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Direction des études 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques 

 
 

VILLAGE FONCTION PUBLIQUE 
 

PREVENTICA 2011 – RENNES & LYON 
 
 
 
Depuis près de 15 ans, le réseau Préventica propose un congrès/salon dédié à la santé et à la 
sécurité au travail en association avec de nombreux organismes publics et privés : CNAM-TS, 
CARSAT, INRS, CNRACL-FNP, DIRECCTE, SDIS, Groupe Préventique, Services de Santé au Travail, 
ORS, Rectorat, Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Villes, Services Pénitenciers…  
 
En tant qu’acteurs de la Fonction Publique, vous êtes concernés par les problématiques de maîtrise 
des risques professionnels et de qualité de vie au travail.  
 
Saisissant les nouveaux questionnements apportés par l’Accord SSTFP du 20 novembre 2009* et 
dans l’attente des nouveaux textes, Communica Organisation et la Mission SSTFP de l’INTEFP 
s’engagent dans un partenariat pour 2011 et vous donnent rendez-vous en 2011 : 
 

- les 18 et 19 mai 2011 pour la 5è édition de Prévent’Ouest à Rennes, 
- du 27 au 30 septembre 2011 à Lyon 

 
Rendez-vous incontournable pour la santé et la sécurité au travail, les salons développeront un « 
Village Fonction Publique » et dans ce cadre, des réunions de mobilisation des acteurs de la 
Fonction Publique seront organisées le 9 novembre 2010 (à Rennes, lieux à définir) et le 7 
décembre 2010 (à Lyon dans l’amphithéâtre de l’INTEFP). 
 
Une conférence-débat sur les enjeux de l’Accord du 20 novembre 2009 pour la santé et la sécurité 
au travail dans la fonction publique sera organisée à cette occasion en présence de : 
 
- M. Christian Lembeye, Médecin colonel, Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-
pompiers (ENSOSP) 
 
- M. Christian Gibouin, Chargé de développement, Fonds National de Prévention de la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivité locales (CNRACL) 

 

Dès aujourd’hui, associez-vous à nos projets 2011 en relayant l’information 

auprès de vos équipes et homologues ! 

 

* « Les signataires s'accordent à considérer que l'amélioration des conditions de travail dans la fonction 

publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des 

relations sociales. Les actions en la matière doivent à la fois mieux adapter le travail à la personne humaine, 

pour favoriser le bien être de chacun tout au long de sa vie professionnelle et contribuer ainsi à renforcer 

l’efficacité et la production des services, au bénéfice des usagers et des citoyens » Accord santé et sécurité 

au travail dans la fonction publique du 210 novembre 2010. 


