Programme du 11 février 2008
9h30
ACCUEIL

12h30 – 14h00
DEJEUNER

10h00 – 12h30
1ER DEBAT

14h00 – 16h30
2EME DEBAT

SANTE AU TRAVAIL ET PENIBILITE

SANTE AU TRAVAIL ET RISQUES

Quels sont les enjeux actuels en matière de santé
au travail ? Comment améliorer les politiques de
prévention ? Quelles actions communes peuvent
être menées entre les différents acteurs ?

ENVIRONNEMENTAUX

Animation : Pierre TARTAKOWSKY, rédacteur en
chef du journal Options
• Daniel PRADA
Membre de la CE confédérale CGT, en charge des
dossiers Protection sociale & Santé et travail
Comment reconquérir des droits en matière de
santé au travail ?
• Jean-Baptiste OBENICHE
Directeur général de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
Le rôle de l’ANACT dans la réduction et la
prévention des problèmes de santé liés aux
conditions de travail.

Quels sont les liens entre la santé au travail et les
risques environnementaux ? Quelles politiques de
prévention sont possibles ? Quelles actions
communes peuvent être menées entre les
différents acteurs ?
Animation : Laurent JEANNEAU, journaliste à
Alternatives économiques
• François DESRIAUX
Rédacteur en chef de la revue « Santé & Travail »
Risques environnementaux et santé au travail :
état des lieux.
• Jean-Christophe LE DUIGOU
Secrétaire confédéral CGT
Les propositions de la CGT en matière de
prévention des risques environnementaux.

• Anne-Françoise MOLINIE
Chercheuse au Centre de recherche et d’études
sur l’âge et les populations au travail (CREAPT)
Vieillissement et santé au travail : comment
prévenir la pénibilité ?

• Michèle FROMENT-VEDRINE
Directrice générale de l’Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)
Les actions de l’AFSSET en faveur de la sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail.

• Christian JACQUES
Président d’Emergences
La montée en puissance du rôle des CHSCT.

• Annie THEBAUD-MONY
Directrice de recherche à l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm) et du
Giscop 93
L’expérience du Groupement d'intérêt scientifique
93 de surveillance des cancers d'origine
professionnelle.

• Annie TOURANCHET
Médecin inspecteur régional du travail et de la
main d’œuvre (Pays de Loire)
Le rôle des médecins inspecteurs dans la
reconnaissance des maladies d’origine
professionnelle.

• Yannick JADOT
Directeur des campagnes, Greenpeace
Risques chimiques : l’opportunité d’un travail
commun entre ONG et syndicats.

Bulletin d’inscription
SEMINAIRE « TRAVAIL ET SANTE »
LUNDI 11 FEVRIER 2008
Lieu du séminaire :
Salle du CCN – CGT
263, rue de Paris à Montreuil
Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre (Ligne 9)

NOM : ....................................................................... PRENOM :............................................................
AGE : .................................................... SEXE ......................................................................................
PROFESSION : ........................................................................................................................................
SECTEUR D’ACTIVITE : ............................................................................................................................
ADRESSE POSTALE (N° RUE) : .................................................................................................................
CP : …………………………………VILLE : ............................................................................................
TEL. : .........................................FAX : ................................ .................................................................
EMAIL :........................................ ........................................ .................................................................
RESPONSABILITES SYNDICALES : .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
FEDERATION : ........................................................................................................................................
UNION DEPARTEMENTALE : .....................................................................................................................
REGION :................................................................................................................................................

PARTICIPEREZ-VOUS AU DEJEUNER OFFERT ?

OUI 

NON 

MERCI DE RETOURNER IMPERATIVEMENT CE BULLETIN
D’INSCRIPTION REMPLI AVANT LE JEUDI 7 FEVRIER 2008 :
Au secteur Santé Travail de la CGT
Par mèl travail-sante@cgt.fr ou par fax au 01 48 18 86 54

