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Pourquoi ce séminaire ? 

Depuis ses origines, l’ergonomie « francophone » participe directement ou indirectement au dialogue social : recherches et interventions sur
une grande diversité de demandes sociales, accompagnement et formation des partenaires sociaux. De nombreuses questions restent à
instruire et à actualiser :

• Comment enrichir le dialogue social par une connaissance du travail réel ? Comment favoriser les débats sur le travail ?

• Quelle est la place du dialogue social dans les interventions en ergonomie ? Est-il un simple élément contextuel, un objet de travail ou
les deux à la fois ? L’objectif de transformation du travail inclut-il la transformation du dialogue social ?

• Comment intègre-t-on les dynamiques de conflit ? et comment en faire des ressources pour la qualité du dialogue social ?

• Quelles sont les particularités et les paradoxes d’un dialogue social sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail ?

• Comment nourrir le dialogue social sur les évolutions et transitions technologiques et organisationnelles ?

• Quelles incidences de la crise sanitaire sur le dialogue social, concernant le télétravail, les relations au travail, l’organisation du travail,
l’articulation entre vie au travail et vie hors travail ?

• Comment ont évolué nos pratiques de formation des acteurs du dialogue social, en particulier des représentants des salariés ?

• Quelle vision portons-nous sur l’activité de représentation et sur la place des « représentés » dans ces processus ?

• Comment le point de vue du travail contribue à l’élaboration de compromis ? En quoi les compromis construits avec les ergonomes
ouvrent de nouvelles perspectives ?

Ce séminaire n’a pas la prétention d’apporter de réponses définitives face à la pluralité et complexité des questions posées.
Dans les dynamiques actuelles, le séminaire vise à mettre en partage des connaissances et des pratiques pour alimenter le dialogue social.



Lundi 16 mai 

9h - 12h15 : session 1 : Cadrage juridique, politique et social du dialogue social

• 9h – 9h15 : accueil et installation 
• 9h15-9h45 : Pourquoi ce séminaire : éléments diachroniques et questions vives du dialogue social en ergonomie (Tahar Hakim Benchekroun, CRTD-Cnam et 

Bernard Dugué, Bordeaux-INP)
• 9h45-10h30 : Le Dialogue social à l’épreuve des évolutions du droit du travail et des enjeux de santé au travail (Franck Héas, Professeur à l’Université de 

Nantes, CNRS, Droit et Changement Social)
• 10h45 – 11h30 : Quels indicateurs du travail pour le Dialogue social ? (Serge Volkoff, Statisticien et ergonome, CREAPT, Cnam)
• 11h30 – 12h15 :  La place des conditions de travail et de la santé au travail dans les négociations sociales (Arnaud Mias, Sociologue, Université Paris Dauphine, 

IRISSO)

14h – 16h : session 2 : Le dialogue social entre enjeux de santé et de performance : état des lieux, obstacles, négociations, besoins d’un dialogue social sur le 
travail, … 

• François Cochet (SECAFI) 
• Ludivine Debacq (FSU) 
• Marion Gilles (ANACT)
• Fabrice Nicoud (CFE/CGC)
• Philippe Versavaud (DRH de l’Etablissement Français du Sang)
• Jérôme Vivenza (CGT )

• Table ronde et débat avec la salle animés par François Desriaux (Rédacteur en chef du magazine Santé & Travail) 

16h15 – 16h45 : Fil rouge de la journée par Eloise Galioot (Alternatives Ergonomiques et membre de la commission RP2 de la SELF) et Ludovic Ponge 
(SECAFI et membre de la commission RP2 de la SELF)



9h – 12h15 : session 3 : Quelle place du travail pour quelle qualité du dialogue social ?  

• 9h – 9h15 : accueil et installation 
• 9h15-10h : Les défis de la formation des acteurs syndicaux (Philippe Davezies, Enseignant chercheur en médecine et santé au travail, Université Lyon 1)
• 10h – 12h15 : Présentations de recherche-intervention et discussion

•Quelle coopération conflictuelle pour quelle qualité du dialogue social ? le cas d’une usine classée Seveso (Tahar Hakim Benchekroun, CRTD-Cnam)
•Négocier l’égalité professionnelle : une occasion de discuter du travail réel (Bernard Dugué et Johann Petit, Bordeaux-INP) 
•Quand l’expertise SSCT participe au dialogue social : le cas d’une intervention sur un risque grave (Ludovic Ponge, Secafi) 
•Quelle place du travail pour quelle qualité du dialogue social dans les transformations digitales ? (Valérie Terquem, IRG-UPEC, Louis Galey, LAPPS-
Université Paris Nanterre et Flore Barcellini, Crtd-Cnam) 

14h – 16h : session 4 : Tensions et enjeux dans les recherches et interventions en ergonomie mobilisant le dialogue social

• Rémi Blick (Addhoc Conseil)
• Cécile Briec (Alternatives Ergonomiques et CRTD-Cnam)
• Gabriel Carballeda (Indigo Ergonomie)
• Catherine Jordery-Allemand (Syndex)
• Michel Sailly (ancien ergonome chez Renault-France et Nissan-Japon)

•Table ronde et débat avec la salle animés par Louis Galey (LAPPS-Université Paris Nanterre) et Yann Poley (Demeris Conseil) 

16h – 16h30 : Synthèse globale, perspectives et clôture (Tahar Hakim Benchekroun, CRTD-Cnam et Bernard Dugué, Bordeaux-INP)

Mardi 17 mai 


