COMITÉ RPS 06
Matinale Le télétravail et les RPS
le 8 juin 2018 à 9 h au CADAM
Le télétravail est une forme d’organisation du travail favorisée par la diffusion des outils
numériques, la maîtrise de contraintes d’activités « nomades », le souhait d’une meilleure
conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle, la maîtrise des enjeux de territoire,
le cadre réglementaire, … Le télétravail est souvent cantonné à une approche individuelle et
sociale, parfois pour éviter un risque de désorganisation, de surcharge de travail et de difficultés
de management. Une approche plus collective, fondée sur une alternative organisationnelle
articulant les enjeux des salariés et de l’entreprise, semble se déployer actuellement. Comment
peut-elle se mettre en œuvre ?, Quelle adaptation du management à cette nouvelle modalité de
travail ?, Comment maintenir les temps collectifs nécessaires ?, Quels usages des outils
numériques au service de la performance et de la santé au travail ?,… C’est à répondre à ces
questions et aux vôtres que la matinale est dévolue.
Préprogramme :
•
•
•
•
•

9 h : Ouverture de la matinale, Mireille CROVILLE, Directrice adjointe de l’Unité Départementale
06 de la DIRECCTE PACA.
Présentation du dispositif légal du télétravail, Anouk BARAT, Directrice adjointe de l’Unité
Départementale 06 de la DIRECCTE PACA ; échanges,
Retour d’expérience sur la mise en place du télétravail à la CPAM des Alpes-Maritimes, Lavinie
MALEUVRE, Directrice des ressources humaines, CPAM 06 ; échanges,
Pour une approche organisationnelle du télétravail, Florence LOISIL, Chargée de mission au
département Expérimentation, développement d’outils et méthodes, ANACT, Lyon ; échanges,
12 h : Clôture de la matinale, par François DELEMOTTE, Directeur de l’Unité Départementale 06
de la DIRECCTE PACA.

Inscription et adresse : L’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire avec le lien suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/VlNjmqQu1nvV9HEVkFSx (une inscription par participant).

Adresse : Salle de conférence du Centre administratif départemental, Bâtiment Estérel, au-dessus
du restaurant, CADAM, Route de Grenoble, Nice. Parking à l’entrée du centre. Café d’accueil à
partir de 8 h 30.
Organisateur : Comité RPS 06. Le comité réunit les partenaires sociaux du département et les
institutions de prévention, sous l’égide des services du Ministère du Travail (DIRECCTE), pour
œuvrer à la prévention des risques psychosociaux (RPS).

Le comité RPS 06 : UPE 06, UPA 06, UD CFE-CGC, UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFTC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires, APST
BTP, AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS-SAF, SSIRCA, DIRECCTE PACA 06.

