Congrès national
les 25 et 26 octobre 2017 à Paris au siège de la MNT
Les horaires sont à titre indicatif, les organisateurs se reversent le droit de modifier l’ordre du jour selon les contraintes

Pré-programme
Mercredi 25 octobre 2017
Accueil des participants/es à partir de 9h00
Accueil institutionnel : les Présidents de la MNT, de la SMACL et de ResPECT – 10h00 à 10h30
Présentation de l’enquête « la santé et la sécurité… » - La MNT, la SMACL et ResPECT – 10h30 à 11h00
Pourquoi nous avons fait le choix de cette enquête
Conférence inaugurale – le Président du CSFPT – 11h00 à 12h00
La santé et la sécurité au travail, un enjeu pour le CSFPT dans le contexte politique, économique et institutionnel actuel
Les premiers résultats de l’enquête – La SMACL, la MNT et ResPECT – 12h00 à 12h30
Présentation par les institutions des grandes lignes/fil rouge
Pause déjeuner libre – reprise des travaux à 14h00
Témoignages de collectivités qui ont participé à l’enquête et discussions avec les participants – 14h00 à 17h00
Jeudi 26 octobre 2017
Les premiers résultats … suite – La SMACL, la MNT et ResPECT – de 9h00 à 9h30
Les réponses et attentes déterminantes qui ressortent de l’enquête du point de vue des institutions
Témoignages de collectivités qui ont participé à l’enquête et discussions avec les auditeurs – 9h30 à 11h00
Table ronde : des illustrations concrètes des résultats de l’enquête
Le grand témoin – de 11h00 à 12h00
Pourquoi investir dans la santé et la sécurité au travail est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales ?
Les résultats de l’enquête … suite – La SMACL, la MNT et ResPECT – de 12h00 à 12h30
Des informations complémentaires
Pause déjeuner libre – reprise des travaux à 14h00
Les perspectives suite aux résultats de l’enquête – La SMACL, la MNT et ResPECT – de 14h00 à 15h30
Les institutions tirent le bilan et proposent des actions et des partenariats
Clôture des travaux du Congrès – Les Présidents – de 15h30 à 16h00

