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Série : Etudes no 30, Institut de Travail de la GSEE, Athènes, 2008.
-Les relations de travail en Europe et en Grèce: Rapport annuel, 2008, Série : Rapports
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annuel 2014’’, Partie 8, INE/GSEE, Athènes, 2014.
- Le phénomène de la grève en Grèce pendant le 2013, Série : Etudes de l’Institut de
Travail de la GSEE no 41, 2014.
- Les évolutions sur le domaine des conventions collectives et des salaires en
2013, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE no 42, 2014.

- L’évolution des relations du travail, dans ‘’Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2013’’, Partie 8, INE/GSEE, Athènes, 2013.
-Les grèves pendant le 2012 en Grèce, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE, no
38, Athènes, 2013.
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salariale à l’ère des mémorandums, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE, no 40,
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Athènes, 2013.

- L’évolution des relations de travail, dans ‘’Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2012’’, Partie 9, INE/GSEE, Athènes, 2012. -Formation des salaires dans un environnement
de régression et de crise, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE, no 35, Athènes,
2012.
-Faillites d’entreprises et conséquences sur les travailleurs, Série : Etudes de l’Institut de
Travail de la GSEE, no 36a, Athènes, 2012.
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de récession et de crise, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE, no 36b, Athènes,
2012.
- Le phénomène des restructurations en Grèce, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la
GSEE, no 37a, Athènes, 2012.
-Les grèves pendant le 2011 en Grèce, Série : Etudes de l’Institut de Travail de la GSEE, no
37b, Athènes, 2012.
-Les relations de travail dans les services : Le cas des services de nettoyage, dans ‘’Le
développement des services : Dimensions économiques et dimensions de travail’’ (dir. A.
Dedoussopoulos, Th. Koutroukis), ed. Kritiki, Athenes, 2011.
- L’évolution des relations de travail, dans ‘’Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2011’’, Partie 9, INE/GSEE, Athènes, 2011.
-L’image contemporaine du salarié: Formes d’organisation, contenu de travail et identité
collective, dans ‘’L’opinion publique en Grèce 2008-10’’ (dir. Ch. Vernardakis), Ed. Savalas,
Athènes, 2011.
-Le paysage du travail après le mémorandum dans ‘’Crise et travail’’, Fondation de
Formation de l’Union des Journalistes d’Athènes, 2011.
-Le chemin de la dérégulation néolibérale du travail et l’alibi de la crise, dans ‘’La charte de
la crise : La fin de l’illusion’’, ed. Topos, Athènes, 2010.
- L’évolution des relations de travail dans ‘’Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2010’’, Partie 10, INE/GSEE, Athènes, 2010.
-La crise de 1985 et la mise en doute du syndicalisme gouvernemental, dans ‘’La Grèce des
années ’80: Dictionnaire social, politique et culturel’’ (dir.V.Vamvakas, P.Panayotopoulos),
ed. To Perasma, Athènes, 2010.
-Le travail hebdomadaire des cinq jours dans ‘’La Grèce des années ’80: Dictionnaire social,
politique et culturel’’ (dir.V.Vamvakas, P.Panayotopoulos), ed. To Perasma, Athènes, 2010.
-Le travail précaire : Le cas des travailleurs dans les entreprises de nettoyage, dans ‘’Travail
précaire, travail féminin : Intervention ‘a l’ occasion de l’affaire K. Kouneva ‘’, ed.Nefeli,
Historein, Athènes, 2009.

