Mario Correia, directeur

Bonjour à tous,
Il s’agit de la 7ème journée d’étude organisée conjointement par la DIRECCTE et notre Institut dans le cadre
de ce que nous avons convenu d’appeler les Actions d’Information et de Sensibilisation.
Cette année le thème « Santé au Travail et Emploi des Jeunes dans les Entreprises » nous conduit à nous
pencher plus particulièrement sur deux aspects importants : les conditions d’emploi et les conditions de
travail de la jeunesse.
La journée d’étude fait suite à un certain nombre de manifestations organisées par l’IRT dans le cadre du
Pôle Régional Travail, à savoir :
- la conférence inaugurale sur le thème « Qualité du Travail, Emploi de Qualité » et le cycle de
conférences qui en a découlé (dont les débats feront l’objet d’une publication dans le numéro 3 de
notre revue « Chroniques du Travail », à paraître fin 2013) ;
- le séminaire RPS piloté par le LEST depuis 2012 ;
- le Colloque « Les Jeunes et le Travail » des 4 et 5 octobre 2012 (cf « Chroniques du Travail » numéros 1
et 2).
Je vous le rappelle aussi que la journée d’étude sera suivie d’un cycle de conférences dans le cadre du Pôle
Régional Travail sur le thème « Les Âges au Travail » et que l’inauguration de ce second cycle aura lieu
jeudi 3 octobre prochain à 18h00 au Pharo.
Il faut remarquer que le nombre d’inscrits cette année est de moitié inférieur aux inscriptions des journées
d’étude précédentes, ce qui interroge sur la manière dont le problème des jeunes est pris en compte par
les IRP (les jeunes sont une préoccupation pour les IRP, mais a priori, elle n’est pas centrale). On en
reparlera sans doute dans un futur proche.
Je tiens à remercier Muriel Gautier et Yvon Berland de leur présence aujourd’hui.
___

Mario Correia fait ensuite une description succincte du déroulement de la journée
(cf programme détaillé)
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