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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT Carine BONTEMPS Vincent GASSMANN 

Catherine PIEROG   

 

 

 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Vincent GASSMANN  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.  Approbation du PV du CA du 29/05/2018  
2.  Journée d'automne 2018 
3.  Préparation de l'AG 
4. Journée de printemps 2019 
5 Congrès 2020 
6. Le rapport Lecoq 
7. Divers 
 

ABSENTS EXCUSES 

Dany ECKENFELDER Katiane FONMARTIN 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Maria GONZALEZ 
 

Michel HABERER Martine LEONARD Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Xavier RETAUX 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jean-Claude SAGOT 
Pouvoir à D. JAEGERT 

Françoise SIEGEL 
Pouvoir à V. GASSMANN 

  

ABSENTS 

Daniel JAEGERT   
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INFORMATION CONCERNANT LES MEMBRES DU CA  

 
Dr Martine LEONARD remplace le Dr HAMANT dans toutes ses activités, donc également au sein 
du CA de la Smsts en tant que médecin inspecteur. 
 
Michel HABERER se retire et proposera d'être remplacé par Céline OILLIC TISSIER 
 
 
 

1. APPROBATION DU PV DU CA DU 29 MAI 2018 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. JOURNEE D'AUTOMNE 2018  
 
Intervention sur les grillardins : Anne DECLERC, toxicologue, ne fait plus partie d'Euro-
disney. Elle sera remplacée par NIBELLE Caroline, infirmière, qui a aussi participé à 
l'étude 
 
Billets à prendre pour Dr Brahim. 
 
Eve a envoyé invitation pour tous ceux qui étaient inscrits pour la journée de printemps. 
Ceux qui ne peuvent pas venir auront un avoir pour la journée de printemps 2019. S'ils 
ne viennent pas non plus, ce sera perdu. 
 
Organisation : 

- Pause : Eve relance l'ENA pour le traiteur 
- Organisation accueil : Eve refera un courriel aux membres du CA pour que les 

volontaires se positionnent  
 Besoins :  

• Matin : grille : 2 personnes, badges : 2 personnes 
• Après midi : grille une personne 

- Repas de midi pour les intervenants et les membres du CA qui le souhaitent : Eve 
réserve à l'ART Café 

 
Exposants qui étaient déjà prêts à intervenir pour la journée de printemps : Eve les 
relance 
 
 
 

3. PREPARATION DE L'AG 
 
L'AG se déroulera après la conclusion de la journée d'automne le 8 novembre de 
16:30 à 17:00. 
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Pas d'élections cette année mais 2 changements (cf introduction) 
Rapport moral et comptes seront présentés au prochain CA 
 
 
 

4. JOURNEE DE PRINTEMPS 2019 
 
Voici les idées discutées, un peu en vrac : 
 
 
Titre : Allongement des carrières : rester actif en situation de vieillissement physiolo-
gique et pathologique. 
 
Conférence introductive  
Brigitte a contacté Isabelle FORY (quand le vieillissement réinterroge le travail) : pas 
disponible – Elle nous a conseillé Eric BRANGIER à l'Université de Lorraine (même si 
plutôt ergonomie et nouvelles technologies – Brigitte va le contacter pour savoir si 
qqu'un dans l'équipe pourrait intervenir 
 
CREAPT :  
Serait ok pour intervenir. 
Ils voudraient en savoir plus de ce qu'on attend d'eux pour savoir qui va intervenir 

• Statistiques ? 
• Apprentissages au fil de l'âge ? 
• Age et collectif de travail, comment le collectif peut protéger ? 
• Santé en lien avec l'âge, comment ils se protègent ? 
• Santé après 50 ans ? 
• Comment est-ce qu'on arrive à rester compétent, cout de ces stratégies 

 
Le vieillissement est un processus sur toute la vie : effets du travail sur l'homme dans 
la durée. 
 
