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Notre campagne et les différentes initiatives que nous avons eues sur le sens 
et le contenu du travail rencontrent un écho favorable parmi les militants. 
Raison de plus pour qu’à tous les niveaux de la CGT nous passions à la vi-
tesse supérieure sur cette question. Il n’est pas utile de rappeler que nous 

sommes à la Confédération générale du travail. Les directions d’entreprise tentent 
par tous les moyens de nous détourner de notre démarche. Pour elles, la gestion de 
l’organisation du travail, comme par exemple la mise en place du lean-manufacturing 
ou du lean-management au nom de la sacro-sainte compétitivité. Aux représentants 
syndicaux, la « gestion » des conséquences sociales de ces organisations rigides et 
dogmatiques. Et pour les salariés, la culpabilisation du travail « mal fait ».
Notre volonté d’ancrage à l’entreprise ne peut se limiter ni à une simple présence au 
sein des ateliers et des services, ni à être des seuls interlocuteurs dans le cadre d’un 
pseudo-dialogue social. D’ailleurs, le rôle et les prérogatives des IRP, notamment les 
CHSCT, sont de plus en plus limités voire détournés au profit de collectifs sans légiti-
mité, ni moyens légaux d’intervention. Si nous devons contester les conséquences de 
ces organisations du travail, nous voulons surtout peser pour que chacune et chacun 
interviennent directement à partir de son expérience, son savoir-faire… Qui de mieux 
placés que les salariés eux-mêmes pour évoquer leur travail et les difficultés qu’ils ren-
contrent pour qu’il soit bien fait ? Qui de mieux placés que les salariés eux-mêmes 
pour parler de la réalité de leur travail et proposer des réponses adaptées ? D’ailleurs, 
quand on interroge nos collègues et qu’ils peuvent s’exprimer en toute liberté, ils le 
font avec passion.
À une logique de compétitivité tournée vers la rentabilité financière, nous voulons op-
poser une logique d’efficacité économique et sociale. Les premières expériences faites, 
tant dans les secteurs industriels comme chez Renault que dans les services publics 
comme à l’hôpital, montrent comment cette question fédère et rassemble souvent 
toutes les catégories de personnel. Elles remettent en cause les logiques des entreprises, 
elles font émerger des revendications en matière d’emplois, d’investissements, etc. 
Elles produisent des luttes et souvent un renforcement de l’organisation syndicale.
Au moment où la parole des salariés est de plus en plus bâillonnée, la CGT porte une 
grande responsabilité pour qu’elle puisse émerger. Cela passe par la reconquête ou 
la conquête de droits nouveaux qui favorise cette liberté d’expression en créant des 
espaces et du temps propices à la démocratie sociale. Cela nécessite également des 
droits syndicaux plus importants tant pour les syndiqués que pour les mandatés qui 
favorisent avant tout nos liens avec les salariés.
Partir de l’individuel pour construire des réponses collectives, sortir d’une simple 
opposition direction/CGT, en faisant des salariés des acteurs essentiels de cette 
confrontation, telle doit être notre ambition. Au lendemain d’un 1er Mai qui a ras-
semblé 210 000 manifestants, montrant les signes d’une volonté d’agir, à la veille de 
plusieurs échéances de luttes dans les professions et les territoires, nous avons tout 
intérêt à faire en sorte que les salariés interviennent et prennent en main leur avenir.

philippe martinez,
membre de la CeC

La question du travail au cœur  
de notre activité quotidienne
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Le 27 mars 2014, une journée de témoignages et de 
travail était organisée au siège de la confédération sur 
le thème : « Transformer le travail ». Ce n’est pas la 

première fois que la CGT aborde ce thème, Alain Alphon-
Layre déroule l’historique de la démarche de la CGT sur la 
question du travail et l’objectif que s’est donné la CGT de le 
transformer. La NVO avait édité en 2005 un numéro Théma 
sur le sujet. L’heure était venue d’entendre les témoignages 
des syndicats qui s’étaient attelés au problème. La journée 
fut passionnante. Une diversité d’expériences qui ont révélé 

le souci de traiter les questions liées au travail au plus près du 
vécu des salariés. Ce qui, parfois, constituait une approche 
nouvelle pour les syndicats. Pour les salariés aussi, plus 
préoccupés, et cela peut parfaitement se comprendre, de  
leur salaire et de leur conditions de travail dégradées. Mais 
la dynamique est lancée dans nombre d’entreprises et les 
résultats sont tout à la fois étonnants et encourageants. Il 
s’agit maintenant de multiplier les initiatives. Ce numéro du 
Peuple, illustré par des reportages photographiques sur les 
situations de travail, veut y contribuer. n

Transformer le travail

• Pourquoi travaillons-nous ? d’Yves Bongiorno, Jean-Christophe 
Le Duigou, Nasser Mansouri-Guilani, Jean-François Naton, Cathe-
rine Nédélec, éd. de l’Atelier/VO éditions, 2013.
• Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, 
d’Yves Clot, La Découverte, 2010.
• Le travail invisible. Enquête sur une disparition, de Pierre-Yves 
Gomes, François Bourin Éditeur, 2013.
• La Cité du travail. La gauche et la crise du fordisme, de Bruno 
Trentin, Fayard 2012.
• La panne. Repenser le travail et changer la vie, de Christophe 
Dejours, Bayard 2012.
• Laissez-nous bien travailler ! Manager sans Wall Street, de 
 Marie-José Kotlicki, Jean-François Bolsinger, éd. de l’Atelier 2012.
• Le travail peut-il devenir supportable ? d’Yves Clot et Michel 
Gollac, éd. Armand Colin, 2014

• La performance collective. Repenser l’organisation des tra-
vailleurs du savoir, de Xavier Baron, éd. Liaisons, 2012.
• Vulnérabilités au travail. Naissance et actualité de la psychopa-
thologie du travail, de Claude Veil, éd. Erès 2012.
• Le droit du travail en pratique, de Michel Miné et Daniel Mar-
chand, éd. Eyrolles, 2012.
• Expérience et connaissance du travail, d’Yves Schwartz, Nou-
velle édition, éd. sociales 2012.
• Comprendre le travail pour le transformer. La pratique de l’er-
gonomie, de François Guérin, Antoine Laville, de Jacques Duraf-
fourg, François Daniellou et Alain Kerguelen, Anact 2007.

