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 un temps d’échanges sur le sujet des RPS dans les
restructurations le jeudi 22 mars 2012.
Les changements organisationnels peuvent se traduire par une réduction d’effectif,
une fermeture, une mobilité interne,… Ces transitions professionnelles ont des effets
connus sur la santé, notamment lorsque les changements dépassent les capacités
d’adaptation des personnes et des collectifs.
La rencontre est destinée aux acteurs de la restructuration : décideurs chargés de sa
mise en œuvre, représentants du personnel, médecin du travail,… Par un retour
d’expérience d’entreprises de taille et d’activités différentes, la rencontre montrera
comment la prévention a été concrètement articulée aux dimensions économique et
technologique des changements.
Programme du petit-déjeuner :
• Ouverture par Mireille CROVILLE, directrice adjointe de l’unité territoriale 06
de la DIRECCTE PACA,
• Florence NESA, Psychologue à la CARSAT SUD EST, montrera les
incidences types des restructurations sur la santé au travail,
• Valérie GABAS, directrice de la société SEEMORE (agence de voyages, 18
salariés), présentera son expérience de conduite d’un changement sécurisant
l’emploi tout en adaptant les personnes au nouveau contexte concurrentiel,
o Échanges, débats avec les participants
• Max RONCHARD, directeur général de la fondation PATRONAGE SAINT
PIERRE ACTES (action sociale, 380 salariés) et Caroline MAZZONI,
secrétaire du CHSCT, expliqueront comment ils ont pu intégrer, dans la mise
en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, une réelle prévention des
risques psychosociaux,
o Échanges, débats avec les participants
• Clôture, annonce du programme des rencontres 2012 sur le thème des RPS.
Le petit-déjeuner se tiendra à la Salle de conférence du Centre administratif
départemental (Bâtiment Estérel, CADAM, Nice).
L’accueil des participants (café et viennoiseries) débutera à 8 H 30.
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 CFE-CGC, AMETRA 06, CARSAT SE, ACT Méditerranée,
AAPDS-SAF.

