8h30

Accueil des Participants

9h00-9h30

Introduction Muriel Gautier (responsable du Pôle Politique du Travail,
DIRECCTE PACA), Yvon Berland (président d’Aix-Marseille Université et
vice-président de la CPU) et Mario Correia (directeur de l’IRT d’Aix-enProvence)

9h30-10h00

Jeu des questions-réponses aux participants, travail en groupe,
recueil des points de vue des participants (méthode 6*6)

10h00-12h30 Réorganisations, outils et effets
1. Impact des réorganisations sur la santé (Claude-Emmanuel
Triomphe, délégué général de l’Astrees)
2. Les pathologies professionnelles (Dr. Ellen Imbernon, Département
santé travail, Institut de veille sanitaire)
3. Les modalités des réorganisations internes : le « lean » (Laurence
Bellies, ergonome et professeur à l’Institut d’Ergologie)
4. Les expérimentations (Olivier Liaroutzos, responsable du département Changements technologiques et organisationnels à l’Anact)
5. Les obligations de l'entreprise en cas de réorganisation à chaud et à
froid (Jean-François Paulin, juriste et directeur de l’Institut du
Travail de Lyon)

—

REPAS

organisent
une journée d’étude
sur le thème

—

13h30-13h45

Synthèse des travaux du matin (Mario Correia, IRT, et Philippe Mossé, LEST)

13h45-16h30

Tables rondes
1. Une expérience de réorganisation : le point de vue des acteurs
(animée par Paul Bouffartigue, LEST-CNRS)
2. Le point de vue des partenaires sociaux (animée par Anne-Marie
Gautier, expert CHSCT)

16h30-17h00

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA)
et l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence (IRT)

Réorganisations des entreprises
et santé des salariés

Conclusion de la Journée (Sylvie Brico, DIRECCTE PACA)

La Journée a lieu
à

l’A L C A Z A R

58, cours Belsunce
13001 MARSEILLE
Tél. IRT : 04.42.17.43.11

Mercredi 12 Septembre 2012
9h00 - 17h00

Quelques indications...

 Vous

pouvez vous garer
Parking du Centre Bourse

au

 Accès facile par les autoroutes A7
et A55

à Marseille

 Proximité de la Gare

Conception : Christiane Korol (IRT)

SNCF et de
la Gare des Autocars. Métro
RTM Ligne 1 Station Colbert ou
Ligne 2 Station Noailles

- Le repas est offert L’inscription est gratui te et se fai t auprès de l’IRT
Inscrivez-vous s’il vous plaît à l’adresse suivante :
http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte
I.R.T. 12, traverse Saint-Pierre 13100 Aix-en-Provence e-mail : irt@univmed.fr
Tél : 04.42.17.43.11 Fax : 04.42.21.20.12 Site internet : http://irt.univ-amu.fr

à l ’Al cazar
(58 cours Belsunce - 13001)

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA)
et l'Institut Régional du Travail d'Aix-en-Provence (IRT)
organisent une journée d'étude
sur les réorganisations et leurs effets sur la santé des salariés

Tout projet de restructuration doit mesurer l’impact et la faisabilité
humaine du changement, ce qui explique le rôle accru des CHSCT dans
un tel contexte. La journée d'étude du 12 septembre, où dialogueront justement des acteurs concernés par les problèmes engendrés (représentants du
personnel, élus au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail,

Les médias nous informent régulièrement des réorganisations des

experts...) poursuit deux objectifs :

entreprises qui surviennent après des fusions, ventes et achats d'autres

- faire le point sur les transformations en cours et leurs effets sur la santé ;

entreprises. Or, une autre forme de réorganisation est beaucoup plus

- en tirer des enseignements pour pouvoir négocier dans les entreprises des

fréquente et pourtant plus « discrète » : celle purement interne, sans

plans de prévention des risques.

modification de la structure ou du périmètre des entreprises concernées.

Moment clé dans la vie de l’entreprise, la restructuration ou réorganisation est un mécanisme qui lui permet de s’adapter aux changements et
aux mutations de son environnement et d’être en capacité d’y répondre.
La crise a accéléré les processus de restructuration et le rythme des
changements organisationnels, ce qui accroît la pression de la charge
de travail sur les salariés. Ils ont un impact considérable sur les condi-

Cette journée d’étude sera structurée en deux temps...
1er temps : Analyse des réorganisations, de leurs modalités et de
leurs effets
Plusieurs points de vue seront présentés sur ce sujet.

tions de travail et d’emploi.

Ils revêtent plusieurs formes : réduction d’effectifs, externalisation,

2nd temps : L’intervention dans les entreprises

délocalisation de certaines activités, fusion, mobilité professionnelle et

Une

géographique ou réorganisation interne complexe.

expériences de réorganisation et l’intervention des acteurs

L’effet de ces changements sur la santé au travail est souvent

première

table

ronde

permettra

de

présenter

concernés et une seconde table ronde exprimera le point de
vue des organisations syndicales sur la question.

méconnu, peu abordé et rarement anticipé.

Le développement actuel d'un certain nombre de pathologies est
directement imputable à ces transformations, et l'on peut craindre à plus
long terme leur augmentation.

des

P u b l i c
Membres élus des CHSCT, représentants du personnel,
services de santé au travail...

