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... et qui nécessite des accompagnements.

... qui impacte la qualité de vie au travail...

Les collec� vités territoriales et leurs agents sont confrontés à 
des évolu� ons de missions, des changements de périmètres, 
de modes opératoires, d’élus, de besoins de services.

Ces changements ne sont pas sans conséquence et peuvent 
générer des diffi  cultés organisa� onnelles, techniques, 
physiques, rela� onnelles, qui viennent parfois s’ajouter 
aux diffi  cultés personnelles. Cela peut conduire à une 
organisa� on du travail en mode dégradé qui se complexifi e, 
et nuire à la qualité de vie au travail.

Dans ce contexte, on peut constater la dégrada� on :

• Des rela� ons sociales au travail

• De l’a� rac� vité et des pra� ques managériales

• Du présentéisme et de la mo� va� on des agents.

Le Centre de ges� on de la fonc� on
publique territoriale de la Lozère

vous convie à assister et à échanger
lors de son premier colloque

de médecine préven� ve

Un Monde qui bouge...
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 ■ 9h00  → Accueil

 ■ 9h15  → Ouverture

 ▷ Laurent SUAU, Président
 ▷ Emmanuelle ABINAL, Directrice Générale des 

Services

 ■ 9h30  → Enquête Qualité de Vie au Travail
Présentati on des résultats de l’enquête réalisée auprès des Secrétaires de 
Mairie, des Secrétaires Généraux et des Directeurs Généraux des services, 
en partenariat avec SIACI SAINT HONORÉ

 ▷ Valéry LEMAIRE, Chef du Pôle Préven� on - Santé - 
Social

 ▷ Pierre SOUCHON, Président de Caracal Stratégies
 ▷ Anne FILLY, Psychologue
 ▷ Marge LATHUILIÈRE, Conseillère en organisa� on

 ■ 11h30 → Sensibilisa� on QVT

 ▷ Valéry LEMAIRE
 ▷ Anne FILLY

 ■ 12h30 → Buff et

 ■ 13h30 → Ateliers QVT
Échanges avec les acteurs présents (élus et agents) sur les prati ques 
managériales, les conditi ons de travail et les relati ons au travail.

 ▷ Valéry LEMAIRE
 ▷ Pierre SOUCHON
 ▷ Anne FILLY

 ■ 14h30  → Res� tu� on des ateliers

 ■ 15h30  → Présenta� on de l’équipe QVT

 ▷ Emmanuelle ABINAL
 ▷ Valéry LEMAIRE

 ■ 16h30  → Conclusion de la journée

 ▷ Alain Astruc, vice-Président

PROGRAMME


