colloque mettra en évidence le rôle 
essentiel de l’Inspection du travail pour 
assurer l’effectivité des droits des tra-
vailleurs. Cela dans le cadre de l’entre-
prise, en soulignant les difficultés juri-
diques (l’Inspection du travail et le contrat 
de travail, les autres contrats) et celles qui 
tiennent à l’organisation de la production 
(sous traitance, entreprise en réseau etc).

L’Inspection du travail comme sys-
tème, son statut , son indépendance, 
et la délimitation de ses missions, la 
notion de contrôle, seront des ques-
tions centrales, dans le contexte d’une 
part d’une réforme entamée en France, 
d’autre part d’une réflexion en cours 
au plan européen et dans le cadre de 
l’Organisation Internationale du travail. 
Notre approche sera celle de l’Inspec-
tion du travail comme bien commun.

A cet égard le colloque pourrait être 
un moment important de solidarité in-
ternationale, en prenant pour exemple 
de l’importance vitale d’une Inspec-
tion du travail et des aspects intolé-
rables de la sous traitance mondialisée 
le drame du Rana Plazza (plus de 1100 
morts, surtout des ouvrières du textile 
travaillant pour l’exportation) au Ban-
gladesh. Plus de cent multinationales 
ont signé un accord sur la sécurité ad-
mettant le principe d’une «inspection 
indépendante». De quelle inspection 
s’agit-il ? Pour quel contrôle ? Quels 
moyens doivent-ils être mis en oeuvre? 
La  question de l’inspection du travail est 
au coeur du programme d’action de l’Or-
ganisation Internationale du Travail, qui a 
envoyé une mission sur place. Un respon-
sable de l’OIT interviendra au colloque.
Nous projetons d’interroger (par 
échange video) le directeur du bu-
reau de l’OIT à Dacca sur l’action de 
l’OIT qui sera au coeur de nos travaux.

8h30 : Accueil

9h : Mot de bienvenue de la Présidence.

9h10 : Ouverture du Doyen François 
Colly.

Première partie sous la présidence 
de Jean-Claude Javillier, Professeur 
émérite, Université Panthéon-Assas, 

ancien Directeur du département des 
normes sociales internationales au 
Bureau international du Travail (BIT)

L’Inspection du travail 
et la santé-sécurité au travail.

9h20 : Hervé Lanouzière, Directeur 
général de l’ANACT - La prévention des 
risques psychosociaux, rôle de l’ins-
pection du travail, quel contrôle.

9h45 : Nicolas Sandret, Médecin ins-
pecteur régional du travail - Mission du 
médecin inspecteur, rôle des CHSCT, 
des DP.

10h10 : Michèle Bonnechère, Professeur 
à l’Université d’Evry - Introduction aux 
problèmes posés par la sous-traitance 
mondialisée en matière de contrôle du 
respect des normes : notre solidarité 
avec les actions menées au Bangladesh.

10h25 : Giuseppe Casale, Directeur 
du département de l’administration et 
de l’inspection du travail du BIT (sous 
réserve) -  L’importance de l’Inspection 
du travail dans le programme de l’OIT 
au Bangladesh après la tragédie du 
Rana Plaza. 

11h : Table ronde  
Quel contrôle pour assurer les droits 
fondamentaux des travailleurs dans le 



contexte de la sous traitance mondia-
lisée ? 

Présidence : Dimitri Houtcieff et Frédé-
rique Coulée, Professeurs à l’Université 
d’Evry.
avec la participation de :
- Srinivas Reddy, Directeur du bureau 
de l’OIT à Dacca (par échange video).
- Brigitte Dumont, Vice -Présidente dé-
léguée de l’ANDRH et directrice de la 
RSE  du groupe Orange.
- Françine Blanche, membre de la di-
rection confédérale de la CGT.
- Giuseppe Casale, Représentant de 
l’OIT.
- Gerald Le Corre,Inspecteur du travail.

