Jeudi 14 Juin 2018, à Luc La Primaube,
le CDG a organisé la conférence annuelle :

Absentéisme, Handicap, Santé au Travail
Comment les intégrer dans la gestion des Ressources Humaines ?

Dans le cadre de la 15ème semaine pour la qualité de vie au travail, le CDG 12 a souhaité organiser sa
journée annuelle « handicap » sur le thème « absentéisme, handicap, santé au travail. Comment les
intégrer dans la gestion des ressources humaines ? »

35 participants étaient présents, parmi eux des préventeurs, DGS, DRH mais également des
partenaires : 3 consultantes du CIBC et 2 chargées de mission SAMETH.

Le thème proposé mêle et entremêle les questions de gestion des ressources humaines et de santé au
travail afin de sensibiliser les décideurs à la problématique de la situation de handicap.

La conférence de la première partie de journée, animée par Mme Estelle PERIE (correspondante
handicap, psychologue du travail, ergonome) a permis d’aborder plusieurs aspects :
-

La pluridisciplinarité dans le service de santé au travail du CDG 12, avec l’intervention de Mme
Marie-Pierre VALAYER-BRUEL (responsable du pôle Santé Sécurité au Travail) Mrs Philippe
MICHEL (médecin collaborateur), Frédéric MATEU (infirmier en Santé Sécurité au Travail),
Matthieu CASANOVA (préventeur),

-

L’absentéisme sous le regard de la prévention avec l’intervention de Mrs Matthieu CASANOVA
et Jean-Christophe BOURDONCLE (directeur adjoint en charge du pôle RH),

-

Le Handicap et la prévention - comment améliorer les situations de travail ? avec l’appui des
sensi’clip confectionnés par JLO CONSEIL.
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L’après-midi, trois ateliers ont été organisés, chaque participant a évolué sur chaque atelier/
-

L’UNAFAM a sensibilisé au handicap psychique,

-

JLO CONSEIL a abordé les différents handicaps et l’intérêt de la mise en place d’une politique
handicap grâce aux sensi’kit,

-

Le CDG a organisé un atelier, animé par Monsieur Matthieu CASANOVA, qui a permis de mettre
les participants en situation de handicap.

