
 

 
 
 
 
 

Composition du Comité d’évaluation des ordonnances travail 
 

 
 
Présidents :  
o Mme Sandrine CAZES  
o M. Marcel GRIGNARD  
o M. Jean-François PILLIARD  

 
Secrétariat :  

o France Stratégie ; 
o Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

(DARES) ;  
o Direction générale du travail (DGT) ;  

 
Partenaires sociaux  

o Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
o Confédération Générale du Travail (CGT) 
o Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) 
o Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres 

(CFE-CGC) 
o Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 
o Mouvement des entreprises de France (Medef) 
o Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 
o Union des entreprises de proximité (U2P) 

 
Administrations  

o Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(DARES) ; Direction générale du travail (DGT) ;  

o Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ; 
o Direction des affaires civiles et du sceau ; 
o Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 
o Direction générale du Trésor ; 
o Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) ; 
o France Stratégie. 

 
Chercheurs / universitaires  

o Paul-Henri Antonmattei, Professeur de droit et Directeur de l’Ecole de droit 
social de Montpellier ; avocat associé dans le cabinet Barthélémy Avocats 

o Thomas Breda, Chargé de recherche au CNRS, professeur associé à Paris 
School of Economics (PSE) 

o Christine Erhel, Professeure du Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) sur la chaire « Économie du travail et de l'emploi », directrice du CEET 



 

o Patrice Laroche, Professeur en sciences de gestion à l’université de Lorraine - 
Nancy 2, professeur associé à l’ESCP-Europe. 

o Pascal Lokiec, Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris-I) 
o Christian Thuderoz, Directeur du programme NégoLab (ESSEC-Irené) et Co-

directeur de la revue « Négociations » 
 
 
Praticiens  

o Stéphane Béal, avocat et directeur associé du cabinet Fidal 
o Anne Dufour, conseillère prud’hommes, CPH Paris (collège salarié) 
o Jean-Marie Jestin, Président directeur général Supratec  
o Vincent Prolongeau, directeur général de Continental Foods 
o Jacques-Frédéric Sauvage, conseiller prud’hommes, CPH Paris (collège 

employeur) 


