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8ES RENCONTRES POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Muriel Pénicaud*, ministre du Travail

9 h 15  SESSION I
 QUEL IMPACT DE LA LOI “DIALOGUE SOCIAL” POUR LA SANTÉ AU TRAVAIL ?
 Quels changements pour les relations sociales dans l’entreprise ? Quels enjeux pour  
 les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ? Comment  
 prioriser les sujets de santé au travail ? Quel rôle des complémentaires dans la  
 prévention et l’accompagnement santé ? Comment mesurer la performance sociale  
 et renforcer le bien-être des salariés ? Comment booster le dialogue social dans  
 l’entreprise ? Quel bilan de la prévention des risques professionnels dans l’Intérim ?

 Session présidée par // Charlotte Lecocq, députée du Nord, en charge  
 de la mission sur la santé au travail

 Avec la participation de //
 Jean-Rémi Bur, directeur des partenariats au sein de la Direction  
 développement du groupe VYV

 Paul Frimat, professeur émérite (Médecine et Santé au travail) - Université de Lille

 Laurent Grouas, directeur innovation et partenariats de Siaci Saint Honoré

 David Mahé, secrétaire général de la Fédération des Intervenants en Risques 
 Psychosociaux (FIRPS)

 Fabien Piazzon, responsable qualité de vie au travail, Ayming

 François Roux, délégué général du Prism’emploi

 Yves Struillou*, directeur général du Travail, ministère du Travail

 Stéphane Viry, député des Vosges, rapporteur pour avis du volet “Travail 
 emploi et formation professionnelle” du projet de loi de finances pour 2018 

 Échanges 

10 h 35 ÉDITO OPTIMISTE
	 LE	BIEN-ÊTRE	AU	TRAVAIL	GRÂCE	AUX	NOUVELLES	TECHNOLOGIES	!
  Stéphane Bourbier, fondateur d’HappyTech

Un évènement animé par Alain Ducardonnet, médecin et journaliste sur BFMTV

#SantéTravail



10 h 40 FOCUS
 QUELS IMPACTS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR LE TRAVAIL ?
 Laurence Devillers, professeure à la Sorbonne, docteure en informatique  
 et chercheur au CNRS, spécialiste des interactions entre l’homme et la machine  
 et de la robotique sociale

 Stéphane Pimbert, directeur général de l’Institut national de recherche et  
 de sécurité (INRS)

 Cédric Villani, député de l’Essonne , premier vice-président de l’Office  
 parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)

11 h 10 SESSION II 
 NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL ET SANTÉ AU TRAVAIL 
 Numérique et travail, quelles innovations ? Télétravail, travail en réseau à distance…,  
 des opportunités de progrès managériaux ? Comment les stratégies d’entreprise  
 produisent de la santé au travail ? Comment encourager des pratiques de management  
	 qui	produisent	du	bien-être	et	de	l’efficacité	?	Handicap	et	bien-être	au	travail,	quelles	 
 évolutions ? Bien vieillir au travail, un enjeu économique et social ? Quels outils et  
 quelles promesses mises en place ? Quelles évolutions sociétales ?

 Session présidée par // Bernard Perrut, député du Rhône, vice-président  
 de la commission des Affaires sociales

 Avec la participation de //
 Richard Abadie, directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration  
 des conditions de travail (Anact)

 Didier Baichère,	député	des	Yvelines 
 Benoit Le Bournault, directeur des ressources humaines de Pfizer

 Marine Jeantet, directrice des risques professionnels, Caisse nationale  
 de l’assurance maladie (CNAM)

 Katia Kostulski, professeure des universités, Centre de recherche sur le  
 travail et le développement (CRTD-CNAM)

 Didier Papaz, président-directeur général d’Optic 2000

 Sophie Thiéry, directrice des relations avec les décideurs sociaux du groupe AESIO

 Échanges

12 h 30 CLÔTURE DES RENCONTRES

12 h 45	 DÉJEUNER-DÉBAT	(SUR INVITATION)
 Patrick Dumoulin, directeur général de Great Place to Work® France