-Crise économique et relations de travail, dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport
annuel 2009’’, Partie 8, INE/GSEE, Athènes, 2009.
-Marché de travail : Matrice de la souffrance humaine dans ‘’ Le désenchantement du
monde ‘’ (dir. N.Panayotopoulos), ed. Polytropon, Athènes, 2008.
-Droits sociaux et principe de concurrence : Couple damné ou couple en réconciliation,
dans ‘’ Les droits sociaux au niveau supranational ‘a travers le monde : Défis et
perspectives ‘’ (dir. N. Aliprantis), ed. Papazisis, Athènes, 2008.
- L’évolution des relations de travail, dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2008’’, Partie 9, INE/GSEE, Athènes, 2008.
-Les principaux caractéristiques du mouvement syndical contemporain en Grèce, dans
‘’Travail et politique : Syndicalisme et organisation d’intérêts en Grèce (1974-2004)’’,
Fondation S. karagiorgas, Athènes, 2007.
- L’évolution des relations de travail, dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2007’’, Partie 9, INE/GSEE, Athènes, 2007.
-Evolution des relations de travail : Affaiblir ou accentuer les inégalités contre le travail ?
dans ‘’La politique sociale dans un environnement en mutation : Défis et perspectives ‘’,
Université Panteion , Département de Politique Sociale, Athènes, 2006.
- L’évolution des relations de travail, dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2006’’, Partie 8, INE/GSEE, Athènes, 2006.
-Flexibilité d’emploi et qualité de travail, dans ‘’Politiques d’emploi : Lier la politique
économique ‘a la politique sociale’’ (dir. M. Karamessini, Y. Kouzis), Ed. Gutenberg,
KEKMOKOP, Athènes, 2005.
-L’ aménagement flexible du temps de travail : La position des syndicats grecs, dans
‘’Travail 2005 : Evolutions, Analyses, Documentation, Politiques d’emploi ‘’, (dir. A.
Dedoussopoulos,Y.Kouzis, X. Petrinioti, S. Robolis), IAPAD, Université Panteion, Athènes,
2005.
-La flexibilité comme expression spéciale des politiques d’abaissement du cout de travail,
dans ‘’Changement social en Grèce contemporaine (1980-2001)’’, Fondation S. Karagiorgas,
Athènes, 2004.
-Labor relations in Greece in the age of EMU in “Greece is changing” ALEF Publications,
Athens, 2003(en anglais).
- L’évolution des relations de travail, dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2003’’, Partie 7, INE/GSEE, Athènes, 2003.
-Changements dans le domaine des relations de travail, dans ‘’Travail 2002 : Evolutions,
Analyses, Documentation, Relations de travail’’ (dir A. Dedoussopoulos, Y. Kouzis,X.
Petrinioti, S. Robolis), IAPAD, Université Panteion, Athènes, 2002.

- L’évolution des relations de travail, dans ‘’Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2002’’, Partie 6, INE/GSEE, Athènes, 2002.
-Dialogue social européen, intégration européenne et mouvement syndical, dans
‘’ Dialogue social et négociations collectives en Europe unifiée’’ (dir.Ch. DimitrakouDeligiani), Centre du Droit Economique International et Européen, ed.Sakkoulas, 2001.
-Vers un syndicalisme renouvelé: Discussion avec P. Bourdieu, dans ‘’Pour une utopie
réaliste’’ (dir. N. Panayotopoulos), ed. Patakis, 2001.
-Les propositions gouvernementales sur les relations de travail et leur contribution à la
lutte contre le chômage, dans ‘’The Polder Model ‘’, Ambassade des Pays Bas, Athènes,
2001.
-Les relations de travail en Grèce dans l’ère de l’EMU dans ‘’ Economie et emploi en Grèce :
Rapport annuel 2001’’, Partie 5, INE/GSEE, Athènes, 2001.
-Relations de travail et dialogue social dans ‘’Aspects du dialogue social’’ (dir. Y. Kouzis, S.
Robolis), Gutenberg, 2000.
-Trade union education in Greece in “Trade union education in Europe”, (J.Bridford, J.
Stirling ed), European Trade Union College, Brussels, 2000(en anglais).
-Les relations de travail en Grèce dans ‘’ Economie et emploi en Grèce : Rapport annuel
2000’’, Partie 6.3, 6.4, INE/GSEE, Athènes, 2000.
-Santé, sécurité et conditions de travail en Grèce : Evolutions et perspectives (dir. G.
Spyropoulos),ed. Sakkoulas, Athènes, 2000.
-Le mouvement syndical et les conventions collectives en Grèce et en Europe dans ‘’ La
reforme de l’état social’’ (dir.Th. Sakelaropoulos), ed. Kritiki, Athènes, 1999.
-Le cadre institutionnel de la négociation collective dans la fonction publique dans ‘’Les
négociations collectives dans la fonction publique et les procédures de médiation ‘’,
INE/GSEE, Athènes, 1999.
-The consequences of EMU for industrial relations: The case of Greece in “The impact of
EMU on industrial relations in European Union” (T. Kauppinen ed), FIRA, Helsinki, 1998(en
anglais).
-EMU et relations de travail dans “Economie grecque et monnaie unique”, SYN, Athènes,
1998.
-La participation des travailleurs aux organismes compétents à tracer et à exercer la
politique sociale dans ‘’Le mouvement syndical grec ‘a la fin du 20eme siècle‘’ (dir. K.
Kassimati), ed. Gutenberg, KEKMOKOP, Athènes, 1997.
-Mesures pour une relation équilibrée entre le travail et la famille dans ‘’Famille et travail :
Nouvelles tendances dans le domaine de l’emploi’’, Réseau Européen : Famille et Travail,
Athènes, 1996.

