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Au sein de l’Unité “Santé et Sécurité au Travail” de la DG EMPLOI de la
Dr. F. Jesús ALVAREZ
Commission européenne, Jesús est notamment chargé des relations
HIDALGO
avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) ainsi que des relations à
l'international, et le correspondant de l'Unité Communication. Il travaille dans le domaine de la santé au
travail depuis environ 28 ans. Avant de rejoindre la Commission, il a travaillé en Espagne comme
médecin dans les services d'urgence, inspecteur médical de la sécurité sociale et directeur de plusieurs
hôpitaux publics.

Docteur en psychologie, Psychologue clinicien, Enseignant aux Grandes
Écoles (Centrale de Marseille, Faculté de Médecine de Paris, La Sorbonne,
C.H.U La Pitié-Salpêtrière), Maxime est également Officier du Service de Santé des Armées et Président
de l'Institut Milton Erickson Méditerranée. Il est spécialiste des effets entre l'organisation du travail et le
facteur humain. Il a été conseiller national en organisation du travail chez Orange où une vague de
suicides avait révélé, à l’occasion d’une vaste restructuration, des méthodes de management ayant
oublié de prendre en compte le facteur humain. Son livre récemment paru s'intitule “Le travail est malade
- Il nous fais souffrir” (Éditions de Broeck, préface de Boris Cyrulnik et postface de Patrick Légeron).

Maxime BELLEGO

Après des études en droit social, Laurent a débuté sa carrière comme rédacteur
juridique à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines où il a
rapidement pris la responsabilité du département de la lutte contre les fraudes. Poursuivant dans ce
domaine, il a rejoint la Direction de la sécurité sociale en 2007 puis la Caisse nationale de l'assurance
maladie (CNAM) en 2009. En 2015, Laurent a pris la tête du Département de la réparation des risques
professionnels. Il a notamment mené la réforme de la procédure de reconnaissance et structuré le réseau
pour harmoniser les pratiques. Depuis 2021, Laurent est adjoint à la Direction des risques professionnels,
avec notamment en cible les sujets tenant à la gestion du risque.

Laurent BAILLY

Ingénieur de formation, Jean-Claude a d'abord été formateur en école
d'ingénieur, chef de bureau d'étude et chef de projet avant d'intégrer la
Mairie de Valence, où il a exercé les fonctions de DRH pendant 11 ans. Il a ensuite rejoint la Communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo, où il a été DSI. Puis Jean-Claude a pris la direction du Moulin
Digital à Valence en 2016. Cette association est un lieu d'échanges, d'innovation et de coworking qui
accompagne les TPE-PME dans leur transition numérique. Elle porte la French Tech in the Alps - Valence
Romans, un écosystème engagé en faveur de la croissance des startups, TPE et PME innovantes. Elle
opère également une école atypique de développeurs informatiques (niveau Bac+2) en recrutant des
personnes au chômage particulièrement motivées. L'association fédère également un réseau de 35 tierslieux de la Drôme (Cédille) qui partagent leurs expériences et montent des projets collectivement.

Jean-Claude BLACHIER

Aude est chercheuse à l'Institut syndical européen (ETUI) depuis octobre
2020. Elle est diplômée des Universités de Clermont Auvergne et de
Glasgow. Son 1er master en droit du travail en France portait sur la comparaison des systèmes juridiques
français, britannique et européen en matière de risques psychosociaux. Dans le cadre de son LL.M en
Écosse, elle a mené une recherche comparative sur la négociation collective en France, au RoyaumeUni et dans l'UE. De novembre 2015 à juillet 2016, Aude a été chercheuse invitée à l'Institut Max Planck
d'histoire du droit européen à Francfort (Allemagne), où elle a travaillé sur la mobilisation des travailleurs
sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans les années 1970 et les leçons à tirer pour analyser les
défis actuels. Elle s'est spécialisée en SST avec une approche socio-juridique et comparative à
l'Université de Glasgow. Elle y a obtenu un doctorat à la faculté de droit en 2020 après avoir rédigé une
thèse sur les moyens d'améliorer le cadre juridique régissant la SST dans l'UE.

Aude CEFALIELLO
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William travaille à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
(EU-OSHA) depuis 1998, où il est actuellement Directeur exécutif par
intérim. Il s'est d'abord concentré sur la coordination de la recherche et les risques émergents. Il a ainsi
été responsable de la première Enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et
émergents (ESENER). En 2012, il a pris en charge l'Unité de prévention et de recherche qui développe
le contenu “santé et sécurité au travail” (SST) pour l'Agence. Né au Royaume-Uni, William est licencié
en droit et diplômé d'un Master en sciences de l'ergonomie. Avant de rejoindre l'EU-OSHA, il a travaillé
dans le domaine de la recherche universitaire sur la culture de sécurité des entreprises et dans le secteur
privé en tant que consultant en ergonomie et directeur de recherche pour des projets SST.

