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Bonheur au travail :
posez vos questions
à nos invités

Lundi 25 mai 2020

Le débat Place publique « Le bonheur au travail : réalité ou faux-semblant » n’ayant pu
avoir lieu jeudi 14 mai en raison de la crise sanitaire, la Ville a souhaité l’organiser sous la
forme d’une rencontre enregistrée et diffusée sur la page Youtube de la Ville le jeudi 11
juin.
Le public y gardera toute sa place en posant ses questions en amont de
l’enregistrement, dès aujourd’hui et jusqu’au 2 juin inclus à l’adresse
communication@saint-herblain.
Au centre de ce débat : la place du travail dans notre épanouissement. Pendant la crise
sanitaire, le télétravail a fait une percée spectaculaire. Avons-nous réussi à mieux
concilier les différentes sphères de nos vies ? Est-ce un modèle appelé à se
développer dans la ligne de l’entreprise libérée qui mise sur des activités
d’épanouissement personnel et des emplois du temps souples pour encourager la
créativité et la performance des salarié·e·s ?
D’un autre côté, les travailleurs essentiels, les soignants, livreurs, vendeurs en première
ligne face au virus, n’exercent pas les métiers les plus reconnus… ni les mieux payés. Et
quid de l’impact de la crise sur toutes les personnes qui sont restées sans activités
pendant de long mois ?
Au final, à quoi se mesure le bonheur au travail ?
Ce thème vous intéresse ? Posez vos questions à nos invités :
- Sylvaine Perragin, psychologue du travail, auteure de « Le salaire de la peine » (Seuil)
- Yann Trichard, dirigeant du groupe Syd et président de la Chambre de commerce et
d’industrie de Nantes Saint-Nazaire.
- Gwenaël Le Guével, secrétaire régional de la CFDT Pays de la Loire
Animé par Pascal Massiot, journaliste à Jet FM.
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