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Interventions du colloque "Risques et opportunités des transformations du travail à
l'ère du numérique"
Le 12 mars dernier s'est déroulé le colloque Risques et opportunités des transformations du travail à l'ère du numérique. Cette
rencontre, co-organisée par la DGT, la DIRECCTE et la Fing, a ouvert un débat sur les effets des nouvelles technologies dans le monde
du travail. La journée s'est organisée autour de deux thèmes : les transformations observées du cadre du travail et les transformations du
contenu du travail.
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des interventions du colloque :
Introduction
●

Jean Denis Combrexelle, Directeur général du travail

●

Jacques-François Marchandise, Fing

Témoignages : Nouvelles pratiques, innovations managériales ou organisationnelles que les TIC rendent possibles
●

Philippe Vogin, Groupe Renault

●

Olivier Jouan, SCOP Port Parallèle

●

Jérôme Introvigne, Groupe Poult

●

Michel Lallement, CNAM

Table ronde : La stabilisation des frontières du temps et des lieux de travail est elle envisageable ?
●

Anca Boboc, Orange Labs

●

Monique Boutrand, Secrétaire nationale CFDT cadres

●

Patricia Maladry, chef du service de l'inspection médicale du travail

●

Patrick Storhaye, Président de Flexity SAS

Eclairages : Quand le numérique transforme le contenu du travail
●

Daniel Ratier, DGT

●

François Bancilhon, Data Publica

Table ronde : L'entreprise et ses salariés face au déferlement des données : un modus vivendi est-il possible ?
●

Georges Epinette, CIGREF, Groupe Les Mousquetaires

●

Sophie Vuillet-Tavernier, Cnil

Table ronde : Quelles nouveautés la numérisation du travail introduit-elle pour la création de valeur et les conditions de travail
?
●

Antonio Casilli, Télécom-ParisTech

●

Romain Chevallet, Fédération Nationale du Crédit Agricole

●

Daniel Kaplan, Fing

Grand témoin
●

Stéphane Distinguin, Président de Cap Digital, DG de Faber Novel et membre du Conseil National du Numérique

Conclusion
●

Laurent Vilboeuf, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en
Ile-de-France

