Plan d’accès

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TRANSFORMER LA VIE AU TRAVAIL
Engagement OSI en faveur du bien-être au travail et du droit à
la Santé - 4ème rendez-vous annuel de suivi

Marc DELUZET
Délégué Général
Au siège de Malakoff Médéric – 21, rue Laffitte 75009 Paris
M° Richelieu Drouot, Notre Dame de Lorette ou Chaussée d’Antin
Merci de vous inscrire en ligne à l’adresse goo.gl/rGn6R
(à saisir dans la barre d’adresse de votre navigateur
Internet en respectant les capitales et minuscules)
Informations complémentaires
et possibilité d’accès au Parking auprès de :

Muriel MORIN
Présidente

Ont le plaisir de vous inviter

Mardi 17 Juin 2014
De 14h à 19h30
Dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine de la Qualité
de Vie au Travail organisée par le Réseau Anact

anne.ledeun@external.gdfsuez.com
Tél : 01 44 22 63 58

En partenariat avec

Le 7 avril 2010, l’OSI rendait public son « Engagement en faveur du bien-être
au travail et du droit universel à la santé ». Quatre ans plus tard, l’idée de la
qualité de vie au travail a fait son chemin. Toutefois, il reste encore à dépasser
les logiques classiques de réparation et de gestion des risques pour
transformer le travail et conduire des politiques de prévention, fondées sur la
recherche de la performance globale.
Tel est l’enjeu en matière de pénibilité : transformer le travail plutôt que
quitter l’emploi. Expérimenter et piloter des stratégies innovantes que l’accord
national interprofessionnel de juillet 2013 appelle de ses vœux et dont
témoignent les multiples initiatives prises en région. La conduite du
changement s’avère une question centrale.
Dans le cadre du suivi annuel de son engagement, l’OSI propose aux
signataires, à ses partenaires et à tous les acteurs qui souhaitent rejoindre sa
démarche, une demi-journée d’échanges sur ces différents thèmes.

Après-midi d’échanges
14h – 15h30 : Pénibilité : prévenir et agir pour durer dans l’emploi

Rendez-vous de l’OSI
17h30 : Table ronde
Le travail se transforme : comment conduire le changement ?


Jean-Pierre AUBERT
Mission Anticipation et Accompagnement des Mutations
économiques



Hervé GARNIER
CFDT, Secrétaire National



Pierre FERACCI
SECAFI-ALPHA, Président



Guillaume SARKOZY
Malakoff Médéric, Délégué Général



Hubert MONGON
McDonald’s, Directeur des Ressources Humaines

Animation : Marc DELUZET, Délégué Général OSI
Franck GAMBELLI (UIMM, Président de la Commission Accidents du
Travail – Maladies Professionnelles) – Hervé LANOUZIÈRE (ANACT,
Directeur Général) - Christine MARTIN-COCHER (ARAVIS, Prévention
de l’usure professionnelle)
15h30 : Anne-Sophie GODON (Malakoff Médéric, Direction Stratégie)
Résultats de l’enquête « Santé et bien-être en entreprise »

16h00 – 17h30 : Bien-être au travail, levier de performance :
initiatives en région
Animation : Ghislain HENRY, Consultant
Marc DELUZET (Délégué Général OSI), Thierry LESAGE (Orange,
Direction Orange Sud-est) – Fabien LABUSSIERE (SITA, DRH Sud-ouest)
Sabine TRIER (Fédération européenne des Chemins de Fer)

19h30 : Cocktail

