Objectifs de la journée
NOUVEAUTES EN DROIT DU TRAVAIL (LEGISLATION, JURISPRUDENCE ET
DOCTRINE)
La première partie du séminaire sera consacrée aux nouveautés en droit du travail
dans une approche large :
33 Droit privé du travail
33 Droit public du travail
33 Fonction publique

Les aspects internationaux
du droit du travail
Nouveautés en droit du travail

33 Procédure

LES ASPECTS INTERNATIONAUX DU DROIT DU TRAVAIL
La deuxième partie du séminaire sera consacrée aux aspects internationaux du
droit du travail et de la sécurité sociale : travailleurs étrangers, droit des étrangers
et droit international. Il s’agira de rappeler les règles applicables et de répondre aux
principales questions qui se posent en pratique.
Exemples de questions traitées :
33 Quelle est la portée du droit de l’OIT en Suisse ?
33 Quel est l’impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
en droit du travail ?
33 A quelles conditions les ressortissants étrangers (UE/AELE et Etats tiers)
peuvent-ils accéder au marché du travail suisse ?
33 A quoi se rapporte(nt) la(les) règle(s) des huit jours en cas de détachement ?
33 Quelle est l’influence du droit de l’Union européenne en Suisse ?
33 Le règlement UE sur la protection des données a-t-il un impact en Suisse ?
33 L’employeur peut-il verser le salaire en euros à ses seuls travailleurs frontaliers ?
33 Un congé-modification prévoyant le versement du salaire en euros est-il abusif ?
33 Quel est le tribunal compétent et quel est le droit applicable dans les relations de
travail internationales ?
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33 Le home office a-t-il une influence sur l’affiliation à la sécurité sociale ?
33 Mon employée a une activité accessoire indépendante dans son pays de
résidence. Cela a-t-il un impact pour moi ?
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8h15

Accueil

8h50

Ouverture du colloque
M. Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse, Berne

NOUVEAUTES EN DROIT DU TRAVAIL
9h10

10h15

Droit privé et public du travail, fonction publique et procédure
Mme Patricia Dietschy-Martenet, chargée d’enseignement aux Universités de
Neuchâtel, Fribourg et Lausanne, vice-présidente au Tribunal de prud’hommes de la
Broye et du Nord vaudois
M. Jean-Philippe Dunand et M. Pascal Mahon, professeurs à l’Université de Neuchâtel
Pause

LES ASPECTS INTERNATIONAUX DU DROIT DU TRAVAIL
10h45

La portée du droit de l’Organisation internationale du travail en Suisse (1919-2019)
M. Jean-Philippe Dunand, professeur à l’Université de Neuchâtel

11h15

Le droit de l’OIT dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
M. Pascal Mahon, professeur à l’Université de Neuchâtel

11h45

Questions-réponses

12h30

Repas

14h00

L’accès des ressortissants étrangers au marché du travail suisse
Mme Geneviève Ordolli, docteure en droit, Fédération des Entreprises Romandes,
Genève

14h40

Peut-on fixer le salaire en euros ?
Mme Roxane Zappella, ancienne vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de
Lausanne, brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales, Fédération des
Entreprises Romandes, Neuchâtel

15h00

Questions-réponses

15h20

Pause

15h40

Quelles règles s’appliquent aux relations de travail internationales ?
Mme Florence Guillaume, professeure à l’Université de Neuchâtel

Finance d’inscription
Comprend un ouvrage, les présentations sous format électronique, les pauses et le repas.

Prix colloque
Stagiaires et personnes en formation

CHF
CHF

Délai d’inscription

Lundi 10 juin 2019.
Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

Lieu

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

Renseignements

Secrétariat - Formation
Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch

Inscription

En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :
Faculté de droit
Secrétariat - Formation
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Je prendrai part au colloque Les aspects internationaux du droit du travail, le vendredi
21 juin 2019 et m’engage à verser la finance d’inscription, au plus tard le jour précédant le
colloque, au moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé par e-mail.
Prénom :

Nom :

Profession :
Adresse professionnelle :
Code postal :

Localité :

16h00

Quel est l’impact des nouvelles formes de travail sur la coordination des régimes de
sécurité sociale ?
Mme Anne-Sylvie Dupont, professeure aux Universités de Neuchâtel et Genève

Tél. professionnel :

16h20

Quelle est la portée du droit européen en Suisse, notamment du Règlement UE sur la
protection des données ?
M. Aurélien Witzig, chargé d’enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève

Je prendrai part au repas :

 oui

Date :

Signature :

16h40

Questions-réponses

17h00

Clôture du séminaire

280.120.-

E-mail :

 non

