
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Forum « Pour d’autres jours heureux » 

Comment travailler et se protéger ? 
  

 Le mercredi 21 octobre 2020,  

de 9h00 à 16h00  
 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, 
l’inscription est obligatoire et les places seront limitées 

 
 
 

 
 
 

 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel…………………………………….@……………………………………………Tél  ...../…..../…..../.….../……. 

Département   22   29   35   56 

Fédération………………………………………………….…………..        

Syndicat………………………………………………………..……..… 

 Participera    Ne participera pas  

 

Un déjeuner est prévu sur place. Une participation de 10€ sera demandée. 

 sera présent au déjeuner                           ne sera pas présent au déjeuner 

 

 

Fiche d’inscription à retourner par mail à 
cgt.bretagne@wanadoo.fr 

ou par fax au 02 99 65 24 98 

Complexe Marcel Paul 13 Rue de Merlet à Ploufragan (Côtes d’Armor) 

mailto:cgt.bretagne@wanadoo.fr


PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Forum « Pour d’autres jours heureux »  

Comment travailler et se protéger ? 
 

Le mercredi 21 octobre 2020, 

de 9h00 à 16h00 
  

 
 

 9h00—9h30 : accueil des participants 

 9h30—9h45 : présentation de la journée 

 9h45   : table ronde et débat 

  Quelle place pour les femmes et les hommes, dans un nouveau contexte marqué 

par une dégradation des relations et des conditions de travail, une augmentation du 

travail à domicile ? 

  Une nouvelle donne avec les transitions, la place des enjeux environnementaux, la 

numérisation des relations. 

 Animation :  Patrick Huberschwiller - responsable « travail santé » Cgt Bretagne 

            Sophie Binet - Secrétaire Générale UGICT 

   Véronique Bouyaux— Directrice ARACT Bretagne 

   CARSAT 

 12h00  : repas en commun (une participation de 10€ sera demandée aux participants) 

 13h30  : Quelle protection sociale solidaire pour tous les salariés ? 

 13h45  : table ronde et débat 

  Se protéger au travail ! 

 Animation :  Rémi Salaun - Référent mandatés sécurité sociale CGT Bretagne 

Jean François Naton représentant Cgt au Conseil Economique, Social et 

Environnemental 

   Françoise Maguet - Solimut 

   Jean Yves Le Breton – Groupe Vyv 

 15h45   : Conclusion de la journée Patrick Huberschwiller 

 16h00  : Clôture 

  
 

Complexe Marcel Paul 13 Rue de Merlet à Ploufragan (Côtes d’Armor) 


