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8 février 2008 

Mission d’information sur la pénibilité au travail 
 

M. Jean-Frédéric POISSON, président-rapporteur 
_____________ 

 

Jeudi 13 décembre 2007 

 

15 h 00 – 16 h 00 Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) – M. William 
Dab, chef du département hygiène et sécurité (ancien directeur 
général de la santé du ministère de la santé) 

16 h 00 – 17 h 00 M. Régis Mollard, professeur des universités, directeur de l’Unité 
Ergonomie, comportements et interactions de l’Université Paris V 

17 h 00 – 18 h 00 M. Philippe Askenazy, économiste, directeur de recherche au CNRS 

Mercredi 19 décembre 2007 

 

16 h 15 – 17 h 15 Entreprise et progrès : M. Michel Durier, directeur des études, 
Mme Béatrice Bourges, secrétaire générale, M. Antonin Pujos, 
membre 

17 h 15 – 18 h 15 École des hautes études en sciences sociales – M. Michel Gollac, 
chercheur associé au centre Maurice Halbwachs 

18 h 15 – 19 h 15 Université de Versailles Saint-Quentin – M. Alexis Triclin, 
directeur du Master Ressources humaines et protection sociale 

Jeudi 20 décembre 2007 

 

9 h 00 – 10 h 00 Centre de recherches et d’études sur l’âge et les populations 
(CREAPT) – M. Serge Volkoff 

10 h 00– 11 h 00 Inspection générale des affaires sociales (IGAS) – Mme  Agnès 
Jeannet, inspectrice générale, responsable du groupe de soutien de la 
négociation interprofessionnelle sur la pénibilité 

11 h 00 – 12 h 00 Association des paralysés de France (APF) – M. Jean-Marie 
Barbier, président, et M. Jean-Claude Lebarbier, conseiller 
national chargé des questions d’emploi 

12 h 00 – 13 h 00 Professeur Alain Dômont, professeur de médecine du travail 

 

15 h 00 – 16 h 00 Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 
(FNATH) – M. Arnaud de Broca, secrétaire général, et M. Karim 
Felissi, avocat conseil 

16 h 00 – 17 h 00 Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 
(ANACT) –  M. Jack Bernon, responsable du département Santé-
Travail 
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17 h 00 – 18 h 00 Institut de recherche et documentation en économie de la santé 
(IRDES) – M. Thierry Debrand, économiste, chercheur 

18 h 00 – 19 h 00 MEDical.MD – M. Claude-Michel Morin, président, M. Joseph 
Amiouny, directeur général, et M. Philippe Panzini, directeur des 
technologies. Société canadienne : mise au point d’un système de 
gestion des informations médicales sur le web (Medforyou) et 
application pour le suivi de la santé des employés 

Mercredi 9 janvier 2008 

 

16 h 15 – 17 h 15 Université de Nantes – M. Franck Heas, maître de conférence à la 
faculté de droit et de sciences politiques (droit social des affaires) 

17 h 15 – 18 h 00 Thalès – M. Marc-Antoine Marcantoni, représentant de branche 
auprès de la CFTC-UE 

Jeudi 10 janvier 2008 

 

9 h 00 – 10 h 00 CFTC – M. Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint, et 
Mme Gwenaëlle Maudet, conseillère du cabinet 

10 h 00– 11 h 00 CFE-CGC – M. Bernard Salengro, secrétaire national, et M. Gilles 
Castre, juriste 

11 h 00 – 12 h 00 FO – Mme Michèle Biaggi, secrétaire confédérale, Mme Martine 
Derobert, assistante confédérale, M. Éric Peres, secrétaire fédéral 
UCI 

 

16 h 00 – 17 h 00 CFDT – M. Jean-Louis Malys, secrétaire national, et M. Henri 
Forest, secrétaire confédéral 

17 h 00 – 18 h 00 Conseil économique et social – Mme Françoise Geng, conseillère 
CGT membre de la section « travail » 

18 h 00 – 19 h 00 CGT – Mme Mijo Isabey et M. Eric Aubin 

Mercredi 16 janvier 2008 

 

16 h 15 – 17 h 15 Association nationale de médecine du travail et d’ergonomie du 
personnel des hôpitaux (ANMTPH) – M. Lionel Sctrick, président 

17 h 15 – 18 h 15 CGPME – M. Jean-François Veysset, vice-président chargé des 
affaires sociales et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales 