Evolution démographiques des travailleurs : La proportion de séniors augmente mais 
le taux d'emploi des séniors n'augmente que très peu. 
Apprentissage au fil de l'âge, compétences et âge : Anne Françoise MOLINIE et Valérie 
PUEYO ? 
 
Vieillissement au travail : des approches traditionnelles à l’analyse psychosociale 
Mathieu GAILLARD Université de Louvain. 
 
Quelqu'un capable de nous expliquer le vieillissement, les capacités, les problèmes de 
santé (TMS, sommeil, sensoriels). 
 
Matin : qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce vieillissement ? 
Collectif de travail et âge : CREAPT 
L’activité physique a-t-elle un intérêt pour lutter contre le vieillissement : Point scien-
tifique par ROQUELAURE ? 
 
GCC programme de nutrition : Carine voit avec eux en quoi cela consiste 
Orange : ce qu'ils font : Carine 
Recherche des fragilités à 50 ans chez EDF avec screening de santé : coaching sur les 
habitus…  
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Guide électronique OSHA : sur le vieillissement, parle de la maison du vieillissement 
(caractéristiques du salarié, du travail…) Concept intéressant 
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/FR_fr/select-your-profile 
 
Evrest : Carine va demander extraction au niveau national 
Données à partir 50 ans ou 55 ans ; à voir ce que cela implique 
Données Sumer ? Pas à chaque journée… 
 
Convention tripartite : plutôt thématique handicap 
 
Développement des compétences et âge 
Voir qui pourrait intervenir ? ANACT ou CREAPT 
 
Après-midi : pathologies et retraite ? 
 
 
Table ronde :  
Santé altérée, travail préservé, quels moyens pour maintenir l'activité ? 

- Dr CUNY : prévention de la désinsertion professionnelle 
- Dispositif de l'entreprise Hager (ou Osram) : Catherine WASSER ? 

 
 
Retraite : 
Transmission des compétences 
Exemple de l'aéroport de Strasbourg : Vincent voit avec RH de l'aéroport 
Préparation au départ : formation, évolution mutuelle… 
Présentation de la maison du vieillissement de L'OSHA (par Brigitte) 
 
 
Conclusion : 
Carine : Evrest, Orange, GCC et Catherine WASSER 
Brigitte et Xavier : BRANGIER, CREAPT, Mathieu GAILLARD de Louvain,  
Maria : ROQUELAURE,  
Vincent : aéroport 
 
 
 

5. CONGRES 2020 
 
Prochaine réunion comité d'organisation et scientifique : le 25/09/18. Toutes les per-
sonnes qui souhaitent y participer sont les bienvenues. 
 
Remarque par rapport au congrès de Marseille : Pas de souplesse pour la remise en 
circulation du programme culturel : possibilité de désistement et de réaffectation 
("exemple : il reste tant de place pour la soirée…) 
 
 
 

6. LE RAPPORT LECOQ 
 
Voir ce que le gouvernement va en retenir.  
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7. DIVERS 
 
JFS 2019 : où en est l'organisation ? Vincent reprend contact 
 
Journée d'automne 2019 : sur le thème handicap et travail ? 
Catherine PIEROG va le 12/09 au centre Albert Camus de Mulhouse et voir s'ils peu-
vent nous accueillir. 
 
Le principe serait une visite du centre de réadaptation de Mulhouse le matin : disposi-
tif de reconversion sur un an, lieu de travail adapté ;  
Pour l'après midi, propositions : 

- Remédiation cognitive (intervenant sur Strasbourg à inviter à sur Mulhouse), 
Brigitte a une adresse de neuropsychologue et orthophoniste. 

- Handicap psychique et travail : SIMOT (route nouvelle Alsace) Interne a fait 
sa thèse en interrogeant les usagers sur les aides qu'ils ont. Céline Coureau 

- Emoi TC ? 
 
A priori pas de journée de printemps 2020 (congrès) 
 
 
 

8. AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 

• Jeudi 18 octobre 
• Mardi 11 décembre 

 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        Président 
        Le 24/09/2018 
 
 