• Une vidéo pour le débat. La commission confédérale Travail-
Santé a réalisé une vidéo qui servira d’outil de base aux forma-
tions qu’elle organise sur la transformation du travail.

À lire et à relire
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Réinterroger le travail, le transformer, l’installer au cœur du  
projet revendicatif de la CGT pour réarmer les salariés. Un choix 
indispensable, déterminant, juste et cohérent.

Transformer le travail,  
une urgence

Le contexte économique et social, 
la politique austéritaire, assumée 
comme telle, mise en place par le 
gouvernement, la crise économique, 

sociale, démocratique… valident, s’il en 
était besoin, la démarche mise en œuvre 
par la CGT autour de la place du travail et 
de sa nécessaire transformation. Au travers 
des choix ambitieux et déterminants faits 
lors du 50e congrès, il s’agit de créer les 
conditions d’une réappropriation par le sa-
larié, et à partir de sa propre connaissance, 
de son travail. Pour la CGT, la sortie de crise, 
la recherche du progrès social nécessitent 
de repenser le contenu, la forme, les fina-
lités et la valorisation du travail. Il s’agit, ni 
plus ni moins, de replacer le travailleur à sa 
juste place : au cœur du processus !

 ❙ La crise d’un système

Le monde traverse une crise d’une ampleur 
inégalée et aux formes multiples, Comme la 
CGT l’a analysé très tôt, il s’agit d’une crise 

systémique, bien sûr économique et so-
ciale, mais aussi financière, alimentaire, des 
matières premières, environnementale, 
politique, démocratique.
La financiarisation de l’économie, la 
course au profit, le développement de 
l’économie immatérielle participent très 
largement à cet emballement du sys-
tème. Il en résulte un monde gouverné 
par les colonnes de chiffres, les auditeurs, 
les experts prompts à brandir les règles 
de la rationalité, du bon sens, du juste 
budget !… Il s’agit en réalité de mettre en 
place un pseudo-discours scientifique vi-
sant à faire admettre à tous les peuples 
que le destin de l’humanité ne réside 
pas dans la recherche de son épanouis-
sement, mais dans celui de l’orthodoxie 
économique, financière, budgétaire, mo-
nétaire ! Le dogme du « coût du travail » 
est issu de cette doxa. Elle dicte les ré-
ponses apportées par les gouvernements 
en France comme en Europe et dans tant 
d’autres pays.

par marie-Laurence Bertrand,  
secrétaire de la CGT

Jordan, 
livreur de pizzas.  
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La règle redoutable est simple : contraindre 
les pays et leurs habitants à des politiques 
d’austérité généralisée aux seules fins 
« d’assainir » les finances publiques. Il faut 
en finir avec ces modélisations absurdes, 
injustes, inhumaines et mortifères !
La CGT s’y oppose et continuera de les 
démonter pièce par pièce comme elle le 
fait avec les programmes gouvernemen-
taux de Hollande, Ayrault et Valls… pas au 
nom d’une opposition systématique et de 
principe, mais forte de sa conviction que 
ce sont ces modèles et ce mode d’orga-
nisation sociale qui ont conduit et même 
construit la crise que nous subissons. Sor-
tir de cette « doxa » et imposer la voie/voix 
du travail, voilà notre choix !

 ❙ Partir de la réalité  
vécue au travail

Le monde, les salariés comme l’ensemble 
des citoyens souffrent, dans le même 
temps, d’un manque de perspectives et 
d’un sentiment d’impuissance. Pour la CGT, 
cela tient d’abord à la négation de leur ca-
pacité à agir par le patronat et les gouver-
nements successifs.
Cette analyse n’est pas récente dans la 
CGT, elle est inscrite dans notre patri-
moine génétique et sa meilleure traduc-
tion reste encore la formule de la double 
besogne, « le syndicalisme du carreau 
cassé et de la transformation sociale ».
Le levier pour y parvenir est par contre nou-
veau : partir de la réalité du travail, non pas 
celle théorisée « du sommet », mais bel et 
bien celle vécue par le ou la salarié-e devant 
son établi, sa machine, son ordinateur ou sa 

pile de dossiers ! Cette démarche est essen-
tielle pour au moins trois raisons relatives à 
la perception du réel, à la démocratie et à la 
stratégie de lutte.
– Tout d’abord, perception du réel. Le pre-
mier lieu de l’observation des stratégies 
mises en place, de leur résultat et de leur 
contestation est le poste de travail, son en-
vironnement et son organisation. En toute 
logique, c’est donc aussi le lieu de l’élabora-
tion de l’alternative. De manière tout aussi 
évidente, c’est donc le ou la travailleur-se et 
le collectif de travail qui est à même d’éla-

borer l’état des lieux, le diagnostic, la ré-
ponse alternative (autrement dit la reven-
dication), et de mettre en œuvre les luttes 
nécessaires pour les faire aboutir. Nous 
sommes tous d’accord pour reconnaître 
la complexité des mécanismes à l’œuvre, 
l’opacité des stratégies et l’accélération 
des temps. Ces caractérisations ne sont 
pas « hors du temps et de l’espace », mais 
s’illustrent au quotidien dans l’organisation 
du travail, son rythme et ses résultats. Le 
rapport que chaque salarié entretient avec 
son travail, qu’il s’agisse de souffrance ou 
de satisfaction, tient d’abord à l’analyse que 
lui-même fait, de façon consciente ou non 
d’ailleurs, de son travail, de sa place, de son 
rapport aux autres dans le processus, du ré-
sultat. La plupart du temps, les salarié-e-s 
en lutte dénoncent la manière dont ils sont 
contraints de faire leur travail, expriment 
leur incapacité à remplir correctement 