18 h 15 – 19 h 15 Mme Ellen Imbernon, responsable du département santé travail de 
l’Institut de veille sanitaire (InVS) et le professeur Yves 
Roquelaure, avec lequel elle travaille étroitement dans le cadre d'une 
unité mixte InVS/Université d'Angers 
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Jeudi 17 janvier 2008 

 

10 h 00– 11 h 00 Union syndicale solidaire – M. Robert Kosmann, secrétaire 
national, M. Thierry Lescant, secrétaire national, M. Gérard 
Gourguechon, secrétaire national 

11 h 00 – 12 h 00 MEDEF – M. Dominique Tellier, directeur des relations sociales, 
M. François Xavier Clédat, chef de file de la négociation 
« pénibilité », et M. Guillaume Ressot, directeur-adjoint affaires 
publiques 

12 h 00 – 13 h 00 Ordre national des médecins – Dr Denis Saint-Paul, conseiller 
national « médecine du travail », et Mme le Dr Liliane Boitel, 
médecin conseil du Centre interservices de santé et de médecine du 
travail en entreprise (CISME) 

 

15 h 15 – 16 h 15 AFPA – Mme Pascale Sorrentinella, directrice marketing et 
communication, et M. Philippe Pager, chargé de mission auprès du 
directeur général adjoint 

16 h 15 – 17 h 15 UNSA – Mmes Christine Dupuis, secrétaire nationale, et Elisabeth 
Charrin, psychologue du travail 

17 h 45 – 18 h 40 INSERM – Mme France Lert, directrice de l'unité 687 Santé 
publique et Épidémiologie des déterminants professionnels et sociaux 
de la santé 

Jeudi 24 janvier 2008 

 

9 h 15 – 11 h 15 Table ronde sur le secteur agro-alimentaire : 

– Fédération CGT agro-alimentaire et forestière : M. Giuseppe 
D’Angelo, secrétaire fédéral 
– Fédération générale agroalimentaire CFDT : Mme Claire 
Montgobert, secrétaire nationale, et M. Bruno Valade, secrétaire 
national 
– Fédération nationale agro-alimentaire de la CFE-CGC : M. 
Bernard Boulery, président, et Mlle Christelle Dayras, assistante 
– UNSA Agriculture agroalimentaire : M. Gérard Moulin, 
secrétaire de la branche coopération 
– Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de 
l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO : 
M. Christian Crétier, secrétaire fédéral 
– Association nationale des industries alimentaires (ANIA) : M.  
Bertrand Queffelec, directeur des affaires sociales de Danone, et 
Mme Micheline Christot, directeur des affaires sociales de l’ANIA 
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Mardi 29 janvier 2008 

 

9 h 00 – 9 h 45 Syndicat général des médecins du travail (SGMT) – M. Jean 
Guinnepain, médecin du travail 

9 h 45– 10 h 30 Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes – 
Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente 

10 h 45– 11 h 30 M. Vincent Vieille, avocat (spécialisé en droit du travail) 

11 h 30 – 12 h 15 UPA – Mme Dany Bourdeaux, présidente de la commission sociale, 
M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Houria Sandal, 
conseiller technique 

Mercredi 30 janvier 2008 

 

16 h 15 – 18 h 15 Table ronde sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration : 

– Syndicat national des Hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs 
(SYNHORCAT) : M. Jean Luc Binet, vice-président, et M. Franck 
Trouet, directeur du service social et juridique 
– Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) 
M. Bertrand Lecourt, membre du directoire de l’UMIH et président 
de l’Hôtellerie nationale familiale, et M. Gérard Cagna, membre du 
directoire et conseiller emploi formation 
– Fédération des services CFDT : M. Johanny Ramos, secrétaire 
national, responsable du pôle « Hôtellerie-tourisme-restauration » et 
responsable des relations avec les pouvoirs publics et politiques, et 
M. Laurent Bigot, secrétaire général du syndicat Hôtellerie-tourisme-
restauration d’Île de France et membre du bureau fédéral 
– Fédération FO Agriculture, alimentation et tabacs : M. Denis 
Raguet, secrétaire fédéral branche hôtellerie-café-restaurant, et M. 
Sicilio Garcia, secrétaire syndical hôtellerie-café-restaurant du 
groupe Accor 

Jeudi 31 janvier 2008 

 

15 h 00 – 17 h 00 Table ronde sur le secteur de l’enseignement et de l’éducation 
spécialisée : 

– Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des 
écoles et PEGC (SNUIPP) : M. Didier Horus, secrétaire national, et 
Mme Judith Fouillard, secrétaire nationale 
– UNSA Éducation : Mme Marie-Lucie Gosselin, chargée du secteur 
éducation, Mme Dominique Thoby, représentant le syndicat des 
enseignants UNSA, Mme Evelyne Roques, représentant le syndicat 
de l’inspection de l’éducation nationale, M. Eric Giraudet, 
représentant les Bi-ATOS UNSA (SNPTES), et Mme Odile 
Ghermani, représentant le syndicat de l’éducation spécialisée UNSA. 
– Fédération syndicale unitaire (FSU) : Mme Elizabeth Labaye et 
Mme Sophie Dusquenne, représentantes secteur protection sociale 
(SNEP) 
– Fédération Française de l'Enseignement Privé (FEP) :  



–  5  – 

M. Lionel Leturgie, président national, et M. Gérard Bailly, vice-
président 
– Syndicat CFTC de l’Éducation nationale, de la recherche et de 
l’action culturelle (SCENRAC) : Mme Claudette Garderet , 
correspondante SCENRAC-CFTC pour l'Académie de Versailles, et 
Mme Catherine Bailleul-Auzenda, représentant les enseignants CFTC 
des établissements catholiques et privés (SNEPL-SNEC)  

17 h 00 – 19 h 00 Table ronde sur le secteur de la santé publique : 

– Fédération des services de santé et services sociaux – CFDT : 
Mme Maryvonne Nicolle, secrétaire nationale, et Mme Yolande 
Briand, secrétaire générale  
– Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action 
sociale CFE-CGC : M. Philippe Ailleres, chef du service des 
urgences du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, et M.Thierry 
Amouroux, président du syndicat national des professionnels 
infirmiers CFE-CGC  
– Fédération française des industries de santé (FEFIS) : M. Jean-
Pierre Cassan, président 
– Fédération hospitalière de France (FHF) : Mme Hélène Boyer, 
adjointe au délégué général, spécialisée en « ressources humaines » 
– Fédération hospitalière privée (FHP) : M.  Bertrand Mignot, 
responsable du pôle social, et Mme Mélanie S. Belsky, responsable 
relations institutionnelles 
– UNSA santé et sociaux : Mme Pierrette Cotard, secrétaire 
générale, et M. Willy Kalb, secrétaire général adjoint 

Mardi 5 février 2008 

 

9 h 30 – 10 h 15 Conférence des évêques de France : Père Jacques Turck, directeur 
des questions familiales et sociales 

10 h 15– 11 h 00 M. Gérard Lasfargues, professeur des universités, praticien 
hospitalier (médecine et santé au travail), chef du département des 
expertises intégrées santé environnement travail de l’Agence 
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
(AFSSET) 

11 h 15 – 12 h 00 M. Raphaël Draï, professeur des universités (faculté de droit et de 
sciences politiques d’Aix-Marseille) 

12 h 00 – 12 h 45 M. Tareq Oubrou, recteur de la mosquée El Huda de Bordeaux, 
président de l’association « Imams de France »  

Mercredi 6 février 2008 

 

9 h 30 – 10 h 15 M. Gilles Bernheim, Grand Rabbin  

 

16 h 15 – 18 h 15 Table ronde sur l’agriculture : 

– Confédération paysanne : M. Philippe Collin, trésorier, et 
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M. Jean-Pierre Nesme, commission sociale 
– Coordination rurale : M. Vincent Leclerc, président 
départemental « couronne parisienne » 
– Fédération générale agroalimentaire – FGA-CFDT : M. Patrick 
Massard, secrétaire général, Mme  Claire Montgobert, secrétaire 
national, et M. Éric Swartvagher, secrétaire national 
– FNSEA : M. Claude Cochonneau, vice-président, et Mme Muriel 
Caillat, sous-directrice emploi-formation 
– Fédération FO Agriculture, alimentation et tabacs : M. Jean-
Pierre Mabillon, secrétaire fédéral agriculture 
– MODEF : M. Alain Gaignerot 
– Mutualité sociale agricole : M. Elie Quidu, direction des 
politiques sociales, M. Christophe Bernard, médecin conseil de la 
direction de la santé, et M. Christophe Simon, chargé des relations 
institutionnelles 

Jeudi 7 février 2008 

 

9 h 00 – 11 h 00 Table ronde sur le commerce et distribution : 

