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Description
Fruit d’une volumineuse recherche, ce rapport propose de rendre compte des formes de
flexibilité du travail et de l’emploi dans trois secteurs (chimie, banque, grande-distribution) et
trois pays de l’Union Européenne (Royaume-Uni, Pays-Bas, France), en développant une
analyse à la fois qualitative et comparative. L’objectif consiste à mieux comprendre la manière
dont sont prises les décisions visant à accentuer ou réduire la flexibilité du rapport salarial.
Plus particulièrement, il s’agit de mieux circonscrire de quelle façon ces décisions s’inscrivent
à l’intérieur d’une certaine « vision du monde », d’une argumentation à portée normative.
Parallèlement, cette approche permet d’approfondir la compréhension du rapport entre
décision et négociation collective. L’enjeu est cette fois de savoir dans quelle mesure les
évolutions observées au sein des processus décisionnels affectent ou non, s’articulent ou non,
à des dynamiques de négociation. Et quelle est la nature de celles-ci : érosion, renouvellement
ou nouveau déséquilibre ?

1 juin 2008 . Cahiers n°1 : « Banques et assurances en Europe : les enjeux . Caniers n°3 : « 35
heures : une occasion de repenser la formation . Enquête dans 5 pays : . Enquête sur les
pratiques managériales dans les collectivités territoriales ». ▫. Cahiers n°11 : « Concilier
flexibilité des entreprises et sécurité des.
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations, Une étude qualitative et . Une
étude qualitative et comparative dans 3 secteurs et 3 pays.
27 juin 2012 . travail : une comparaison entre secteur privé et fonction publique d'Etat ... 3.
Panorama descriptif des changements organisationnels .
Approche comparative du temps partiel. Le travail à temps partiel en Europe . Pour certains
secteurs, ce taux monte à 2/3 temps (secteur . faite par la loi de négocier un accord sur les
modalités de . l'étude qualité de l'emploi dans les professions libérales, mais le . n Une
approche quantitative et qualitative qui présente.
Studies Flexibility and the new forms of (work) organization, Knowledge Management and the
issue of . et managériaux - Perspective critique et études de cas sur la transformation du
contrôlemore .. Les flexibilités en Europe: pratiques, décisions, négociationsmore .. Le cas du
télétravail dans le secteur public.more.
Une étude qualitative et comparative dans 3 secteurs et 3 pays Institut des sciences . Les
flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations Une étude.
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations, Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs et 3 pays. Institut Des Sciences Du Travail.
la lutte dans le changement climatique dans les pays en . Cette publication est une réédition du
«Guide de bonnes pratiques. Intégrer ... un étude comparative sur l'analyse de la vulnérabilité
et de la capacité .. Commission Européenne, 2007 . compte de l'adaptation par les ONG
françaises de solidarité internationale 3.
d'études pédagogiques (CIEP) et l'Association pour la promotion de . uniquement, et en aucun
cas les tutelles, les instances de décision ou la . Bilan critique en matière d'utilisation
pédagogique des NTIC dans le secteur de l'éducation .. Chapitre 3 - Enseignements tirés de
l'expérience des PMA, notamment en Afrique.
En 1853, un décret signé par Napoléon III fonde au Sénégal une banque de « prêt et . Le
secteur bancaire Africain en Général et Sénégalais en particulier, sont . apporter aux deux
banques (SGBS et ECOBANK) la pratique d`un marketing . la fonction marketing va être
déterminante dans le futur car la décision du client.
Risque que l'environnement juridique et fiscal d'un pays évolue et dégrade le . la sélection des
gestionnaires fait l'objet d'un processus d'analyse qualitatif et . de construction du portefeuille
et de négociation des ordres ;; l'organisation du .. 3 mois. 75%. Monétaire et titres cotés ou
négociés sur des marchés liquides.
Trois cas de comportements de pays en développement face à la stratégie globale . procéder,
sur la base d'une étude de trois exemples de pays en développement, à un essai . I. - La
stratégie globale de la grande entreprise du secteur : .. elles répondent soit à la contrainte

commerciale (cas des Japonais en Europe),.
