
Lundi 6 décembre 2021  
De 8 h 45 à 13 h 00 

 

 
Distanciel Zoom                           
 

 

VERS UN CODE DES TRAVAILLEURS ? 
 
 

 

 
8h45 : Mot d’accueil, Nicolas de SEVIN – Avocat, ancien Président d’AvoSial 

 
Introduction : Le nouvel esprit du salariat 
  

Sophie BERNARD – Professeure de Sociologie, IRISSO-Université Paris Dauphine 

 
Table ronde : Etat des lieux : une évolution du lien de subordination ? 

 

Murielle ASSER – Avocate, cabinet Asser Avocats, Membre d’AvoSial 
Jean-Yves FROUIN – Ancien Président de la chambre sociale de la Cour de cassation 
Pascal LOKIEC – Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Président de l’AFDT  
François PINATEL – Avocat aux Conseils, SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL, Membre du bureau 
d’AvoSial 

 

Table ronde animée par Lucie PRUSAK – rédactrice en chef d’AEF et Présidente de l’AJIS 
 
Courte pause (aux environs de 11h00) 

 
Table ronde : Prospective : les « salariés » et les « travailleurs » dans les textes français et 
communautaires  

 

Sylvie BRUNET – Députée Européenne 
Julien ICARD – Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Etienne PUJOL – Avocat, cabinet BerryLaw, Membre d’AvoSial 

 

Table ronde animée par Lucie PRUSAK – rédactrice en chef d’AEF et Présidente de l’AJIS 

 
Conclusion : Amélie d’HEILLY – Avocate, Présidente d’AvoSial 

 
 
 

Inscription obligatoire (bulletin joint) 
Renseignements et inscriptions : Sylvie DORÉ – Tél : 01-30-90-83-71 - contact@avosial.fr  

 
 

La participation à ce colloque est validée au titre de 
la formation continue des avocats (4h) 

 

 
 
 
 

Distanciel Zoom 
 

 
Colloque du lundi 6 décembre 2021 (8h45 à 13h00) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

VERS UN CODE DES TRAVAILLEURS ? 
 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________________ 
 

Fonction / Titre / Profession : ________________________________________________________ 
 
Pour les avocats, merci de préciser le Barreau et le n° CNBF (participation validée au titre de la 

FPC des avocats, selon la durée de connexion et si elle est supérieure à 2h) : 

___________________________________________________________________________ 

 

Cabinet / Société / Juridiction / Autre (préciser) : ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ____________________________  /  ___________________________ 
 

E-mail (obligatoire) : ________________________________________________________________ 

 
 
 
Inscription gratuite mais obligatoire - Bulletin à retourner par courriel - Une confirmation 
d’inscription intégrant le lien de connexion vous sera adressée par voie électronique à réception du 
présent bulletin. 
 
Renseignements et inscriptions : AVOSIAL – C/o Sylvie DORÉ – 8 boulevard Angibout – 78740 
VAUX SUR SEINE – Tél : 01-30-90-83-71 – contact@avosial.fr. 
. 
 

 
 


