COMITÉ RPS 06
M atinale Le num érique et les RPS
le 8 décembre 2017 à 9 h au CADAM
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 le vendredi 8 décembre 2017 axée sur le
thème des effets de la transformation numérique sur les conditions de travail.
Les technologies du numérique se diffusent dans les sphères privée comme professionnelle.
Cela touche toutes les entreprises quelle que soit la taille, l’activité, le métier. Elles intègrent
l’outil numérique à partir d’usages privés (le smartphone,…), mais de plus en plus leur action
est volontariste : numérisation des processus, fonctionnement en réseau, dématérialisation,…
Ces changements ne sont pas toujours faciles à conceptualiser, alors qu’ils modifient le
contenu et le sens du travail, le contexte de l’activité, les compétences, les relations,… Les
outils numériques sont porteurs d’efficacité du travail, d’autonomie accrue, de construction de
nouveaux collectifs, d’organisations plus agiles. Ils peuvent parfois conduire à une surcharge
informationnelle et communicationnelle contre-productive, voire pathogène, ou encore à un
équilibre entre vie professionnelle et vie privée difficile à réaliser.
Comment mieux appréhender cette transformation numérique ?, Quelles sont les technologies
de l’information et de la communication (TIC) ?, À quoi être attentif dans la conduite de tels
projets ?, Quelles sont les incidences humaines, notamment en termes de santé, du travail
numérisé ?, … C’est à répondre à ces questions et aux vôtres que la matinale est dévolue.
Programme :
• 9 h : Ouverture de la matinale, par Mireille CROVILLE, Directrice adjointe du travail,
Unité Départementale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Retour d’expérience suite à un accompagnement QVT sur une structure en pleine
mutation. Focus sur les apports du numérique, par Clara ABRUDEANU, Directrice de
l’association ISI et Directrice du service Formation de l’association MONTJOYE ;
Échanges,
• Présentation du projet Zéro Papier au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes, par Patrice
VIOT, Sous-directeur, Directeur des prestations ; Échanges,
• RPS et TIC, par Thierry VENIN, Professeur à l’Université de Pau, auteur du livre Un
monde meilleur ? Survivre dans la société numérique ; Échanges,
• 12 h : Présentation du programme des matinales 2018 et clôture, par François
DELEMOTTE, Directeur de l’Unité Départementale 06 de la DIRECCTE PACA.
Inscription et adresse : L’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire avec le lien suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/NHgHE7UeOqHkoFtFK7iS
(une
inscription
par
participant). Adresse : Salle de conférence du Centre administratif départemental, Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, Route de Grenoble, Nice. Parking à l’entrée du
centre. Café d’accueil à partir de 8 h 30.
Le comité RPS 06 : UPE 06, UPA 06, UD CFE-CGC, UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFTC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires,
APST BTP, AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS-SAF, SSIRCA, DIRECCTE PACA 06.