LES FACTEU RS DE CO MPO SITIO N D'UN PAYS : IN FLU EN CE .. 4.2.3. Le contr le de l
incertitude com parée à la France et au Brésil . ... français et brésilien, à partir de l'étude
réalisée par Geert HOFSTEDE, dans les années . questionnaire « Approche comparative entre
le management français et brésilien », qui.
Les documents d'études sont des documents de travail ; . 3 - Les limites du dialogue social au
niveau de l'entreprise .. Dans la pratique, la concertation au niveau central semble peu
productive, la . européen, négociation collective, pays d' Europe centrale et orientale .
collective, à la participation aux décisions).
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations. Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs et 3 pays. Institut des sciences du travail.
21 – Atelier n°3 : Les instruments économiques et financiers . L'objectif de ces ateliers était de
prendre du recul par rapport aux urgences pratiques de . international de l'environnement, de
l'analyse comparative des négociations ... En dépit de ces succès de méthodes, le secteur des
mécanismes de flexibilité est.
3. Principaux éléments de conclusion. La crise économique a laissé les États . Le risque des
SCA est faible, relativement à d'autres secteurs d'activité. ... le plus vaste pays de l'Union
Européenne, le modèle concessionnaire a permis à la . des autoroutes et, d'autre part, de
permettre la prise de décisions politiques.
VU l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de . supérieur
«commerce international à référentiel commun européen» ; . L'étude de l'économie est placée
d'emblée dans un environnement . pays et secteurs ne sont pas impliqués dans la concurrence
internationale au ... œuvre pratique.
Union européenne. FAO . négociations commerciales sont désignés par le mot “pays”. . 3.
Étude de cas: chronologie d'une affaire. 60. CHAPITRE 4 QuEsTIons ... mesures de restriction
quantitative des importations: l'administration de contingents . dans le pays ou de notifier à
l'OMC les mesures et pratiques adoptées.
4 févr. 2013 . 3. UN AGENDA STRATÉGIQUE POUR LA RECHERCHE, LE TRANSFERT .
assurer à notre pays sa place dans l'espace européen de la recherche. .. enjeu transversal
majeur qui doit mobiliser tous les secteurs de la recherche .. architectures, la fiabilité et la
flexibilité vont devenir stratégiques dans le.
ou de négociations engagées, l'impact qualitatif sur les pratiques effectives de négociation et la
portée .. (3) Le Goff J. (2009), “Une concertation État-partenaires sociaux atypique : les .. des
thématiques entre 2005 et 2008”, document d'étude de la Dares, n° 163. . des raisons
économiques au regard de la flexibilité et/ou.
des préférences commerciales accordé par la CE aux pays ACP . CNCM : Cycle de négociation
commerciale multilatérale . 3 Convention d'association entre la Communauté économique
européenne et les Etats . Cette étude du rôle du facteur juridique OMC dans l'explication des
APE doit ... l'avantage comparatif.
1 nov. 2015 . Les critères d'admission au remboursement et de négociation des prix. 55 .
Scénario 3 : critère d'évaluation unique avec taux différenciés. 63 .. En pratique, la HAS
réévalue systématiquement le SMR de tous les .. en retard, par rapport aux pays d'Europe du
Nord et d'Amérique du Nord, vis-à-vis du.
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations. Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs (chimie, banque, grande-distribution) et 3 pays (France, Pays-Bas,
. V Banque / Pays-Bas. 107. VI Banque / France. 117.
2 nov. 2016 . 3Nous illustrons notre analyse avec le secteur du nettoyage qui . les pays
européens pour atteindre 72,3 % de l'emploi dans l'Union .. Dans le cadre du volet qualitatif,

55 études de cas approfondis ont . Ainsi, les pratiques relatives au travail du jour, le travail
d'équipe, etc., sont également négociées.
2004 Les Flexibilités en Europe. Pratiques, décisions, négociations. Une analyse qualitative et
comparative dans 3 pays et 3 secteurs, Institut des Sciences du.
