Bienvenue à notre conférencier
Bernard Vivier est né le 15 février 1955 à Millau (Aveyron),
d’une famille de gantiers.
En juin 1976, il obtient une maîtrise de sciences
économiques et sociales (mention TB), puis, en 1982, un
DEA d’histoire sociale.
Journaliste de l’information sociale, il est directeur des études (1984) puis
directeur (depuis 1992) de l’Institut Supérieur du Travail (IST). Créé en 1969,
l’IST est un centre privé d’expertise et de formation aux relations sociales.
Ses activités s’expriment de trois façons :
- des études, recherches et publications, des journées d’actualité, une
publication en ligne (www.istravail.com).
- des actions de formation de cadres dirigeants d’entreprise et de
représentants du personnel aux règles et à la pratique des relations sociales.
- des missions d’expertise et de conseil.
Bernard Vivier assiste depuis plus de 40 ans à tous les congrès des
confédérations syndicales. Il est régulièrement invité à apporter son expertise
dans les médias pour décrypter et mettre en perspective l’actualité sociale.
Il est professeur à la FACO, Faculté libre de droit et d’économie-gestion de
Paris. Il est aussi membre du Conseil économique, social et environnemental
(CESE).
Il séjourne très régulièrement à Bricqueville-sur-Mer, dans la maison que la
famille de sa femme habite depuis plus de deux siècles.
Il a publié : « Bricqueville-sur-Mer, 100 ans en images », préface de Mona
Ozouf (historienne et philosophe), OCEP, 1995.

Notre prochain rendez-vous :
Samedi 07 décembre 2019 : Soirée Mozart avec l’orchestre du Lycée Hoche
de Versailles, dirigé par Paul Drouet
Remerciements à nos partenaires :

Présentation de la conférence

Les réformes sociales se poursuivent : droit du travail, formation
professionnelle, apprentissage, assurance-chômage et, aujourd’hui,
l’important dossier des retraites.

Rencontre à l’Elysée
le 17/08/2018

Ces réformes ont pour but d’adapter notre modèle social français aux
réalités nouvelles du marché du travail. Quelles sont ces réalités
nouvelles ? Pourquoi ces réformes ? Comment les conduire ?
Une question importante se pose : qui doit conduire ces réformes ?
- L’État ?
- Les partenaires sociaux (patronat et syndicats) ?
Comment l’opinion publique évolue-t-elle ?
Quelle analyse faire du mouvement des Gilets jaunes ?

Manifestation syndicale
à Paris

Cette conférence permettra de faire le point sur toutes ces questions,
d’anticiper et d’apporter des éléments de réponse.
NB : vous pourrez disposer d’une note documentaire intitulée
« Notes d’actualité sociale » réalisée par Bernard Vivier pour cette
conférence.
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NOTES D’ACTUALITE SOCIALE
*****
BERNARD VIVIER
*****
CONFÉRENCE POUR LE CCHL
D’AGON-COUTAINVILLE
LE 23 NOVEMBRE 2019

Les Gilets jaunes à Paris
le 24/11/2018

Négociation Patronat/Syndicats

