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Le collectif « Ne plus perdre sa vie à la gagner » face à la disparition d’un certain nombre 
d’outils (dont le CHSCT) souhaite lancer des initiatives autour de la santé et des conditions  
de travail et enclencher des actions et campagnes collectives. C’est l’objectif de ces  
deuxièmes États généraux après le grand succès de ceux de mars 2016 qui avaient réuni 
plusieurs centaines de personne à la bourse du travail de Paris. De nombreux sujets seront 
abordés et travaillés dont les ordonnances Macrons, les violences faites aux femmes,  
les risques chimiques dont l’amiante et les pesticides, les questions de précarité, intérim  
et sous-traitance, de temps de travail et d’intensification, de restructurations, de réorganisations  
et de démocratie au travail. Au sortir de ces États généraux nous lancerons des campagnes  
et actions collectives.

Le collectif « Ne plus perdre plus sa vie à la gagner » pour la défense de la santé des 
travailleuses et des travailleurs existe depuis 2015 et réunit : Annie Thebaud Mony  
(Directrice de recherches honoraire à l’INSERM), Daniele Linhart (Sociologue, Directrice  
de recherches émérite au CNRS), l’Union syndicale Solidaires, le SAF, le SM, l’UD CGT 76,  
le SNPST, l’Association Santé Médecine du Travail, le SMTIEGCGT, le collectif CGT et UGICT-
CGT médecins du travail, la FNATH, Attac, la Fondation Copernic, les syndicats CGT, FSU  
et Sud de l’inspection du travail, l’Association des experts agréés et des intervenants auprès 
des CHSCT, les associations Henri Pezerat, Andeva, Ban Asbestos, Robin des toits, et tous  
les signataires de l’appel.

Les États généraux de la santé  
des travailleuses et des travailleurs

LES 24 ET 25 MAI 2018 À PARIS
Bourse du travail 

3 rue du Château d’eau - Paris 10è

Métro République

neplusperdresaviealagagner.org
LE PROGRAMME



JEUDI 24 MAI 2018

09H30 OUVERTURE Accueil des participants. Présentation

10H00 - 11H00 PLÉNIÈRE
« Comment défendre la santé des travailleuses et des travailleurs après  
les ordonnances Macron ? »

11H30 - 12H30 PLÉNIÈRE
« Comment agir sur les agressions sexuelles et sur les violences faites  
aux femmes au travail ? »

12H30 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 16H00 ATELIERS

ATELIER 1 : RISQUES PHYSIQUES : AMIANTE

ATELIER 2 : PRÉCARITÉ, INTÉRIM

ATELIER 3 : TEMPS DE TRAVAIL ET INTENSIFICATION

16H15 - 18H15 ATELIERS

ATELIER 1 : RISQUES PHYSIQUES : PESTICIDES

ATELIER 2 : SOUS-TRAITANCE

ATELIER 3 : RESTRUCTURATIONS, RÉORGANISATIONS

18H30 - 19H30 CONFÉRENCE GESTICULÉE ou CONCERT

19H30 BUFFET CONVIVIAL ET APÉRO GÉANT

VENDREDI 26 MAI 2016

9H00 ACCUEIL Accueil des participants

09H15 - 10H15 PLÉNIÈRE Bilan des premiers états généraux : échecs, perspectives et défis

10H30 -12H30 ATELIERS

ATELIER 1 : RISQUES PHYSIQUES : AMIANTE ET PESTICIDES

ATELIER 2 : PRÉCARITÉ, INTÉRIM, SOUS-TRAITANCE

ATELIER 3 : TEMPS DE TRAVAIL, INTENSIFICATION,  
                   RESTRUCTURATIONS, RÉORGANISATIONS

12H30 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 15H00 PLÉNIÈRE Travail et autonomie

15H30 - 16H30 CLÔTURE Bilan des ateliers, séance de clôture

Pour vous inscrire aux États généraux : 
neplusperdresaviealagagner.org

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

contact@neplusperdresaviealagagner.org

LE PROGRAMME


