
 

Les Rencontres Sociales de la Sorbonne 

 

Cycle d’études 
 

DROIT DU TRAVAIL 

ET 

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

 

Cycle organisé par 

L’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, IRJS, Département Droit 

social – Le Conseil d’Etat – La Cour de cassation, Chambre sociale 

 

Programme coordonné par  

Jean-François Akandji-Kombé (Paris 1), Alain Lacabarats (Cour de 

Cassation) et Bernard Stirn (Conseil d’Etat) 

 

Comité Scientifique  
D. Baugard, J.D. Combrexelle, M. Grevy, A. Lallet, J. Michel, L. Pecaut-

Rivolier, Y. Struillou et C. Charlot (secrétaire). 
 

 

Avec la participation de l’Université d’Avignon, Faculté de Droit 

 

Avec le soutien de l’AFDT et de la Chaire Etat social et Mondialisation du 

Collège de France 

 

 

 

 
 

Colloque n° 3 : La fonction publique territoriale, entre droit de la 

fonction publique et droit du travail 
 
 
Date et horaires : 18 décembre 2014, de 9 heures à 12 h 30 

 

 

Lieu : Auditorium de la Ville de Paris 

 

 

Programme :  

 

- Mot d’accueil par Emmanuel GREGOIRE, adjoint à la Maire de 

Paris chargé des ressources humaines, des services publics et 

de la modernisation de l’administration  

 

- Intervention de cadrage : les deux visages de la « travaillisation » 

dans la fonction publique territoriale   

Emmanuel AUBIN, Professeur de droit public à la Faculté de 

droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers  

 

- Le CDI de droit public, simple novation ou malédiction pour 

l'emploi public ? - Mathieu TOUZEIL-DIVINA,  Professeur de 

droit public à l’Université du Maine et Karine BALA, Conseillère 

au tribunal administratif de Melun  

 

- Questions de la salle et courte pause 

 

 

 



 

 

- La problématique des transferts « privé – public »  

Aurélie AVELINE, Avocate au cabinet Goutal, Alibert et Associés 
 

- La formation professionnelle dans la fonction publique 

territoriale, côté agents et côté employeurs : tendances à 

l’harmonisation avec le secteur privé et spécificités 
persistantes  - Xavier POCQUET DU HAUT JUSSE, directeur des 

affaires juridiques et des assemblées au Centre national de la 

fonction public territoriale (CNFPT) 

 

- La négociation collective dans la fonction publique territoriale 

Olivier COUDRAY, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 

cassation 

 

- Débat avec la salle et clôture. 

 

 

Le colloque sera animé par Alexandre LALLET, rapporteur public au 

Conseil d’Etat. 

 

 

 

 

 

 


