L’ASSOCIATION
PREVENTION, SANTE, SECURITE,
SATISFACTION AU TRAVAIL® (P3S)
« LA SANTE PAR GROS TEMPS »
Définition de l’OMS : la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

QU’EN EST-IL DE LA SANTE DANS LE MONDE DU TRAVAIL,
DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE DE CRISE ?
AVEC L’INTERVENTION DE :
MARIE-THERESE DUGRE, PSYCHOLOGUEDU TRAVAIL ET DE L’ORGANISATION
EN ENTREPRISE
CHEFFE D’ENTREPRISE.
et

ALAIN MERGIER, SOCIOLOGUE ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT WEI ;
AUTEUR DE NOMBREUSES PUBLICATIONS.
Cette rencontre aura lieu, dans les locaux du :

Groupe PRO BTP
Mardi 28 mai de 8:15 à 10:30
7, rue du Regard – 75006 Paris
Metro Rennes ou Saint Placide
Pour permettre après l’intervention de Marie-Thérèse Dugré et d’Alain Mergier d’instituer un véritable échange avec les invités, le nombre de places, comme les années précédentes, a été volontairement limité, aussi nous vous conseillons vivement de vous inscrire dès maintenant et au
plus tard avant le mardi 14 mai à l’adresse de courriel suivante :

contact@asso-p3s.eu
08:00 à 08:15 – Accueil des participants
08:15 à 08:30 - Ouverture par Jean-Hubert de Kersabiec Vice-Président de P3S
08:30 à 09:45 - Intervention de Marie-Thérèse Dugré et d’Alain Mergier
09:45 à 10:15 - Débat avec la salle
10:15 à 10:30 - Clôture de la matinée par Jean-Pierre Chaffin Président de P3S

Le président							 le Vice-Président
Jean-Pierre Chaffin					
Jean-Hubert de Kersabiec
Prévention, Santé, Sécurité, Satisfaction au Travail (P3S),
181, Bd Saint Germain – F 75007 Paris
Téléphone : + 33 6 07 43 33 71 – Courriel : contact@asso-p3s.eu
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Organise son 4ème petit déjeuner sur le thème :

PREVENTION, SANTE, SECURITE, SATISFACTION AU TRAVAIL

Ce jour là les cinq organisations syndicales de salariés étaient représentées, ainsi que cinq représentants
des employeurs.
Ces personnes étaient toutes issues du monde paritaire où elles avaient œuvré en tant que représentant
des salariés ou des employeurs dans des négociations.
Elles avaient acquis au sein de leur organisation une solide expérience en tant que :
• Responsable des relations sociales ou Manager des ressources humaines.
• Responsable syndical dans une Organisation représentative des salariés
P3S a fonctionné pendant plusieurs années sous une forme informelle, toutefois en 2009, il nous a paru
important de créer une Association pour renforcer notre image auprès du monde de la protection sociale
paritaire qui s’intéressait de plus en plus à nos réflexions.
En août 2009, le nom de « Prévention, Santé, Sécurité, Satisfaction au travail® (P3S) » était déposé auprès
de l’INPI, ainsi que le logo et le graphisme.
Le 26 novembre 2009 l’Association Prévention, Santé, Sécurité, Satisfaction au travail® (P3S) voyait le jour
dans les bureaux de l’IPSE que cette dernière avait mis gracieusement à notre disposition ce jour là et avec
lequel nous entretenons des relations régulières.

