
Vendredi 15 décembre 2017, de 10 h 15 à 16 h 30 
Secrétariat central d‘Unia, salle A, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne

Colloque juridique de l’USS –  

Partie 1 : Bases juridiques et numérisation 

10 h 15 Salutations de bienvenue
  Paul Rechsteiner, avocat, conseiller aux États, président de l’USS

10 h 30 Plateformes dans l’économie numérique : nouvelles ou anciennes 
structures contractuelles ? Au sujet de la location de services,  
du placement, du contrat de travail et de l’indépendance fictive.

  Bases et définitions des structures contractuelles des plateformes  
		 Bassem	Zein,	licencié	en	droit,	Office	fédéral	de	la	justice		

11 h 15  Pause café

11 h 45 Numérisation et droit des assurances sociales : un exemple tiré de  
la pratique

		 Ndiya	Onuoha,	licenciée	en	droit,	cheffe	du	Service	juridique	de	la	caisse	 
de compensation AS de Zurich 

12 h 15 Stratégies procédurales contre les risques de précarisation induits  
par les plateformes. LTr, LAA, droit des cartels, LCD et autres 

  Anne Meier, docteure en droit, MSSLAW, Genève

13 h 00 Pause de midi

Partie 2 : Protection des travailleurs/-euses à l’époque de la numérisation

14 h 15 Retour vers le futur – Retour partiel du poste de travail dans 
l’environnement domestique. Contraintes et opportunités dans le 
travail à domicile et compagnie

  Leila Gisin, MSc, professeure à la Haute école de Lucerne – Département  
de l’économie

14 h 45 Protection des travailleurs par la régulation des pairs ?  
Sites d’évaluation : potentiels et limites   
Philippe Egli, docteur en droit, Centre pour le droit social, Haute école 
zurichoise	des	sciences	appliquées,	ZHAW

15 h 15 Participation et protection de la santé : présentation d’une brochure 
Sabine Steiger-Sackmann, docteure en droit, Haute école zurichoise des 
sciences	appliquées,	ZHAW

15 h 45 Changements au sein du monde du travail dans le cadre de la 
numérisation : des modifications législatives sont-elles nécessaires ? 
Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS

16 h 15 Conclusion

Cette	année,	le	colloque	juridique	de	l’USS	est	consacré	à	la	numérisation.	Il	s’agit	de	
savoir	quels	défis	des	phénomènes	touchant	à	l’organisation	du	travail	(plateformes	
économiques,	crowdworking,	etc.),	réunis	sous	ce	qu’on	nomme	la	numérisation,	re-

présentent pour la législation du travail, des assurances sociales et le droit contrac-
tuel.	Des	aspects	de	la	protection	de	la	santé	et	du	droit	de	la	concurrence	ainsi	que	
de	la	participation	des	travailleurs	et	des	travailleuses	seront	aussi	mis	en	lumière.

Programme
Animation : Luca Cirigliano, docteur en droit, secrétaire central de l’USS

La numérisation, un défi pour le 
droit du travail ? 



Intervenant(e)s :
Paul Rechsteiner 
 conseiller aux États, avocat, président de l’USS
Bassem Zein  

licencié	en	droit,	Office	fédéral	de	la	justice	
Ndiya Onuoha  

licenciée	en	droit,	cheffe	du	Service	juridique	de	la	caisse	de	compensation	AS	 
de Zurich

Anne Meier  
docteure en droit, MSSLAW, Genève

Leila Gisin  
MSc, professeure à la Haute école de Lucerne – Département de l’économie

Philippe Egli 
docteur en droit, Centre pour le droit social, Haute école zurichoise des sciences 
appliquées,	ZHAW

Sabine Steiger-Sackmann  
docteure	en	droit,	Haute	école	zurichoise	des	sciences	appliquées,	ZHAW

Luca Cirigliano 
docteur en droit, secrétaire central de l’USS

Organisation
Date/lieu :  vendredi 15 décembre 2017, secrétariat central d’Unia, salle A, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne
Durée :  de	10	h	15	à	env.	16	h	30	(journée	entière)

Langues utilisées : allemand/français, avec traduction simultanée 

Public cible 
Le	colloque	s’adresse	aux	avocat(e)s,	aux	collaborateurs	et	collaboratrices	des	syndicats,	aux	secrétaires	syndicaux,	aux	membres	des	commissions	du	personnel,	aux	
travailleurs	et	travailleuses	que	cette	problématique	intéresse,	ainsi	qu’aux	militant(e)s	syndicaux	(personnes	de	confiance),	aux	journalistes	de	même	qu’aux	autorités	et	
aux	employé(e)s	des	associations	patronales	qui	s’occupent	de	questions	juridiques	relatives	à	la	numérisation	ou	de	questions	concernant	le	monde	du	travail.

Les	étudiant(e)s	sont	également	les	bienvenus.	Ils	profiteront	d’un	tarif	avantageux.

Coûts (documentation et repas de midi compris)
Fr.	180.-		pour	collaborateurs/-trices	et	membres	d’une	fédération	de	l‘USS
Fr.	320.-		pour	les	non-membres
Fr.	50.-		 pour	les	étudiant(e)s	et	les	personnes	en	formation

Inscription « colloque juridique »  
Nous enregistrons volontiers votre inscription par le lien suivant :  
www.uss.ch/colloquejuridique2017

Les	inscriptions	sont	traitées	par	ordre	d’arrivée.

Nous	attirons	votre	attention	sur	le	fait	que	les	inscriptions	sont	fermes.


