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4 octobre 2018 : 50e anniversaire des tables rondes des animateurs de prévention   
 

La prévention d’hier à demain 
 
Jeudi 4 octobre, de 9 h à 16 h, la Carsat Auvergne organise le 50e anniversaire des tables rondes des 
animateurs de prévention, amphithéâtre du centre Diocésain. Thème : la prévention d’hier à demain 
 
Un réseau d’animateurs actifs fort sur le territoire auvergnat 
Depuis 50 ans, la Carsat organise chaque année les tables rondes des animateurs de prévention. Acteurs 
incontournables de l’entreprise, ces rencontres sont l’occasion de les informer de thématiques ou 
d’actualités, d’échanger sur des bonnes pratiques de prévention et de partager des retours 
d’expérience. 
Cette année, la Carsat a souhaité organisé un événement à la hauteur de l’implication de ce réseau actif 
sur lequel les ingénieurs et contrôleurs de la Carsat s’appuient pour mener à bien leurs missions. 
 
Plus de 200 personnes présentes 
Le 4 octobre, plus de 200 personnes seront présentes à cette journée : animateurs de prévention du 
territoire auvergnat (issus des entreprises) mais aussi partenaires tels que les services de santé au 
travail (médecins). 
En effet, pour mener des actions de sensibilisation et de prévention, au-delà des acteurs de l’entreprise, 
la Carsat s’appuie sur un réseau de partenaires comme la Direccte, les services de santés au travail… 
 
Un programme riche  
Les participants vont voyager dans le temps au travers de la prévention : des préoccupations des 
préventeurs dans les années 70 à aujourd’hui avec notamment une table ronde sur l’approche 
ergonomique des risques psychosociaux. Cette table ronde sera l’occasion d’un témoignage d’une 
entreprise qui, à la suite du constat d’une problématique (absentéisme, burn-out, turn over, tensions 
interpersonnelles,  ruptures conventionnelles, arrêts de travail) a été accompagnée par un cabinet 
d’ergonomie : une approche originale pour réduire les risques psychosociaux et qui a donné des 
résultats. Un bilan sur les actions risques chimiques sera réalisé ainsi qu’un point sur les accords en 
faveur de la pénibilité. 
Quant à l’avenir, différents points seront proposés : l’évolution du dispositif CACES®, les priorités de la 
Branche Accidents du Travail Maladies Professionnelles 2018-2022 par Hervé Laubertie, responsable 
du Département Prévention Direction risques professionnels de la Cnam. La Carsat présentera les 
plans d’action régionaux 2018-2022. Il sera aussi question de cobotique avec le témoignage d’une 
entreprise de l’Allier puis une conférence sur les prospectives 2040 en matière d’évolutions techniques 
et organisationnelles clôturera la journée. 
 
Un objectif commun : préserver la santé et la sécurité des salariés  

Parce que l’objectif commun de la Carsat, de son réseau d’animateurs de prévention et de partenaires 
de la santé au travail est de préserver la santé et la sécurité des salariés en maîtrisant les risques 
professionnels, cette journée d’échanges, de partages, de visions à moyen et long terme marque leur 
engagement dans la promotion de la culture de prévention et confirme là le sens de leur action 
commune. 
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