
Programme
Lundi 16 juin 2014 de 14h à 18h

Première partie - Concilier vie privée et vie professionnelle : une affaire personnelle, 
une affaire collective ?

● 13h30 - Accueil

● 14h - Ouverture : Hervé Lanouzière, directeur général, Anact. 

● 14h15 - Présentation et déroulement : Julien Pelletier, responsable, Prospective et International, Anact et 
Sophie Savereux, directrice, Aract île-de-France. 

● 14h20 - Présentation de l’enquête TNS-Sofres «Concilier sa vie privée et sa vie professionnelle : une 
question de santé, d’égalité et d’organisation du travail»  : Florence Chambard, chargée de mission, Anact

● 14h40 - Concilier vie privée et vie professionnelle : une affaire d’organisation de l’entreprise :  
Point de vue de l’Anact : Florence Loisil, chargée de mission, Anact.

● 15h - Table ronde : Concilier vie privée et vie professionnelle : des approches plurielles :
Pascal Barbier, sociologue, Université catholique de Louvain ; Brigitte Grésy, conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ; Clémence Helfter, responsable de la commission femme 
mixité de l’Ugict CGT ; Sophie Prunier-Poulmaire, maître de conférences en ergonomie, Université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense  ; un représentant d’entreprise.

Deuxième partie - Concilier la vie privée et la vie professionnelle : focus Île-de-France.

● 16h05 - Présentation de la problématique francilienne en termes de conciliation des temps : 
Eddie Aït, conseiller régional Île-de-France ; Gwenaël Fourré, directeur de la division Office, Microsoft France. 

● 16h40 - Séquence 1 - L’éclatement des temps : quelles régulations pour les cadres en Île-de-France ?
Pierre Groisy, DRH France, Thalès ; Didier Gladieu, secrétaire de l’inter CFDT, Thalès.
Max Balensi, délégué général, Fédération Syntec ; Michel De Laforce, président, FIECI CFE-CGC.

● 17h20 - Séquence 2 - Le travail à distance : une réponse possible dans une région saturée par ses 
transports : Thibaut Bellessor, responsable des ressources humaines, Adie ; Cendrine Cruzille, 
sous-directrice, conseil régional île-de-France ; Anne-Sophie Calais, directrice, Initiatives Télécentres 77 ; 
Olivier Baour, délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité d’Île-de-France.

● 18h - Conclusion du président du conseil d’administration de l’Anact :
Bernard Ollivier

● 18h15 - Clôture - La qualité de vie au travail source d’innovation pour les entreprises : 
Yves Struillou, directeur général du travail, DGT, ministère du travail, de l’Emploi et du Dialogue social.
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Colloque national « Concilier vie privée et vie professionnelle : 
santé, égalité et organisation du travail en question »



Plan d’accès

Comment se rendre aux Salons de l’Aveyron ?

Voiture : Sortie Porte de Bercy, direction Paris centre, sortie Bercy Cour Saint-Emillon
Métro : Ligne 14, Cour Saint-Emillon
Bus : Ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie
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