
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 21 juillet 
 

 
Bonjour ! 
 
Voici les principaux points évoqués le 21 juillet en début de téléconférence. 
 
1/ Notre grand événement du 16 novembre  
 
Il prend forme et pas seulement avec l’invitation pdf ci-jointe ! 
 
Il y aura une grande variété d’intervenants (en plus des intervenants syndicaux et universitaires pour expliquer 
le réseau au Québec et en France) : médecin, avocat, médiateur, association, assistante sociale, psy, formateur, 
RH, responsable QVT, promoteur d’un label contre le burnout… et c’est pas fini ! 
 
Tous convaincus de l’utilité des réseaux de proximité et prêts à témoigner de leur expérience sur ce sujet. La 
prochaine fois nous échangerons avec vous sur les objectifs précis poursuivis avec la construction d’un agenda 
aussi varié. 
 
Nous sommes à moins de 100 jours : déjà 66 inscrits et ce n’est pas une mince affaire d’organiser le séjour de 15 
québécois du 12 au 18 novembre et tout cet événement. Merci donc de vous signaler pour toute aide que vous 
pourriez apporter, nous recherchons maintenant surtout des hébergements pour des provinciaux les 15 et 16 
novembre et des bénévoles sur toutes les fonctions que l’on peut imaginer dans un tel événement dès 8h du 
matin le jeudi 16 novembre à Issy (accueil, mise en place, régie…) 
 
Merci également de commencer ou continuer à relayer le lien suivant partout sur vos réseaux 
sociaux (linkedin, viadeo, fbook…) : https://www.weezevent.com/forum-france-canada-sur-les-reseaux-d-
aide-aux-salaries 
 
Et bien sûr de vous inscrire si vous en avez la possibilité. A la rentrée (fin août/début septembre) : merci aussi de 
diffuser vers vos contacts CFTC et autres par courriel avec le pdf et le lien. 
 
 
2/ Les formations de septembre et novembre 
 
Celle des 6-7 septembre, assurée par Brigitte, Marc de Raphelis (et un peu moi-même) concernera surtout la 
CFTC Microsoft et la CFTC de l’Hôpital Saint Camille à Bry sur Marne (12 participants) 
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Celle des 14-15 novembre (20 participants) sera surtout assurée par Marc et Louise s’ils sont d’accord et 
concernera comme nouveaux acteur la CFTC du CEA et sans doute : Safran, Force de vente, Thales et comme 
invité extérieur la responsable QVT de Free. 
 
Enfin des ateliers de formation complémentaire vous seront proposés avec les Québécois aux Ulis les 17 
novembre, sur site et peut-être à distance : en tout cas réservez aussi le 17/11 dans votre agenda ! 
 
C’est tout pour l’instant (c’est l’été et beaucoup êtes en congés, donc je fais léger !).  
 
Nous reviendrons sur les autres points couverts le 21 juillet (publications diverses)  lors de la prochaine 
téléconférence du vendredi 25 août 14h 


