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RPS
à la qualité de vie au travail

Programme du Colloque

De la prévention des

Quels enjeux
de performance &
de santé pour l’entreprise ?
Depuis une décennie, la notion de risques psychosociaux
s’est étendue dans les entreprises et nombre d’entre elles se
sont engagées dans des démarches de prévention.
On observe actuellement le développement des démarches
de Qualité de Vie au Travail (QVT) : des accords ont été
signés dans de grandes entreprises ; un accord national
interprofessionnel a été conclu le 19 juin dernier. Il porte sur
des thèmes d’action proches, si ce n’est identiques, à ceux
des démarches RPS, mais aussi sur des thèmes qui s’écartent
quelque peu des facteurs de risques connus.
Ce parallélisme questionne : Pourquoi ce développement de
la QVT ? Quelle définition donner à la QVT ? Quelle articulation
nouer avec la prévention des risques professionnels ?
Comment délimiter le champ de la QVT dans l’entreprise ?
Comment mesurer ou évaluer la QVT ?

Présidents de CHSCT, représentants du personnel, préventeurs,
cette journée alliant apports de connaissances et pratiques
d’entreprises vous est destinée.

8h30

Accueil - Café

9h00

Ouverture du colloque
DIRECCTE PACA.
Action du comité Départemental de Prévention des RPS :
//Dr Serge ETIENNE, AIST 83, données EVREST sur la qualité du travail
et les RPS dans le Var.

9h30

11h00

Pour apporter des réponses, les partenaires sociaux du
département, les institutions de prévention des risques
professionnels, les services du Ministère du Travail, réunis au
sein du Comité Départemental de Prévention des RPS, ont
souhaité créer un temps d’échanges et de réflexions.
Ce colloque entend permettre à chacun de relier son action
en entreprise avec le contenu du récent accord national et
surtout l’esprit qui a présidé aux négociations, ainsi que de
disposer de repères méthodologiques.

//Marc SAILLARD, Président de l’Université du Sud Toulon-Var,
//Alain PEREZ, Directeur délégué de l’Unité territoriale du Var de la

L’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail :
les positions des négociateurs, le contenu de l’accord, la déclinaison
dans les entreprises.
//Nathalie BUET, Directrice de mission chargée de la santé au travail
et Odile MENNETEAU, Directrice de mission chargée de l’emploi,
MEDEF Paris,
//Hervé GARNIER, Secrétaire national, Membre de la commission
exécutive, CFDT,
//Alain ALPHON-LAYRE, Responsable national Santé au travail, CGT.
Echanges avec la salle
Repères méthodologiques

//Julien PELLETIER, Responsable Prospective et International, chef de
projet QVT, ANACT Lyon,

//Jacques et Olivier ROUARD, La qualité de vie au service de

l’entreprise, le témoignage d’une PME : la librairie Charlemagne,
Toulon,
Échanges avec la salle

12h00

Clôture

//Monsieur Laurent CAYREL, Préfet du Var.

