COLLOQUE

Et si la conciliation famille et travail
nous concernait tous ?
REPONDRE A LA DIVERSITE DES BESOINS DES SALARIES TOUT AU LONG DE LA VIE

Jeudi 21 novembre 2013
au Conseil Économique, Social et Environnemental - CESE
9, place d’Iéna, 75016 Paris

Sous le Haut patronage de Marisol Touraine,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

PRE PROGRAMME

PROGRAMME
Jeudi 21 novembre 2013
8h30

Ouverture du Café d’accueil au Conseil économique, social et environnemental

Introduction
9h30 - 10h

Intervention d’ouverture de François FONDARD, Président de l’UNAF
Introduction de Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve)

TABLE RONDE

Pour une conciliation étendue à toutes les situations familiales
des salariés
Animation : François FATOUX, Délégué Général de l’ORSE
10h - 12h20

Prendre en compte les nouveaux besoins des familles
Marie-Agnès BARRERE-MAURISSON, Sociologue, chercheuse au CNRS au centre d'économie
de la Sorbonne Paris I, spécialiste des relations entre la famille et l'emploi
Vanessa WISNIA-WEILL, Chargée de mission, Département questions sociales du
Commissariat général à la stratégie et à la prospective
Sylvie BRUNET, professeure associée en Management des ressources humaines au sein
d’Euromed Management, Vice présidente de l’ANDRH (Association nationale des directeurs
de ressources humaines) et membre du CESE
Florence LOISIL, sociologue de formation, est chargée de mission à l'ANACT (Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail) au département Compétences,
Travail, Emploi

Témoignages d’entreprises
• Philippe THURAT, Responsable Diversité – Areva
• Sylvain JABLONSKI, Directeur des Ressources Humaines IDF– Alstom Transport
• Représentant(e) d’une entreprise

12h20 - 12h30

Questions de la salle

12h30 - 14h

Possibilité de restauration sur place

www.colloque-famille-travail.com

TABLE RONDE

Travailler et aider un proche dépendant,
malade ou en situation de handicap
Animation : Brigitte LAMARRE, administratrice de l’UNAF, membre de l’APF (Association des paralysés de
France) et du CIAAF (Collectif Inter-associatif d’Aide aux Aidants Familiaux)
14h – 16h

Quels besoins et quelles réponses pour les salariés aidants ?
Blanche LE BIHAN, docteure en science politique, enseignant chercheur à l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) et chercheuse au Centre de recherche sur l’action politique
en Europe (CRAPE/CNRS)
Marie-Eve JOEL, Professeure en sciences économiques à Paris Dauphine, LEGOS (Laboratoire
d’Economie et de Gestion des Organisations de Santé) - Présidente du Conseil scientifique de
la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)
Michel NAIDITCH, Médecin de santé publique, maître de Conférence Université Paris 7 et
chercheur associé IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)
Témoignages d’entreprises et de branches professionnelles
• Séverine REBOULLET, Directrice du Pôle Santé Sécurité au Travail et Handipacte - Casino
• Gwenaëlle THUAL, Responsable de la Communication institutionnelle, Direction de la
Communication, Novartis Pharma
• Représentant(e) d’une branche professionnelle

16h -17h

Perspectives
Expériences européennes
Panorama des initiatives des entreprises européennes en faveur des aidants familiaux
Jean-Marie JUNGBLUT, Work Research Centre, Dublin, Author of Company initiatives for
workers with care responsibilities for disabled children or adults
Perspectives managériales
Thierry CALVAT, Directeur Général d'Inédiction, co-auteur de « Droit à la vulnérabilité en
entreprise : promouvoir le "care management" »

17h00 - 17h15

Questions de la salle

Synthèse et conclusion
17h15 - 17h30

François FATOUX, Délégué Général de l’ORSE
Guillemette LENEVEU, Directrice Générale de l’UNAF

www.colloque-famille-travail.com

REPONDRE A LA DIVERSITE DES BESOINS DES SALARIES TOUT AU LONG DE LA VIE

Et si la conciliation famille et travail
nous concernait tous ?
Depuis 30 ans, l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail, les nouvelles organisations
du travail, l’évolution des structures familiales, et les dispositifs et textes des pouvoirs publics
ont favorisé la prise en compte de la parentalité et de la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle dans le monde de l’entreprise. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ont
développé des actions pour leurs salariés. Mais qu’il s’agisse de services, de soutien financier, de
modifications des conditions de travail, ces mesures sont principalement axées sur la petite
enfance.
Or, les questions d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle se posent tout le long de
la vie, et pas seulement au moment de l’arrivée d'un enfant. Elles concernent également tous
les types de familles (bi-actives, monoparentales, familles nombreuses, etc.). C’est pourquoi
dans certaines entreprises les partenaires sociaux innovent en imaginant des solutions
d’accompagnement : pour les parents d’adolescents, les situations de rupture familiale, les
grands-parents qui s’investissent auprès de leurs petits enfants…
La conciliation famille-travail concerne également les 3,9 millions de salariés confrontés à la
situation d’un enfant, d’un conjoint, d’un parent en situation de handicap, de perte d’autonomie
ou de maladie. Le nombre des ces aidants familiaux s’accroit sans cesse avec le vieillissement de
la population, ce qui oblige la société, les décideurs publics, les représentants des familles, le
monde associatif et les syndicats et les entreprises à repenser la question de la conciliation pour
tous les salariés…
Ces enjeux seront abordés autour de tables rondes dans lesquelles dialogueront des experts et
des entreprises ayant mis en œuvre des dispositifs innovants.

Inscriptions sur www.colloque-famille-travail.com
Inscriptions indispensables en ligne avant le 10 novembre 2013.
Présentation de votre carte d’identité à l’entrée.

Conseil Économique, Social et Environnemental - CESE
9, place d’Iéna, 75016 PARIS
Métro : Iéna (ligne 9) ou Trocadéro (ligne 6)
Bus : 32/63/82
Parking : Kléber – 7 av. d’Iéna - 75016 PARIS
Station Vélib’ : n° 16007 - 4 rue de Longchamp - 75016 PARIS

Partenaires

