
A l’occasion de sa remise des diplômes  

l’Association des Anciens Élèves du Master Professionnel en apprentissage 

"Développement des Ressources Humaines et Droit Social" 

de l’Ecole de Management de Paris I - Sorbonne  

 

vous invite à une conférence 

 

Vendredi 18 mars 2022 de 18h30 à 20h00 

 

« Syndicats et transition énergétique» 

 

Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne 

 
Longtemps l’eau et l’air purs semblaient en quantité infinie, et pour l’éternité.  

Le « compromis fordiste » ayant dominé nos relations sociales pendant les Trente Glorieuses avait donc 

ignoré les externalités négatives de ce consensuel productivisme. Aujourd’hui, la nécessaire transition 

énergétique frappe nombre d’entreprises dans leur cœur de métier : le moteur thermique dans le secteur 

automobile, les forages dans le pétrole.  

Mais pas seulement elles ! Qu’il s’agisse de gestion des emplois, des compétences ou des parcours 

professionnels, de formation ou de mobilité, les défis ne manquent pas…y compris côté syndicats.  

Mais se réapproprier ce thème majeur leur permettra aussi de se reconnecter aux jeunes générations, 

particulièrement mobilisées sur ce thème. Et aux partenaires sociaux de mettre en œuvre – par accord 

d'entreprise ? - la loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique » en organisant, 

sur le terrain, des actions pragmatiques sur ce thème d’intérêt général. 

 

Intervenants 

 

Alexandre BUGEAUD (CFE-CGC)  

Secrétaire du CSE 

Accenture European Forum 

 

Mathilde DESPAX 

Présidente de Gate 17, Cabinet de conseil aux représentants du personnel  

dédié à leurs prérogatives environnementales 

 

Romain RAQUILLET 

Directeur des Relations Sociales 

Air France 

 

Guillaume TRICHARD 

Secrétaire Général adjoint de l'UNSA 

 

 

Entrée gratuite, mais inscription préalable obligatoire à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/DyPr9rk3ctXJQj3U6 (attention places en nombre très limité) 

Entrée à partir de 18h15 par le 17 rue de la Sorbonne, 75005  

Se munir obligatoirement d’une carte d’identité / Port du masque  

Site de l’Association du Master 2 en apprentissage : http://drh-sorbonne.fr 

https://forms.gle/DyPr9rk3ctXJQj3U6

