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Lundi 14 mai
Accueil avec café et croissant (9h45-10h15)
10h15-10h30 – INTRODUCTION :
Hadrien Clouet (CSO-Lise), Pauline Grimaud (CSO)
Axe 1 - Les mutations du temps d’emploi (10h30-16h45)
10h30-12h – Changement des régimes temporels
Paul Bouffartigue (LEST), Jacques Bouteiller (LEST), « Quand les
changements du temps de travail signent la fin d’un métier. Le cas
des facteurs »
Michèle Dupré (CMW) « Variations autour du temps de travail
dans une entreprise de chimie de spécialité »
Discutant : Guillaume Tiffon (CPN)
12h-13h30 – Repas
13h30-15h – Quelles conséquences sur les salariés ? Résistances
et dépolitisation
Juan Sebastian Carbonell (CMH), « Aménager et contester les
nouveaux dispositifs d’organisation du temps de travail à PSAMulhouse »
Nicola Cianferoni (IRS), « Repolitiser » le temps de travail pour le
remettre au cœur de la négociation sociale »
Discutante : Fanny Vincent (CEET-Irisso)
15h15-16h45 – La monétisation du temps : quel impact sur les
inégalités ?
Timo Giotto (Certop), « De la désynchronisation des temps
professionnels aux marchés des temps – Capitalisme et temps de
travail »
Pauline Grimaud (CSO), « Le « prix » d’un dimanche ? Les enjeux
de l’extension des horaires de travail dans la relation salariale »
Discutant : Jean-Yves Boulin (Irisso)

Mardi 15 mai
Axe 2 - Qualifier le temps d’emploi (9h-12h30)
9h-11h – Le temps productif et la non reconnaissance du temps
d’emploi
François-Xavier Devetter (Clersé), Annie Dussuet (CENS),
Emmanuelle Puissant (CREG), « Le temps de travail ‘productif’
dans l’aide à domicile : une stratégie de baisse du coût du travail »
Fanny Vincent (CEET-Irisso), « Tirer profit de l'hôpital public ?
Effets de l'industrialisation et de l'extorsion du temps de travail
des soignants »
Discutante : Sophie Bernard (Irisso)
11h-12h30 – Le don de soi chez les salariés très qualifiés :
quelle(s) stratégie(s) de distinction par le temps ?
Charles Bosvieux-Onyekwelu (CMH), « Une transaction autour du
temps d’emploi : le travail pro bono dans les multinationales du
droit »
Sébastien Stenger (ISG), « De l’élitisme à l’épuisement : fonctions
du surtravail dans les cabinets Big Four »
Discutant : Jérôme Pélisse (CSO)
12h30-14h – Repas
Axe 3 – Les temps d’emploi aux marges du salariat (14h-17h15)
14h-15h30 – Quel effet du salariat ? Les exemples des
indépendants et du monde associatif (14h-15h30)
Simon Paye (2L2S), « Du sur-travail pour quel capital ? Une
comparaison des durées de travail extensives des salariés et des
non- salariés »
Camille Martin (CMW-GENES), « Les temps donnés au travail.
Porosité des temps du travail chez des salariés associatifs. »
Discutant : Paul Bouffartigue (LEST)

15h45-17h15 – La construction du temps de l’emploi par le
chômage
Hadrien Clouet (CSO-Lise), « Le marché et l’agenda. La
négociation du temps d’emploi des chômeurs en France et en
Allemagne »
Léa Lima (Lise), « Temps du chômage, temps de l’emploi et
temps de l’employabilisation : redéfinition et réarticulation des
temporalités dans les dispositifs d’accompagnement des
transitions professionnelles »
Discutante : Margaret Maruani (CERLIS)
17h15-17h30 – CONCLUSION DU COLLOQUE
Hadrien Clouet (CSO-Lise), Pauline Grimaud (CSO),
Jérôme Pélisse (CSO)

Inscription recommandée.
Le lien vers le formulaire est ici :
https://goo.gl/forms/ZfZuXDjf8nNA8NSL2
Venir au CSO, 19 rue Amélie 75007 Paris
En bus : Invalides – La Tour Maubourg (ligne 69)
En métro : arrêt La Tour Maubourg (ligne 8) ou Invalides (ligne
13)
En RER : arrêt Invalides (RER C).

