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Etat des lieux de la santé/ sécurité au travail
dans la FONCTION PUBLIQUE
Organisé depuis 1997 dans les grandes capitales françaises ainsi qu’à Casablanca et Dakar,
Préventica est devenu le rendez-vous 360° pour la Prévention des Risques Professionnels et la
Qualité de Vie au Travail.
Pour son 20ème anniversaire, en 2017, Préventica investit pour la 1ère fois le parc des expositions
de la Porte de Versailles à Paris

à PARIS
…………………………

20

ème

anniversaire

des Congrès/Salons

PREVENTICA

450 exposants et 180 conférences, parmi lesquels un village Fonction Publique, seront à
la disposition des visiteurs pendant 3 jours.
…………………………

Les temps forts et conférences clés
J e u di 2 2 j u i n

10h45 > « Accords SST dans la Fonction Publique : quel bilan, quel avenir ?»

FNP-CNRACL

Conférence organisée sous l’égide de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction
Publique (DGAFP) et de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

Partenaire fondateur de
Préventica Public

En présence de :
- Julie THOMAS, responsable du FNP de la CNRACL*
- Sophie GUILBOT-CRISTAKI, Bureau de l’organisation, des conditions et du temps de travail – DGAFP*
- Jean-Louis LETONTURIER, chef de Bureau de l'Emploi Territorial et de la Protection Sociale - FP 3, DGLC*
- Maïté DRUELLE, Secrétaire générale adjointe de l’UFFA-CFDT*
- Christophe GODARD, Secrétaire national de l’UFSE*
- Dr André GUENNEC, Secrétaire National de la FA-FPT* en charge de la santé de la sécurité au travail
- Hervé MOREAU, Secrétaire CHSCT Ministère éducation nationale, SNES-FSU*
- Annick FAYARD, Secrétaire nationale de l’UNSA*

DGAFP
FNCDG
…………………………

Animé par :
- Max MASSE, chef de mission Fonction Publique – Institut National du Travail
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

3
Mardi 20 Juin

Mercredi 21 Juin

9h00 > JOURNEE THEMATIQUE
SANTE SECURITE AU TRAVAIL
organisée par le FNCDG*.

10h30 > « Le BIEN-ÊTRE au travail
dans la Fonction publique. »
Conférence organisée par INTEFP

13H45 > « Suivi des AT/MP:
Prorisq, un outil d'anticipation à
usage des collectivités
territoriales et des établissements
hospitaliers» Conférence
organisée par FNP de la
CNRACL*

11h45 > « La prévention des RPS
dans le secteur public » Conférence
organisée par la FIRPS*

15H15 > « RPS en milieu
hospitalier : Sensibiliser et former
pour prévenir » Conférence
organisée par l’AP-HP*
15h00 > « QVT² = ACTIVITE
PHYSIQUE / (TMS + RPS) :
nouvelle équation pour le MIEUXETRE AU TRAVAIL dans les
collectivités ? » Conférence
organisée par la MNT*
15h30 > « Coopérations
FRANCOPHONES autour de la
Santé et la Qualité de Vie au
travail : Enjeux et retours
d'expériences. » Conférence
organisée par le Groupe AFNOR

12h45 > « Projet de recherche
action pour l'amélioration de la QVT
au sein des EHPAD ». Conférence
organisée par ANMTEPH*
13h45 > « Une nouvelle approche
de la prévention dans la Fonction
Publique TERRITORIALE»
Conférence organisée par FNP de
la CNRACL
14h15> « Innovations techniques et
organisationnelles internationales
face au RISQUE CHIMIQUE :
l'exemple Santé Qualité de Vie en
Service chez les sapeurspompiers » Conférence organisée
par SNSPP-PATS-FO*

Jeudi 22 Juin
9h30 > « Coordination des
référents HANDICAP et
INAPTITUDE à l'AP-HP : un enjeu
essentiel » Conférence organisée
par l’AP-HP*
10h30 > « Les actions QVT
menées dans un contexte de
TENSION HOSPITALIERE public
/ privé. » Conférence organisée
par l’ANDRH*
11h45 > « La Qualité de Vie au
Travail dans les
ETABLISSEMENTS DE SANTE
en Ile de France.» Conférence
organisée par la FHF*
14h00 > « Les encadrants
intermédiaires dans les
collectivités territoriales et la
prévention des RPS. »
Conférence organisée par le
CNFPT*
14h15 > « Le projet social de
territoire dans le cadre de la mise
en place du GHT, groupements
hospitaliers de territoire. »
Conférence organisée par la FHF
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Internationale
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Le Sénégal
et le Maroc
Pays invités d’honneur
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Prenez contact
Adélie BALLANDE

05 57 54 34 85
www.preventica.com

Un engagement fort des acteurs de la Fonction Publique
LES CONFERENCIERS ET
PARTENAIRES

Stand K57

Stand K53

Stand K58

Stand K56

Stand J54

Stand J53

Stand J60

Stand K52

Stand K60

…………………….…………………………
……

LES STANDS INCONTOURNABLES

Stand A46

*ANDRH : association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines
ANMTEPH : Association Nationale de Médecine du Travail et d'Ergonomie du Personnel des Hôpitaux
AP-HP : Assistance publique-hôpitaux de Paris
CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CRAMIF : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France
DGAFP : Direction générale de l'administration et de la fonction publique
FA-FPT : Fédération autonome de la Fonction publique territoriale
FHF : Fédération hospitalière de France
FIRPS : Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux
FNCDG : Fédération Nationale de Centres de Gestion
FNP-CNRACL : Fonds National de Prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
INTEFP : Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle Pôle partenariats
MNT : Mutuelle Nationale Territoriale
SNES-FSU : Syndicat national des enseignements de second degré
SNSPP-PATS-FO : Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et Personnels Administratifs, Techniques
et Spécialisés des SDIS de France affilié Force Ouvrière
UFFA-CFDT : Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés
UFSE : Union Fédérale des syndicats de l’Etat
UNSA : Union nationale des syndicats autonomes

Prévention des risques
professionnels dans les
fonctions publiques
territoriale et hospitalière
…………………………

Le Fonds National de
Prévention de la CNRACL,
dédié aux fonctions
publiques territoriale et
hospitalière, vous accueille
sur son stand K57 pour
vous présenter son action
en faveur de la santé
sécurité au travail :
publications, outils de
recensement des accidents
de service et maladies
professionnelles, dispositif
de subvention
Dans le cadre du
Congrès/Salon Préventica,
le FNP-CNRACL s’associe
et se mobilise pour la
sécurité et la santé au
travail en organisant
notamment 4 conférences
clés.

Demandez votre
A propos de Préventica Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail
Depuis 20 ans, les Congrès-Salons Préventica sont ancrés au cœur des régions et mobilisent l'ensemble des
décideurs économiques de proximité. Organisé sous le haut patronage du Ministère du Travail, et du Ministère
des Solidarités et de la Santé, en association avec l'Assurance Maladie /Risques Professionnels et les
organisations professionnelles, Préventica est devenu le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la
Prévention des risques professionnels et de la Qualité de vie au Travail.
La 32ème édition de Préventica est organisée pour la 1ère fois à Paris, porte de Versailles, afin de répondre
aux nombreuses sollicitations exprimées depuis longtemps tant par les professionnels que par les entreprises
et acteurs publics d'Ile de France.

Sous le Haut Patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé
et du Ministère du Travail
En présence de Monsieur le Ministre du Travail de la République de Sénégal
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Prenez contact
Adélie BALLANDE

05 57 54 34 85
www.preventica.com

