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Agenda de Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI
secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,

chargé des Retraites et de la Santé au travail
 

Semaine du 29 mars
 

Lundi 29 mars

14h00 Ouverture et conclusion du webinaire organisé par l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail
(ANACT), à l'initiative du secrétaire d'État à la Santé au
Travail, sur la santé mentale des salariés en période de
covid-19 
Visioconférence

16h00 Table ronde avec des TPE-PME dans le cadre de
l'accompagnement "objectif Télétravail" mis en oeuvre par
l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail (ANACT)
Visioconférence

Mardi 30 mars

15h00 Questions d'actualité au Gouvernement
Assemblée Nationale

Mercredi 31 mars

10h30 Conseil des ministres
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Palais de l'Elysée

16h30 Réunion avec messieurs Jean TIROLE et Olivier
BLANCHARD, présidents de la commission d'experts sur
les grands défis économiques à l'initiative du Président de
la République
Visioconférence

Jeudi 1er avril

10h25 Invité de l'émission Smart job
B Smart, Paris 8ème

14h00 Echanges avec les partenaires sociaux sur la covid-19 
Visioconférence

16h30 Entretien avec Mme Marianne ESHET, présidente de
l'Alliance pour le mécénat de compétences
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

 
Secrétariat d'état chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél : communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

           75007 PARIS

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous

concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.
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