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Délégation CGT : Colette Duynslaeger, Céline Verzeletti, Alain Alphon-Layre, Philippe Vorkaufer, 
Jean-François Naton.

Le cadre

Deux temps :

•	 le jeudi après-midi  sur : Qualité de Vie au 
Travail :

- Suites de la négociation,
- Les enjeux de l’égalité professionnelle,
- La RSE,

•	 vendredi matin : Santé au Travail,  avec 
trois thèmes :

- les risques professionnels,
- les acteurs de prévention,
- les actions de prévention.

I - Les positions tenues jeudi 
après-midi : Qualité de Vie au 
Travail

Nous sommes revenus sur l’intensité de la négo-
ciation Qualité de Vie au Travail et Egalité 
Professionnelle.

La nécessité d’un changement profond dans les 
pratiques des entreprises, et que le temps n’était 
plus trop aux rapports et aux débats, mais au 
changement vraiment.

La manière dont la négociation a été conduite, 
dans une recherche de l’unité, a permis de porter 

non pas la mise en place de couloir humanitaire 
pour sauver quelques travailleurs de la guerre 
économique, mais bien d’agir sur la qualité du 
travail, pour développer la qualité de vie au 
travail.

Ce qui impose l’engagement des directions au 
plus haut niveau et donne à l’Etat un devoir 
d’exemplarité en direction de ses propres agents 
des trois fonctions publiques.

Concernant l’égalité professionnelle, la Ministre 
a rejoint la CGT dans l’approfondissement des 
mesures contre le temps partiel imposé très majo-
ritairement aux femmes et l’instauration (enfin) 
du principe « à travail égal, salaire égal ».

II - Les positions tenues  
par la CGT : le vendredi matin

1/- Les risques professionnels

Nous avons développé nos interventions portées 
par la nécessité de mieux travailler, du mieux 
vivre au travail, de l’urgence d’agir sur le travail 
lui-même, afin de mettre en protection le monde 
du travail. En rappelant que le travail est un fac-
teur de santé et d’épanouissement, que ce que 
l’on nomme souffrance au travail est majoritai-
rement liée à l’empêchement de bien travailler.

Nous avons illustré nos propos sur les risques dits 
émergents à partir d’exemples exemplaires : la 
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bataille des containers avec la prévention des gaz 
toxiques contenus dans ces structures. L’amiante 
contenu dans les enrobés bitumineux et les risques 
encourus par les salariés.

à partir de ces deux situations, nous avons 
démontré le lien entre Santé au Travail et Santé 
publique, le travailleur restant la sentinelle envi-
ronnementale car le premier exposé !

2/. – Les acteurs de prévention :

Nous avons cherché, sur ce thème, le renforce-
ment de notre volonté de voir dans la crise 
actuelle, l’univers de la Santé au Travail changer 
de visage.

Comprendre que la crise actuelle prend aussi sa 
source dans cette maltraitance du travail et des 
travailleurs et elle contribue à en accentuer les 
méfaits.

Comprendre, les tendances observées depuis une 
vingtaine d’années qui révèlent une augmenta-
tion exponentielle des troubles consécutifs au mal 
travail (TMS, cancers, RPS).

Comprendre que l’évaluation des risques d’at-
teinte à la santé au travail se complexifie et néces-
site que soient mieux cernés les risques émergents, 
les maladies à effet différé, l’étiologie des maladies 
multifactorielles.

Comprendre que la mobilité de salariés de plus 
en plus nombreux, dont celle des salariés « aty-
piques » souvent en situation de précarité, 
nécessite de créer les conditions d’uin suivi 
longitudinal et de la traçabilité des exposi- 
tions.

Comprendre que la démocratie au travail, les 
droits de l’homme sont appelés, car rien ne se 
fera sans l’engagement de celles et ceux qui, seuls, 
savent le travail, les travailleurs.

Comprendre que la bataille de la compétitivité 
ne sera pas gagnée sans efficacité, dans qualité 
du travail. Qu’il n’y a pas de qualité, ni d’efficacité 
sans liberté.

•	 Comprendre que nous devons donc 
réfléchir, non pas à défendre le sys-
tème existant mais à une organisation 
qui puisse le dépasser.

•	 C’est cela aussi le renversement !

•	 Comment faire travailler ensemble, ouvrir les 
coopérations entre les acteurs du système ?

•	 Comment donner de la cohérence à 
l’action ?

•	 Comment fixer les priorités et évaluer les 
résultats ?

•	 Comment faire reconnaître l’indispensable 
parole du travailleur sur son travail ?

•	 Comment donner à tous le droit de tous.

Dans ce sens de la démocratie au travail, nous 
avons argumenté sur l’extension des prérogatives 
du CHSCT et l’extension de ce droit à l’ensemble 
du monde du travail.

3/. Les actions de prévention :

à partir des éléments de connaissance qui soulignent 
le renforcement des inégalités sociales et de santé, 
avec au cœur, l’exposition aux risques professionnels 
et la dégradation des conditions de vie au travail.

La délégation est revenue sur la nécessité absolue 
d’appliquer la législation déjà en vigueur (l’effec-
tivité du droit), d’agit sur la prévention de la péni-
bilité, partant de notre travail « Pour bien vieillir, 
il faut bien travailler » !

Concernant la prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle, nous avons développé l’urgence d’un 
positionnement audacieux de la Sécurité Sociale 
sur cet enjeu et la nécessité du travailler ensemble 
des acteurs de prévention dont l’AGEFIPH afin 
d’œuvrer à l’adaptation du travail à l’homme tout 
au long de la vie.

Enfin : pour mettre en œuvre toutes ces ambi-
tions, la nécessité de sanctuarisation des moyens 
a été portée, au moment où le gouvernement 
annonce des coupes budgétaires dans les institu-
tions au service du travail et de la santé.

III - Le calendrier :

Dès la rentrée, préparation du Plan Santé au 
Travail 3 (2015-2019).

•	 Dispositif  de veille et expertise renforcé et 
coordonné avec le niveau européen ;

•	 place du travail dans la santé publique et envi-
ronnementale. Du national aux territoires 
pour des actions en milieu de travail ;
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•	 Mise en place d’un groupe de travail : état/
partenaires sociaux sur l’organisation et la 
gouvernance de la santé au Travail, du natio-
nal aux territoires dès octobre 20103 ;

•	 Mission autour du CHSCT : extension, rôle 
et place ;

•	 Intervention TPE/PME, sous-traitance, don-
neur d’ordre, place et recours à l’expertise.

•	 Actions dans chaque région sur le maintien 
dans l’emploi ;

•	 Expérimentation sur l’accompagnement des 
victimes d’accidents du travaiol graves et com-
plexes ;

•	 Réflexion sur les coopérations avec les services 
d’appui au maintien dans l’emploi des travail-
leurs handicapés.

Qualité de Vie au Travail /  
égalité professionnelle

•	 Implication de l’ANACT et de son réseau 
pour l’accompagnement d’actions sur Qualité 
de Vie au Travail

•	 Expérimentation sur le télétravail en lien avec 
conditions de travail et raisons familiales

•	 Approfondir les mesures pour répondre à la 
précarité des salarié (e)s à temps partiel. Début 
2014, bilan des négociations de la loi de sécu-
risation de l’emploi

•	 Réflexion sur l’harmonisation des droits des 
différents types de congés familiaux

•	 Revalorisation des emplois à prédominance 
féminine.
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