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Vendredi 8 mai 2020

Droit du travail : responsabilité de l'employeur dans le cadre de
la crise sanitaire
Si la mise à l’arrêt de l’économie française a soulevé de nombreuses questions
(chômage partiel, situations des salariés, congés imposés, garde d’enfants, etc.),
le déconfinement annoncé par le président de la République, à compter du 11 mai
2020, en soulève de nouvelles s’agissant des conditions de la reprise d’activité.
Nul doute que les instances représentatives du personnel et les organisations
syndicales de salariés et patronales auront un rôle majeur à jouer, aux côtés des
pouvoirs publics, dans la stratégie de déconfinement pour adapter l’organisation
du travail aux nouvelles exigences sanitaires (respect des gestes barrières,
distanciation sociale, etc.).
Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du Conseil national des
barreaux, Xavier AUTAIN, président de la commission Communication du CNB
et modérateur/animateur du débat, Rachel SAADA et Laurence JUNODFANGET, membres du CNB, ont le plaisir de vous inviter à discuter du sujet en
direct avec nos invités :
Yves VEYRIER secrétaire général de FO
François ASSELIN président de la CPME

Mardi 12 mai à 11h

Vous pouvez poser vos questions dès maintenant via ce lien ou en direct pendant
le débat sur Facebook ou Livee.
> Je m'inscris

Droit des patients, droit des soignants
Découvrez dès maintenant le replay vidéo du e-débat du 7 mai consacré au droit
des patients et au droit des soignants.
Disponible dès maintenant en ligne
> Je visionne la vidéo

________
Ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet lancé par le CNB : les

e-débats, un cycle de débats en ligne d’une heure sur un sujet d’actualité.
Même en période de confinement, gardons ce lien qui nous unit et réfléchissons
ensemble aux grandes thématiques liées à l'avenir de notre profession.
> Voir tous les débats
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