Conférence – table ronde : l’emploi, une notion en évolution

Le mercredi 19 avril 2017 à 19h à Castres
Notre société subit des mutations diverses, sur un plan économique, social et
sociétal. L’emploi, lui aussi évolue pour faire face à ces diverses mutations. Les
récentes évolutions législatives et règlementaires en attestent.
Retrouvons-nous autour d’une thématique économique d’actualité, développée par
deux spécialistes du sujet :
Maître Nicolas VIALARET

Avocat spécialiste en Droit du Travail

à CASTRES

Valérie HUE,

Directrice d’agences Adecco France,

Albi / Castres / St Sulpice

La transformation des modes de production nécessite une adaptation du droit aux
nouvelles formes de travail.

Dès lors, les schémas habituels d’organisation des relations de travail sont de moins
en moins adaptés.
Même si le CDI temps plein reste le contrat « Roi », de nombreuses autres formes
d’emploi sont apparues pour répondre aux besoins de la société :

•
•
•
•
•
•
•

Temps partiel,
CDD,
Travail temporaire avec la création du Contrat à durée Indéterminée Intérimaire
(CDII),
Télétravail,
Auto-entreprenariat,
Portage salarial,
« Uberisation »,
La transformation des modes de production nécessite également une adaptation du
modèle de protection juridique et sociale des personnes qui seront amenées à
changer régulièrement d’entreprise, d’emploi ou même de statut tout au long de leur
vie professionnelle.
C’est dans ce cadre que ce modèle évolue, le faisant passer peu à peu d’une logique
de droits attachés au statut vers une logique de droits attachés à la personne :
création de la portabilité des droits à la protection sociale, des droits rechargeables
à l’assurance chômage, ou encore création du Compte Personnel de Formation
(CPF), devenu le Compte Personnel d’Activité (CPA).
Tout ceci nous sera développé lors de la conférence – table ronde le mercredi 19
avril prochain. Cette soirée nous permettra d’échanger et de débattre autour de la
thématique proposée grâce votre participation en nombre.

Nous aurons le plaisir d’accueillir ce soir-là, les adhérents du Club
Affaire Midi Pyrénées (CAMP) dans le cadre de nos rencontres
inter-clubs.

Informations pratiques :
ATTENTION inscriptions obligatoires avant le 14 avril 2017
12h !
Si vous souhaitez co-voiturer au départ d’Albi, de Gaillac, de Toulouse, de Mazamet,
de Saint Amans Soult ou d’ailleurs contactez-nous à :
bureau@esprit-tarnais.fr nous assurerons la mise en relation avec les personnes qui
participeront à la soirée et qui sont proches de chez vous…
Conférence-table ronde 19h – 21h « L’emploi, une notion en évolution »

Hôtel restaurant l’Occitan

A partir de 21h : repas sur place pour poursuivre les échanges
Tarif unique 25 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café ou thé)
paiement sur place auprès du restaurateur
Lieu de notre rendez-vous :
Hôtel restaurant l’Occitan
201 Avenue Charles De Gaulle
81100 CASTRES

Nous remercions sincèrement notre sponsor

Agences d’Albi, de Castres et de Saint Sulpice

