TEMPS DE TRAVAIL :
LES COMPROMIS
INVISIBLES

Séminaire
Jeudi 30 mars 2017
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CCO - Tour Bretagne
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TEMPS DE TRAVAIL :
LES COMPROMIS INVISIBLES

Beaucoup d’entreprises renégocient actuellement leurs accords
temps de travail. Le défi aujourd’hui est de sortir d’une gestion
trop administrée du temps, issue du monde industriel, et déconnectée d’une réflexion sur la bonne organisation du travail. Les
salariés, et parmi eux notamment les cadres, conjuguent les
différentes sphères de leurs vies par de multiples et insatisfaisantes concessions : concessions des temps familiaux au temps
professionnel, concessions du temps professionnel aux temps
d’engagements. En sortir, c’est prendre en compte ces ajustements réels, et montrer que des compromis sont possibles sur
le temps, à partir des conditions d’exercice des métiers. Quelles
sont les ressources dont disposent les entreprises pour parvenir à résoudre ces tensions ? Une réflexion collective sur la
gestion du temps peut être une condition de « bien faire » son
travail. Quels enseignements tirer des bonnes ou moins bonnes
pratiques d’entreprises ?
Un moment d’échanges entre participants
suivra le séminaire autour d’un cocktail.

Rediffusion en duplex à Paris : La Défense et Bolivar
et sur le site observatoiredescadres.fr
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Intervenants

Avec Pascale Levet, vice-présidente de Do Tank et professeur associée à
l’IAE de Lyon, ex-directrice scientifique de l’ANACT,
Bruno Chiffoleau, cadre manager de proximité DCNS
& des témoignages de salariés du public et du privé, des spécialistes RH, et
des universitaires.

Comité d′organisation
Jean-Paul Bouchet, président de l’OdC
Monique Boutrand,
Anne-Florence Quintin, déléguée générale
Jean-Paul Raillard, Envie 44
Franck Truong, secrétaire général UD 44

Renseignements et inscription (obligatoire) :
contact@observatoiredescadres.fr
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L’Observatoire des cadres et du management poursuit sa réflexion ...
Le témoignage de vos expériences de travail sur la
question de le temps de travail :
contact@observatoiredescadres.fr

				

@obs_des_cadres
				
@obsdescadres
observatoiredescadres

4

observatoiredescadres.fr