– Conseil du commerce de France : Mme Laure Lazard-Holly, 
secrétaire générale 
– Confédération des commerçants de France : M. Charles Melcer, 
vice-président délégué, président de la Fédération nationale de 
l’habillement, et Mme Sophie Jami, responsable affaires sociales 
– Fédération des services CFDT : Mme Aline Levron, secrétaire 
nationale 
– Fédération CFE-CGC nationale de l’encadrement du 
commerce et des services : M. René Roche, président, 
M. Jacques Biancotto, président du Syndicat des grands magasins, et 
Mme Martine Saavedra, responsable du secteur habillement 
– Fédération CFTC Commerce - services - forces de vente :  
M. Eric Scherrer, coordinateur fédéral 
– Confédération générale de l’alimentation de détail : M. Alain 
Duplat, président, et M. Dominique Perrot, secrétaire général 
– Fédération des entreprises du commerce et de la distribution : 
Mme Stéphanie Lagalle-Baranès, chef du service social 
– Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de 
l’alimentation, des tabacs et des services annexes FO : 
Mme Janine Lecot-Lothoré, secrétaire fédérale « Grande 
distribution » 
– Fédération des Commerces et des Services UNSA : 
Mme Martine Laguerre et M. Michel Pozzo 

11 h 00 – 13 h 00 Table ronde la métallurgie et l’industrie mécanique : 

– CFE-CGC Métallurgie : M. Xavier Le Coq, vice-président en 
charge de la protection sociale 
– Fédération CFTC Métallurgie : Mme Canivez Marie-Gilberte, 
secrétaire générale, et M. Éric Cruchet, secrétaire général adjoint 
– Fédération générale métallurgie et mines CFDT : M. Jean-Luc 
Collin, secrétaire national, chargé des questions de santé au travail 
– Solidaires Industrie : M. Robert Kosmann, M. Alain Gueguen 
(Renault), M. Mohammed Khenniche (PSA) et M. Michel 
Chaussepied (Renault trucks) 
– Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) : 
M. Franck Gambelli, directeur sécurité et conditions travail 
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(Fédération des industries mécaniques), M. Jacques Lauvergne, 
président du Groupement des entreprises sidérurgiques et 
métallurgiques, M. François Soulmagnon, directeur formation et 
conditions travail (Peugeot), et M. André Robert-Dehault, vice- 
président métallurgie de l’UIMM de Haute-Marne 
– Union Fédérale de l’industrie de l’UNSA : M. Michel Bouvy, 
responsable du pôle industrie, M. Sébastien Listra et M. Denis Variot 

 
 

15 h 00 – 17 h 00 Table ronde sur le bâtiment et les travaux publics :  

– BTP CFE-CGC : M. Armand Suardi, président, M. Raymond 
Schuster, vice-président, et M. Karsten Beyer, conseiller 
– Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) : Mme Dany Bourdeaux, vice-présidente de la 
CAPEB et présidente de la commission des affaires sociales de 
l’UPA 
– Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois 
CFDT : M. Pascal Roussel, secrétaire national, et Mme Perrine 
Grenet, secrétaire fédérale 
– Fédération CFTC Bâti-Mat Travaux publics : Mme Caroline 
Tykoczinsky, secrétaire général 
– Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Jean-Louis 
Terdjman, directeur des affaires sociales 

17 h 00 – 19 h 00 Table ronde sur les industries chimiques :  

– Fédération CFE-CGC Chimie : M.  Gilles Lecuelle, représentant 
de la branche Chimie 
– Fédération chimie et énergie CFDT : M. Marc Blanc, secrétaire 
fédéral en charge de la chimie, et M. Joël Meugnier, négociateur de 
branche 
– Fédération CFTC Chimie, mines, textile, énergie : M. Ludovic 
Messelot, membre du bureau fédéral CMTE secteur Chimie et en 
charge de la formation professionnelle 
– Fédération de la chimie FO : M. Michel Decayeux, secrétaire 
fédéral, et M. André Babealere, secrétaire fédéral 
– Union des syndicats SUD Chimie Pharmacie : M. François 
Teissier, secrétaire national, M. Virgilio Mota da Silva, membre du 
secrétariat national, et M. Jacky Moret, membre du secrétariat 
national 
– Union des industries chimiques : M. Jean Pelin, directeur général, 
et M. Ithier d’Avout, directeur des affaires sociales 
– UNSA Chimie-Pharmacie-Pétrole : Mme Dominique Delmarle 

= 163 personnes auditionnées à ce stade (mais avec doublons syndicaux avec les tables rondes)  

 

 

 


