Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 12 février 2013
à la MMSH (Salle Duby) à Aix-en-Provence
Nous avons le plaisir de vous inviter à la septième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 12 février 2013 de 14h00 à 17h00
à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH),
5, rue du château de l'horloge à Aix-en-Provence
(dans la Salle Duby)
Le séminaire portera sur
les RPS au regard du droit du travail

Cette séance se déroulera en quatre temps :
 Laurent Pina, inspecteur du travail, DIRECCTE PACA, présentera le cadre réglementaire des risques psychosociaux
(droit communautaire, lois et accords interprofessionnels nationaux).
 Jean-François Paulin, maître de conférence en droit privé à Lyon 1, interviendra ensuite autour des questions et
débats sur les règles (teneur) et leurs mises en œuvre par les acteurs.
Résumé
La souffrance au travail s’exprime depuis longtemps, et plus récemment mais pas exclusivement, en termes de risques
psychosociaux. Quoique n’étant pas un concept du droit, cette notion mobilise les acteurs de l’entreprise et les juges.
Le droit social n’est pas la seule discipline, et sans doute pas la première, à s’intéresser aux risques psychosociaux,
mais les représentations qu’il forge, les jeux d’acteurs qui se déploient dans les pratiques et autour des règles ne sont
évidemment pas sans effets. Se pose alors des questions sur le droit positif quant à l’appréhension du phénomène et
aux réponses apportées
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 Laurent Pina reviendra ensuite sur les RPS dans la pratique des inspecteurs du travail.
 Un débat avec la salle suivra.
Attention, si ce séminaire est gratuit, le nombre de places dans la salle est limité. Pensez donc à vous inscrire. Nous
vous remercions de confirmer votre participation pour ce séminaire auprès de Cathel KORNIG (cathel.kornig@free.fr).
Bien cordialement,
Paul Bouffartigue et Cathel Kornig
___________________________________________
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(*) Ce séminaire pluridisciplinaire, associant chercheurs et acteurs de la prévention, est organisé dans le cadre du Pôle Régiona l Travail (PRT). Le PRT est une initiative de
six organismes de la région PACA (Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail - CNRS, Act Méditerranée, Institut Régional du Travail, Institut
d'Ergologie, Observatoire Régional des Métiers) impliqués dans des activités de production et de diffusion des connaissances sur le travail.
Le compte-rendu de chaque séance est disponible en téléchargement à l’adresse :
http://irt.univ-amu.fr/pole-regional-travail#seminaire

