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PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

PROGRAMME

La France connaît pour la 5ème année 
consécutive, une hausse de l’absentéisme en 
entreprise. Avec 17 jours d’arrêts de travail par 
salarié par an, elle est l’un des pays de l’union 
européenne les plus impacté.

A l’heure où le gouvernement réfléchit à faire 
peser la charge des 8 premiers jours d’arrêts 
de travail sur les entreprises, les coûts liés à 
l’absentéisme ne semblent pas prêts de diminuer. 
Au-delà d’une problématique RH multifactorielle, 
l’absentéisme est donc un véritable enjeu 
économique pour les entreprises.

Comment calculer son coût ?  Quels sont les 
facteurs déterminants et ses conséquences ? 
Quels leviers de prévention et quelles solutions 
pour agir durablement contre l’absentéisme ?

Le MEDEF Lyon-Rhône, France Chimie AURA 
et l’UIMM Lyon-France proposent à leurs 
adhérents de faire le point sur l’absentéisme au 
travers d’une présentation de l’enquête 2018 du 
référentiel de l’absentéisme et d’une table rondre 
autour de laquelle les intervenants partageront 
leurs expériences sur les solutions mises en 
place.

8h15
Accueil petit-déjeuner

8h30 
Mot d’accueil

8h40
Présentation de l’enquête 2018 du 
référentiel de l’abenstéisme

9h15  
Lutter contre l’absentéisme : Quelles 
pistes ?

9h15/10h00 
Débat - Table ronde

10h00
Échanges avec la salle

10h30
Fin de la matinale
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INTERVENANTS :
Florence ANGLEYS, Responsable 
Opérationnelle - SESAME

Luc AUDINET, Chargé de Prévention - UIMM 
Lyon-France

Roch CHEVIGNARD, Responsable service RH 
Consulting - SEGECO 

Gurvan COLLIN, Fondateur associé - GPA 
Initiatives

Michel DHIRSON, Directeur du site de Villefranche 
Limas - BAYER CROPSCIENCE

Claude JOLLY, Vice Président - CPAM du Rhône, 
Chef de file MEDEF « Assurance Maladie » en 
Auvergne Rhône-Alpes

Magali JOURDAN, Responsable Ressources 
Humaines - UTC HVAC France

Christelle DE MAGLIE, Responsable Ressources 
Humaines - HOMESERVE