leurs missions et élaborent précisément les 
leviers nécessaires au changement. Il faut 
noter que ces revendications font très sou-
vent le lien entre la réalité de leur travail et 
la stratégie plus globale de l’entreprise.
– Exercice et apprentissage de la démo-
cratie : la cohésion sociale repose sur la 
prise en compte de chacun de ses acteurs. 
Cela vaut pour les patrons, mais cela vaut 
aussi pour nous ! Nous l’avons vu plus haut, 
l’entreprise est l’endroit où se forgent les 
rapports sociaux, où se produisent les ri-
chesses. La conséquence de cette affirma-
tion est que les acteurs de cette élaboration 
sociale et économique doivent voir leur 
« expertise » reconnue : leur intervention 
sur le sens, l’organisation et la finalité de 
leur travail matérialisée, y compris au tra-
vers de droits précis et dédiés. Le corollaire 
est pour l’organisation syndicale l’obligation 
de reconnaître la capacité à agir à toutes 
les étapes et sur tous les sujets, de l’entre-
prise à l’interprofessionnel. Cela modifie 
notre démarche syndicale sans rien lâcher 
sur les objectifs revendicatifs. C’est aussi le 
meilleur moyen de rendre le syndiqué ac-
teur comme nous nous y sommes engagés.
– Le lieu de travail est celui de la construc-
tion du rapport de force en faveur des 
salariés. L’énoncer est une évidence, et 
d’ailleurs un engagement de la CGT. Pour 

autant, force est de constater que les muta-
tions profondes vécues dans l’organisation 
sociale, mais aussi dans celle de notre syn-
dicalisme, nous obligent à interroger sans 
cesse la construction du rapport de force.
La nature des luttes dans une société organi-
sée autour de « villes/usines » où les temps 
du travail et du hors-travail, de la militance 
syndicale, associative et politique, des dif-
férents âges de la vie, se côtoyaient intime-
ment, et celle dans une société caractérisée 
par l’éclatement des temps et des lieux, sont 
forcément différentes. Mais du coup, le lien 
entre salarié et syndicat est, lui aussi, diffé-
rent. L’unité de temps et d’espace créaient 
des référentiels identiques pour chacun, 
tous savaient et vivaient ce que l’autre disait 
ou ressentait. Du coup le mot d’ordre s’inspi-
rait naturellement du vécu et n’était pas for-
cément reçu comme « tombant d’en haut ». 
Aujourd’hui, les temps sociaux diffèrent, les 

 Seule l’intervention des salariés est de nature à modifier 
la donne, à redistribuer les cartes, à changer de cap 
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groupes sociaux aussi. Ce n’est plus la même 
personne avec qui on discute de son travail, 
de son transport, des difficultés de vie ou de 
l’articulation vie privée/vie professionnelle. 
Le rôle du syndicat et la stratégie de lutte 
sont donc forcément modifiés. Leur réussite 
passe obligatoirement par une appropria-
tion par le (la) salarié(e) des enjeux et de la 
stratégie.
Cette démarche se caractérise par une hu-
milité, une modestie qui est nouvelle pour 
nous, syndicalistes. Mais attention, utiliser 
ces mots ne signifie absolument pas en ra-
battre sur nos ambitions ou encore se posi-
tionner en retrait de la nécessaire action, de 
la construction du rapport de force ! Humi-
lité et modestie signifient, au contraire, pour 
les dirigeants syndicaux, que nous acceptons 
de confronter l’analyse économique et so-
ciale, et donc politique, que nous faisons de 
la situation avec la perception que chaque 
salarié-e en a individuellement et collecti-
vement. Plus encore, cela signifie que cette 
perception va nourrir le processus revendi-
catif et la stratégie de luttes. Nous pouvons 
légitimement dire que cette démarche re-
vient à participer directement à l’émancipa-
tion du salariat, et plus encore à en faire un 
outil de transformation de notre société.

 ❙ Ambitions revendicatives

« Les ambitions revendicatives de la CGT 
visent le progrès social permanent. Il s’agit 
de combiner transformation du travail dans 
toutes ses dimensions, répartition des ri-
chesses et nouveau mode de production 
pour un développement humain durable. » 
C’est par ces mots que débute la 2e réso-
lution du document d’orientation (DO), 
consacrée à nos ambitions revendicatives. 
Elle fait écho à cette autre citation du DO, 
relative aux responsabilités du syndicalisme 
aujourd’hui : « Conquérir l’émancipation 
de toutes et tous, permettre l’épanouisse-
ment individuel et collectif, faire entendre 
et reconnaître la parole de chaque sala-
rié-e, conquérir de nouveaux droits, faire 
de l’égalité des droits, de leur effectivité, le 
socle de la construction d’une société juste, 
démocratique et solidaire. »
L’objectif est clairement affiché et marqué 
par les mots clé : progrès, ambition, res-
ponsabilité. Plus encore, l’orientation adop-
tée au 50e congrès fait le choix de la lucidité, 
de la clairvoyance. Le congrès a décidé, à 
partir de l’identification des freins à notre 

démarche et à notre objectif revendicatif, 
de mener le combat sur deux fronts : la 
poursuite et l’approfondissement du projet 
CGT, d’une part, et le « réarmement » opi-
niâtre de chaque salarié, chaque collectif 
de travail. Ce choix est indispensable, dé-
terminant, juste et cohérent.
Indispensable, car nous identifions claire-
ment que nos difficultés viennent en partie 
d’une distance ressentie par les salariés et 
probablement aussi par nombre de nos 
syndiqués, entre ce qu’ils vivent et ce que 
nous proposons. Notre démarche syndicale 
doit vraiment devenir synonyme de pou-
voir d’intervention, et ça ne va pas de soi !
Déterminant, car il s’agit en fait de transfor-
mer le travail pour transformer la société. 
Le travail est le fait générateur de la produc-
tion de richesses. Réfléchir à un autre mode 
de développement et une autre répartition 
des richesses, au service de l’humain et de 
son environnement, colonne vertébrale du 
développement humain durable que nous 
portons, nécessite donc de réinterroger le 
travail, de le transformer, de l’installer au 
cœur de notre projet revendicatif.
Juste, car il est aussi la poursuite logique du 
corpus revendicatif élaboré depuis main-
tenant plusieurs congrès et reposant sur 
le nouveau statut du travail salarié et la sé-
curité sociale professionnelle. L’ensemble 
constitue l’arbre dont chaque branche 
décline nos repères revendicatifs. Notons 
qu’encore une fois, il s’agit de conquérir 
des droits nouveaux, précis, concrets, mais 
aussi d’agir pour la transformation sociale 
en cherchant à « émanciper le travailleur 

