22 SEPTEMBRE 22
9H-17H30
Salle de la Forge
92 Rue de la République
au Chambon Feugerolles

Pour vous inscrire,
flashez moi ou RdV
sur le site du CEFU

Programme de la
Matinée
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
8H30 : Accueil café, viennoiseries
9H : Mots d’ouverture
9H30 : « Qualité de vie au travail » : de quoi parle t’on ? Qualité de vie au
travail et RPS, parlons-nous de la même chose ?
avec la participation de Norma RAY (référente prévention régionale à la MNT)

9H45 : Comment le travail peut-il avoir des impacts psychologiques sur les
salariés et les agents ? Comment aborder la QVT ?
avec la participation du Docteur Michel DEBOUT (Professeur émérite de la
médecine légale et du droit de la santé au CHU de Saint Etienne), du Docteur
Luc FONTANA (Professeur et chef de service « Santé au travail et Pathologies
Professionnelles » au CHU de Saint Etienne), du Docteur Maud Chollet
(médecin du travail pole santé au travail au CDG 42) et de Carole CHARRAS
(Psychosociologue au centre Violette MAURICE )
11H10 Pause
11H20 : Présentation des principaux indicateurs du baromètre de la santé dans
la FPT par Julie KELLY (référente prévention nationale à la MNT)
11H30 : « De la QVT à la QVCT, un pilier stratégique ? »
avec la participation de Souade BOUCHENE (avocate associé au cabinet
Fromont briens), de Frédérique GALLIAT (conseillère Nationale UNSA
protection sociale et sur les questions santé) et de Jérémy FURNON (élu UNSA
au CSE à la société SNF)

12H30 : Pause déjeuner
buffet (sur inscription) servi
par l’ESAT du Chambon
Feugerolles

Renseignements : Corinne MONDON Tel : 06 63 19 25 75

Programme de
l’après midi
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
13H30 : Théâtre forum
14H30 : « Quand la tête va mal, le corps souffre. Comment soigner ce corps
en souffrance ? Comment repérer les signes d’alerte ? »
avec la participation d’Eric CLAVELLOUX de Kiné France Prévention et du
CIDO (école d’ostéopathie de Saint Etienne) et du Docteur Luc FONTANA
(Professeur et chef de service « Santé au travail et Pathologies
Professionnelles » au CHU de Saint Etienne)
15H15 : Témoignages
avec la participation de Daniel DUBOST maire de Marols et vice Président du
CDG42), Catherine LYOT (préventeur au pôle santé du CDG 42), Evelyne
GRANGEON (DGS de la ville du Chambon Feugerolles), Mathilde POINT
(syndicat des enseignants UNSA), Pierre Louis NICOLAS (syndicat FO du
SDIS42), d’un employeur d’une TPE, du cabinet explicite et du groupe UP
16H : Pause
16H10 : "Et demain ? Travailler ensemble pour une véritable qualité de vie au
travail"
avec la participation de Dominique Corona (Secrétaire Gle Adjoint de l’UNSA),
Sylvie MENAGE (Secrétaire Gle fédération UNSA Territoriaux), Carole
CHARRAS (Psychosociologue du Travail au centre Violette MAURICE), Pascal
RONDOT (DGS du CDG 42), de la MNT, du groupe VYV, du groupe AESIO, du
groupe Explicite, du groupe UP et de la BFM
17H15 : Conclusion Dominique CORONA, secrétaire Gle Adjoint de l’UNSA et
Corinne MONDON, SG UNSA Territoriaux 42 et UL Ondaine UNSA 42

Pour vous inscrire,
flashez moi ou RdV
sur le site du CEFU

Cette table ronde est ouverte à tous
mais seulement sur inscription !
➢ Pour vous inscrire flashez le code ou suivez ce lien :

https://urlz.fr/iE68
➢ Pour les non syndiqués UNSA, le prix du ticket repas est de
17€ et est à commander avant le 15 septembre sur :

https://urlz.fr/iE65
➢ Pour les adhérents UNSA: transfert possible gare SNCF/hôtel/
salle de La FORGE aux hôtels suivants (non pris en charge par le
CEFU) :
• Hôtel de la Tour tel : 04 77 89 07 72 (au Chambon Feugerolles)
• Hôtel L’Acropole tel: 04.77.80.06.01 (à La Ricamarie)
http://www.interhotel-acropole.com/

Contacter le 06 64 15 31 47 en amont pour l’organisation des
transports

Renseignements : Corinne MONDON Tel : 06 63 19 25 75

