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PROGRAMME 

  
Animation de la journée

 Eve Caroli, Université Paris-Dauphine 
 Elsa Fayner, Journaliste indépendante

9h00 - 9h30  Café d’accueil

9h30 - 10h10 Séance d’introduction 

  Ouverture 
   Selma Mahfouz, directrice de la Dares (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation  
  professionnelle et du Dialogue social)

  Les conditions  de travail en Europe, évolutions récentes 
   Agnès Parent-Thirion, (Eurofound)

  Les conditions de travail, dispositifs d’enquête et résultats
   Amélie Mauroux (Dares, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle  
  et du Dialogue social)

10h10 - 11h30  Session 1 : Changements organisationnels, précarité et santé
  Changements organisationnels et facteurs psychosociaux de risque 
   Maylis Telle-Lamberton (ORS-IDF)

   Les conditions de travail à l’épreuve des changements organisationnels dans le secteur 
hospitalier 

 Mihaï Dinu Gheorghiu (Lirsa-Cnam, CEET) 

  Insécurité de l’emploi et exercice des droits dans le travail 
    Elisabeth Algava (SIES, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la  

Recherche)



11h30 - 12h30 Session 2 : Quels déterminants de la qualité du travail ?
	 	 Sens	et	finalités	du	travail 
   Benjamin Saccomano (Certop, Céreq)

   Les salariés du secteur associatif : des conditions de travail à la satisfaction au travail  
 Olivier Brolis (Clerse, Université de Louvain) et Francois-Xavier Devetter (Clerse, Télécom Lille)

12h30 - 14h00   Pause déjeuner
 
14h00 - 15h00  Session 3 : Absentéisme et présentéisme, le rôle des conditions de travail
   Le présentéisme au travail : mesures et déterminants 

 Sylvie Hamon-Cholet (CNAM-CEET) et Joseph Lanfranchi (Lemma, Université Panthéon-Assas, CEET)

   Absences pour raisons de santé et lien avec les conditions de travail dans la fonction 
publique et le secteur privé  

 Olivier Filatriau (DGAFP)

15h00 - 16h30   Session 4 : La prévention des risques professionnels
  Les mesures de prévention mise en œuvre par les employeurs  
    Selma Amira (Dares, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du   

Dialogue social) 
   La prévention des risques psychosociaux en milieu hospitalier  

  Emmanuel Abord de Chatillon (Université Grenoble Alpes, Cerag) 
   La participation des salariés aux changements organisationnels :  un outil de prévention des 

risques pour la santé 
  Thomas Coutrot (Dares, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du  
Dialogue social)

16h30 - 17h00   Conclusion
  Synthèse des échanges et conclusion 
    Dominique Giorgi, président du COCT