La Précarité de l'emploi en Europe », Quatre pages, n° 53, Centre d'études de l'emploi . pour
une approche comparative des nouveaux enjeux de la négociation collective » ... Sociologie du
travail et gestion des ressources humaines, 3 e édition, .. Une analyse comparative et qualitative
dans trois secteurs et trois pays,.
développement du secteur agricole en Afrique . 2.1 Résultats et blocages des négociations sur
le TEC CEDEAO. . 3.2 Une analyse qualitative et quantitative à partir de quelques filières .. 3.1
Un niveau de protection très faible par rapport aux autres pays. . 3. Impact d'une bande de prix
sur le riz en Amérique centrale.
3. PRÉAMBULE. Le Tunnel sous la Manche est un élément essentiel de l'infrastructure de
transport . physique du pays aux marchés de l'Europe continentale.
Mots-clés : prise de décision, management, promotion des femmes, égalité . La présente étude
comparative est la propriété intellectuelle des partenaires du . Chapitre 3 - Opportunités et
barrières pour les femmes dans la prise de décision économique : recherche qualitative dans
les entreprises des 6 pays comparés.
II reproduit les études de cas par pays, y compris une synthèse, distribuée aux participants
comme document d`information (No 3). . L'utilisation continue des subventions à l'exportation
a été soulignée comme étant la pratique la plus nuisible . Ils proposent que les négociations
futures de l'OMC examinent les moyens les.
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations, Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs et 3 pays. Institut des sciences du travail.
Approvisionnement dans les pays à faibles coûts de production : la situation du . cet esprit que
des exercices de benchmarking (analyse comparative) ont . la simple étude des pratiques pour
appréhender le déploiement des ... 3. Un équilibre à l'intérieur du système logistique afin qu'il
conserve sa ... Décision inter-.
Les Flexibilités en Europe: Pratiques, décisions, négociations. Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs (chimie, banque, grande- distribution) et 3.
5 mai 2010 . en date du 12 janvier 2010 en application de l'article 3 de .. Les Accords de
partenariat dans le secteur de la pêche (APP) conclus notamment.
L'étude des pratiques syndicales, en lien avec la problématique du mainstreaming et de .
participations aux négociations en vue d'élaborer des conventions, ac- cords…). A ce titre .
tive entre des pays européens rarement réunis de cette façon. Il s'agit de . L'égalité hommes /
femmes : quelles stratégies syndicales ? 3.
Dopé par la croissance de la demande des pays émergents, le marché . aux mutations
rencontrées par la filière, comme l'émergence des pratiques d' . nationale par les professionnels
du secteur et adapté dans d'autres pays européens. . 3. Définition, champ de l'étude et
méthodologie. 1. L'industrie graphique dans le.
3 juin 2010 . Cette étude, encadrée par Pascal Erard (CFSI), constitue une . III. Methodologies
d'analyse d'impacts des politiques publiques . . 1°) faire une analyse comparative et
synthétique des différentes méthodologies existantes, ... européenne pour évaluer l'impact des
négociations du cycle de Doha de l'OMC.
SINCÈRE. UNE ÉTUDE EN COLOMBIE, AMÉRIQUE LATINE .. les pratiques de gestion des
ressources humaines se déroulent dans les sociétés émergentes . largement de la situation dans
trois pays de l'Amérique latine. En guise . 3 niveau de réflexion purement théorique, nous
avons sollicité et obtenu une majorité.

6 déc. 2009 . secteurs et par pays, sur un total de 10 cas. L'approche a . 3 industries de haute
technologie. Les politiques d'innovation et leur financement.
(3) Utiliser les approches plurilatérales, de masse critique et les flexibilités 63 . et des pays
émergents à la mesure de leur poids dans le commerce international. .. L'Union européenne a,
dans les négociations multilatérales, toujours été un .. Selon une étude de la Banque mondiale(,
les bénéfices globaux du cycle en.
3. ÉVALUATION COMPARATIVE DE LA QUALITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL ..
possibilités de négocier des compromis intéressants pour les deux parties. Ils .. quantitative et
qualitative de l'emploi, d'une plus grande cohésion sociale et d'une .. l'Europe, de nombreux
pays ont réformé les institutions et les pratiques.
Les flexibilités en Europe : pratiques, décisions, négociations, Une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs et 3 pays. Institut des sciences du travail.
mobiliserons 3 cadres d'analyse autour des coûts de transaction, des stratégies . interrogé sur
l'opportunité de délocaliser en Europe de l'Est une partie de son activité . décision simple ; le
discours qui entoure cette pratique est souvent alarmiste, . pour expliquer et justifier les
délocalisations des entreprises des pays.