de la subordination unilatérale, que ce soit 
à l’employeur ou au service public de l’em-
ploi, par une socialisation explicite de son 
statut et de son revenu ».
Cohérent, car le tout décline l’orientation, le 
projet revendicatif dont nous nous sommes 
dotés. Citons à nouveau le document 
d’orientation : « Le développement humain 
durable est donc le cadre de référence que 
nous avons choisi pour nos ambitions reven-
dicatives. Lui donner une réalité concrète 
nécessite de transformer le travail, y compris 
sa reconnaissance par l’effectivité de notre 
revendication de nouveau statut du travail 
salarié et de sécurité sociale professionnelle, 
(re)conquérir une sécurité sociale et une pro-
tection sociale de haut niveau, revendiquer 
le droit fondamental à la santé, promouvoir 
la démocratie sociale, remettre l’interven-
tion publique et les services publics au ser-
vice de l’intérêt général, développer une 
politique industrielle ambitieuse, articuler 
besoins de développement et enjeux envi-
ronnementaux. »… tout est dit !
La campagne « coût du capital » est l’ap-
plication directe de cette orientation. Sa 
mise en œuvre participe à la bataille des 
idées dans laquelle nous nous inscrivons 
résolument. Son succès dépendra aussi de 
notre capacité à permettre sa déclinaison 
au plus près des réalités locales, par chaque 
collectif de travail. Associer les salarié(e)s à 
chaque étape de notre réflexion et de nos 
initiatives est la meilleure garantie que 
nous puissions leur donner et nous donner, 
d’une démarche juste et efficace. Gagnante 
si possible, enrichissante assurément. n
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L’investissement de la CGT sur les problématiques liées au travail, 
son contenu, son évolution, son organisation, devient central dans 
l’activité revendicative de la confédération. Car la crise de notre 
société, c’est fondamentalement la crise du travail. Et c’est pourquoi 
l’action syndicale doit viser sa transformation.

Le travail au centre de notre 
démarche revendicative

transformer le travail

Le peupLe / n° 1718 / mai 2014

Le travail, son contenu, son sens, son 
organisation a changé et continue 
de changer. Il est de plus en plus in-
formationnel, communicationnel. La 

séparation entre service et industrie a de 
moins en moins de sens tant la coopération 
des deux se développe. Les méthodes de 
management, dans le privé comme dans 
le public, se déclinent en termes d’objec-
tifs, de résultats et progressivement toute 
référence au travail et à ses conditions de 
bonne réalisation s’estompe. Bien souvent, 
la confusion est entretenue entre la perfor-

par alain alphon-Layre,  
membre de la CeC

mance économique et la performance pro-
fessionnelle de métier. Au lieu de réfléchir 
au lien entre les deux, c’est la première qui 
écrase et rend invisible, voire indicible, la 
performance professionnelle.
Avec la financiarisation de l’économie, la 
finance n’est plus une ressource pour réali-
ser des objectifs économiques, mais elle en 
devient l’objectif lui-même. Le mécanisme 
de production des valeurs économiques a 
ainsi été inversé, ce n’est plus le travail qui 
produit un profit pour alimenter le patri-
moine des rentiers, c’est la promesse faite 

usine Fralib, Gémenos, avril 2013.
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aux rentiers qui fait pression sur les profits 
des entreprises qui, elles, ajustent le travail 
à la réalisation de cette exigence. En fait, 
comme l’écrit Pierre-Yves Gomez, la finan-
ciarisation de l’économie a rendu le travail 
invisible. Transformer le travail, le rendre 
visible, le valoriser, c’est donc s’attaquer à 
la financiarisation de l’économie. Les sala-
riés n’ont pas à ce jour le pouvoir de peser 
sur le niveau des dividendes versés aux 
actionnaires, par contre, sans attendre le 
grand soir, ils ont le pouvoir sur « leur tra-
vail », c’est en s’appuyant sur ce pouvoir 
de penser et d’agir de chaque salarié que 
la CGT entend intervenir pour transformer 
le travail, pour transformer la société. Alain 
Supiot, dans son introduction du livre de 

Bruno Trentin La Cité du travail, écrit ceci : 
« Cette incapacité de concevoir la liberté 
dans le travail constitue la source vive de 
l’impuissance de la gauche politique et 
syndicale à tenir ses promesses d’émanci-
pation. Car une fois admise à l’échelle de 
l’entreprise, l’organisation scientifique du 
travail (qui règne depuis plus d’un siècle) dé-
ploie ses effets dans la société toute entière. 
C’est elle qui conduit à voir hier dans l’état, 
aujourd’hui dans le marché, l’agent exclusif 
d’une juste redistribution des richesses et de 
la réalisation hors travail du grand bonheur 
possible (et non pas de la liberté), c’est elle 
qui justifie l’autonomisation du politique, la 
séparation des dirigeants qui pensent et des 

dirigés qui exécutent et le renvoi du progrès 
social aux seules échéances électorales. On 
ne saurait donc penser la liberté dans la cité 
sans le penser d’abord dans le travail. »

 ❙ Retour sur une évolution 
de la réflexion CGT 

CGT, c’est Confédération Générale du Tra-
vail, pas des travailleurs. Sans doute nos 
aînés, en la créant, n’ont-ils pas employé les 
mots par hasard.
L’IHS dernièrement a fait une conférence 
sur le thème « Le travail salarié est-il éman-
cipateur ? L’expérience de la CGT ». Elle 
évoque au travers des congrès l’évolution 
de la réflexion sur ce sujet. Si cette question 

est centrale pour la CGT, son traitement, 
son analyse et les revendications qui en dé-
coulent ne sont pas figés et évoluent. Pour 
ne s’en tenir qu’aux dix dernières années, 
en 2003 lors de la campagne de pétitions 
pour la Sécurité sociale, nous constatons 
que celles-ci sont signées essentiellement 
sur les marchés et peu à l’entreprise. Da-
niel Prada, membre du bureau confédéral 
en charge de ces questions, constate, avec 
la direction de la CGT, que le lien travail- 
Sécurité sociale est distendu chez les sa-
lariés. S’ensuit une réflexion engagée par 
la CGT qui se traduit lors d’un rapport de 
Daniel Prada à la CE confédérale du 11 sep-
tembre 2008, qui place le travail comme 

