MERCREDI 30 MARS 2016
MAISON DE LA CHIMIE

6es RENCONTRES PARLEMENTAIRES
POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

LE

AU TRAVAIL :

contrainte ou opportunité d’efficacité ?
Présidées par

Régis Juanico

Député de la Loire

Jean-Frédéric Poisson
Député des Yvelines

AVEC LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL DE

AU TRAVAIL :

LE

contrainte ou opportunité d’efficacité ?

Débats animés par Alain Ducardonnet, médecin et journaliste sur BFMTV

8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

9h05

PITCH : LES FRANÇAIS ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Régis Juanico, député de la Loire

Luc Barthélémy, directeur d’études, Ipsos Public Affairs

9h10

SESSION 1

PLAN NATIONAL SANTÉ AU TRAVAIL 2015 – 2019,
QUELLES AVANCÉES ?
Comment favoriser la qualité de vie au travail ?Comment instaurer une culture
de prévention par les principes de la qualité de vie au travail ? Comment
évaluer la santé psychologique au travail ? Quel rôle de l’entreprise en tant
« qu’acteur de santé » ? Quel rôle du médecin du travail ? Quelle évolution
du dialogue social ? Comment améliorer la complémentarité opérationnelle
des acteurs de la santé au travail ? Quelles solutions pour diminuer les
coûts humain, économique, juridique et éthique, et renforcer l’action sur le
territoire ? Quel rôle des assurances, des mutuelles, des complémentaires
santé ? Pénibilité et burn out, quel cadre réglementaire ?
Présidée par
Régis Juanico, député de la Loire
Avec la participation de

Partie 1
Paul Frimat, professeur de médecine du travail à l’Université Lille 2
Jean-Marc Gabouty, sénateur de la Haute-Vienne
Hervé Lanouzière, directeur général de l’ANACT
Fabien Piazzon, consultant qualité de vie au travail, Ayming HR Performance
Partie 2
Maître Laura Ferry, avocat à la Cour, Counsel, Reed Smith LLP
Hervé Garnier, secrétaire national de la CFDT
Dr Pierre Jansou, médecin du travail, co-auteur du livre Santé au travail :
pour une nouvelle dynamique - Constats et ouvertures
Michèle Rivasi, députée européenne
Gérard Sebaoun, député du Val-d’Oise, président du groupe d’études
« Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles »

> ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11h00

FOCUS : LE SPORT: UN ENJEU DE PERFORMANCE SOCIALE
ET ÉCONOMIQUE POUR L’ENTREPRISE
Alan Fustec, président directeur général du cabinet Goodwill Management,
auteur de l’étude pour le MEDEF et le CNOSF sur l’impact du sport au travail
Marie-Christine Oghly, vice-présidente de la Fédération française du sport
d’entreprise

11h15

SESSION 2

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, QUELLES INNOVATIONS
AU TRAVAIL ?
Santé au travail et numérique : quels leviers d’action ? Comment les nouvelles
technologies et les nouveaux usages digitaux permettent de bouleverser la
prise en compte de la santé ? En quoi le digital transforme-t-il l’emploi et les
compétences ? Métiers en déclin / émergents, quelles actions de formation et
de mobilité ? Quelles innovations managériales et quels effets sur le travail ?
Comment faire rêver les talents d’aujourd’hui et de demain ? Formation
professionnelle : levier de croissance ? Temps de travail, présentéisme et
absentéisme, quelle évolution ?
Présidée par
Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines
Introduction de
Laurence Breton-Kueny, membre du Bureau national de l’ANDRH
Avec la participation de
Catherine d’Aléo, directrice du développement de la performance sociale
du Groupe APICIL
Christophe Brun, co-fondateur de la société Betterise Health Tech
Jean-Pierre Durand, professeur de sociologie du travail à l’Université d’Evry,
auteur du livre L’innovation dans le travail
Anne-Yvonne Le Dain, députée de l’Hérault, vice-présidente du groupe
d’études «Pénibilité au travail, santé au travail et maladies professionnelles»
Laurent Grouas, directeur innovation et partenariats de Siaci Saint Honoré
Stéphane Pimbert, directeur général de l’Institut national de recherche
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS)
Michel Rota, directeur général de Wellness Training
Laurence Saunder, dirigeante de l’Institut français d’action sur le stress (IFAS)
et vice-présidente de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux
(FIRPS)

> ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h40

CLÔTURE DES RENCONTRES

Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ces rencontres auront lieu le :

MERCREDI 30 MARS
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant inscrites
avant le mardi 29 mars 2016 à M&M Conseil par mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront
prises en compte que les 250 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les informations de dernières minutes sont
adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou après que
la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront la notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
RER C : INVALIDES
Métro : INVALIDES / ASSEMBLÉE NATIONALE
Bus : 63 /69 /83 /84 /93 /94
Parking : INVALIDES

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
41/43, rue Saint Dominique – 75007 Paris
T. : 01 44 18 64 60 – F. : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

AVEC LE SOUTIEN DE

EXPERTS DE L’HUMAIN
EN ENTREPRISE

