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avec le participation de :

Promouvoir la qualité de vie au travail c’est :
•  Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les 

partenaires sociaux, l’État et les collectivités territoriales à tous les niveaux 
•  Analyser, comprendre le travail et agir pour le transformer 
•   Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement des compétences, 

à l’évolution professionnelle et au bien-être au travail 
•  Agir pour que le travail favorise l’épanouissement physique, psychique et intellectuel 

des individus 
•   Faire que le travail soit un espace d’intégration y compris pour les moins aptes et les 

plus fragiles, et un espace de justice sociale 
•  Faire que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les 

autres activités humaines.

Renseignements
•   auprès de l’ARACT Haute-Normandie 
•   e-mail : aracthn@anact.fr 
•   tél : 02 32 81 56 40 

Inscriptions
•   renvoyer le coupon-réponse ci-joint à l’adresse indiquée avant le 1er juin 2011 ou par fax 

au 02 32 81 56 41 ou inscrivez-vous en ligne sur www.haute-normandie.aract.fr
• inscriptions dans la limite des places disponibles et conformément aux publics 
indiqués dans le programme.

L’ARACT Haute-Normandie (Association Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail) a pour mission de favoriser l’amélioration 
des conditions de travail dans les entreprises de la région. C’est une 
association paritaire, gérée par les organisations patronales et les 
syndicats de salariés. Elle est financée par l’Etat, le Conseil Régional et 
fait partie de réseau national ANACT.

LES RENDEZ-VOUS
à ne pas manquer

En
Haute-Normandie

Réunion d’information/sensibilisation
Pénibilité au travail : quels outils pour négocier un accord ? 
Quel plan d’action ? 

13h30-17h30 Rouen

Réunion ouverte aux militants et sympathisants de la CFTC
lieu : Ecole Jules Ferry rue de l’Enseigne Renaud - Rouen

15 juin

organisée par
la CFTC

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent conclure, avant fin 2011, 
un accord ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité au travail. 
Comment mesurer cette pénibilité ? Avec quels outils ? Comment choisir 
les bonnes actions de prévention ? La CFTC propose une réunion de 
travail pour répondre à ces questions.

Formation/échanges
L’emploi des seniors en milieu ordinaire de travail

9h30-13h Rouen

Réunion ouverte aux adhérents et militants de Force Ouvrière
lieu : Ecole Jules Ferry rue de l’Enseigne Renaud - Rouen

16 juin

organisée par 

Force Ouvrière

Avec l’allongement de la vie professionnelle, l’emploi des seniors est 
au coeur de tous les débats. Mais quelles sont leurs conditions de 
travail ? Quelles sont les pistes d’action pour «bien vieillir au travail» ? 
Réponses et exemples pratiques au cours de cette matinée d’échanges 
proposée par Force Ouvrière.

avec le soutien de :



Réunion d’échanges
Les seniors : un atout pour l’entreprise ?

14h-17h30 Rouen

Réunion ouverte à tous publics
lieu : locaux de la CGPME 25 rue du Bac - Rouen

7 juin

organisée par
la CGPME

Avec l’allongement de la vie professionnelle, les PME doivent aujourd’hui 
compter sur leurs salariés seniors pour se développer. Leurs atouts 
sont nombreux : expérience, savoir-faire, tutorat... Comment les détecter 
et les valoriser pour gagner en compétitivité ? Réponses et témoignages 
d’entreprises au cours de cette réunion proposée par la CGPME.

Petit-déjeuner/retour d’expérience
Quel équilibre entre performance économique et
santé au travail ?

8h30-10h30 Mont-Saint-Aignan

Réunion ouverte à toute entreprise de l’industrie
lieu : locaux de l’UIR 26 rue Alfred Kastler - Mont-Saint-Aignan

9 occasions de s’informer, 
échanger, témoigner... 
Seniors, santé au travail, handicap, services 
à la personne : autant de sujets abordés lors 
de la Semaine pour la qualité de vie au travail 
organisée par l’ARACT Haute-Normandie 
et ses partenaires. Une semaine qui, cette 
année, se prolonge pour donner à chacun 
l’occasion de débattre.

