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DOMAINES D’EXPERTISE PRATIQUE

 
Droit et sociologie du travail (relations professionnelles, emploi, formation professionnelle, 
syndicalisme, santé-sécurité au travail, travail précaire, discriminations, institutions représentatives 
du personnel, droit pénal du travail, relations de contrôle, organisation du travail, …) 
 
FORMATION 

 
2001 : Maîtrise de sociologie (Université de Nantes) 
2004 : DEA de sociologie (Université de Nantes) 
2010-2011 : Formation d’Inspecteur du Travail (INTEFP, Marcy L’Etoile) 
 
CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

 
BUCCO D., GROLLIER S., « Au(x) risque(s) du travail intérimaire », in TRIPIER F. (dir.), Le 
risque. Journées de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, L'Harmattan/Logiques 
sociales, juin 2013, pp. 173-187. 
 
BUCCO D., « Le "syndicaliste retraité", nouvelle figure de l'action syndicale », in PIGENET M., 
TARTAKOWSKY D. (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours, 
La Découverte, novembre 2012, pp. 702-707.  
 
ARTICLES 

 
BUCCO D., « Syndicalisme et retraités : questions et enjeux politiques », décembre 2010, in 
Contretemps - Revue en ligne (https://www.contretemps.eu/syndicalisme-retraites-questions-
enjeux-politiques-0/), 15 p.  
 
BUCCO D., « Syndicalisme retraité et solidarités intergénérationnelles », in Les Cahiers de 
l’Atelier, n° 525, « Promouvoir le lien intergénérationnel », avril-juin 2010, pp. 27-35.  
 
BUCCO D., LOISEAU D., « La "classe ouvrière et son épouse" ou le syndicalisme et "ses" 
ménagères au moment de la retraite », in Les Mondes du Travail, n° 6, septembre 2008, pp. 77-
89.  
 
BUCCO D., JARRY M., « "Actif, j’y suis ! Retraité, j’y reste !". La "continuité syndicale" à la CGT 
», in Gérontologie et Société, « La citoyenneté », Revue de la Fondation Nationale de 
Gérontologie, n° 120, mars 2007, pp. 65-76.  
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BUCCO D., « La acción sindical de los pensionistas franceses. Dificuldades de visibilización », in 
Comunicación e Cidadanía – Revista Internacional de Xornalismo Social, 2007, pp. 285-286.  
 
BUCCO D., "Un nouvel acteur syndical : les retraités", Silverlife Institute - Centre d'expertise sur 
l'économie du vieillissement, novembre 2006.  
 
BUCCO D., UBBIALI G., "Syndicalisme et retraités en France : une mise en perspective 
sociologique ", Documents-CLEIRPPA, Cahier n°21 "La culture du domicile", janvier 2006, pp. 
28-32.  
 
RAPPORTS D’ETUDE 

BUCCO D., « La santé-sécurité au travail dans le secteur de l'aide à domicile : droit positif, 
stratégies d'acteurs et questions juridiques. », mai 2011, 95 p. 
 
BUCCO D. & alii (étude collective), « Evaluation des effets des dispositions de l'article 87 de la 
loi n°2008-1330 : accords et plans d'action "emploi des seniors", une monographie 
départementale. », juillet 2011, 70 p.  
 
BUCCO D., « "La retraite syndicale". Approche sociologique du syndicalisme retraité CGT de 
l'agglomération nantaise », mémoire de DEA de sociologie fondamentale, sous la direction de 
Véronique Guienne, Université de Nantes, 2004, 212 p.  
 
BUCCO D., « Diwan, modes d’emploi. Les conduites scolaires des parents d’élèves de l’école 
Diwan Bro Naoned », mémoire de Maîtrise de sociologie, sous la direction de Jean-Noël Retière, 
2001, 175 p.  
 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
2005 : Chargé d’enseignement - TD « Données sociales » (Département de Sociologie, Université 
de Nantes) 
2016-2019 : Chargé d’enseignement - TD « Droit du travail » (IUT/GEA, Université de Nantes) 
Depuis 2020 : Chargé d’enseignement - TD « Droit du travail » (IAE, Université de Nantes) 
 
 
 

 


