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BULLETIN D’INSCRIPTION

(à renvoyer avant le 6 mars 2015)

Les tâches du présent et l’inspection du travail

Journées d'études

Aix-Marseille Université - Campus Aix-en-Provence - Site 3 Schuman
Faculté de droit - Amphi Mirabeau
3, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence Cedex 1

Ses s i o n 1

Session 2

Sessi o n 3

ven dr edi

v e n dr edi

s amedi

matin

a près- midi

matin

20 mars 2015
8h30 Accueil des participants
9h00 Allocution d’ouverture
des journées
Yvon Berland (Président
d’Aix-Marseille Université)
9h15

Allocutions
Christine Noël (Directrice de
l’Institut d’ergologie – CEPERC)
Bernard Bailbé (Directeur
de l’INTEFP)

Inspection du travail :
une prescription à
plusieurs niveaux

20 mars 2015
L’activité de
l’inspecteur du travail :
quelle réalité ?
14h30 Hélène Beaucardet (Inspectrice
du travail, Aix en Provence)
Emmanuel Joly (Inspecteur
du travail, Toulon)
Expériences d’inspecteurs
du travail
15h15 Débat avec la salle
16h00 Pause

9h45 Luc Justet (chargé de cours en
droit - Institut d’ergologie)
L’inspection du travail :
histoire, missions, culture

16h30 Pierre-Éric Tixier (Cabinet
A3C, sociologue, Sciences-Po)
Quelles évolutions du modèle
professionnel en jeu ?
Éléments de recherche et
processus d’accompagnement

10h15 Débat avec la salle

17h00 Débat avec la salle

10h45 Pause

19h30 Soirée conviviale

11h15 Lionel de Taillac (Directeur du
travail, responsable du groupe
national de veille d’appui
et de contrôle à la DGT)
La réforme de l’inspection
du travail : enjeux et
mise en œuvre
12h15 Débat avec la salle

21 mars 2015
8h45 Accueil des participants

Quel avenir pour
l’inspection du travail ?
9h00 Table ronde
avec
Eric Lopez (adjoint au
responsable du Pôle Travail
– DIRECCTE PACA)
Bernard Bailbé (directeur
de l’INTEFP)
Marie-Cécile Champeil
(Responsable d’Unité de
Contrôle – UT Loire)
Un responsable du SNTEFP-CGT
Un responsable du SYNTEF-CFDT
Animateur : Luc Justet
12h00 Synthèse des débats
Rémy Jean (Institut
d’ergologie - CEPERC)
12h30 Apéritif de clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 6 mars 2015)
Journées d'études

Les tâches du présent et
l’inspection du travail
Vendredi 20 et
samedi 21 mars 2015
Nom et Prénom :....................................................
................................................................................
Adresse :.................................................................
................................................................................
................................................................................
Fonction :................................................................
................................................................................
Téléphone :.............................................................
Email :.....................................................................
................................................................................

Frais d’inscription :
o 35 €
o 15 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
(joindre justificatif)

Soirée conviviale du 20 mars :
o oui*
o non

*Si oui : le règlement de 30 € se fera auprès du
restaurateur, nous vous donnerons les modalités
ultérieurement.
Chèque à l’ordre de : Agent comptable AMU
Bulletin d’inscription à envoyer avec le
règlement à :
M. Frédéric Chevriau
Cellule Financière – Faculté ALLSH
Aix-Marseille Université
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1