facteur de santé en constatant que la santé 
n’est pas seulement l’absence de maladie 
et en se rapprochant de la définition qu’en 
donne le philosophe Georges Canguilhem : 
« Je me porte bien dans la mesure où je suis 
capable de porter la responsabilité de mes 
actes, de porter des choses à l’existence 
et de créer entre ces choses des rapports 
qui n’existeraient pas sans moi. » Cette CE 
confédérale marquera les bases de l’éla-
boration revendicative de la CGT à partir 
des situations de travail. Parallèlement, la 
confédération va initier, sous l’impulsion 
de Jacques Léger, des séminaires avec des 
chercheurs de différentes disciplines (ergo-
nomes, sociologues, médecins du travail, 
économistes, psychologues du travail) avec 
pour thème : « Travail et émancipation ». 
Après trois séminaires (un par an), la colla-
boration s’est poursuivie durant une année 
dans un travail de recherche militants-uni-
versitaires dans les universités de Nantes, 
Lille et Aix-en-Provence. Aujourd’hui, ce 
travail se poursuit, témoignant d’une fruc-
tueuse coopération entre les chercheurs et 
les militants de la CGT.

 ❙ La mise en œuvre 
concrète de cette 
démarche revendicative

Bien évidemment, la CGT n’a pas vocation 
à approfondir sa réflexion sans l’expéri-
menter, sans la mettre en œuvre concrète-
ment à l’entreprise. Une recherche-action 
va s’engager entre le syndicat de Renault, 
Émergence et les chercheurs François Da-
niellou, Philippe Davezies, Jacques Duraf-
fourg, Karine Chassaing. Même si cette 
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expérience ne s’engage pas dans toutes les 
usines Renault, elle va témoigner d’une pra-
tique syndicale et d’une démarche revendi-
cative complètement renouvelées. Cette 
recherche-action sera au cœur d’un col-
loque organisé le 13 octobre 2011 en pré-
sence d’Yves Clot, psychologue du travail au 
CNAM, et près de 150 dirigeants d’UD, de 
fédérations et de la direction confédérale, 
dont Bernard Thibault.
Cette initiative va permettre de faire 
connaître notre volonté d’aider les sala-
riés à se réapproprier leur travail, notre 
démarche revendicative dans une période 
où le mal-être au travail, les suicides dans 
les entreprises se multiplient. Formations 
sur les risques organisationnels, journées 
d’étude, tables rondes dans les congrès 
d’UD, de fédération, vont se multiplier. 
Cette évolution va se traduire concrète-
ment dans le document d’orientation et 
les résolutions du 50e congrès à Toulouse, 
et surtout un début de prise en compte 
dans les syndicats qui se sont exprimés le 
27 mars dernier par la rencontre « Transfor-
mer le travail, retour d’expérience », avec 
la participation de près de 50 syndicats qui 
vont témoigner de la mise en œuvre de 
cette démarche.

 ❙ Transformer  
le travail, une démarche 
revendicative de la CGT

Le travail n’est pas seulement porteur de 
valeurs marchandes, il est aussi porteur de 
valeurs anthropologiques, sociales et psy-
chologiques. On se construit en santé au 
travail. Ce n’est pas le travail qui rend ma-

lade, c’est l’empêchement à bien travailler. 
En fait, c’est le travail qui est malade et c’est 
bien pour ça qu’il faut le transformer.
Chaque salarié dans son activité de travail 
va investir une partie de soi, de son intel-
ligence, de son énergie, de son savoir-faire 
pour bien faire. Chaque jour, il est confronté, 
dans une situation singulière, à un certain 
nombre de paramètres qu’il devra gérer. 
Il ne va donc jamais faire exactement ce 
qu’on lui demande de faire. C’est ce que les 
ergonomes ont appelé le travail prescrit et 
le travail réel. Il y a donc un écart entre la 
prescription et la réalisation, même quand 
on travaille à la chaîne. L’objectif n’est pas 
de réduire cet écart mais qu’il soit discuté, 
débattu d’abord entre pairs mais aussi avec 
la hiérarchie de proximité. Bien travailler 
implique de faire des infractions au pres-
crit. De sorte que l’intelligence au travail est 
souvent condamnée à la discrétion, voire à 
la clandestinité quand il s’agit de la sécurité. 
C’est la non-mise en débat dans l’entreprise 
de cet écart qui va faire souffrir le salarié 
ou qui va l’obliger à se désengager pour ne 
pas se rendre malade. C’est ce débat que 
la CGT, ses militants, ses élus vont essayer 
d’instaurer, et les retours d’expériences que 
nous avons témoignent que sur leur travail 
les salariés sont intarissables.
Cette capacité d’émancipation, ce pouvoir 
de penser et d’agir qui font que chaque sa-
larié, chaque jour, ne fait pas exactement 
ce qu’on lui demande de faire, les militants 
vont essayer de les valoriser. D’un syndica-
lisme uniquement de dénonciation, nous 
allons essayer de nous appuyer sur la ca-
pacité d’agir de chaque salarié. D’un syndi-
calisme porte-parole, nous allons essayer 

