
24 novembre 2021
Bagnolet
9h à 17h



Lutter contre le risque de désinsertion professionnelle est 
un enjeu majeur, aussi bien pour la santé des travailleurs 
que pour leur devenir socioprofessionnel.

Maladie, accident de la vie ou du travail, usure, les 
événements ne manquent pas qui peuvent compromettre 
la carrière.

Cette situation n’est pas inéluctable et appelle à un 
renforcement de la prévention afin que chacun puisse 
retrouver sa place dans le monde du travail après un tel 
événement.

L’UNSA et le Groupe VYV, en partenariat avec le magazine  
Santé & Travail, vous invitent à participer à leur colloque 
qui se déroulera le 24 novembre 2021 à Bagnolet. 

Cette journée abordera la question de la désinsertion 
professionnelle sous plusieurs aspects tels que 
l’accompagnement syndical et professionnel.

Elle permettra également de porter un regard sur le rôle 
des différents acteurs qui seront nos invités (mutuelle, 
Assurance Maladie, associations de patients, DRH, etc.).



Accueil

Introduction par Laurent Escure, Secrétaire Général 
de l’UNSA et Stéphane Junique, Président du Groupe 
VYV

Les enjeux du maintien dans l’emploi

Catherine Delgoulet – Professeur d’université et directrice 
du Centre de recherches sur l’Expérience, l’Âge et les popu-
lations au travail (Creapt)

Usure professionnelle, vieillissement : miser sur la 
prévention

Claude Buisset – Médecin du travail 
Christine Cladeira – Secrétaire Générale de l’ANDRH 
Emmanuelle Paradis - Chef de projet Prévention et santé 
au travail chez Chorum
Claude Vaussenat - DSC UNSA Korian

Pause déjeuner - repas sur place

Accompagner les salarié.e.s et les entreprises

Karim Felissi – Avocat et conseiller de la FNATH
Bertrand Delcercq – Conseiller juridique UNSA Ferroviaire
Philippe Mollière - Responsable du département Préven-
tion & Action Sociale à la MNT
Catherine Pinatel - Chargée de mission à l’Aract Occitanie
Fanny RICHARD - Directrice de l’Intervention Sociale et de 
l’Accès aux Soins à la CNAM

Conclusion par Dominique Corona, 
Secrétaire Général Adjoint de l’UNSA

9h - 

9h30 -

10h - 

11h15 - 

13H15 - 

14h30 -

16h15 -

Animée par François Desriaux, Rédacteur en chef de  
Santé & Travail



Désinsertion professionnelle :
agir pour le maintien dans l’emploi

SCANNEZ-MOI !

Rendez-vous 
sur le site 
du Céfu

Le colloque aura lieu au siège national de l’Union Nationale 
des Syndicats Autonomes :
21 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet Cedex

En fonction des évolutions 
réglementaires, un pass sanitaire 
valide pourra être exigé à l’entrée.


