
Réunion d’information à Gap (Hautes-Alpes)

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Prévenir les risques psychosociaux 
dont le stress

Le vendredi 8 avril 2011 à 14h

Avec la participation de :



Parce que plus qu’une obligation, la 

santé au travail constitue l’un des piliers 

de la qualité de l’emploi, les syndicats 

et groupements d’employeurs de 

l’économie sociale fédérés au sein de 

l’Usgeres ont fait de la prévention et la 

santé au travail l’un des principaux axes 

de leur développement. 

Le 31 juillet 2010, l’Usgeres* et 4 

organisations syndicales de salariés 

signaient le premier accord sur la 

prévention des risques psychosociaux 

dont le stress au travail dans l’économie 

sociale. L’  objectif de cet accord : 

améliorer la santé et la sécurité au 

travail par une sensibilisation des 

employeurs et des salariés sur les 

risques psychosociaux, en particulier le 

stress au travail. 

Les employeurs de l’économie sociale, 

en partenariat avec l’UDESS 05, vous 

invitent à venir échanger et débattre 

sur ces travaux, les enjeux spéci�ques 

au secteur et les outils disponibles 

pour mettre en œuvre une politique de 

prévention des risques professionnels, 

à travers une table ronde organisée le  
8 avril  à la Chambre d’Agriculture des 

Hautes-Alpes.
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Dirigeants des fédérations et 

mouvements, dirigeants de 

structures associatives, mutua-

listes et coopératives, responsa-

bles des ressources humaines... 

et toute personne concernée 

par le thème de la réunion.

Pour qui ?

Pour quoi ?
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Pour quoi, pour qui ?

* Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs 
Représentatifs dans l’Économie Sociale, l’Usgeres est aujourd’hui 
l’Union patronale la plus représentative du secteur de l’économie 
sociale, et fédère 26 syndicats et groupements d’employeurs 
représentants 12 branches professionnelles, parmi lesquelles les 
mutuelles de santé, le sport, l’animation, l’aide à domicile, les 
métiers et acteurs de la Ville...



Programme

 Ouverture par Yves GIMBERT, Secrétaire de la CPID 05 pour l’Usgeres

 Comprendre les risques psychosociaux dans l’économie sociale

Comment surviennent les risques psychosociaux ?

Métiers, organisation, management : quels sont les facteurs de risques spéci"ques à l’économie 

sociale ?

Présenté par Younès BENHJAB, Cides-Chorum

 Table ronde - Agir face aux risques psychosociaux dans l’économie sociale

Échanges autour de témoignages d’employeurs et de spécialistes de la santé au travail, sur les enjeux 

de la prévention des risques psychosociaux, les freins et leviers dans la mise en place d’une démarche 

de prévention et les apports d’une telle démarche sur la qualité de l’emploi.

Avec la participation de :  de représentants d’entreprises de l’économie sociale 

 d’un médecin du travail (GEST 05)

 du directeur adjoint de l’UT 05 de la DIRECCTE PACA

 d’un technicien d’Act Méditerranée 

 Présentation de l’accord sur la prévention des risques professionnels dans 

l’économie sociale

Présenté par Emmanuel BOUTTERIN, administrateur national de l’Usgeres

 Conclusion des travaux par Denis PHILIPPE, Président de l’UDESS 05
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Comment ?

14h00

14h15

14h30

16h15

16h30



CPID 05

Yves GIMBERT

Tél. 06 48 17 61 30

Mail : udess05@yahoo.fr

Contact

Plan d’accès

Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes

8 ter rue Capitaine de Bresson 

05000 GAP

@

PLAN D’ACCESPLAN D’ACCES


