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Groupe d’études ”Pénibilité
du travail, santé au travail
et maladies professionnelles”,
présidé par Gérard Sebaoun

Travailler
en bonne santé
en 2040
Mercredi 23 novembre 2016
Assemblée nationale - salle Victor Hugo

8h 30 - 9h 15 : Accueil
9h 15 : Intervention de Myriam El Khomri, ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (à confirmer)
9h 30 - 9h 45 : Réflexions sur l’avenir du travail, Claude-Emmanuel Triomphe,
cofondateur d’Astrees et directeur du site Metis Europe
9h 45 - 10h  20  : Présentation de l’exercice de prospective
Pourquoi faire de la prospective en santé et sécurité au travail ?
Guy Vacher, président du conseil d’administration de l’INRS
Présentation des principaux résultats et illustrations concrètes de l’exercice de prospective
« Modes et méthodes de production en France en 2040 », groupe projet INRS et partenaires
10h 20  - 11h 10 : Table ronde : Quelles devraient être les actions prioritaires
dans les années à venir pour faire évoluer le travail et les conditions de travail ?
Yves Censi, député, groupe les Républicains, membre de la commission des Affaires sociales
Corinne Erhel, député, groupe socialiste, écologiste et républicain,
membre de la commission des Affaires économiques
Sylvie Brunet, présidente de la section du travail et de l’emploi, Conseil économique,
social et environnemental
Yves Veyrier, représentant des travailleurs au conseil d’administration de l’Organisation
internationale du travail
Un représentant des employeurs (à confirmer)
11h 10 -12h 00 : Réactions sur les grands enjeux identifiés dans l’exercice de prospective
David Le Glanaer, directeur associé, Syd Conseil
Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre
Sandrine Foulon, rédactrice en chef adjointe d’Alternatives économiques
Échanges avec la salle
12h 00 - 12h 15 : Conclusion de la matinée
Gérard Sebaoun, député, membre de la commission des Affaires sociales
et président du groupe d’études « Pénibilité du travail, santé au travail et maladies
professionnelles »
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DÉJEUNER : Maison de la Chimie. 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
13h 45 -14h 15 : Focus sur deux enjeux essentiels de l’exercice de prospective,
groupe projet INRS et partenaires
14h 15 - 15h 15 : Table ronde : Regards croisés sur l’exercice
Quelques grandes tendances et interrogations
Raymond Torres, directeur du département Recherche de l’Organisation
internationale du travail
Pascal Jacquetin, directeur adjoint, Direction des risques professionnels,
CNAMTS
Nathalie Chiche, membre de l’Observatoire de l’ubérisation, médiateur de la transition
numérique et rapporteure d’une étude du CESE intitulée « Internet : pour une gouvernance
ouverte et équitable»
Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, auteur de « La nuit de Walenhammes »
et coauteur de « Le Monde au XXIIe siècle, utopie pour après-demain »
Échanges avec la salle
15h 15 - 16h 15 : Déclinaisons en santé et sécurité au travail
Présentation des principaux résultats
Deux témoignages :
Thierry Balannec, ingénieur conseil régional, Carsat Bretagne
Jacques Kheliff, ancien directeur développement durable, Solvay
Échanges avec la salle
16h 15 : Conclusion
Jean-François Naton, vice-président du conseil d’administration de l’INRS et vice-président
du Conseil économique, social et environnemental
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