JOURNÉES D’ÉTUDES

LES
COLLABORATEURS
DES DIRECTIONS
SYNDICALES ET
PATRONALES
CONTRIBUTION À UNE
SOCIOLOGIE POLITIQUE DE LA
PROFESSIONNALISATION DES
MONDES DU TRAVAIL MILITANT

7 & 8 AV R I L 2 0 2 2
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
35, avenue Jules Ferry 13626 Aix-en-Provence

J EUDI 7 AVRIL
14H - 18H

1 SESSION – PROFESSIONNALISATION ET DIVISION
DU TRAVAIL DANS L’ESPACE PATRONAL
RE

Des salariés au service des patrons. Rôle politique et circulations
professionnelles des collaborateurs patronaux

Yolaine Gassier Université Lyon 2 - LEST - MESOPOLHIS
Sophie Louey CEET - CNAM

Les cadres des ressources humaines, des professionnels du
dialogue social ? L’organisation du travail de gestion des relations
professionnelles

Chloé Biaggi Université Bretagne Occidentale - LABERS
Discussion : Willy Beauvallet Université Lyon 2 - Triangle

2E SESSION – LE RÔLE DES COLLABORATEURS DES
DIRECTIONS SYNDICALES
La santé au travail, un dossier de « petites mains ». Pour une
approche compréhensive des dynamiques de mise à l’agenda et
de politisation au sein des organisations militantes

Rémy Ponge Aix-Marseille Université - IRT - LEST

Devenir un « militant de dossier ». Les tensions internes de la CGT
au miroir de l’activité de ses conseillers confédéraux

Bap�ste Giraud Aix-Marseille Université - LEST

Une nouvelle étape de « professionnalisation » du syndicalisme
états-unien ? Spécialisations, propriétés sociales et carrières du
staﬀ de structures locales (années 1990-2010)

Émilien Julliard Ins�tut du Travail Strasbourg - SAGE
Discussion : Clément Pe�tjean Université Paris 1 - CREDUP

V EN D REDI 8 AVRI L
9H - 12H30

3E SESSION – LA CONDITION SALARIALE DANS LES
ORGANISATIONS SYNDICALES
L’organisation du travail au sein de l’univers confédéral de la CGT
(1980-2000)

Nicolas Simonpoli Université Paris Nanterre - ISP

Quand le salariat syndical déstabilise les militant·es : le cas
d’ASSO

Karel Yon CNRS - IDHES - Nanterre
Florence Ihaddadene Université de Picardie - CURAPP

Discussion : Sandrine Nicourd Université de Reims Champagne Cérep

4E SESSION – SOCIOLOGUES ET SALARIÉES D’UN
SYNDICAT
Sociologues embarquées. Retours d’expériences professionnelles
sur les relations de travail dans l’univers des confédérations
(CGT/CFDT)

Sylvie Contrepoids Université Toulouse 2 - IRT
Cécile Guillaume University of Surrey

trpm@lest.fr
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Consacrées à l’étude des collaborateurs des direc�ons
syndicales et patronales, de leur proﬁl, de leur rôle comme de
leurs condi�ons au travail, ces journées d’études s’organisent
autour d’un double objec�f. Le premier est d’explorer ce
qu’une entrée par les entourages des élites syndicales et
patronales, encore peu explorée, peut apporter à la
compréhension des dynamiques de leur professionnalisa�on
et des modalités de produc�on des poli�ques qu’elles me�ent
en œuvre. Dans le même temps, ce champ de recherche
permet de prolonger à par�r de nouveaux terrains d’enquête
les ques�onnements développés par la sociologie du travail et
des collaborateurs poli�ques sur la circula�on des élites
économiques et poli�ques, les modes d’organisa�on et de
division du travail poli�que, et les dilemmes engendrés par le
développement de l’emploi salarié dans les organisa�ons
militantes.

lest.fr - trpm@lest.fr
Anima�on
Yolaine Gassier
Bap�ste Giraud
Rémy Ponge
trpm@lest.fr
trpm.hypotheses.org

