L’APIRAF, Association de Psychologues du Travail et des Organisations,
et l’ANDRH, Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines Rhône

Organisent ensemble une conférence

« Quelle évolution pour le dialogue social après
les ordonnances Macron ? »
Mardi 15 Octobre 2019
19h00 - 21h45

Maison des Associations, Château
Sans Souci, 36 avenue Lacassagne
69003 LYON
(tram T3, bus C13, C16, 25, 69 arrêt Dauphiné Lacassagne)

En application des dispositions des ordonnances Macron de 2017, le comité social et
économique (CSE) remplace les instances représentatives du personnel : les délégués du
personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l’aube de l’échéance de la mise en place du CSE du 31 décembre 2019, délégués du personnel
et directions de nombreuses entreprises sont dans l’expectative. Nous vous proposons d’écouter
et de discuter lors de cette conférence avec ceux qui ont déjà vécu et accompagné cette mutation,
afin de pouvoir appréhender les réalités concrètes de la mise en place du CSE.
-Quels sont les enjeux organisationnels de ce nouveau dialogue social ?
-Comment faciliter et rendre efficace les résolutions prises au CSE ?
-Quid de la santé au travail avec la disparition du CHSCT ?
Pour cela, cette table ronde abordera trois sujets :
1) Retour d'expérience d'une mise en place d'un CSE (facteurs clés de
réussite, atouts et vigilances)

Intervenants
Catherine Bloch
DRH chez Le Prado

2) Une vision transversale dans l'accompagnement des partenaires
sociaux face au changement des instances représentatives

Véronique Larue
Experte SECAFI

3) Comment faire vivre le nouveau dialogue social ?

Cédric Pelisser
consultant à ISAST

Suivit d’un Cocktail-dînatoire pour partager les impressions et poursuivre les échanges.
Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/quelle-evolution-pour-le-dialogue-social-apres-les-ordonnancesmacron
Participation aux frais : 7 €, gratuit pour les adhérents et abonnés de l’APIRAF, 3 € pour les étudiants et
demandeurs d’emploi.
APIRAF c/o MJC du Vieux Lyon – 5, place St Jean – 69005 LYON
Courriel : contact@apiraf.org

Site : http://www.apiraf.org

