
BRANCHE ARCHITECTURE - 8 RUE DU CHALET, 75010 PARIS  

La branche professionnelle nationale de l’Architecture qui gère le dialogue 
social, l’emploi et la formation professionnelle de l’ensemble des 
entreprises d’architecture et de maîtrise d'œuvre a le plaisir de vous 
annoncer son prochain événement à Paris, le colloque   
  

SOCIAL(E) ARCHITECTURE 
Mutualisation de la pensée et pertinence du dialogue social : faut-il 

brûler le rapport Combrexelle ? 

Jeudi 17 mars 2016 
Salle Niemeyer / Place du Colonel Fabien / Paris 

 

  

SOCIAL(E) ARCHITECTURE se veut un temps de réflexion 
collective pour la survie du dialogue social au regard du rapport de Jean-
Denis Combrexelle : « La négociation collective, le travail et l’emploi ».  
 
Réforme du droit du travail, mutations de celui-ci comme de l’architecture, 
production des normes, multiplication de rapports sur la simplification du 
Code du Travail… Le paysage, tant architectural que social, nous incite à 
réunir différents acteurs dans un lieu exceptionnel, œuvre de l'architecte 
brésilien Oscar Niemeyer et siège du Parti communiste français, situé 
place du Colonel Fabien à Paris. 

La branche accueillera intervenants et invités à partir de 8h45 pour une 
grande table ronde en matinée, et 4 ateliers ouverts l’après midi, qui se 
clôtureront de la visite du bâtiment.  

 
La branche nationale professionnelle de l’Architecture souhaite, par cet 
événement, réaffirmer l'originalité de son existence. Elle souhaite donner 
la parole à des intervenants variés, spécialistes du droit du travail, 
négociateurs, architectes, opérateurs, journalistes, personnalités 
politiques, afin d’alimenter cette journée de réflexion qui 
s’articulera  autour de la régulation des relations du travail et de la 
relation entre législatif et conventionnel.  
 
La branche est aujourd’hui un modèle original de gestion du dialogue 
qui lui permet d’organiser les solidarités (santé, prévoyance, fonds 
d’aide sociale) et les accords collectifs (droit du travail, salaires, égalité 
professionnelle F/H) dans un secteur qui représente plus de 70 000 
personnes et 10 000 entreprises. Sa structure lui permet par ailleurs de 
se présenter comme un intermédiaire pertinent entre l’entreprise et l’Etat. 

  
 
 

Pour la branche Architecture,  
 

Stéphane Calmard                        Jean-François Chenais 
       Président                                           Vice-Président  

INTERLOCUTRICES 
 

 Ophélie Latil  Secrétaire générale ophelie.latil@branche-architecture.fr  
01 42 84 83 03 @branchearchi 
 
Guymette Gloanec Attachée de presse lobservatoiremobile@gmail.com  
06 64 74 62 25 

 com  
06 64 74 62 25 

mailto:ophelie.latil@branche-architecture.fr
mailto:lobservatoiremobile@gmail.com
mailto:lobservatoiremobile@gmail.com

