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et d’échanges
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En tram
Arrêt Futura Glacière (ligne B 
direction Hoenheim Gare)

En voiture
Prendre l’autoroute A35, 
sortie « Wacken ». Continuer 
tout droit dès le premier 
feu tricolore. Entrer dans 
Schiltigheim et suivre l’Avenue 
Pierre Mendès France.

Parking
Parking Relais Tram, Rives de 
l’Aar (2,90 € la journée, situé à 
une station de Tram de l’AGIPI)

Informations pratiques

Veuillez confirmer votre présence avant le 10 septembre 2012 
en renvoyant le coupon réponse ci-joint 

(accompagné le cas échéant du chèque pour le déjeuner).
Inscription dans l’ordre d’arrivée, nombre limité de places (200 places)

La participation au colloque est gratuite.
La participation au cocktail-déjeunatoire est payante. 

Si vous souhaitez y participer, veuillez nous envoyer un chèque de 15 € par personne à l’ordre 
de Monsieur l’Agent comptable de l’Université de Strasbourg.

En savoir plus
  
www.dialogue-social.fr, rubrique évènements
Contact : Tiphaine Garat 
tiphaine.garat@unistra.fr ou 03 68 85 87 00

Centre deconférence AGIPI STATION 
FUTURA 
GLACIÈRE

STATION 
RIVES DE L’AAR





L’aptitude au travail est devenue une composante essentielle de l’employabilité 
des salariés dans un contexte de chômage élevé et d’extrême sélectivité du 
marché du travail. Ce terme historiquement connoté renvoie communément à la 
déclaration d’aptitude par le médecin du travail. Cette acception est aujourd’hui 
bousculée de toutes parts. Les performances exigées par le travail amènent à se 
préoccuper de la prévention des inaptitudes d’une manière beaucoup plus large, 
notamment du fait de l’introduction du concept de pénibilité. Le travail proposé 
au salarié doit être « soutenable » pour être « durable ».

L’objectif de la journée d’information est de mettre en exergue la difficulté de 
concilier les capacités des individus avec les exigences de l’emploi et d’examiner 
les réponses apportées par la législation, la jurisprudence et les acteurs sociaux. 
En effet, une mise à l’écart prolongée du marché du travail peut provoquer une 
désinsertion professionnelle et sociale coûteuse pour l’individu et pour la société.  

09 h 00         Café d’accueil

09 h 20         Introduction
Daniel Mathieu, Directeur régional de la Direction régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace

Michèle Forte, Directrice de l'Institut du travail de Strasbourg  

09 h 45  
Désinsertion professionnelle et employabilité des individus
Anne Bucher, Enseignant-chercheur, Institut du travail, Université de Strasbourg

10 h 15  
Le devenir des inaptes : présentation de l'enquête de l’Observatoire Régional
de la Santé en Alsace (ORS Alsace)
Hervé Polesi, Chargé d’études, ORS Alsace

10 h 45         Échanges et discussions

11 h 00        Pause-café

11 h 20 
La prévention des inaptitudes : regards croisés sur le contenu des accords  
« seniors » et « pénibilités » en Alsace 
Hakim El Fattah, Chargé de recherche, Institut du travail, Université de Strasbourg 

Fabienne Muller, Enseignant-chercheur, Institut du travail, Université de Strasbourg

11 h 50 
Le rôle des institutions représentatives du personnel dans le maintien au travail 
des salariés menacés dans leur emploi pour raison de santé 
Catherine Fuentes, Enseignant-chercheur associé, Institut du travail, 
Université de Strasbourg

12 h 20         Échanges et discussions
 
12 h 30         Cocktail déjeunatoire (uniquement sur inscription)

14 h 00
Le rôle du service de santé et du médecin du travail dans la nouvelle configuration 
Magdeleine Brom, Médecin inspecteur régional du travail, DIRECCTE Alsace

14 h 30 
Le contentieux de l'inaptitude, révélateur d'un conflit de logique 
Francis Meyer, Enseignant-chercheur, Institut du travail, Université de Strasbourg

15 h 00         Échanges et discussions  

15 h 15 
La prise en charge des « inaptes » par le système de protection sociale : 
illustration à partir de quelques dossiers topiques
Tiphaine Garat, Présidente de formation de jugement au tribunal du contentieux
de l’incapacité de Strasbourg  

15 h 45         Conclusion
 