7 juin

organisée par
l’UIR

Plus d’infos sur 
www.haute-normandie.aract.fr

Les entreprises font face à des enjeux économiques de plus en plus ten-
dus, à des situations de santé complexes à résoudre, dans un contexte 
réglementaire en évolution. Dans ce cadre, l’UIR et ses partenaires se 
sont engagés dans un projet collectif visant à accompagner les entre-
prises à tenir l’équilibre entre performance économique et santé, de 
manière durable. L’Union des Industries Régionales propose de débattre 
sur ces questions à partir des expériences d’entreprises accompagnées.

Conférence-débat
La pénibilité : responsabilité de l’entreprise et des
acteurs du territoire ?

8 juin

organisée par 
l’ARACT

17h-19h30 Bois-Guillaume

Conférence-débat ouverte à tous publics
lieu : salle de réunion Cité de l’Agriculture chemin de la
Bretèque - Bois-Guillaume

La pénibilité au travail est au coeur de tous les débats. Entreprises et 
salariés sont tous mobilisés sur la question. Mais quels rôles jouent 
les acteurs du territoire (pouvoirs publics, partenaires sociaux, préven-
teurs...) dans la prévention de la pénibilité au travail ? Comment la pré-
servation de la santé au travail peut-elle s’intégrer dans la dynamique 
territoriale et la sécurisation des parcours professionnels ?

Au programme :
• Présentation des résultats du sondage régional réalisé par TNS Sofres 
pour l’ARACT Haute-Normandie sur «l’allongement de la vie au travail»
• Témoignages d’entreprises
• Contributions d’acteurs des politiques publiques et des partenaires 
sociaux
La conférence-débat sera suivi d’un cocktail.

9 juin

organisée par
le MEDEF

Conférence-débat
Les nouveaux âges de la vie : une nouvelle approche 
des parcours professionnels

17h30-19h30 Le Havre

Conférence-débat ouverte à tous publics
lieu : Maison des entreprises 16 rue Dupleix - Le Havre

Salarié senior, salarié junior... cela signifie t-il encore quelque chose dans 
un contexte d’allongement de la vie professionnelle ? Le MEDEF Région 
Havraise propose d’aborder une nouvelle vision des âges dans l’entre-
prise, centrée sur les compétences et les parcours. Employeurs, salariés 
et experts seront présents pour apporter leurs témoignages. 

9 juin

organisée par
la CFE-CGC

Table ronde
Handicap, inaptitudes : comment adapter les situations de travail ?

16h-18h Le Havre

Table ronde ouverte à tous publics
lieu : Faculté du Havre cours de la 
République - Le Havre

Des solutions existent pour éviter l’exclusion des salariés touchés par 
des problèmes de santé, un handicap, une inaptitude. Il s’agit à la fois 
de favoriser le maintien dans l’emploi et d’agir en prévention de l’usure 
professionnelle. La CFE-CGC a choisi d’aborder cette question au cours 
d’une table ronde réunissant des spécialistes de la santé au travail.

Réunion d’information/sensibilisation
Pénibilité au travail : quels outils pour négocier un accord ? 
Quel plan d’action ? 

9h30-16h30 Le Havre

Réunion ouverte aux adhérents et militants de la CFDT
lieu : Maison des syndicats 1 rue Fontenoy - Le Havre

9 juin

organisée par
la CFDT

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent conclure, avant fin 2011, 
un accord ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité au travail. 
Comment mesurer cette pénibilité ? Avec quels outils ? Comment choisir 
les bonnes actions de prévention ? La CFDT propose une journée de 
travail pour répondre à ces questions.8 juin

organisée par 
l’ARACT

Réunion d’échanges
Un guide pratique pour améliorer les conditions de 
travail dans les services à la personne

14h30-16h30 Bois-Guillaume

Réunion ouverte à tous publics
lieu : salle de réunion Cité de l’Agriculture chemin de la 
Bretèque - Bois-Guillaume

Objet de toutes les attentions, le secteur des services à la personne a 
connu ces dernières années un essor important. Mais les conditions 
de travail y sont parfois difficiles et certaines structures sont démunies 
pour mettre en place des actions d’amélioration. L’ARACT présente son 
tout nouveau guide pratique, conçu pour les aider dans leur démarche.