William COCKBURN

Marjolaine est Intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP).
Elle apporte son regard opérationnel, construit par une formation technique en
plasturgie et affiné par des spécialisations en management de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement, aux différentes structures qu'elle accompagne. Sa conviction est que le travail crée de
la valeur ! Marjolaine aide tout employeur à trouver le juste équilibre pour une entreprise à la fois
productive, rentable et où il fait bon travailler. Elle a par ailleurs dirigé un espace de coworking.

Marjolaine DEVIC

Valérie est Directrice du pôle Transformations “Pratiques de travail collectives”
au sein de la Direction People & Transformation Groupe chez Orange.
Normalienne, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications et titulaire d’un
DEA en physique quantique. Au cours des dix dernières années chez Orange, elle a couvert des sujets
variés : transformation, service et expérience client, R&D, DRH. Elle coordonne aujourd’hui au niveau du
groupe deux projets de transformation : l’organisation du travail de demain (travail hybride,
smartworking...) et Orange Collaborative (le déploiement au sein du groupe de la suite de collaboration
Microsoft 365). Elle fait partie des contributeurs à l’étude de la Chaire FIT2 “Le Travail à distance dessinet-il le futur du travail ?”.

Valérie DUBURCQ

Président du Conseil d'administration d'EUROGIP et Vice-président de la
Commission nationale des accidents du travail et des maladies
professionnelles (CAT/MP), Christian y représente la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Il est médecin du travail et médecin coordonnateur du
Service de santé au travail BTP des Alpes-Maritimes (France). Diplômé d'un Master 2 de Droit des
relations du travail, il est expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Christian EXPERT

Edlyn est Directeur général adjoint de l'Assurance sociale allemande des
accidents du travail et maladies professionnelles (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung, DGUV), depuis 2018. Titulaire d'un doctorat en droit social européen, elle a travaillé
pendant plusieurs années comme assistante de recherche à la Chaire de droit civil, droit du travail et
droit social allemand et européen à l'Université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt. Edlyn travaille pour la
DGUV (anciennement HVBG) depuis 2004. Elle a été fortement impliquée dans le processus de
réorganisation structurelle de l'assurance-accidents et les défis à relever en matière de numérisation ou
la question de la sécurité sociale pour les personnes qui travaillent dans de nouveaux modèles d'emploi.

Edlyn HÖLLER

Ivailo est Directeur exécutif de la Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound) depuis juin 2021. Auparavant, il a été
ministre du Travail et de la politique sociale (2014-2016) et ministre des Affaires étrangères (2005-2009)
en Bulgarie, tout en étant chaque fois vice-premier ministre de la Bulgarie. Ivailo a été élu quatre fois
député et une fois député européen (2009-2014). Il a également dirigé l'Institut de l'économie et des

Ivailo KALFIN
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relations internationales après avoir été secrétaire à la politique économique auprès du président de la
Bulgarie. L'emploi et la politique sociale, les budgets publics, y compris de l'UE, et les relations de l'UE
avec les pays voisins sont les domaines d'expertise principale d'Ivailo.
Erick est Directeur Prévention Sécurité de la branche Infrastructures d’Eiffage,
l’un des leaders européens du BTP et des concessions. Il témoignera de la
place de l’innovation dans la stratégie de prévention des risques professionnels. Sept ans après la
conception de l’application prédictive Safety Force©, il évoquera les autres programmes du groupe
Eiffage pour accompagner les collaborateurs vers la recherche du 100% sécurité : le gant bionique
Ironhand® développé en partenariat avec la start-up Bioservo, la plateforme de pilotage de la prévention
Safety Performance, ou encore le robot collaboratif Darwin en cours de développement avec la start-up
Borobo. Le groupe Eiffage est partenaire des campagnes de l'EU-OSHA et du programme mondial
“Vision Zéro” de l’OIT et de l’AISS ; Erick siège au conseil d’administration de la CRAMIF (organisme du
réseau de l'Assurance Maladie) et de l’APST (Association paritaire de santé au travail).

Erick LEMONNIER

Marc a suivi des études en Sciences humaines et sociales, Histoire
contemporaine puis Gestion des risques. Il travaille à l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS) depuis 17 ans, d’abord en communication, puis sur une mission visant
à développer la prévention dans les très petites entreprises, avant de rejoindre la mission Veille et
Prospective en 2017, dont il est aujourd'hui responsable. Dans ce cadre, il a notamment animé des
exercices sur les plateformes, l’économie circulaire, la formation à la santé et sécurité au travail ou les
évolutions des organisations du travail.