Production

Nous avons travaillé sur différents thèmes comme :
• La Fléxisécurité des salariés de plus de 45 ans – Réflexions, Constats et Suggestions » qui a fait
l’objet de la création d’un 4 pages sous la forme d’une synthèse de nos réflexions
• La Reconnaissance Individuelle dans une économie mondialisée qui a fait l’objet d’un 1er Petit
Déjeuner le 1er juin 2010 avec le Sociologue Alain Mergier et d’une synthèse sous la forme d’un 6
pages.
• L’Entreprise face à la Reconnaissance Individuelle dans une économie mondialisée qui a fait
l’objet d’un 2ème Petit Déjeuner le 31 mai 2011 avec Alain Mergier, Sociologue, Jean-Marie Surirey
et Marc Veyron tous les deux DRH, ainsi qu’à Maria Ouazzani Psychologue Clinicienne et
d’une synthèse sous la forme d’un 6 pages et 18 pages, ainsi qu’une visualisation sur le Blog de
« Priorité à la Personne »
• l’Entreprise en Santé, ainsi que Santé et Sécurité Psychologique en milieu du travail avec nos
amis Québécois a fait l’objet du 3ème Petit Déjeuner le 29 mai 2012 avec Marie-Thérèse Dugré
Psychologue et Alain Mergier Sociologue et d’une synthèse sous la forme d’un 6 pages, ainsi que
d’une visualisation sur le Blog de « Priorité à la Personne »
• « La Santé par Gros Temps » Qu’en est-il de la santé dans le monde du travail, dans un 		
contexte économique de crise ? sera cette année le thème de notre 4ème Petit Déjeuner avec
Marie-Thérèse Dugré, Psychologue, et Alain Mergier, Sociologue.
• Nous prévoyons en octobre 2013 un 2ème Petit Déjeuner sur ce Thème avec deux DRH et
représentants des salariés pour qu’ils puissent nous faire part de leurs expériences ou de
leurs intentions.
Les thèmes traités au sein de l’Association se veulent essentiellement à caractère préventif.
Ils sont liés à la personne avec l’objectif d’aider celle-ci à piloter sa carrière professionnelle et à en conduire
l’évolution.
Pour P3S®, un être humain a besoin pour exister de créer, de produire et d’être reconnu ;
ne pas lui donner des signes de reconnaissance ou d’existence
c’est prendre le risque de le déstabiliser durablement.

Prévention, Santé, Sécurité, Satisfaction au Travail (P3S),
181, Bd Saint Germain – F 75007 Paris
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a vu le jour le 25 novembre 2005
dans un Restaurant Québécois de la rue Saint Honoré à Paris
sous le nom de « Comité Informel de Réflexion ».

COMPOSITION
DU
COMITE DE REFLEXION

•

Claude BEAUSIRE			
						

CFTC – Ancien Responsable Commercial
Assurance de Personnes SCOR Global Life.

•

Elisabeth BERNARDINI			

UGICT-CGT

•

Jean-Pierre CHAFFIN			
Président				

CFE CGC - Président d’honneur de la
Fédération de la Métallurgie.

•

Franck GENDRE				
Trésorier

Directeur Général d’ACNBC

•

Jean-Hubert de KERSABIEC		
Vice -Président 			

Ancien Directeur Général France & Belgique
de SOLAREH SA

•

Patrick SABAU				

Directeur ALTAIS-CONSULTING

•

CGT FO 				

en cours de désignation

•

CFDT

				

en cours de désignation

•

Employeur 				

en cours de désignation

•

Employeur				

en cours de désignation

.

PERSONNES QUALIFIEES
Personnes Physiques
•

Carmen RUBIA				

• Jean- Marie SURIREY 			
						
•

Alain MERGIER				

Relations Extérieures & Communication
ANDRH - Membre de la Commission
« Bien-être au travail, RPS»
Soxiologue et Directeur de l’Institut Wei

• Jean-Marie SPAETH 			
Président Honoraire de Caisse Nationale
						d’Assurance Maladie (CNAM)
• Marie-Thérèse DUGRE 			
Psychologue du Travail et de l’Organisation en
						Entreprise - Cheffe d’Entreprise					

•
•

Personnes Morales
DOM PLUS				
PSYA 					

MEMBRES ASSOCIES

Serge BIZOUERNE Président.
Jean-Marie GOBBI Directeur Général.

• Ombline JEAN JARRY 		
Styliste, Graphiste, Designer Textile.
Création du graphisme et du logo de P3S, mise en page des différents documents de notre association comme les 4, 6 ou 18 pages - omblinejj@gmail.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

