
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET DIALOGUE SOCIAL 

 
La prévention des risques psychosociaux concerne tous les acteurs du monde du travail : salariés, 
dirigeants, médecins du travail, inspecteurs du travail, représentants du personnel, DRH, 
syndicats salariés et patronaux, conseillers prud’hommes et avocats… 
En quoi le dialogue social, dans une organisation, facilite-t-il la prévention des risques 
psychosociaux ? 

Michel PERRON* présentera le dispositif d’appui au dialogue social en explorant le concept 

de conflit relationnel au sein des entreprises tant au niveau du dialogue social (au sens étroit des 
relations entre direction et représentants du personnel) qu’au niveau plus large des relations 
collectives de travail et d’examiner les interactions avec la souffrance au travail. 
Et plus précisément : 
- L’utilité de bonnes relations collectives au sein des entreprises françaises 
- Des difficultés pour vivre de bonnes relations collectives  
- Quelques pistes et perspectives pour des relations collectives meilleures 

 
Une table ronde animée par Françoise THIEULLENT réunira, Michel PERRON, un inspecteur du 
travail, un médecin du travail, un chef d’entreprise, des représentants syndicaux, un conseiller 
prud’hommes, un DRH. Elle permettra de découvrir les problématiques et perceptions de chaque 
professionnel à partir de leur expérience afin de faire émerger de nouvelles voies d’intervention 
plus appropriées. 
 

Le mercredi 20 juin 2012 de 10h00- 12h30 et 14h-16h00 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays Basque (CCI) 

50-51, allées Marines, 64102 Bayonne 
   Au Centre de Formation des Entreprises- Amphithéâtre LARRAN 

 

*Membre de l’Inspection du Travail de la DIRECCTE Rhône-Alpes, Michel PERRON a participé 

activement à l’implantation du dispositif d’Appui au dialogue social en France notamment dans le 
cadre d’un échange de fonctionnaire avec le QUEBEC (en 1994). Il a pu mener une réflexion de 
fond sur les attendus de ce dispositif dans le cadre d’une thèse de doctorat en gestion (1998). 
Depuis la création de l’Appui au dialogue social qu’il copilote et co anime, il a réalisé 
personnellement plus d’une centaine d’interventions en entreprise.  

 

 


