


SUMER
pré-programme

9h30 - 10h00
Ouverture de la journée 

Jean-Denis Combrexelle (Directeur des relations du travail), Antoine Magnier (Directeur de la Dares), Gilles Brucker (Directeur de l’InVS)

10h00 - 10h30

Introduction : l’enquête Sumer
Serge Volkoff (CEE-Creapt) 

Quelle place occupe Sumer dans le dispositif des connaissances sur les liens entre travail et santé ?
Quels sont ses apports spécifiques et son originalité ?
Quelles sont ses limites, comment peut-on améliorer le dispositif ?

10h30 - 11h15
L’évolution des risques professionnels (1994-2003)

Marie-Christine Floury (Dares), Bernard Arnaudo (Inspection médicale du travail) ; discutant : Henri Rouilleault (Directeur de l’Anact) 

Quels sont les risques qui émergent, ceux qui se développent, ceux qui se maintiennent, ceux qui diminuent ? 
Comment évolue l’exposition aux risques selon les secteurs, les âges, les catégories sociales ?

Discussion

11h45 - 12h30
Pénibilité physique, pénibilité mentale : opposition ou cumul ?

Dominique Waltisperger (Dares) ; discutant : Laurent Vogel (Institut syndical européen) 

Une idée reçue veut que la pénibilité physique du travail concerne surtout les ouvriers alors que le stress touche plutôt les cadres. L’examen des
données de Sumer avec, pour la première fois, une évaluation précise des risques psycho-sociaux grâce au questionnaire de Karasek, montre que
la réalité est nettement plus compliquée.

Discussion

Déjeuner sur place

14h00 – 14h45
Risques professionnels : les femmes sont-elles à l’abri ?  

Nicole Guignon (Dares) ; discutante : Pascale Molinier (Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM)

Pour les principaux risques physiques, comme  pour les expositions aux produits chimiques et au bruit, les femmes apparaissent relativement protégées du fait
des professions dans lesquelles elles sont concentrées. Cependant, la prise en compte des contraintes posturales et des facteurs psycho-sociaux montre au
contraire une exposition relative plus importante des femmes au travail répétitif, au stress et aux risques musculo-squelettiques, notamment au fil de l’âge.

Discussion

14h45 – 15h30
Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques : expositions et protections 

Nicolas Sandret (Inspection médicale du travail) ; discutant : Ellen Imbernon (InVS) 

Globalement l’exposition aux produits CMR ne recule pas, même si certains des produits dont la dangerosité est la plus avérée semblent
aujourd’hui mieux maîtrisés ; quels sont les produits émergents et quelles catégories de salariés sont particulièrement exposées ?  

Discussion

15h30 – 16h30
Quels usages de l’enquête Sumer ? 

Isabelle Magaud-Camus (Inspection médicale du travail) ; discutants : Claude Buisset (médecin du travail), Marc Boisnel (Direction des relations du travail)

La participation des médecins du travail est le fondement de l’enquête Sumer : eux seuls possèdent à la fois la connaissance des postes de travail
et des expositions aux risques. Mais en retour, en quoi la participation à Sumer peut-elle contribuer à enrichir l’activité des médecins du travail et à
améliorer leurs pratiques professionnelles ? 
Comment améliorer l'enquête pour que sa prochaine édition (2008-2009) contribue encore davantage à la connaissance des risques ?

Discussion

16h30
Conclusions : Gérard Larcher, Ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes.
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