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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 5 avril
 

Mardi 6 avril

15h00 Questions d'actualité au Gouvernement
Assemblée Nationale

18h00 Entretien avec Mme Catherine DEROCHE, présidente de la
Commission des Affaires sociales du Sénat
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Mercredi 7 avril

8h30 Ouverture du colloque "Matinée des fonctions publiques"
organisé par Acteurs publics, sur le thème "L'engagement
collaborateur au cœur de la fonction publique de demain"
Neuilly-sur-Seine

10h30 Entretien avec le professeur Jean-François GEHANNO,
président de la Société française de médecine du travail
Visioconférence

Après-midi Déplacement sur le thème des modalités de suivi de l'état
de santé des apprentis au Service de Santé au Travail de la
Région Nantaise
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Nantes

Jeudi 8 avril

10h30 Conseil des ministres
Palais de l'Elysée

11h30 Entretien avec Mme Béatrice LEVAUX, présidente de la
Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)
Visioconférence

13h00 Entretien avec M. Roland LESCURE, président de la
Commission des Affaires économiques de l'Assemblée
nationale
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

15h00 Entretien avec M. Serge GUERIN, sociologue
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.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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