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2es Assises du dialogue social dans la fonction publique : Crise, dialogue social et négociations

Assises organisées par RDS, l'Assemblée des Départements de France (ADF), l'Association
des Régions de France (ARF), la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction
Publique (DGAFP), la Fédération Hospitalière de France (FHF), les fédérations de la
fonction publique CF DT, CF E-CGC, CF TC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, avec la
participation de la FGF-FO.

Accueil à partir de 10 heures

10h30-12h30 : 5 ateliers en parallèle Ils permettront de tirer des enseignements à partir d'échanges concrets sur des
négociations locales ou nationales pour les 3 versants de la fonction publique sur les sujets suivants :
" Santé au travail
" Résorption de la précarité
" Voies et moyens du dialogue social
" Organisation et conditions de vie au travail
" Préparation des acteurs à la négociation

12h30-14h : buffet déjeunatoire (offert par Intériale Mutuelle)

14h-16h30 : séance plénière

14h-14h30 : ouverture
" Accueil par Gérard Andreck, président du Groupe Macif
" Introduction de Jean-Paul Guillot, président de RDS
14h30-16h30 : tables rondes avec les acteurs cités ci-contre
" Décentralisation / déconcentration / mutualisation et leurs conséquences sur le dialogue social
" Quelles négociations dans un contexte de crise ?

16h30 : clôture

Lundi 10 décembre 2012 de 10h à 16h45
au siège parisien du Groupe MAcIf
17-21 place Étienne Pernet, 75015 Paris

Contact et inscription : laurette@rds.asso.fr

 Rappel :
 RDS organise le 14 novembre, à 8h30, un petit déjeuner avec comme invité Frédéric HOMEZ, Secrétaire Général

de la Fédération FO de la Métallurgie
à la Maison de l'Europe de Paris, 35, rue des Francs Bourgeois - 75004 PARIS
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