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Dîner Débat 

           Organisé par l’Union Régionale CFTC IDF,  
                  La CFTC Cadres et la CFTC UD 75 
 

 

Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 
Salon du Relais - Gare de l’Est à Paris 

Lignes 4, 5 et 7 du Métro 

 

Thème : Usine du futur et dialogue social 
 

Intervenants :  

- Philippe GEOFFROY, Responsable chez SAP France 

- Bernard IBAL, Président d’Honneur de la CFTC Cadres 

- Joseph Thouvenel, Vice-président de la CFTC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Automatisation, robotique, cobotique, intelligence artificielle, digitalisation... sont autant de 
sujets qui provoquent la méfiance de nombreux salariés qui craignent de se voir « remplacés » 
par des machines ! Au contraire, la génération « geek » y voit plutôt une opportunité 
d'améliorer ses conditions de travail en s'affranchissant des tâches répétitives sans haute 
valeur ajoutée. 

Sans rentrer dans les différents débats, il ne faut pas oublier que l'un des objectifs majeurs de 
l'usine du futur est d'enrichir le tissu industriel de la France face à la concurrence des pays dit 
émergents, en plaçant l'homme au cœur de l'usine. 

L'ambition n'est donc pas de supprimer des emplois mais bien de mettre à disposition tous les 
moyens possibles pour une montée en puissance des collaborateurs dans leurs fonctions. Cette 
évolution répondra ainsi aux nouvelles contraintes du marché qui passe d'une logique 
« produit » à une logique « d'usage », en imposant aux entreprises de faire preuve de 
flexibilité et de créativité. Pour cela, il est indispensable d'accompagner le changement et de 
mettre en place les plans de formation adaptés aux équipes concernées. » 

De Matthieu Bourgain, expert en Maîtrise de l’Energie, Automatique & Industrie (PME d'origine iséroise, 
spécialisée dans l'ingénierie industrielle et le logiciel en automatisme) 
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Dîner Débat 
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                  La CFTC Cadres et la CFTC UD 75 

 
 

Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 
Salon du Relais - Gare de l’Est à Paris 
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Fiche d’inscription 

 
 

 

Code INARIC : /__________________/ 
 
Nom :  .....................................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................  
Adresse :  ................................................................................................................  
Code Postal : .............................................. Ville : ...................................................   
Téléphone :  ............................................... Portable : .............................................  
Adresse mail :  ........................................................................................................  
 

Tarifs (Nombre de participants à renseigner) :  
 
 Adhérent : 15€  
 Accompagnants d’adhérents : 17€ 
 Non-Adhérents / Professionnels : 25€ 

 
Chèque (à l’ordre de la CFTC) d’un montant total : 

 
Le prix comprend : Apéritif-Entrée-Plat-Fromage-Dessert-Café & Diner débat  
 
 
Date :  ........................................................  Signature : 

 
 
 
 

Fiche d’Inscription à nous retourner par courrier, par fax ou par mail 
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