-Le rôle de l’état ‘a la formation des relations de travail collectives et ses conséquences sur
le mouvement syndical dans ‘’Revendications sociales et politiques de l’état’’ (dir. K.
Spanou), ed. Sakkoulas, Athènes, 1995.
-La signification de la réconciliation entre la famille et le travail, KEKMOKOP, Athènes,
1995.
- Livre Blanc: Emploi et relations de travail dans ‘’Le livre blanc et le mouvement ouvrier’’
(dir. P. Rylmond), ed. Iamos, Athènes, 1994.
-Tarifpolitik und Tarifsysteme in Griecheland in ‘’Tarifpolitik und tarifsysteme in
Europa’’(R. Bispink, W.Lecher ed.), Bud-Verlag, Koln, Germany, 1993(en allemand).
-Le profil du travailleur en Grèce contemporaine, GSEE, DIMEL, Athènes, 1990.
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-La crise et les memorandums tuent le travail, Revue Politique Sociale, no 6, Juin 2016.
-Le pas indécis de la restauration de l’autonomie collective (avec A.Kapsalis, A.Nikolouzos,
S. Serbetis), Revue De Droit de Travail, Juillet-Aout, 2016.
-Retour aux valeurs du syndicalisme, Revue Outopia, n0 105,nov-des 2013.
-Remarques sur les nouvelles mesures concernant les relations de travail, Revue
Enimerossi INE, Décembre 2012.
-L’ impact de la crise sur les relations de travail et les conventions collectives en Grèce,
JIRS, Organisation Internationale de Travail, 2011, v.3, no 2(en français).
-I colpi della crisi sulla contrattazione in Grecia, Revista de l’IRES, ERE, Emilia Romagna, no
8, Luglio, 2011(en italien).
-Principes de base pour l’emploi aux services de nettoyage et de garde dans le secteur
public, (avec A. Kapsalis), Revue Enimerossi INE, no 162, 2009.
-Flexibilité et sécurité (flexicurity): Une approche critique, Cohésion Sociale et Croissance,
Revue, Printemps 2008, vol.3, no1.
- Les limites de l’élargissement de l’Union Européenne, Monthly Review, No 42 spécial,
2008.
-Les relations de travail en Grèce : Propositions de revalorisation, Revue Enimerossi INE,
Décembre, 2008.

-Le Livre Vert de l’Union Européenne pour la modernisation du droit de travail, Revue de
Relations de Travail, no 45, 2007.
-Les réglementations récentes sur le temps de travail : Mesures pour renforcer les droits
des travailleurs ou pour accroitre les profits des entreprises ?, Revue de Droit de Travail,
2006, no 2.
-L’assistance de la stratégie européenne pour l’ emploi ‘a la crise du modèle européen de
travail (avec L. Kretsos), Revue de Relations de Travail, no 43,2006.
- A propos de l’abolition de la stabilité d’emploi dans le secteur public, Revue Enimerossi
INE, no 121, 2005.
-Αnnualized hours in Europe; Comparative study (with
L.Kretsos),www.eiro.eu.int.2003/08/study, 2003(en anglais).
-GSEE agrees organizational change, Eirobserver, Eiro update 1/2/2003(en anglais).
-La précarité des jeunes en Grèce, Tetradia INE, no 22-23,2002.
-Economically dependent workers, www. eiro.eurofound.eu.int.2002 (en anglais).
-Quality of working life and non permanent employment,
www.eiro.eurofound.eu.int.2002(en anglais).
-Les 35 heures hebdomadaires en France et en Italie, LEnimerossi INE, no 45, 1999.
-Trade Union independence from state intervention, www.EIRO.eurofound.eu.int.,
1998(en anglais).
- Polyvalence et emploi dans le marché de travail, Tetradia INE, no 3, 1995.
-L’ avenir de l’Europe sociale dans le cadre de la révision du traité de Maastricht,
Tetradia INE, no 2, 1995.
-Droits sociaux et Charte des droits fondamentaux de la CEE, Revue Encyclopédie
Administrative, no 47, 1992.
-Amendement de renforcement de l’autonomie collective ou de déstructuration
sociale ?, Revue Deltio INE, no 21, 1992.
-Europe sociale et Maastricht, Revue Deltio INE, no 18-19, 1992.
-Les nouvelles formes de relations de travail au centre des politiques flexibles,
Revue Deltio INE, no 12-13, 1992.
-Le nouveau cadre des négociations collectives : Possibilités et perspectives, Revue
Deltio INE, no 12-13, 1992.
-Participation des travailleurs et Communauté Européenne, Revue Deltio INE, no
11,1992.
- Les conseils des travailleurs et la 135eme Convention Internationale de Travail,
Revue Epistimoniki Skepsi, no 40, 1988.

-La participation des travailleurs dans le domaine d’hygiène et de sécurité de
travail, Revue Epistimoniki Skepsi, no 29, 1986.

