
 
 

 
 

Le Comité RPS QVT du 06 vous propose le Webinaire 

Le contrôle et l’évaluation du travail 

 
Le 28 mai 2021 de 9h à 10h30 

La crise sanitaire et la réalisation des activités professionnelles « en dehors des locaux de l’entreprise » (télétravail) a 
remis au-devant de la scène le sujet du contrôle du travail et de son évaluation.  

Quels sont les objectifs visés lors de la mise en place des systèmes de contrôle, et quel est le cadre légal ? L’état 
d’urgence sanitaire a-t-il eu une incidence sur la modification du contrôle ? Quels sont les enjeux de l’évaluation du 
travail réalisé « à distance » ? Et quels sont les apports du dialogue social sur ces questions ? 

Afin d’aborder ces questions, parmi d’autres, la Matinale sera organisée autour d’une intervention et d’une table-
ronde avec deux témoignages d’entreprise. 
 
Participantes :  

o Maître Mireille DAMIANO, Avocate – réalisera un apport juridique centré sur les questions du contrôle et 
de l’évaluation du travail. 

o Mireille LUNETTA, Responsable Département Droit Social et Relations Sociales, Veolia Eau Méditerranée – 
témoignera sur la mise en place et l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation de véhicules. 

o Anne LAMBOURDIERE, Directrice Adjointe, en charge des ressources humaines, Caisse d’Allocations 
Familiales du 06 – témoignera sur le contrôle et l’évaluation du travail réalisé en situation de télétravail.  

Des échanges avec les participants auront lieu pendant le Webinaire. 

Inscription : l’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire avec le lien suivant :  
https://www.billetweb.fr/matinale-rps-qvt-alpes-maritimes  (une inscription par participant). 
 
Le lien pour la connexion vous sera envoyé par mail (à l’adresse indiquée lors de l’inscription) avant le démarrage 
du Webinaire.  
 
Organisateur : comité RPS-QVT 06. Le comité réunit les partenaires sociaux du département et les institutions de 
prévention, sous l’égide des services du Ministère du Travail (DREETS), pour œuvrer à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) et à la promotion de la qualité de vie au travail (QVT). 
 
Le Comité RPS-QVT 06 : DDETS 06, UPE 06, U2P 06, UD CFE-CGC, UD FO, UD CFDT, UD CGT, UD CFTC, UD UNSA, Union Syndicale Solidaires, 
APST BTP, AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ARACT PACA, AAPDS-SAF, SSIRCA.  

  

  


