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 4 octobre 2013 centrée sur la prévention des
violences au travail. La matinale sera consacrée aux violences externes subies au travail, c’est-à-dire
provenant de tiers à l’entreprise. L’importance départementale des activités de services, publiques ou
privées, motive le choix de ce thème par le comité.
Quelle démarche déployer ou comment enrichir les pratiques de prévention existantes ?, Quels liens
entre les comportements de violence des tiers et le fonctionnement interne, voire les
dysfonctionnements ?, Quelles mesures de prévention ont pu être définies avec succès sur des
« causes » que l’on croit hors de portée ?,… Autant de questions auxquelles les présentations et les
débats apporteront des réponses utiles au plus grand nombre.
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture de la matinale, Mireille CROVILLE, Directrice adjoint du travail, unité territoriale
des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Modalités de prévention des situations de violence dans le contexte d’une aide contrainte, par
Laetitia FONTECAVE, Chef de service, ASIM (association mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, Nice), & débats,
• Insertion sociale, écoute, dialogue,… : la prévention des difficultés relationnelles dans un
chantier de réhabilitation dans une zone urbaine sensible, par David RENARD, chef de
service Travaux, Khiaredine BEN SLAMA, chef de chantier et Délégué du Personnel et Samir
BOUGHANMI, chef d’Equipe et membre du CHSCT CAMPENON BERNARD COTE
D’AZUR, & débats,
• Les facteurs de risque des violences externes : Approche et démarche de prévention, par
Sandrine GUYOT, ergonome et psychologue du travail, expert d’assistance conseil, INRS
Paris, & débats,
• 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 :
christian.revest@wanadoo.fr
La matinale RPS se tient à la Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, 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, APST BTP, AMETRA 06, CMTI, CARSAT SE, ACT
Méditerranée, AAPDS, SAF.

