Lieu : Fac de Droit-Economie-Gestion, rue de Blois 45100 Orléans

REZ-DE-CHAUSÉE
AMPHI 5

JOUSSE

Cette journée est l’occasion de vous présenter les enjeux de la loi du
2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et
d’officialiser le démarrage du 4ème Plan régional de santé au travail.

STANDS
PARTENAIRES

En effet, la santé et la sécurité au travail constituent un enjeu fort
dans un contexte d’augmentation du nombre d’accidents du travail
dans l’Union européenne entre 2018 et 2019 (+0.5%) et en France.
De plus, la France a le taux d’incidence le plus élevé parmi les Etats
membres de l’UE avec 3.53 accidents mortels pour 100 000 personnes occupées.

ENTRÉE
DU FORUM

Ce Forum est aussi une opportunité pour vous tous, à travers
2 tables rondes, 2 conférences débats et 8 ateliers, de découvrir les
innovations et les bonnes pratiques mises en œuvre par des entreprises en matière de santé au travail avec l’appui des préventeurs.
Vous aurez enfin la possibilité de dialoguer, dans le hall de l’amphithéâtre Jousse, avec les partenaires institutionnels et organismes
préventeurs qui vous accueilleront sur leur stand et vous présenteront leur offre de service.
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Très bonne et fructueuse journée à tous les participants !

Sans l’implication active de tous les partenaires, ce Forum n’aurait pas pu avoir lieu.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
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PARTENAIRES :
ARACT (Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail)

ENTRÉE
DU FORUM

AFDT (Association française de droit du travail)

DREETS

APST (Association de prévention et de santé au travail)

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
de personnes handicapées)
CJD (Centre des jeunes dirigeants)
Partenaires sociaux membres du CROCT (Comité régional d’orientation des conditions
de travail)

12 place de l’Étape - CS 85809
45058 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 68 00
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr
Pour toute question : dreets-cvl.forum@dreets.gouv.fr

Consultez et téléchargez le Plan
régional santé au travail 2021-2025 :
https://centre-val-de-loire.dreets.
gouv.fr/Le-PRST

Création : www.thinkad.fr - Août 2022

CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail)
OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics)

PROGRAMME

Employeurs, salariés élus au Comité social et
économique, partenaires sociaux, professionnels
de la prévention des risques professionnels et de
la santé au travail, vous êtes près de 500 à vous
être inscrits à ce 1er Forum régional organisé par
la DREETS avec l’Université d’Orléans et l’École
universitaire des relations du travail.

Direction Régionale
de l'Économie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités

VENDREDI
16 SEPT 2022

École
Universitaire
des Relations
de Travail

UNIVERSITÉ
D’ORLÉANS

PROGRAMME

Matinée

Après-midi

(AMPHITHÉÂTRE JOUSSE)

Ateliers

9h00 — Café d'accueil
9h30

Propos d’accueil
Éric BLOND, Président de l’Université d’Orléans
Régine ENGSTRÖM, Préfète de la région Centre-Val de Loire

9h45

14h30
16h30
2 ateliers

Salle 10

Les éléments de contexte et de diagnostic sur la santé au travail
en région Centre-Val de Loire

La Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au
travail : son origine, ses enjeux, ses impacts et sa mise en œuvre
Pierre RAMAIN, Directeur général du travail (DGT) ou son représentant

10h15
11h15

Table ronde 1 : Du rapport LECOCQ à l’Accord national
interprofessionnel du 10 décembre 2020 :
regards croisés sur la réforme
Animation :
Odile LEVANNIER-GOUËL, Maitre de conférences Université d’Orléans
Sabine IZARD, Rédactrice en chef adjointe de la Semaine sociale Lamy

14h30
16h30
2 ateliers

Salle 11

14h30
16h30
2 ateliers

Salle 9

Intervenants :
Hervé LANOUZIÈRE, Directeur de l’INTEFP
Bruno DUPUIS, Consultant
Catherine PINCHAUT, secrétaire nationale CFDT négociatrice de l’ANI

11h15 / 11h45 — Pause
11h45
12h45

Table ronde 2 : Des services de santé
au travail porteurs d’innovations

ATELIER 1 : Quel rôle du CSE dans la prévention des risques ?
À partir d’un cas pratique, vous mesurerez l’intérêt d’un document unique
d’évaluation des risques co-construit et opérationnel dans votre entreprise.
Animation : DREETS
Isabelle FREUNDLIEB, Directrice de l'ARACT
Laurence JUBIN, Chargée de mission Dialogue social DREETS
Lucile BASQUIN, Inspectrice du travail DDETS-PP 41

Pierre GARCIA, Directeur de la Direction régionale de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités

10h00

ASSOCIANT DES PRÉVENTEURS ET DES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

15h30
16h30

ATELIER 2 : La quête de performance,
un argument pour la prévention !

