Nouveaux besoins, attentes et
modes d’expression des salariés

Programme du séminaire du mardi 25 juin 2019

Journée consacrée aux nouveaux besoins et modes
d’expression
desetsalariés
pour
influer
la gouvernance
de la
leurs
témoignages
points de
vue
sur lasur
genèse
du groupe AFKLM
Compagnie et sur leur travail réel.
Sujet d’actualité dans la société française et dans la
Compagnie : gilets jaunes, résultat de la consultation
« Janaillac », baromètre social, réticences face aux sondages,
désintermédiation des relations sociales, réseaux sociaux…
8h30
Accueil Café Salle Saint Exupéry, Siège Air France, Roissy CDG
9h00
Début du séminaire
Table ronde en deux parties et séquences de questions / réponses, échanges avec la salle
Les visions organisationnelles, sociologiques, sociales, historiques
Introduction et animation par Sandrine Foulon, journaliste, rédactrice en chef à Alternatives
Économiques
9h30 – 10h30
Première séquence
Stéphane Sirot : historien, spécialiste des relations sociales, docteur, enseignant à l'Université de CergyPontoise, intervenant à sciences Po, auteur de l’article « le mouvement des gilets jaunes est unique dans
l’histoire sociale française »
10h30 – 10h45
Pause
10h45 – 12h15
Deuxième séquence
Mathieu Detchessahar, universitaire, professeur, spécialiste du dialogue au sein des organisations, auteur
de nombreux travaux entre autres sur la théorie des espaces de discussion
Franck Escoubès, co-fondateur de Bluenove, société de technologie et de conseil pionnière en
intelligence collective massive retenue comme support du grand débat suite aux « gilets jaunes »
12h15 - 13h30
Buffet sur le parvis de la salle Saint-Exupéry
13h30 – 14h00
Yves Deshayes, Président du SNPL et Patrick Vincent, CDB AF : les possibilités ouvertes par les
nouveaux outils d’intelligence collective, expérience développée au SNPL
14h00 – 15h00
Pierre Jollivet, du cabinet « Boson Project » : sa vision d’Air France suite à la mission qui lui avait été
donnée par le Comex en 2018.
15h00 - 16h00
Amel Hammouda, DGA transformation et réseaux d’Air France : ses réactions à la synthèse de nos
travaux et sa vision du changement au sein de notre entreprise.
16h00 - 16h30
Émergence collective des sujets de futurs groupes de travail
et conclusion par Stéphane Sirot et les animateurs
Dôme 8-2-038
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