
lundi 20 mars 2023
Université Panthéon-Assas

Inscription obligatoire 
avant le 13 mars 2023

Salle 4, Centre Panthéon 
12 place du Panthéon, Paris 5e

Santé-Travail :  
politiques publiques  
et pratiques d’entreprises

Programme

Conférence finale du projet ANR APEPP 

https://forms.office.com/e/d7ka0hQrP7


9h15 Accueil des participants 
Antoine Billot, directeur du Lemma,  
vice-président de l’Université Paris-Panthéon-Assas  
Mohamed Ben Halima,  
responsable scientifique du projet ANR Absentéisme :  
pratiques d’entreprises et politiques publiques (APEPP)

9h30–11h Politiques publiques et absence maladie
animée par Joseph Lanfranchi

• L’effet de la réforme des retraites de 2010 sur l’absence maladie,  
Mohamed Ben Halima (Cnam, MESuRS, CEET)
• L’effet de l’introduction d’un « jour de carence » sur les absences  
pour maladie ordinaire du personnel de l’Éducation nationale, Mélina Hillion (INSEE)

11h–11h15 Pause-café

11h15–12h45 Conditions de travail, politiques de prévention  
et arrêts maladie
animée par Nathalie Greenan

• Les stratégies de prévention des entreprises suffisent-elles à limiter les ATMP,  
Sandra Cavaco (Université Paris-Panthéon-Assas, Lemma)
• Les liens entre conditions de travail et recours aux arrêts maladie en France,  
Nathalie Havet (Université Lyon 1, SAF)

12h45–14h15 Buffet à l’Appartement Décanal de l’Université 

14h15–15h45 Changements technologiques  
et organisationnels et santé au travail
animée par Sylvie Hamon-Cholet

• L’effet de l’emploi automatisable sur la santé des travailleurs,  
Sylvie Blasco (Université Le Mans, GAINS-TEPP)
• L’impact cumulatif des changements en matière de TIC et d’organisation de la production  
sur les arrêts maladie de longue durée, Joseph Lanfranchi (Université Paris-Panthéon-Assas, Lemma)

16h–17h30 Table ronde — Santé au travail : mesure, prévention  
et politique publique
animée par Christine Erhel, directrice du CEET, Cnam.

Marie-Anne Cousin Renié, directrice du Programme Prévenir & gérer l’absentéisme chez Malakoff Humanis,  
Amel Hafid, sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail à la DGT,  
Christine Le Clainche, professeure de sciences économiques à l'Université de Lille,  
Malik Koubi, responsable de la sous-direction des salaires,  
du travail et des relations professionnelles à la Dares.
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