Marc MALENFER

Catarina est Docteur en droit du travail, Professeure associée
à la faculté de droit de Porto (Université catholique
portugaise) et Chercheuse au Centre de recherche catholique pour l'avenir du droit (CEID). Elle est
également vice-coordinateur général du Réseau académique sur la charte sociale européenne et les droits
sociaux (RACSE) et membre de IR Share ainsi que du conseil d'administration de l'Association portugaise
de droit du travail (APODIT). Catarina est l'auteur de plusieurs publications en droit du travail et en droit
civil et associée à plusieurs projets européens liés à la mise en œuvre du droit du travail de l'UE.

Catarina de OLIVEIRA CARVALHO

Stéphane est Directeur général de l’Institut national de recherche et de sécurité
(INRS), organisme national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles en France. Licencié en Droit et diplômé de l’Institut d’Études Politiques, il a été
Secrétaire général de la Branche Services de l’AFAQ-AFNOR, puis Consultant en management et en
organisation. Arrivé à l’INRS en 2004, Stéphane a été Directeur des Affaires générales et Financières, puis
du Centre de recherche de 2007 à 2009. Il participe au Conseil d’orientation des conditions de travail
(COCT) placé auprès du ministre chargé du Travail. Au sein de l’Association Internationale de Sécurité
Sociale (AISS), il préside le Comité Recherche et il est membre de la Commission Spéciale de Prévention.

Stéphane PIMBERT

Eric a intégré la Suva, principal assureur-accidents de Suisse, en 2008 où il est
Ingénieur / Expert en sécurité et protection de la santé. Il a 25 ans d'expérience
dans l’industrie des machines, notamment chez Bobst SA où il a réalisé différentes activités : mise en
service d'équipements, mise en place d'un concept de “hotline” technique pour le suivi mondial des
machines, réalisation d'audits de productivité / qualité chez les clients de l'entreprise ou encore suivi, y
compris “sécurité”, de divers prototypes en liaison avec la BG concernée en Allemagne. Eric présentera
notamment un outil d’autocontrôle en ligne qui aide les petites entreprises à reconnaître les sources de
danger et à bénéficier d’offres de prévention spécifiques à leur branche.

Eric ROCHAT
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Économiste du travail, Manuela dirige l'Unité de recherche sur le
marché du travail et les systèmes productifs à l'Istituto per la Ricerca
Sociale (IRS) en Italie. Elle enseigne également l'économie publique à l'Université Catholique de
Castellanza (Italie) et coordonne le volet scientifique de plusieurs études européennes comparatives sur
les tendances du marché du travail, les conditions de travail, l'évaluation du marché du travail et les
politiques d'égalité des chances pour les institutions européennes et nationales. Récemment, elle a dirigé
les études comparatives européennes suivantes : Réévaluation des conditions de travail et des salaires
des travailleurs essentiels, pour le Parlement européen (2021) ; L'impact du travail numérique et du
télétravail sur les travailleurs et la société, pour le Parlement européen (2020-2021) ; Suivi de la
convergence dans les dimensions de l'emploi et socio-économiques, pour Eurofound (2018-2019) ;
Nouvelle géographie de la dynamique de l'emploi, pour l'ORATE (2017-2018).

Manuela SAMEK LODOVICI

Rebekah est Directrice adjointe du département des Affaires sociales de
BusinessEurope, où elle gère les domaines politiques suivants : durabilité, RSE
et diversité ; relations industrielles, droit du travail et conditions de travail ; aspects sociaux/de l'emploi
liés à la numérisation. Elle travaille à BusinessEurope depuis dix ans et dans le domaine des affaires
européennes depuis quinze ans. Rebekah est membre du comité de gestion de la plateforme pour
soutenir et conseiller la Commission européenne dans la mise en œuvre des objectifs de développement
durable au niveau de l'UE. Elle a étudié à l'Université de Hull au Royaume-Uni ainsi qu'à l'Université
d'Osnabrueck en Allemagne et est titulaire d'une maîtrise en études européennes.

Rebekah SMITH

Anne est Directrice des risques professionnels à la Caisse nationale de
l’assurance maladie (CNAM) depuis janvier 2020. Elle occupait depuis 2016
la fonction d’adjointe, où elle a contribué en particulier à la rédaction de la Convention d’objectifs et de
gestion de la Branche “accidents du travail/maladies professionnelles” (AT/MP) à l’horizon 2022 ; celleci concerne l’ensemble des missions, y compris la négociation des moyens alloués et leur trajectoire
opérationnelle dans le dialogue avec les organismes concernés (CARSAT, CRAMIF, CGSS, INRS ET
EUROGIP). Anne a rejoint la CNAM en 2011 en tant que Directrice de cabinet du Directeur des Systèmes
d’information (SI), où elle a travaillé notamment sur la mise en œuvre du schéma directeur SI de l’époque
réorganisant la fonction informatique. Diplômée de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
(EN3S), Anne a débuté sa carrière en 1997 au sein de divers organismes de la Sécurité sociale, côté
retraite puis maladie.

Anne THIEBEAULD
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