Le télétravail,
une opportunité à valoriser
pour les territoires
mardi 21 mars 2017 - CGET (Saint-Denis)

programme
9h
9h30

Accueil café
Ouverture

Enjeux et perspectives du déploiement du télétravail, lancement du site teletravailler.fr
Jean-Michel Thornary, commissaire général à l’égalité des territoires

Le télétravail dans la loi, le processus de concertation entre partenaires sociaux
Yves Struillou, directeur général du travail - ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Évolution du cadre légal et réglementaire et projets concernant le télétravail
dans la fonction publique
Thierry Le Goff, directeur général de l’administration et de la fonction publique ministère de la Fonction publique

10h15

focus
Approche des mesures à caractère territorial proposées
dans le cadre du projet de plan national de déploiement du télétravail
Benoît Lemozit, responsable du pôle services aux publics,
Direction du développement des capacités des territoires - CGET

10h30

table ronde 1
Les lieux sur les territoires

Modérateur
Loïc Richer, associé - Adverbe.com

Intervenants
Nathalie Alazard, experte - Association des Départements de France
Frédéric Badina, responsable - Pôle missions territoriales, SNCF Développement
Eugénie Michardière, chargée de mission - Délégation numérique, Région NouvelleAquitaine
Fabien Miedzianowski, directeur général adjoint des services - Département du Cantal
Claire Morand, présidente - Alternatives et développement
Dominique Valentin, fondateur du réseau de tiers-lieux Relais d’entreprises

Échanges avec la salle, propositions, suggestions et contributions
11h30

focus
Organisation du déploiement du télétravail sur le Grand Genève
Franck Burdeyron, directeur associé - Ocalia

suite du déroulé

Retrouvez-nous sur www.cget.gouv.fr

@CGET_gouv

/CGETgouv
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programme
11h45

table ronde 2
Projets d’acteurs publics et de services publics

Modérateur
Florence Durand-Tornare, fondatrice et déléguée - Ville Internet

Intervenants
Michel Fourmeaux, responsable du service formation continue - Association nationale
pour la formation permanente du personnel hospitalier
Marie-Hélène Perrin, chef du bureau de la politique salariale, des retraites,
des contributions sociales et du temps de travail - Direction générale de l’administration
et de la fonction publique, ministère de la Fonction publique
Bénédicte Sonier, responsable du département statuts et convention - groupe La Poste
Anne-Clémence Sorbara, responsable de la GPEC et du projet télétravail Région Île-de-France

Échanges avec la salle, propositions, suggestions et contributions
12h45
14h

Pause déjeuner
focus
Présentation des études du CGET

Mieux mesurer les gains du télétravail
Marc Laget, expert aménagement et développement numérique des territoires,
Direction du développement des capacités des territoires - CGET
Partenariats public-privé pour le développement du télétravail
Jean-Michel Communier, cabinet Bird&Bird

14h15

table ronde 3
Accompagner le changement
Modérateur
Jean Pouly, Econum

Intervenants
Christelle Akkaoui, chef du bureau des relations individuelles du travail et Arnaud Pujal,
adjoint au chef du bureau conditions de travail - Direction générale du travail,
ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
Karine Babule, chargée de mission - département expérimentations, développement
outils et méthodes, Anact
Christophe Lepage, directeur de l’observation prospective de l’emploi des métiers
et des compétences de la fonction publique territoriale - CNFPT
Philippe Thurat, directeur stratégie sociale et diversité - New Areva

Échanges avec la salle, propositions, suggestions et contributions
15h45

Conclusion

Jean-Luc Combe, préfet, directeur du développement des capacités des territoires CGET

16h

fin des travaux

Retrouvez-nous sur www.cget.gouv.fr

@CGET_gouv

/CGETgouv