d’être passeur de parole. En fait, nous al-
lons essayer dans notre pratique revendica-
tive de permettre aux salariés de reprendre 
la main, le pouvoir, sur leur travail. Sachant 
qu’en partant du travail on leur permet de 
développer leurs revendications sur l’em-
ploi, les salaires, les qualifications, la forma-
tion, etc. Cette démarche revendicative part 
également de l’individu pour construire du 
collectif et non du collectif pour essayer 
d’y adapter l’individu. Les témoignages en-
tendus lors de notre initiative du 27 mars 
ont montré que cette démarche nouvelle, 
si elle bousculait, permettait une certaine 
efficacité revendicative, donnait de la cré-
dibilité à notre syndicalisme, permettant de 
progresser en nombre d’adhérents comme 
aux élections professionnelles. Reprendre 
la main sur son travail, c’est quelque part 
reprendre la main sur sa vie. S’appuyer sur 
cette capacité d’émancipation qu’a chaque 
salarié en lui, c’est commencer à sortir de 
la subordination liée au contrat de travail. 
En cela nous commençons à construire le 
nouveau statut du travail salarié dont l’ar-
chitecture est une série de droits attachés 
à la personne et transférables d’une entre-
prise à l’autre. C’est ce retour d’expériences 
qui nous a permis de construire un nouveau 
module de formation générale de niveau II 
qui s’articule dans les deux premières jour-
nées autour du travail, de sa transformation 
et la construction du nouveau statut du tra-
vail salarié.
En fait comme le dit souvent Yves Clot : 
« Un syndicalisme qui permet au salarié de 
refaire autorité sur son métier est un syndi-
calisme qui peut faire autorité. » Nous es-
sayons ensemble de le construire. n
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Transformer le travail pour 
transformer la société !
Partir du travail pour penser une politique globale de la santé :  
c’est une des ambitions revendicatives de la CGT. Portée par cette 
volonté transformatrice, la confédération appelle ses organisations,  
ses syndicats à s’engager dans cette démarche, en portant l’exigence  
de l’entrée de la démocratie au travail avec des droits nouveaux pour  
les travailleurs et les syndicats et en proposant une autre organisation 
du système de gouvernance du système de santé au travail :  
revendiquer une politique globale du travail pour une politique de santé !

A lain Alphon-Layre a rappelé 
le chemin parcouru pour ne 
plus dissocier santé au travail 
et santé publique. Cette évo-

lution s’est faite par paliers. Le premier 
choc – rappelé par Alain – a été, il y a 
dix ans, l’échec relatif des luttes menées 
contre la réforme de l’assurance mala-
die : à peine un tiers de nos organisa-

par Jean-François naton, 
conseiller confédéral,  
activité travail/santé

Gare de Lille Flandres 
travaux de maintenance 

sur les voies, 2010.
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tions s’était alors mobilisé pour s’oppo-
ser à cette mise en cause du système de 
Sécurité sociale et de santé. Ce constat a 
accéléré le renversement : si nous vou-
lons aborder les enjeux de santé et les 
enjeux de Sécurité sociale, il ne faut pas 
isoler la santé en la sortant des problé-
matiques revendicatives de l’entreprise, 
mais la réintroduire à partir de l’enjeu 
du travail, des situations de travail, de 
l’écoute des travailleurs. Dans le même 
temps, s’est intensifié le mal-travail et sa 
révélation à travers les pathologies liées 
aux risques organisationnels, jusqu’à la 
violence paroxystique des suicides sur le 
lieu de travail. Il fallait nous transformer 
nous-mêmes, revoir nos pratiques, notre 
engagement de proximité.
Rencontrer le travail, écouter les tra-
vailleurs, oser approcher le réel, ce n’est 
pas « philosopher » dans le vide, c’est 
penser pour agir. Et pour cela, il fallait 
mieux comprendre ce qui se jouait dans 
le travail. D’où la mise en place de nos 
séminaires sur « travail et émancipa-
tion » associant des dirigeants de la CGT 
et des chercheurs, avec l’ambition par-
tagée d’ouvrir le dialogue entre ceux qui 
produisent des connaissances à partir 
d’une démarche scientifique informée et 
rigoureuse, et ceux qui forgent un savoir 
et un savoir-faire à partir de pratiques et 
de réflexions militantes. Dans le même 
mouvement, un travail exemplaire a été 

mené par l’Union confédérale des retrai-
tés (UCR) pour préparer son congrès de 
La Rochelle sur la thématique : « Bien tra-
vailler pour bien vieillir. » Cette démarche 
remettait les pendules à l’heure : on ne 
peut pas parler de la retraite, du vieillisse-
ment, sans parler du travail. Les inégalités 
sociales produisent aussi des inégalités 
de santé qui se nourrissent du mal-tra-

vail. Une frange importante d’ouvrières 
et d’ouvriers, d’employées et d’employés 
est plus rapidement en incapacité de tra-
vail et en invalidité avec une espérance 
de vie limitée : plus d’années d’incapacité 
au sein d’une vie plus courte, voilà épin-
glé l’échec principal de trente années de 
politique du travail et de la santé.
Cette question rebondit, mais pas très 
haut, avec la possible mise en place d’un 
compte pénibilité (bien trop complexe) 
avec un système de points, ouvrant un 
droit au départ en retraite quelque peu 
anticipé… Il s’agit pourtant d’une œuvre 
de justice due à celles et ceux qui ont été 
exposés, une reconnaissance essentielle 
de ce qu’ils ont subi et aussi de ce qui ne 
devrait plus exister… Car cette légitime 
réparation le sera d’autant plus qu’elle 

s’accompagnera d’un ambitieux pro-
gramme d’actions de prévention… Nous 
touchons là le cœur de notre cohérence 
revendicative : permettre le droit au dé-
part et agir pour transformer les situa-
tions de travail.
Nous avons un formidable outil au ser-
vice de cette ambition : le CHSCT. En 
réévaluant le travail, on repositionne le 

CHSCT comme l’un des déterminants de 
notre démarche revendicative dans les 
entreprises. Le CHSCT, est souvent l’ou-
blié, le parent pauvre. Pourtant, c’est 
avec lui que nous pouvons comprendre 
ce qui se joue dans le travail, et passer 
à l’offensive pour la bataille des idées et 
ouvrir différemment le débat sur la qua-
lité et l’efficacité au travail. Le CHSCT doit 
fonctionner en prise directe avec le syn-
dicat, il ne doit pas être « sous-traité » 
à d’autres acteurs, certes légitimes, que 
sont les institutions, experts et autres 
parties prenantes qui constituent le sys-
tème de santé au travail. Ce doit être 
le lieu d’une investigation sur le travail 
réel, auprès duquel se « ressource » l’or-
ganisation. Ce qui nous a amenés à pro-
poser à la conférence sociale, et durant 

 Les inégalités sociales produisent aussi des inégalités 
de santé qui se nourrissent du mal-travail 
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le groupe de travail sur l’évolution de la 
gouvernance de la politique de santé 
au travail, une réévaluation de la place 
et du rôle du CHSCT et de conquérir le 
droit de tous pour tous : ouvrir le droit 
aux CHSCT à l’ensemble du monde du 
travail. Gagner le droit de comprendre 
le travail pour le transformer : c’est un 
des sauts démocratiques nécessaires à 
la sortie de crise. Il nous faut inventer 
des temps et des lieux qui permettent 
aux travailleurs de pouvoir dire, penser 
et agir sur le travail. Il faut bâtir des ins-
titutions justes, représentatives, en prise 
avec la vraie vie au travail, au plus près 
du lieu de travail, à l’écoute active des 
travailleurs eux-mêmes.
 

