
 
 
Groupe d’études franco-allemand sur le contentieux du travail   -  GEFACT  - 
 
en collaboration avec le Centre de recherche sur le droit économique de la Faculté de droit de 
l’Université de Cergy-Pontoise, le CIRAC, le CIERA, les Instituts du travail de Nancy et de 
Strasbourg,  les universités de Hannovre et de Düsseldorf 
 
1.9.2008  
 
Chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, 
 
au nom du groupe Gefact et avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de 
recherche sur l’Allemagne (CIERA) je vous invite cordialement à la prochaine rencontre du 
groupe, un colloque, qui aura lieu 
 
  d’abord, le 28.11.08, à la Cour d’Appel , chambre des criées, Palais de Justice, 
boulevard du Palais                                                                                          
  et ensuite, le 29.11.08, à l’Université de Cergy-Pontoise, les Chênes, 2ème étage (Institut 
CIRAC) 
 
Le sujet du colloque : 
« Standards minimaux en matière de contrôle judiciaire des licenciements et des 
ruptures d’un accord commun en France et en Allemagne «  
      
   
Le programme suivant est prévu : 
 
Vendredi 28 nov.  17,30  dans la chambre des criés sur l’invitation  de l’Association francaise                                                                    
                                         du droit du travail et de la sécurité sociale 
                                         « La mobilisation des normes protectrices des droit fondamentaux  
                                         dans les contentieux du licenciement, en Allemagne et en France » 

- breve introduction comparative sur la prise en compte en 
Allemagne et en France des droits fondamentaux en droit du 
travail (faite par Patrick Remy, maître de conférence à la 
Sorbonne, et Meinhard Zumfelde , juge du travail à 
Gelsenkirchen et professeur à l’Université de Cergy-Pontoise) 

- présentation des cas pratiques concernant des licenciements pour 
cause d’expression d’une conviction du salarié  (faite par 
Pierre Bailly, conseiller à la Chambre sociale de la Cour de 
Cassation, et Sonja Jung , avocate à Düsseldorf) 

- présentation des cas pratiques concernant des licenciements 
fondés sur les résultats d’une opération de surveillance du salarié 
(faite par Chantal Verdin , conseiller aux Conseils de 
prud’hommes de Paris, et Gerhard Binkert , vice-président à la 
Cour d’Appel du travail de Berlin)  

                               
                              20,00  Dîner à Paris 
 



Samedi  29 nov.    10,30   à l’Université de Cergy-Pontoise , les Chênes, 2ème étage (Institut  
                                          Cirac) 
                                          « Standards minimaux en matière de contrôle judiciaire des 
                                             ruptures d’un accord commun en France et en Allemagne » 
                                          présentation de la situation en France par Philippe Grangier, 
                                          avocat à Strasbourg    
                              12,30   Déjeuner 
                              14,00   présentation de la situation en Allemagne par Regine Westphal, 
                                          juge du travail à Dortmund  
                              16,00   Débats comparatifs 
                              17,00  Conclusion et préparation des prochaines rencontres du Gefact 
                                          
Je vous invite à participer à une visite de la Cour de Cassation, guidée par Pierre Bailly, qui 
commencera le 28.11.08 à 16 heures. Rendez-vous devant l’entrée centrale de la Cour de 
Cassation , quai de l’Horloge. 
 
Je vous demande de me signaler votre participation par mail (zumfelde.@online.de) ou par 
téléphone (0033 1 45425682 ou 02330607290 ou 0033684486102), même si vous habitez 
Paris ou Cergy ! 
Ceux qui viennent de plus loin : cette fois vous êtes libres de choisir vous-même votre 
hébergement à Paris. Mais le reboursement sera limité à 60 € environ la nuit. 2 nuits seront 
remboursées. 
Pour arriver à l’Université de Cergy-Pontoise (Les Chênes) il faut prendre le RER A et 
descendre à la station Cergy-Préfecture. L’université est indiquée – compter 10 minutes à 
pied. 
 
Nous avons un financement très limité de notre rencontre par le CIERA. C’est pourquoi je 
prie tous les participants 
- d’essayer d’abord d’avoir un soutien financier du voyage par une autre institution (par ex. 

son université, son tribunal etc.) 
- de prendre les billets à temps pour avoir des réductions (pour le Thalys au moins 2  

semaines avant le départ !) 
- de se contenter de la 2 ème classe 
 
 
 
 
Je me réjouis de vous revoir bientôt ! 
 
 
 
 
Très cordialement 
 
Meinhard Zumfelde 