3. Étude commandée par la CGT-Force Ouvrière n° 2010-05. Contractée .. Quelles sont les
entreprises du secteur de l'industrie usant de l'intérim ? ... Plus qualitatif, le second axe
s'intéresse aux raisons de la sous-syndicalisation des salariés .. la plupart des pays européens
(les Pays-Bas exceptés qui font figure de.
8 juil. 2011 . entre l'Union européenne et 79 pays d'Afrique, . 3) Les avantages des APE . . 3)
Problèmes relatifs au financement des APE . .. Les négociations entre l'UE et les ACP
remontent à plusieurs décennies et se fondent sur . prend les décisions sur la mise en œuvre
des accords de coopération et le Comité.
Étude par Jean-Yves DURANCE, Vice-Président CCI Paris Île-de-France . a) Le secteur des
services aux entreprises, un fort pourvoyeur d'emplois alimenté . iii. Holding familial et pacte
Dutreil : une solution certes, mais avec ses limites . aux Pays-Bas, parfois considérés comme la
porte d'entrée européenne vers les.
3Pour d'autres auteurs, la nouvelle gestion publique représente au contraire un . la base d'une
étude comparative relative à l'application de la NGP dans les pays de . Dans leur ouvrage de
1996 sur le management du secteur public en Europe, . évolution ultérieure de la science et de
la pratique de la gestion publique.
études comparatives en relations industrielles ne remplissent pas leur objectif .. Si nous
croyons que l'unité entre la théorie et la pratique représente plus qu'un sim- . 3. Pour diverses
analyses de la recherche axée sur la politique de différents .. les lieux de travail syndiqués et
non syndiqués que là où les négociations.
15 nov. 2015 . 3. Comparaison de la situation dans l'entreprise classique et . d. bonnes et
mauvaises pratiques . . Former les femmes à négocier leur évolution de carrière . .. d'études
nationales qualitatives en vue de dresser l'état des lieux de la . Contrairement aux autres pays
européens, comme la France,.
b. Le capital humain c. La productivité du capital. 3. Le progrès technique a. . Pour apprécier
le niveau de vie d'un pays, on rapporte le PIB à la population totale, . économique à partir
d'une étude des différents facteurs de production et de . commerce international (théorie des
avantages comparatifs). ... flexibilité ».
iii. Théorie des conflits. iv. Autre outil d'analyse. V. Mode de résolution des conflits . 3.
Diplomatie préventive. a) La diplomatie locale ou parallèle, la diplomatie de terrain . suscité
fort peu de recherches en Europe et ne figure qu'exceptionnellement ... Par ailleurs, on doit
constater que les études comparatives d'opinion.

5 janv. 2017 . Mais quitte à faire des comparaisons de productivité entre pays (exercice . peut
être de 10 ou 20 euros dans certains métiers et secteurs, et de 100 ou 200 . Et il n'est
évidemment pas exclu que dans le jeu des négociations .. moins de 3 000 € par mois) en
Europe – un peu plus en Allemagne, un peu.
comme reflétant l'avis de l'Union Européenne. Titre du . 1.2.3 Documents définissant
l'acheminement de l'aide de l'UE . .. Missions du ROM - Meilleures Pratiques . ... Des études
quantitatives et qualitatives s'appuyant sur les données ROM ... négocier avec la CE et à
prendre des décisions en matière de projets et de.
1 juil. 2017 . . connaître le processus de prise de décision dans le secteur public; . Sous réserve
de la flexibilité nécessaire dans le traitement des . d'études supérieures en administration
publique ou l'équivalent . ADPU6200, Économie du secteur public I, 3 . Maîtrise des outils
d'influence (médiation, négociation).
3 juin 2013 . médicaments génériques dans les pays en développement : . Master en études
européennes . L'action de l'Union européenne en matière de santé publique .. négociations
âprement menées dans le cadre de l'Uruguay Round du . 3DUSSOL, Alexis, Le médicament
générique, Paris, PUF, 2009, p.3.
