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Dès 19h00, Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail et défenseur des droits des travailleurs,
viendra échanger avec nous sur les évolutions «tant attendues» du code du travail et du travail
lui-même.
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Vers 20h30, son intervention sera suivie d’un repas partagé (chacun.e amène de quoi grignoter) au
cours duquel les participants pourront continuer à échanger et débattre, par petits groupes.
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Au-delà du code du travail, nous voudrions réfléchir ensemble aux nouvelles formes de travail et à
ses évolutions possibles ou souhaitables.
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