1 atelier
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Animation : CJD 45
Remzi KURBAN, Directeur de l'entreprise OéBa, CJD 45

ATELIER 8 : Cancer & travail : Agir ensemble
Que faut-il changer pour permettre de travailler pendant et après le cancer ?
Des propositions innovantes pour sécuriser l’initiative et les savoirs d’expérience
du travail en santé.

Animation : OPPBTP

Intervenants :

Régis RECHER & Etienne BRIGAND, Ingénieurs de prévention OPPBTP

Pascale LEVET, Déléguée générale Le Nouvel Institut,Professeure associée IAE Lyon School
Management (Université Jean Moulin Lyon 3)

ATELIER 3 : Comment construire une démarche
de prévention dans les TPE ?

Hélène BONNET, Responsable du projet « cancer et travail », Agir ensemble (Sanofi)

Françoise CHAMPEAUX, Rédactrice en chef de la Semaine sociale Lamy

Vous êtes une TPE ? Découvrez toute la boite à outils,
conçus pour vous accompagner.

Conférences-débats

ATELIER 4 : Escape Game « Prévention de la Désinsertion Professionnelle :
tous acteurs ! »

1 atelier

À travers cet escape game, vous découvrirez les leviers et les acteurs de la
prévention de la désinsertion professionnelle.

14h30
15h30

CONFÉRENCE-DÉBAT 1 - Amphithéâtre Jousse
Comment et pourquoi négocier dans l’entreprise les conditions de santé
et de sécurité au travail ?
Christian THUDEROZ, Sociologue de l’entreprise, Professeur émérite des Universités

Julien BAUDUIN, Ergonome (APST 41)
Laëtitia FOUCAULT, Julie BRUNO et Hind AOUAID, Chargées de mission Maintien en Emploi (Cap
Emploi 41)

15h30
16h45

CONFÉRENCE-DÉBAT 2 - Amphithéâtre Jousse
Enjeux et perspectives du Plan Régional Santé au Travail 4 (2021-2025)

14h30
15h30

ATELIER 5 : Mieux répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en favorisant le maintien dans l’emploi

Animation :

1 atelier

Rencontrez l’équipe de l’Agefiph Centre-Val de Loire et échangez avec une
entreprise qui intègre la question du handicap dans sa politique RH, en favorisant
la question du maintien dans l’emploi.

Intervenants :
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Sabrina ROUSSELLE, Responsable du Service Santé et Sécurité au Travail DREETS
Alain CARRIE (Medef) et Guillaume LE ROY (CFDT), Membres du Comité Régional d’Orientation
des Conditions de Travail (CROCT)
Elodie DEVIN, Ingénieure de prévention DREETS

Témoignage d’une entreprise d’une démarche réussie

Remise de diplômes à la première promotion
du Diplôme Universitaire Dialogue Social

Présentation d’une étude : La Visite d’information et de prévention (VIP)
collective : retour sur une expérimentation visant les travailleurs intérimaires

Animation : Agefiph
Thierry HOROLD, Agefiph

14h30
15h30
1 atelier

Salle 6

Intervenants :
Odile LEVANNIER-GOUËL et Medhi de La ROCHEFOUCAULD, Université d’Orléans

ATELIER 6 : Escape Game « Qualité de vie et conditions de travail »
Venez découvrir les incontournables de la démarche de construction
de la qualité de vie et des conditions de travail en jouant.
Animation : ARACT
Catherine COQUILLAT & Bénédicte COUDIÈRE, ARACT

EN PARALLÈLE DES ATELIERS

Intervenant :

Animation : APST

13h00 — Repas sur place, restaurant universitaire Le Lac

Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion
et/ou Pierre RAMAIN, Directeur général du travail (DGT)

Comment rendre nos entreprises plus attractives par la Qualité de vie au travail ?
Témoignages concrets d’entrepreneurs du CJD du Loiret

Animation :

14h30
16h30
Salle 8

ATELIER 7 : Attractivité et qualité de vie au travail

Vous découvrirez comment des actions de prévention sont en réalité des facteurs
de performance globaux pour l’entreprise.

Intervenants :

En présence de (sous réserve) :

Salle 6

Jacques NARDIN & Christine ROQUES, Ingénieurs Conseil CARSAT

François DESRIAUX, Rédacteur en chef du magazine Santé au travail

14h00
14h30

1 atelier

Animation : CARSAT

Animation :

Bernard ARNAUDO, Médecin inspecteur du travail DREETS
Rachid BOUADMA, Représentant CFDT, administrateur à l’APST18
Florence THORIN, Directrice de l’APST 18
Fabrice POIRIER, Administrateur et Président du CIHL

15h30
16h30

16h45
17h00

Stands
d'information
dans le hall

Clôture du forum - Amphithéâtre Jousse
Pierre GARCIA, Directeur régional de la DREETS Centre-Val de Loire
Éric BLOND, Président de l’Université d'Orléans