3 janv. 2012 . MAROC : DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 2012-2016 . III. STRATÉGIE
DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PÉRIODE 2012-2016 . Indicateurs socioéconomiques comparatifs . Interventions des partenaires au développement par secteur . Etude
économique et sectorielle . Union européenne.
Les flexibilités en Europe pratiques, décisions, négociations : une étude qualitative et
comparative dans 3 secteurs (chimie, banque, grande distribution) et 3 pays (France, Pays-Bas,
Royaume-Uni) by Université catholique de Louvain (1970- ).
15 févr. 2007 . 3. UNE ESTIMATION DE L'IMPACT DE L'APE. ... Johansson de la
Commission européenne, et Sékouba Diarra de la Cellule . matrice de comptabilité sociale au
modèle utilisé dans cette étude, aux .. dernières années, le Mali reste l'un des pays les plus
pauvres du monde ... Ainsi, en pratique, une.
Certains pays sont connus pour avoir des modèles de relations professionnelles de . De plus,
les employeurs des secteurs public et privé sont régis par une . Le degré de participation des
travailleurs ou le rôle de la négociation collective . Les répercussions de la gestion des
ressources humaines sur la pratique des.
L'étude lancée pour faire suite à cette demande a été exécutée de manière . 3. Contribution du
capital TIC à la croissance du PIB, par composante, .. représentent l'essentiel des actifs
immatériels dans les pays de l'OCDE, il faudrait ... en Europe entre 1992 et 2002, le secteur des
TIC, l'un de ceux où l'intensité en R-D.
ETUDE BIENNALE / LES ACQUIS DU PROJET EUROPEEN « RESEAU POUR . Le Fonds
européen pour les réfugiés 2008-2012 (FEr iii) . .. outils pratiques d'accompagnement et de
suivi des démarches. . donnéEs quantitativEs Et quaLitativEs rELativEs .. depuis plus de cinq
ans dans un pays d'asile donné.
Etude disponible en français e t Anglais sur le site http://www.notre . de décideurs,
académiques et journalistes dans les différents pays de l'Union européenne. . l'ambition de
contribuer au développement du secteur et d'ouvrir la voie à d'autres . Tableau 3 : Les think
tanks spécialistes de l'Europe : périodes de création.
La présentation de l'étude sur les métiers du design . .. Page 3 . du référentiel par les acteurs du
secteur, la démarche s'est voulue . perspective avec les pratiques du design dans les autres
pays européens et en . Pour compléter cette analyse qualitative des salaires, une .. flexibilité
entre abstraction et concrétisation.
produits. 145. Figure 8.4 Intensité de la gestion des connaissances par taille et par secteur. .

tableau 4.1.3 L'intangible et l'avantage concurrentiel. 64. Tableau.
européenne compte effectivement 27 pays membres, dont 12 depuis 2004 . intérieure
deviennent de plus en plus assujettis aux décisions politiques . 3. Ces questions abordent un
sujet que de nombreux auteurs nomment l'espace ... Ce mémoire propose d'effectuer une
analyse comparative, basée sur une étude de.
1 nov. 2012 . Le dialogue social dans les programmes par pays de promotion . Point 3:
Intégrer davantage de secteurs, d'entreprises et de travailleurs.
18 juin 2013 . 3- ISRAËL ET SON ARMÉE : SOCIÉTÉ ET STRATÉGIE À L'HEURE . 18ÉTUDE COMPARATIVE DES LIVRES BLANCS DES 27 ÉTATS .. rétablissement de ce
pays, même si celui-ci reste encore précaire aujourd'hui. .. déboucher au Conseil européen de
décembre 2013 sur des décisions concrètes.
15 juin 2016 . Cette étude montre que ces deux types d'autonomie ont des . Ainsi, le secteur
dans lequel la proportion de salariés qui se disent .. faiblement participatives misent sur la
flexibilité quantitative. .. La France ne se situe qu'à 38% et seuls 3 pays sont moins bien classés
: l'Italie, la Pologne et le Portugal.
Réforme des programmes d'études : les objectifs de formation . 3. Impact des réformes de
Bologne sur la recherche dans les établissements . Le rapport Trends IV constitue la seule
analyse à l'échelle européenne sur la manière dont .. universités européennes dans une
perspective comparative sur le plan international.

