Et voilà...
Petit bulletin des conditions de travail et de la santé au
travail pour les équipes syndicales 			
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...la suite...

dicales sur les Risques
Psychos Sociaux de
Après les deux jour- deux jours vont être
nées des 9 et 10 mars, mises en place partout
nous avons poursuivi en France au dernier
notre objectif de struc- semestre 2010 et preturer un réseau pour mier semestre 2011.
permettre la poursuite
des échanges. Il doit - La mise en place d’un
aussi permettre de dé- wiki pour mutualiser
passer l’isolement dans la documentation, les
lequel chacun se trou- expériences, les quesve. En effet, il s’agit tions et solutions juridésormais de trouver diques sera effective au
les voies pour remettre début septembre avec,
les questions du travail en complément, une
d’informations
au cœur de l’action et lettre
de l’activité syndicale mensuelle, dont vous
au même titre que les avez le numéro zéro.
questions des salaires, - La poursuite du trade l’emploi et de ser- vail engagé dans les
vice public.
ateliers par la mise en
Parmi les pistes concrè- place de groupes de
tes qui vont être mises travail spécifiques sur
en place, nous vous chaque sujet traité, en
présentons les princi- lien avec la commission.
pales :
- La démultiplication
au niveau des Solidaires locaux, des sections syndicales des
journées « Et voilà le
travail » afin de permettre à des petites
équipes d’y participer
mais aussi d’élargir ces
journées à d’autres acteurs syndicaux et associatifs. D’ores et déjà
des journées de ce
type sont prévues dans
l’Hérault et à Paris. En
projet aussi à Amiens.
- Des formations syn-

Ci-dessous le lien pour regarder le clip réalisé par Fred
Hilgemann sur les journées des
9 et 10 mars 2010 «Et voilà le
travail » :
http://www.dailymotion.com/
video/xctjnb_et-voila-le-travail_news
N’hésitez pas à le diffuser
autour de vous.

- La réalisation d’un
DVD documentaire sur
les journées «Et voilà
le travail».
-La poursuite du travail avec la Cie Naje
qui a réalisé la pièce
de théâtre forum « Les
Impactés ».
Vous trouverez dans ce
petit bulletin quelques
informations sur ces
différents points, pour
nous écrire, proposer,
participer : etvoilaletravail@solidaires.org.

Session de formation syndicale
«RPS et prise en charge Syndicale» à Paris 20-21 Septembre
2010 et à Lyon 22-23 Septembre 2010.
Inscription avant mi juillet 2010
auprès de formationsynd@solidaires.org.

La suite des ateliers:

Les impactés

A compter de septembre, la commission
santé et condtions de travail de Solidaires
mettra en place des groupes de travail afin
de poursuivre le travail entamé dans les
ateliers. Nous avons prévu de mettre en
place six groupes réunissant les thématiques suivantes:

Aux journées « Et voilà le travail » la Cie Naje
(Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) a
jouée le premier soir la pièce de théâtre forum
« Les impactés ».

Ce spectacle a été créé en 2007 à la demande
du comité d’entreprise de France télécom Ile de
France. Il a été construit sur la base d’une ceno Actions syndicales et juridiques, recon- taine d’entretiens de salariés de france télécom
naissance AT/MP
en Ile de France. Il raconte ce qui se passe pour
o Médecine du travail, aptitude
eux au travail avec les suppressions d’emploi, les
o
Expertise CHSCT/Questionnaires/DU/ restructurations de services, la difficulté à être
ensemble, le rôle des syndicats. Le spectacle a
Enquêtes
été conçu pour permettre aux salariés d’être réuo Amiante/CMR/Risques chimiques
nis pour parler de leur travail et des conditions
dans lesquelles ils le font, pour être ensemble
o RPS/TMS/Management/Stress
et chercher comment se comporter individuelleo Relations et travail avec chercheurs/exment et collectivement dans ce qui leur arrive.
perts/associations/syndicats.
Si vous souhaitez y participer (à un ou plu- Ce spectacle a rencontré un gros succès pensieurs) inscrivez vous: etvoilaletravail@ dant les journées « Et voilà le travail » et a
solidaires.org !
donné envie à beaucoup de saisir de cet outil
pour aller à la rencontre des salariés et ouvrir
le débat avec eux. Nous avons commencé à
ébaucher ce travail avec la Cie Naje et nous
«Et voilà le travail» locaux...
avons plusieurs projets :
- Le premier est de monter une nouvelle pièce
Parmi les pistes retenues, il y a la démulde théâtre forum autour de la question du tratiplication au niveau des Solidaires locaux,
vail, de la question de son sens, de sa qualité
des sections syndicales des journées « Et
en élargissant les situations de travail servait
voilà le travail » afin de permettre à des
de support aux scènes.
petites équipes d’y participer mais aussi
- L e second, toujours en prenant appui sur
d’élargir ces journées à d’autres acteurs
des situations de travail est de préparer une
syndicaux et associatifs tout en permettant
série de scènes courtes sous forme de « théâpar ce biais le renforcement et l’accroissetre tract » pouvant être joué de façon souple
ment des formations syndicales sur le supar un nombre restreint de comédiens dans
jet du travail.
le cadre d’AG, de prise de service, devant les
Merci pour les structures locales ou natio- entreprises, dans des HMI, etc. Là encore pour
nales qui souhaitent mettre en place des servir de point d’appui pour ouvrir la discusjournées « et voilà le travail » de nous in- sion avec les salariés.
diquer :
Pour mener à bien ces projets, avec la Cie,
- Lieux, dates et durée prévisibles
nous avons besoin de recueillir des témoigna- Nombre prévu de participants
ges et d’observer des situations de travail.
Pour cela nous cherchons des invitations pour
- Programme : Ateliers, débats, invités.
assister à des réunions syndicales internes ou
- Autres participants : syndicats, associaexternes, petites ou larges, de préférence en
tions, chercheurs, etc..
région parisienne. Cela peut être aussi bien un
Bien entendu, la commission santé et condi- conseil syndical qu’une réunion de bureau, ou
tions de travail est disponible pour aider à bien une AG ou une tournée de service. Merci
la réalisation de ces journées.
d’avance de transmettre vos propositions.

