
    

 

 

Commission juridique 

de la Chambre Franco-Allemande 

de Commerce et d’Industrie 
    

 

 Droit du travail en France 
  

7 octobre 2014 
9h00  – 16h00 
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L’implantation réussie d’une succursale à l’étranger dépend en grande partie de la gestion de 

ses salariés et en particulier de la connaissance et de la prise en considération du droit du 

travail applicable s’y rapportant. Dans le cadre d’une mobilité croissante, des emplois sont 

occupés dans des succursales étrangères en France et les entreprises constatent rapidement 

que les défis juridiques dans un autre pays sont aussi différents. Ainsi  les conceptions 

françaises et allemandes du contrat de travail divergent fondamentalement. La réglementation 

du temps de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement, la législation applicable 

aux conventions collectives et  enfin les dispositions relatives au licenciement et à la démission 

obéissent également à des règles différentes et partiellement plus contraignantes. Une 

sécurité juridique incontestable d’une part au moment de l’embauche et d’autre part  lors de 

la gestion du personnel facilite le recrutement et évite ainsi des difficultés lors du départ du 

salarié. La retranscription  automatique de contrats allemands, les vides juridiques ou le non-

respect des particularités françaises sont sources de conflits et peuvent être extrêmement 

coûteux pour les parties. 
Dans le cadre de ce séminaire spécialisé, des avocats actifs dans les relations juridiques franco-

allemandes de la Commission juridique de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie  exposeront les aspects essentiels du droit du travail français tout comme sur les 

moyens juridiques  et les risques existants. 
  
  

Programme 

  
Accueil et introduction : 

 

Joachim Schulz, MBA, Rechtsanwalt, Chef du service juridique et fiscal de la Chambre Franco-

Allemande de Commerce et d’Industrie. 
  

 
Première partie : 

Conclusion du contrat de travail, optimisation de la législation relative au temps de travail, 

rémunération, dispositions relatives à l’égalité de traitement. 

  
Dr. Aymeric Le Goff, Avocat à la Cour, cabinet d’avocats BMH AVOCATS 
Bénédicte Querenet-Hahn, Avocat à la Cour, cabinet d’avocats GG-V 
(Animation : Thomas Hoffmann, Avocat à la Cour et Rechtsanwalt, cabinet d’avocats Weiland & 

Partenaires) 
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Seconde partie : 

Droit du travail collectif, représentation des salariés, conventions collectives, accords 

d’entreprise, licenciements pour motifs économiques 

 

Christian Connor, Avocat à la Cour, cabinet d’avocats LmtAvocats 
Christian Klein, Avocat à la Cour et Rechtsanwalt, cabinet d’avocats GRANRUT 
(Animation : Bénédicte Querenet-Hahn, Avocat à la Cour, cabinet d’avocats GG-V) 
  

 
Troisième partie : 

Les différents modes de rupture du contrat de travail : rupture du contrat de travail pour 

motif personnel, prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, rupture 

conventionnelle, procédure devant le Conseil des prud’hommes et comparaison 

 

Judith Adam-Caumeil, Avocat à la Cour, Rechtsanwältin, cabinet d’avocats ADAM-CAUMEIL 
Nicola Kömpf, Avocat à la Cour, Rechtsanwältin, cabinet d’avocats PDGB 
Thomas Hoffmann, Avocat à la Cour, Rechtsanwalt, cabinet d’avocats Weiland & Partenaires 
(Animation : Christian Connor, Avocat à la Cour, cabinet d’avocats LmtAvocats) 
  

 
Discours de clôture et animation 

 

Joachim Schulz, MBA, Rechtsanwalt, Chef du service juridique et fiscal de la Chambre Franco-

Allemande de Commerce et d’Industrie, Paris. 
 

 Inscription en ligne 

 
 
Votre Contact 

Margarete Riegler-Poyet, MBA 

Directrice du service Formations 
Tél. : 01 40 58 35 90 

mriegler@francoallemand.com 

 
 


