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Améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle 
opportunités et risques liés à la numérisation 

 
Premier groupe de réflexion  

“L’impact de la numérisation sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle” 
Paris, 14 mars 2019  

Centre Pierre Mendes France, 139 rue de Bercy, Paris 12e 
Salle Bloch Lainé   

 
Programme 

 

 

8:30 – 9:00  Enregistrement des participants et café de bienvenue  

 
9:00 - 9:45   Session d’ouverture 
 
Présidence : EUPAE-FR 
 
Discours de bienvenue par M. Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action 
et des comptes publics – France  
 
Présentation et objectifs du projet, par EUPAE-IT et Secrétariat de TUNED 

 
 
9:45 - 11:00  Méthodologie et contenu de la recherche, par M. Zoltan Vadkerti, chercheur 
du projet 

 

Discussions 

 

11:00- 11:20  Pause café 

 

 
11:20 - 12:30  Cadre général 

 
Présidence : EUPAE-IT  
 

- Présentation de la Directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée des parents et aidants, par M. Baudouin Baudru, Chef de Représentation 
adjoint de la Commission européenne en France 
 

- L’impact de la numérisation, par M. Fabrice Murtin, économiste à l’OCDE et co-auteur 
de How's Life in the Digital Age ? 
 

- Cadre juridique espagnol et rôle du dialogue social - EUPAE-ES 
 

Discussions 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en#page5
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Projet de programme – FR  

 

 

 
 

12:30-14:00 Déjeuner 
 
 
14:00 - 14:20 Introduction des ateliers, par M. Zoltan Vadkerti 
 
Les séances de discussions parallèles de l'après-midi permettront des interactions directes entre les 
participants. Les principaux objectifs sont d’identifier les défis communs et les principaux obstacles, de 
partager des exemples et des études de cas inspirantes et de proposer des solutions pratiques 
permettant aux organisations d’atténuer l’impact négatif éventuel de la numérisation sur l’équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelles des agents dans les administrations centrales. 

 
 
14:20 - 15:30  2 ateliers parallèles  
  
Atelier 1 – (Multiilingue) – Salle Bloch Lainé 
Présidence TUNED  
Temps de travail, espace de travail et outils / plates-formes de travail 
La discussion sera facilitée par M. Zoltan Vadkerti Vadkerti  
 
Atelier 2 – (anglais seulement) – Salle 3  
Présidence EUPAE-RO  
Temps de travail, espace de travail et outils / plates-formes de travail 
La discussion sera facilitée par Mme Anke Seidler  
 
 
15:30 - 15:50  Compte rendu des ateliers  
 
Atelier 1 – Compte rendu par EUPAE BE  
Atelier 2 – Compte rendu par TUNED  
 
 
15:50 – 16:20  Conclusions, par EUPAE-IT et TUNED  
                         
 
16:20 – 16:30  Clôture de la réunion, par EUPAE FR 
                        
 


