
rencontres des
équipes militantes

BOURSE DU TRAVAIL
3, rue du Château d’Eau, 75010 Paris

(Métro République)

24 - 25 - 26 mars 2015

dans les cHsct



déroulement des deux journées
Mardi 24 mars

14 h - 18 h 30

Accueil des participants et présentation des rencontres (déroulement des 
journées, objectifs ...)

Echanges avec les participants sur  :

 les nouvelles compétences et prérogatives des CHSCT ont-elles modi-
fié les méthodes de travail de cette instance, les approches des direc-
tions sur les conditions de travail,

 les attentes des militant-es, les difficultés voire les obstacles rencontrés. 

14 H

16 H 30
débat autour du travail
et des organisations du travail
avec Danièle Linhart
La continuité historique dans les organisations du travail depuis Taylor 
jusqu’à aujourd’hui. Comprendre l’offensive idéologique à l’œuvre, les 
effets recherchés sur les salariés (déstabilisation, formatage de leur sub-
jectivité ...), les méthodes imposées comme la culture gestionnaire, les 
outils de la performance, la casse des métiers, etc. Les initiatives pos-
sibles pour les équipes syndicales de SolidaireS.

Danièle Linhart : sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS. 
Elle est notamment l’auteure de : Travailler sans les autres ? (éditions le Seuil)  
et de La comédie humaine du travail (De la déshumanisation taylorienne à 
la sur-humanisation managériale) aux éditions Erès

Mercredi 25 mars
9 h - 12 h 30/14 h - 18 h

9 H - 12 H 30

 Les enquêtes menées par des CHSCT : évènement déclencheur, déroulement et 
résultats.

 Les actions conduites en présence de projets importants, de réorganisations ... 

 Le droit d’alerte du CHSCT et l’utilisation qui en a été faite.  

 Les recours juridiques engagés et leur analyse  en partant du travail de terrain 
mené par quelques équipes.  

En partant du travail de terrain mené par quelques équipes l’objet des ateliers est 
d’échanger sur les pratiques, les expériences, les résultats, les échecs, les insuffisances, 
d’en tirer des enseignements et arrêter des stratégies syndicales communes à mettre en 
place dans les CHSCT autour des questions de santé et de sécurité au travail.

Jeudi 26 mars
9 h - 12 h 30

Synthèse générale des ateliers.   

 Intervention d’Eric Beynel animateur de la commission Santé & Conditions de 
travail de l’Union syndicale Solidaires. 

 Intervention des responsables des syndicats nationaux .

 Clôture des rencontres.

restitution des travaux de chaque
atelier suivi d’un débat avec la salle

travail en ateliers sur 4 thèmes 

14 H

avec Magali Marion de Sud Travail Affaires Sociales et Henri Célié 
de Sud Rail.



les objectifs
de ces journées

un maximum de cama-
rades de Solidaires Fi-
nances qui siègent dans 
les CHSCT départemen-
taux et spéciaux pour 
échanger sur leurs pra-
tiques, débattre de l’uti-
lisation des outils à leur 
disposition  : enquêtes, 
consultation du CHSCT,  
expertise, alerte etc.

Réunir

des stratégies syndicales 
pour mieux ancrer au 
quotidien la dimension 
conditions de travail et 
faire partager notre ap-
proche avec les agents. 

Elaborer


