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Note aux rédactions
Paris, le 15 septembre 2021

 
 

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,

 
se rendra ce jeudi 16 septembre

à Clermont Ferrand

à la "Grande soirée de l'Eco" organisée par le Journal de l'Eco

et la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole

Pour limiter l'expansion de l'épidémie de covid-19, la crise sanitaire a précipité le
développement de nouvelles formes d'organisations du travail. Télétravail,
réunions en distanciel… les entreprises ont dû s'adapter pour poursuivre leurs
activités. 
 
Ces nouvelles organisations du travail seront au cœur des discussions de la
Grande Soirée de l'Eco qu'organisent le Journal de l'Eco et la Chambre de
commerce et d'industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole ce jeudi 16
septembre à Clermont Ferrand.
 
A cette occasion, Laurent Pietraszewski participera à un échange avec Marc-
Alexis Roquejoffre, rédacteur en chef du journal, pour évoquer les
enseignements de cette crise sanitaire, les nouvelles organisations en entreprise
et l'action des pouvoirs publics pour accompagner ces nouvelles réalités. Cet
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événement sera également l'occasion d'une rencontre avec l'athlète Adrien
Chalmin, de retour des Jeux paralympiques de Tokyo.

Déroulé prévisionnel : 

17h45 Arrivée au Hall 32
Accueil républicain - 32 rue du Clos Four - 63100 Clermont Ferrand

17h55 Micro-tendu
Hall 32 - salle dédiée - format salon

Toute presse accréditée

18h05 Temps réservé

Hors-presse

18h45 Intervention sur les nouvelles modalités d'organisation du travail, sous

forme d'échanges avec M. ROQUEJOFFRE

Toute presse accréditée

19h00 Rencontre avec l'athlète Adrien CHALMIN

Toute presse accréditée

19h10 Fin de la visite

 

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme :

pref-communication@puy-de-dome.gouv.fr

 
Le port du masque et un pass sanitaire valide sont requis.

Merci de bien vouloir vous en munir.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI  
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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.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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