et

vous invitent aux

Premières Rencontres

16 novembre 2010

« Santé & sécurité au travail dans les Fonctions Publiques »
8h45

Accueil par Martin Richer, Directeur général de SECAFI, et André Cano, Directeur de l’INTEFP

9h15

Introduction : Jean-François Verdier, Directeur général de l’Administration et de la Fonction publique
(DGAFP)

9h45

Accord Santé Sécurité au travail (SST) dans les Fonctions Publiques : quels changements à court
terme ?
 Quels processus ont permis d’aboutir à cet accord, signé en octobre 2009 ?
 Quelles ont été les stratégies des signataires ?
 Sur quels aspects portent les négociations en cours pour la transposition de cet accord ?
Table ronde, animée par François Cochet, Directeur du pôle SST, Secafi, avec
Maïté Druelle, Secrétaire générale adjointe, Union des Fédérations des Fonctions publiques et Assimilés CFDT
Murielle Gibert, Représentante du collège employeurs du Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale
Geoffroy Adamczyk, Conseiller technique à l’Association des Maires de France (AMF)
Jean-Louis Blanc, Conseiller national en charge du dossier SST Fonction Publique, UNSA
Sébastien Clausener, Chef du bureau des politiques sociales à la DGAFP
Docteur Laurent Vignalou, Médecin coordonateur national auprès des ministères économique et financier

11h15

Pause

11h30

Accord SST dans les Fonctions Publiques : comment réussir durablement sa mise en œuvre ?
 Comment faire vivre l’accord ?
 Quels sont les risques d’une réforme « sur le papier » ?
 Quelles expériences retirer du secteur privé ?
Table ronde, animée par Luc Lemière, Directeur associé, Sémaphores, avec
Elizabeth Labaye, Secrétaire nationale FSU
Agnès Agrafeil-Marry, Adjointe au Chef du bureau des politiques sociales à la DGAFP
Michel Augris, Conseiller prévention des risques professionnels, ministère de l’Education Nationale
Dominique Vandroz, Directeur général adjoint de l’ANACT
Philippe Vorkaufer, Animateur du groupe de travail CGT inter fonctions publiques « Santé et travail »
Michel Yahiel, Président de l’ANDRH

13h00

Cocktail déjeunatoire

14h30

Atelier participatif 1 : Quels retours d’expérience sur le rôle des CHSCT dans le cadre de fusion
d’organismes sociaux ? Quelles actions mises en œuvre en matière de prévention ?, co-animé par
François Cochet, Directeur du pôle SST, Secafi, et par Patricia Courtial, DRH de la CPAM du Rhône
Atelier participatif 2 : Accord Santé au travail dans deux DIRECCTE, co-animé par Max Masse, Chef de
la mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques, INTEFP, et par Bernard Stadler, Chef de
Service des risques professionnels, DIRECCTE Rhône-Alpes
Atelier participatif 3 : Comment concilier mise en œuvre d’une réforme publique et santé au
travail ? co-animé par Pierre Winicki, Directeur de mission et Luc Lemière, Directeur associé, Sémaphores,
avec le témoignage de Aldo Massa, Vice-Président de l’Union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
(UnIPEF)

15h45

Pause

16h00

Synthèse des travaux des ateliers par Valérie Sagnol, Directrice associée, SECAFI

16h30

Conclusion de la journée par Pierre Ferracci, Président du Groupe ALPHA

16h45

Cocktail

Inscription gratuite (nombre de places limité) – ACCUEIL dès 8h30
sur le site www.secafi.com, rubrique AGENDA (au 16 novembre 2010)
Novotel Vaugirard  257 rue de Vaugirard, 75015 Paris  de 9h00 à 17h30

