Défense et illustration du code du travail
Au moment où le nouveau président français s'apprête à réformer par ordonnance, comme il l'a
annoncé lors de sa campagne, le mastodonte centenaire qu'est le code du travail, l'Université du
temps libre de Marennes-Oléron reçoit un ancien ministre pour nous rappeler, justement, ce
qu'est ce code du travail, décrié par les uns comme un obstacle au progrès et révéré par les autres
comme la pierre angulaire des droits des travailleurs.
C'est Pierre Joxe en effet qui donnera la conférence du 22 mai à l'Eldorado, devant un public qui se
souvient sans doute de sa passionnante intervention au sujet de l'Edit de Nantes, en novembre
2015. Il revient donc pour éclairer de son expérience politique et de sa réflexion ce pavé de 4000
pages qui effraie les néophytes et demande aux spécialiste « un effort (…) à la hauteur de l'œuvre
réalisée : colossal", selon l'un des auteurs de la dernière mise en forme, l'universitaire Christophe
Radé.
Cette conférence s'inscrit dans l'objectif de l'Université du temps libre, de donner à ses adhérents
des clefs pour comprendre notre monde en constante mutation. Gageons que la rigueur
intellectuelle de Pierre Joxe, sa pratique du droit et le recul que lui donne sa longue carrière
politique sauront rendre vivants les enjeux de ce monument du droit français.
La conférence, ouverte à tous, sera comme d'habitude suivie du verre de l'amitié, offert par l'UTL dans le hall de
l'Eldorado.
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