 ❙ Conquérir le droit  
au CHSCT pour tous

Ce sera l’un des enjeux majeurs de la né-
gociation qui s’annonce sur l’évolution 
des IRP… Conquérir le droit au CHSCT 
pour tous sera déterminant dans le com-
bat contre les conséquences catastro-
phiques sur le travail et les travailleurs 
que porte en lui le compromis boiteux et 
biaisé du « pacte de responsabilité ». Dès 
maintenant, nous devons réfléchir aux 
formes à donner à ce nouveau temps du 
débat que nous revendiquons sur le tra-
vail lui-même entre travailleurs. 
Portés par cette actualité, nous devons 
comprendre que « l’univers de la santé 
au travail va changer de visage dans les 
ébranlements en cours » et que c’est 
bien l’ensemble des organisations, des 
institutions, les universitaires, scienti-
fiques et préventeurs, le monde du tra-
vail dans son entier qui se trouvent au 
cœur de la « collision », car la crise ac-
tuelle prend aussi sa source dans cette 
maltraitance du travail et des travailleurs 
et elle contribue à en accentuer les 
méfaits. En témoignent les tendances 
observées depuis une vingtaine d’an-
nées : l’augmentation exponentielle des 
troubles consécutifs au mal-travail (TMS, 
cancers, RPS), les maladies à effet dif-
féré, l’étiologie des maladies multifacto-
rielles. La mobilité de salariés de plus en 
plus nombreux, dont celles des salariés 
en situation de précarité, exige d’instau-
rer un suivi personnalisé et la traçabilité 
des expositions.

Le statu quo est impossible, il faut mettre 
en débat des propositions visant à trans-
former le système pour plus d’efficacité.
Nous retrouvons cette volonté et cette 
cohérence dans nos propositions pour 
sauver et promouvoir la médecine du 
travail, réorganiser la branche AT-MP de 
la Sécurité sociale, mais aussi assurer 

l’avenir de l’ANACT et de son réseau des 
ARACT par son intégration dans une stra-
tégie globale. 
 Mais nous devons aller plus loin dans 
le changement : la promotion du travail 
et de la santé requiert la participation 
des travailleurs et un dialogue social en 
continu, organisé du national aux ter-
ritoires. Le pouvoir et la capacité d’agir 

des travailleurs restant l’essentiel pour 
construire d’autres possibles que la réfé-
rence nostalgique à un temps révolu lar-
gement fantasmé ou le chaos actuel.
Le fonctionnement du Conseil d’orien-
tation des conditions de travail (COCT) 
doit être revu avec la mise en place d’un 
groupe permanent (confédérations et 

syndicats d’employeurs) en lien avec la 
Direction générale du travail (DGT) et la 
Direction des risques professionnels de 
la Sécurité sociale ayant pour mission la 
mise en œuvre d’une politique globale 
du travail. Cette dynamique se décline-
rait en régions avec la transformation 
des observatoires régionaux de santé 
au travail (ORST) en un lieu de dialogue 

 La crise actuelle prend aussi sa source dans cette 
maltraitance du travail et des travailleurs 



15Le peupLe / n° 1718 / mai 2014

paritaire pour le domaine du travail, fa-
cilitant l’articulation des politiques de 
santé.

 ❙ Du national au territoire 
Cette combinaison entre un pilotage na-
tional et une organisation en territoire 
doit permettre à l’activité des conseils 
régionaux de prévention des risques pro-
fessionnels (CRPRP) d’irriguer sa réflexion 
et son action pour ne pas vivre « hors 
sol », de définir ses priorités et bâtir la 
cohérence de ses objectifs.
En instituant le travail et la santé comme 
une dimension majeure du dialogue 
social et de la santé publique, les CR-
PRP doivent être à l’initiative pour pro-
mouvoir le point de vue du travail et du 
monde du travail dans les agences régio-
nales de santé (ARS). Ces institutions si 
peu démocratiques et dont le rôle de re-
composition de l’univers de la santé sur le 
seul critère de la maîtrise des dépenses, 
entrave la mise en œuvre d’une véritable 
politique de santé.
Les organisations de la CGT sont lan-
cées dans la bataille de la reconquête 
de la Sécurité sociale et contre le coût 
du capital. Siège d’un débat intense sur 
les rapports entre travail et santé, entre 
travail et capital. La branche AT-MP de 
la Sécurité sociale devient de fait un des 
lieux déterminants de l’élaboration d’une 
politique de transformation et de pro-

motion du travail et de la santé, d’autant 
qu’elle est déclinée en région au sein de 
ce qu’on appelle les Carsat. L’autre atout 
de la branche AT-MP est d’être structurée 
simultanément autour des enjeux de mé-
tier par branches professionnelles avec 
les comités techniques régionaux (CTR) 
et des enjeux territoriaux, avec les com-
missions régionales AT-MP. Cette archi-

tecture correspond pleinement à notre 
démarche revendicative, qui est de tra-
vailler les enjeux du professionnel dans 
une visée territoriale…
La branche AT-MP, et sa déclinaison en 
Carsat, est l’un des derniers lieux de la 
Sécurité sociale avec encore une confi-
guration de face-à-face avec le patronat, 
sans intermédiaire. C’est là que se jouent 
l’avenir du monde du travail, l’effectivité 
d’une politique de prévention et les en-
jeux du financement de la Sécurité so-
ciale. Ce financement relève à la fois de 
la responsabilité des employeurs (c’est 
toute la bataille autour de la reconnais-
sance des maladies professionnelles 
et des accidents du travail) et de la dé-
marche de prévention. Le pari du ren-
versement est bien d’agir sur les causes 

en priorité, en ne se contentant pas de la 
seule réparation. Reconquérir la Sécurité 
sociale, ce n’est pas seulement une affaire 
de financement mais aussi une affaire de 
prévention, d’éducation, de promotion et 
d’action.
La Sécurité sociale a la vocation et la 
mission de tenir fermement les fils qui 
relient santé au travail et santé publique. 

