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 16 octobre 2015 centrée sur l’organisation du
travail, comme facteur de risque ou de prévention des RPS. Moderniser ses outils de production,
réduire des délais et des coûts, produire au plus juste, transformer les compétences,… sont des besoins
auxquelles les entreprises sont régulièrement confrontées. Les enjeux sont relatifs à la pérennité de
l’entreprise, les emplois, l’organisation de la production, le débat social,… Cela affecte aussi la santé,
la gestion des compétences et des parcours professionnels,… Les salariés peuvent en effet disposer de
davantage d’autonomie et de responsabilités, mais aussi subir une charge mentale, éprouver du stress,
se questionner sur le sens de leur travail et de leur métier. Comment agir sur l’organisation du travail
pour qu’elle soit une solution aux RPS et non pas une cause ? Quelles sont les alternatives
organisationnelles davantage favorables à la promotion de la santé ? Telles sont les questions
auxquelles les communications et les débats apporteront des repères utiles à l’action de chacun en
entreprise.
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,
• Évolution de l'organisation de l'accueil de la CPAM et amélioration des conditions de travail,
par Patrice VIOT, Directeur des ressources humaines CPAM 06, Gilles PELOSI,
Responsable de l’accueil du site de Pertinax et Céline SAPIENZA, Responsable d’unité,
référent accueil ; échanges, débats avec les participants,
• Création du centre Éditique : aspects humains et organisationnels, par Marc MIZRAHI,
Directeur du Centre Technique National de PRO BTP à Cagnes-sur-Mer ; échanges, débats
avec les participants,
• Organisation du travail : Évolution des modèles et perspectives d’action, par Thierry
ROUSSEAU, Sociologue, Rédacteur en chef de la revue Les conditions de travail et chargé de
mission à l’ANACT Lyon ; échanges, débats avec les participants,
• Clôture de la matinale, par Édouard INES, Directeur de l’unité territoriale des AlpesMaritimes 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 - Parking à l’entrée du centre).
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.

