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Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

 

 

AUDITIONS DE MMES CHARLOTTE PARMENTIER-LECOCQ ET CAROLE GRANDJEAN, 

RAPPORTEURES SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA SANTE AU TRAVAIL (N° 3718) 

 

Mardi 26 janvier 2021 

Visioconférence 

 

10 h 00 – 10 h 45 
Mme Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la 

fonction publiques 

10 h 45 – 12 h 15 

Table ronde : 

– U3P (Union professionnelle des préventeurs privés) – 

Mme Anne-Marielle Pouplier, présidente 

– Fédération des acteurs de la prévention (FAP) – M. Vincent 

Giraudeaux, président (à confirmer) 

– Association française des IPRP de SSTI (AFISST) – 

Mme Virginie Rascle, présidente, et M. Gaspard Gravier, membre 

du conseil d’administration 

– Syndicat national des professionnels de la santé au travail 

(SNPST) – M. Jean-Michel Sterdyniak, secrétaire général (à 

confirmer) 

12 h 15 – 13 h 00 

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la Ministre du 

travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé 

au travail 
 

18 h 30 – 19 h 15 
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, 

chargée des personnes handicapées  
  



Jeudi 28 janvier 2021 

Visioconférence 

 

10 h 00 – 11 h 30 

Table ronde organisations patronale : 

– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) –M. Geoffroy 

Roux De Bézieux, président 

– Union des entreprises de proximité (U2P) – M. Laurent 

Munerot, président, et M. Pierre Burban, secrétaire général 

– Confédération des petites et moyennes entreprises 

(CPME) – M. Eric Chevée, vice-président aux affaires sociales, 

M. Florian Faure, directeur des affaires sociales et de la formation, 

M. Adrien Dufour, en charge des affaires publiques, et 

Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe 

11 h 30 – 12 h 15 

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – 

M. Thomas Dautieu, directeur de la conformité, Mme Stéphanie 

Saulnier, juriste au service des questions sociales et RH, et 

Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles 

et parlementaires 

 


