
 

 

Madame, Monsieur, 

Le ministère des Finances et des Comptes publics, 

le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 

et le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

ont le plaisir de vous inviter à la prochaine séance du : 

Séminaire « Politiques de l’emploi – Interactions de l’économique et du juridique » 

sur le thème de « La qualité de vie au travail : contrainte ou opportunité pour les entreprises » qui se déroulera le : 

mardi 17 mars 2015 de 9h45 à 12h45 

au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes – Salle Pierre Laroque – 14 avenue Duquesne – 75007 Paris 

Les entreprises s’engagent encore assez peu dans une démarche sur la qualité de vie au travail (QVT) souvent perçue comme une nouvelle contrainte 
susceptible d’engendrer des coûts. Pourtant, l’absence de QVT est à l’origine de coûts macroéconomiques (dépenses pour la branche maladie ou 
ATMP de la Sécurité sociale, impact négatif sur la productivité) et microéconomiques (absentéisme, multiplication des arrêts maladie ou difficultés de 
recrutement).  

Une première avancée a eu lieu avec la loi du 5 mars 2014 qui ouvre à titre expérimental la possibilité d'une négociation unique sur la QVT. Celle-ci 
permet de regrouper presque tous les thèmes de la négociation annuelle obligatoire mais aussi l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs 
handicapés, la durée du travail ainsi que son organisation, la mobilité interne ou la prévention de la pénibilité.  

Ce séminaire sera l’occasion de s’interroger sur la définition de la QVT et son impact sur la productivité des entreprises. Une meilleure QVT est-elle 
susceptible d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises ? Quelles autres pistes peuvent être proposées pour améliorer la qualité de vie au 
travail ? Quelles sont les expériences conduites en matière de QVT en France et dans d’autres pays ?  

Interviendront :  

 Philippe Askenazy, Économiste, Directeur de Recherche au CNRS-ENS-École d'Économie de Paris ;  

 Hervé Lanouzière, Directeur général de l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) ;  

 Pierre-Yves Verkindt, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).  

Cliquez ici pour vous inscrire 

(attention, les inscriptions seront closes le vendredi 13 mars) 

Si ce mél vous a été transféré, veuillez adresser votre demande d’inscription à Seminaire.Emploi@dgtresor.gouv.fr  
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PROGRAMME de la séance du 17 mars 2015 

A partir de 9h15 Accueil-café des participants 

9h45 Introduction par Jacques BARTHÉLÉMY 

9h55 « La qualité de vie au travail est-elle un facteur de croissance ? » par Philippe ASKENAZY 

10h25 « Les entreprises prennent-elles bien en compte cet enjeu ? » par Hervé LANOUZIÈRE 

10h55 « Comment le droit accompagne l’amélioration des conditions de vie au travail » par Pierre-Yves VERKINDT 

11h25 Echanges avec la salle 

12h35 Clôture des débats par Jean-Luc TAVERNIER  
 

POUR VOUS RENDRE au ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes - Salle Pierre Laroque - 14 avenue Duquesne - 75007 Paris 

Attention : l’accès au ministère est autorisé sur présentation d’une pièce d’identité. Les places étant limitées, une confirmation nominative d’inscription vous sera 

envoyée par le secrétariat de la manifestation. Vous devrez l’avoir en votre possession pour accéder au séminaire.  
 

 

En métro 

ligne 8 : arrêt École militaire 

ligne 10 : arrêt Ségur 

ligne13 : arrêt Saint-François-Xavier 

En autobus 

lignes 82 ou 92 : arrêt Saint-François-Xavier 

ligne 87 : arrêts El Salvador ou Breteuil 

ligne 28 : arrêts Fontenoy-Unesco ou El Salvador 

Parking à proximité 

Joffre Le Play - Place Joffre  

Joffre la Bourdonnais - Place Joffre  

Joffre Suffren – avenue de la Motte Piquet 

  

La participation à ce séminaire est gratuite. Toutefois, les inscriptions seront enregistrées sous réserve des places disponibles. 
Ce séminaire, qui a été validé par l’École de formation du Barreau, répond aux critères de la norme régissant la formation continue obligatoire des avocats.  

Le séminaire se déroule selon la règle de Chatham House, selon laquelle « les participants peuvent librement utiliser les informations reçues, mais ni l’identité ni l’appartenance du ou 

des intervenants, ni de tout autre participant, ne peuvent être révélées ». 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles vous concernant. Pour 

l'exercer, adressez-vous à Seminaire.Emploi@dgtresor.gouv.fr 

 


