
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
POUR NE PLUS PERDRE SA VIE À LA GAGNER !

COMMUNIQUÉ #3

LE PROGRAMME

MERCREDI 16 MARS 2016

10H -
10H45

PLÉNIÈRE
d’ouverture

→ Allocution d’accueil de représentants du Collectif pour la santé des travailleuses et travailleurs
→ Introduction des États généraux par Thomas COUTROT
→ Présentation du programme des 2 jours

11H -
12H30 ATELIERS

ATELIER CHSCT, IRP ET ÉQUIPES SYNDICALES
→ Qu’est ce qui empêche et qu’est ce qui favorise l’action du CHSCT ?

ATELIER ORGANISATION DU TRAVAIL ET MANAGEMENT
→ Quelles résistances face au lean management ?

ATELIER ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
→ Comment rendre visibles les risques physiques, leur lien avec l’organisation du travail et leurs 
conséquences ?

ATELIER DISCRIMINATIONS ET SANTÉ
→ Qu’en est-il aujourd’hui de la santé au travail des travailleur-se-s en situation de handicap ?

ATELIER PRÉCARITÉ ET CHÔMAGE
→ La santé des travailleur-se-s précaires (intérimaires, saisonniers, CDD, temps partiel, etc.) 
est-elle protégée ?

12H30 -
14H PAUSE DÉJEUNER

14H -
14H30 PLÉNIÈRE → Intervention du Syndicat des Avocats de France, L’offensive sur le code du travail et les 

autres contre-pouvoirs

14H45 -
16H45 ATELIERS

ATELIER CHSCT, IRP ET ÉQUIPES SYNDICALES
→ Quelle action collective face aux risque dits « psychosociaux » ?

ATELIER ORGANISATION DU TRAVAIL ET MANAGEMENT
→ Quelles résistances face aux organisations du travail mises en place dans le secteur public ?

ATELIER ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
→ Comment rendre visibles les risques chimiques, leur lien avec l’organisation du travail et 
leurs conséquences ?

ATELIER DISCRIMINATIONS ET SANTÉ
→ A-t-on progressé ou reculé dans la lutte contre les discriminations de genre au travail ?

ATELIER PRÉCARITÉ ET CHÔMAGE
→ La santé des travailleur-se-s sous-traitant-e-s est-elle protégée ?

17H -
19H30

CONFÉRENCE
GESTICULÉE « L236-9 Coulisses de l’entreprise », de et par Selma REGGUI

Le collectif pour la santé des travailleuses et travailleurs a préparé un projet de programme pour les États généraux des 16 et 17 
mars 2016. Vous le trouverez ci-dessous. Nous l’avons élaboré en prenant en compte vos propositions, suggestions et contributions 
en tentant de permettre à toutes et tous d’y trouver sa place. C’était un exercice difficile tant vous êtes nombreuses et nombreux à 
faire des propositions. Comme nous le disions, ces journées n’auront de sens que si celles et ceux qui y participent s’en emparent. 
C’est pourquoi le collectif continue à vous demander de nous adresser vos propositions de contribution (récit d’une lutte ou d’une 
expérience, exposition d’un problème…) sur les différents ateliers que nous avons proposé. Chacun des ateliers devra permettre 
de confronter des analyses, des contributions, d’avoir des échanges, d’élaborer et de construire ensemble des pistes d’actions, de 
revendications, de construire des outils de terrain pour agir ensemble. Ils restent encore quelques places, continuez à vous inscrire.  



JEUDI 17 MARS 2016

9H -
9H30

PLÉNIÈRE → Intervention de Danièle LINHART, Management et nouvelles organisations du travail

9H45 -
11H45

ATELIERS

ATELIER CHSCT, IRP ET ÉQUIPES SYNDICALES
→ Quelles pertinence et possibilités de l’action en justice du CHSCT ?

ATELIER ORGANISATION DU TRAVAIL ET MANAGEMENT
→ Quelles résistances face aux organisations du travail mises en place dans les activités de 
service (médico-social, commerce, banque, etc.) ?

ATELIER ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
→ Comment rendre visible le lien entre organisation du travail et atteintes à la santé psychique ?

ATELIER DISCRIMINATIONS ET SANTÉ
→ Comment garder sa santé dans l’engagement syndical ?

ATELIER PRÉCARITÉ ET CHÔMAGE
→ Qu’en est-il de la santé des chômeur-se-s ?

12H -
12H30

PLÉNIÈRE → Intervention du Giscop 93, La mise en visibilité des maladies d’origine professionnelle

12H30 -
14H

PAUSE DÉJEUNER

14H -
15H15

ATELIERS
de mise en 
pratique

ATELIER CHSCT, IRP ET ÉQUIPES SYNDICALES
→ Comment rendre efficace l’action du CHSCT ?

ATELIER ORGANISATION DU TRAVAIL ET MANAGEMENT
→ Comment passer d’une souffrance ou d’une résistance individuelle à l’action collective ?

ATELIER ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
→ Comment mieux faire reconnaître les accidents du travail et les maladies professionnelles ?

ATELIER DISCRIMINATIONS ET SANTÉ
→ Comment lutter efficacement contre les discriminations ?

ATELIER PRÉCARITÉ ET CHÔMAGE
→ Comment agir collectivement pour la protection de la santé des travailleur-se-s précaires et 
des chômeur-se-s ?

15H30 -
16H

PLÉNIÈRE
de clôture

→ Bilan des États généraux et perspectives

Pour vous inscrire aux États généraux : 
neplusperdresaviealagagner.org

Pour joindre le Collectif pour la santé des travailleuses et travailleurs : 

contact@neplusperdresaviealagagner.org

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

Les 16 et 17 mars 2016 à Paris
Bourse du travail

3 rue du Château d'eau - 75010
Métro République