12h : Débat  avec l’amphi.

12h30 : Déjeuner libre

Deuxième partie sous la présidence de 
Jean-François Trogrlic, Directeur du 

bureau du BIT pour la France.

Missions et système de l’Inspection 
du travail.

14h : Jean-François Akandji Kombé, 
Professeur à l’école de droit de la Sor-
bonne, université de Paris I Panthéon-
Sorbonne - Peut-il y avoir un rôle de 
l’Inspection du travail en matière d’em-
ploi d’après la convention n°81 ? 

14h45 : Michel Miné, Professeur au 
C.N.A.M - L’Inspection du travail et 
l’action contre les discriminations (né-
gociation collective; contentieux civil 
et pénal).

15h10 : Jerôme Beuzelin, Inspecteur 
du travail, L’inspection du travail et le 
contrôle de l’emploi des étrangers.

15h35 : Table ronde
L’avenir de l’inspection du travail. Qu’at-
tend-on de l’inspection du travail ?

Modérateur : Emmanuel Dockès, Pro-
fesseur à l’université Paris X, Paris-
ouest, Nanterre La défense.
avec la participation de : 
- Vincent Bouhier, Maitre de Confé-
rences à l’Université d’Evry, l’UE et 
l’Inspection du travail.
- Yves Struillou, Directeur général du 
travail, Protection des représentants 
des travailleurs.
- Paul-Eric Dross, Inspecteur du travail.
- Daly Desfray, conseiller prud’homal à 
Longjumeau (CFDT 91).
- Françine Blanche (sous réserve), 
Direction confédérale de la CGT.
- Sandal Aouimeur, Directrice déléguée 
des relations du travail au Medef.
- Yves Calvez, Directeur général adjoint 
des relations du travail.

17h : Débat avec l’amphi.

17h30 : Cocktail de clôture.

Ce colloque est organisé dans le cadre du 
Centre de recherche Léon Duguit, sous la 
responsabilité de Michèle Bonnechère, Pro-
fesseur à l’Université d’Evry et de Paul-Eric 
Dross, Inspecteur du travail, avec le soutien 
de l’Association Française de Droit du travail 
et de l’Association Française pour l’OIT.



Centre
Commercial

Régional Evry 2

Théâtre
de l’Agora

I.U.T Roméo

Rue Léopold Sédar Senghor

Bd François Mitterrand

Bd de l’ Europe

Bd des Coquibus

RER

 Maupertuis

Ile-de-France
Co

ur
s 

bl
ai

se
 P

as
ca

l

Gare 

Evry-Courcouronnes

Bibliothèque 
Universitaire

1ers cycles
Cathédrale 

d’Evry

Mairie

Centre de Recherche
Léon Duguit

Plus d’informations sur www.colloqueinspectiondutravail.univ-evry.fr
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Pour venir, en transports en commun 
40min de la station Châtelet : RER D direction 
Corbeil-Essonnes, Malesherbes ou Melun, 
station «Evry-Courcouronnes Centre». 
Prendre la sortie «Cathédrale».

Pour venir, en voiture
Depuis Paris (A6 ->Lyon): 
Rejoindre l’A6 direction Lyon. Emprunter 
la sortie Bordeaux/Nantes/Evry-Centre/
Courcouronnes/Evry-Bondoufle. Suivre 
direction Evry/Centre. Au 3ème feu tricolore, 

tourner à droite, Boulevard des Champs-
Elysées. Au 2ème feu tricolore tourner à gauche, 
Boulevard François Mitterrand. Vous êtes 
arrivés ! Le parking vous attend !

Depuis le Sud (Lyon ->A6) :
Rejoindre l’A6 direction Paris. Emprunter la 
sortie Evry-Centre/Evry-Courcouronnes  puis 
suivre la direction Evry-Centre sur la D93. 
Au feu tricolore, prendre en face, Boulevard 
François Mitterrand. Vous êtes arrivés ! 


