Les partenaires sociaux du département et les institutions de prévention, réunis sous l’égide des
services du Ministère du Travail (DIRECCTE), œuvrent à la prévention des risques psychosociaux
(RPS).
Ils vous invitent à une Matinale RPS le vendredi 5 juin 2015 centrée sur les relations de travail.
Lorsqu’elles sont porteuses de coopérations, d’entraide, de reconnaissance, … les relations entre
collègues comme hiérarchiques constituent une ressource efficace pour répondre aux contraintes du
travail. À l’inverse, la faible qualité des relations entres collègues ou avec le supérieur, … peut être
une difficulté rencontrée au cours de l’activité professionnelle et parfois déboucher sur des conflits.
Comprendre en quoi certaines modalités d’organisation du travail peuvent être source de conflit n’est
pas spontané et ce point de vue organisationnel sera souligné par les retours d’expérience présentés.
Les communications et les débats apporteront au plus grand nombre des repères utiles sur les actions
concrètes menées en entreprise pour apprécier les déterminants de la qualité des relations et les
maîtriser.
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture de la matinale, par Mireille CROVILLE, Directrice adjointe du travail, Unité
territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• La démarche Santé au Travail par l’Écoute et la Prévention (STEP) dans les restaurants
MC-DONALD’S de Nice, par Alain PEREZ, Manager d’exploitation et Sandy
DONNEFORT, secrétaire du CHSCT ; échanges, débats avec les participants,
• La démarche d’écoute sociale et ses axes de progrès, dans 3 bureaux de LA POSTE des
Alpes-Maritimes, par Claire TARDIEU, Adjointe DRH, Thiery BENAUW, Manager et
Audrey PEILA, Guichetière ; échanges, débats avec les participants,
• Comment l’organisation peut-être à l’origine du conflit et de la violence, à partir de retours
d’expérience terrain, par Marc BENOIT, Psychologue, INRS Nancy ; échanges, débats avec
les participants,
• Clôture et présentation des prochaines Matinales RPS, par Édouard INES, Directeur de
l’unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA.
Inscription et modalités pratiques :
L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à l’adresse suivante :
info@revestconseil.fr
La matinale RPS se tient à la Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, Route de Grenoble, Nice).
L’accueil des participants débute à 8 h 30 (café et viennoiseries) ; les débats commencent à 9 h. et se
terminent à 12 h.
Comptant sur votre présence,
Cordialement
Le comité RPS 06
Le comité RPS 06 est constitué des organisations suivantes : UPE 06, UPA, UD FO, UD CGT, UD
CFDT, UD CFTC, UD CFE-CGC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires, APST BTP, AMETRA 06,
CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS, SAF, SSIRCA.