Nous avons conscience d’être seuls pour 
l’instant à porter cette visée « révolution-
naire ». Mais la crise éthique, morale et 
démocratique impose au syndicalisme 
de porter une parole et des actes singu-
liers traversés par le désir de l’écoute. 
Construire une nouvelle rencontre avec 
le monde du travail, car l’avenir est à une 
réévaluation du travail, facteur de pro-
duction éminemment renouvelable pour 
ne pas dire inépuisable et facteur de so-
cialisation indispensable à toute concep-
tion du développement durable. Dans ce 
cadre, le concept de Sécurité sociale est 
destiné à redéployer toutes ses potenti-
alités, et notre organisation continuera 
à lutter pour qu’il recouvre sa fonction 
fédératrice et intégratrice au service du 
monde du travail. n

 nous faisons le pari d’agir sur les causes en priorité, 
en ne se contentant pas de la seule réparation 
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Agir sur le travail,  
ça s’apprend
Aborder les questions du travail à partir du vécu des salariés  
est un vaste chantier. Des formations adaptées sont indispensables. 
Jocelyne Chabert nous les présente. Entretien.

Transformer le travail, la CGT y a 
travaillé, justement. elle propose à ce 
titre, à tous ses militants, un cycle de 
formation spécifique, qui a lui-même 
connu quelques transformations. Où 
en sommes-nous de ces évolutions, 
de quoi parlons-nous aujourd’hui 
lorsque nous proposons à nos 
militants de changer le travail ?
Quand j’ai intégré l’activité « Travail/Santé » 
de la confédération, en 2010, il n’exis-
tait plus aucune formation sur les risques 
pour la santé des salariés, liés à l’organi-
sation du travail, depuis plusieurs années. 
Celle qu’avait animée Jean-Claude Valette 
quelques années auparavant avait été stop-
pée suite à son décès. Cette formation, au 
demeurant excellente, était très orientée 
sur la dimension « souffrance au travail ». 
Or, la souffrance, le stress, la dégradation 
de la santé du salarié sont les conséquences 
du travail tel qu’il est organisé par les direc-
tions d’entreprise et tel qu’il est vécu et subi 
par le salarié. C’est d’ailleurs ce qu’ont mis 
en lumière les différents chercheurs qui 
étudient la question du travail. Tous s’ac-
cordent sur ce point : si le travail ne remplit 
plus son rôle de constructeur de santé, c’est 
qu’il est lui-même malade. C’est donc le tra-
vail qu’il faut soigner, et non les salariés. De 
là découle, logiquement, une vision préven-
tive et non plus simplement curative de la 
problématique de la souffrance au travail. 
C’est cette dimension préventive que la 
CGT a intégrée à sa réflexion sur la trans-
formation du travail. Forts de ce constat, 
Jean-François Naton et moi-même avons 
réinterrogé cette démarche CGT pour la 
faire évoluer dans le sens, précisément, de 
l’anticipation, de l’amélioration en amont 
des conditions de travail, de la réappropria-
tion par les salariés de son organisation. 

De telle sorte que la formation actuelle-
ment dispensée ne se focalise pas sur le 
seul accompagnement des cas de salariés 
en souffrance. Cette formation va bien au-
delà, comme l’indique d’ailleurs son intitulé 
« Action revendicative et risques organisa-
tionnels ». Il s’agit, par cette démarche, de 
s’attaquer directement à la question du tra-
vail, de son organisation, des conditions de 
sa réalisation et de ses impacts sur la santé, 
un état de santé que les salariés n’auraient 
d’ailleurs jamais dû perdre en travaillant, 
bien au contraire.

et cela change tout ?
Mon expérience dans l’univers de l’entre-
prise m’a amplement montré à quel point 
les employeurs se réjouissent de n’avoir à af-
fronter qu’une simple procédure de « souf-
france au travail » lorsqu’un état de santé 
dégradé lié au travail est constaté. Dans le 
meilleur des cas, ils n’auront plus qu’à ac-
compagner le processus compassionnel du 
salarié évincé de son travail parce que cassé 
par celui-là, mais sans que ces dommages 
sur la santé des salariés n’obligent l’em-
ployeur ou le manager à remettre en cause 
ses méthodes ou l’organisation du travail. La 
démarche CGT, elle, part du postulat que le 
travail est a priori un facteur de santé, mais à 
condition qu’il ne soit pas dénaturé. Eh oui, 
forcément, cela change tout : il ne s’agit plus, 
pour nos militants CGT, de s’apitoyer sur le 
sort de salariés au bout du rouleau, mais 
bien de leur éviter d’en arriver à ce stade 
final d’un long processus de dysfonctionne-
ments. Pour ce faire, nous leur proposons 
une démarche qui leur permet d’intervenir 
en amont de la chaîne des causes, et non 
plus de subir en aval. En fait, tout est une 
question de pouvoir d’agir, que ce soit pour 
les militants ou pour les salariés.

Jocelyne Chabert,  
conseillère confédérale  
à l’activité « travail-santé » 
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Quels types de connaissances cette 
formation permet-elle d’acquérir, à 
qui s’adresse-t-elle, quels prérequis 
sont exigés ?
Elle s’adresse à tous les militants, à tous les 
élus, quels que soient leur mandat, leur 
expérience ou leurs responsabilités, bref, à 
tous ceux que cette question de se réappro-
prier le travail intéresse. Aucun prérequis 
n’est exigé puisque nous avons voulu ou-
vrir l’accès à cette formation au plus grand 
nombre et à tout type de mandat. Quant 
aux contenus et modules, il s’agit d’une 
combinaison d’apports de connaissances et 
de travaux pratiques. Les intervenants sont 
certes des « experts » en leur domaine : 
ergonomes, juristes, médecins du travail… 
mais avant tout ce sont des militants. Nous 
avons également un module « reconquête 
de la sécurité sociale », conçu par Jean-
François Naton. Les stagiaires y acquièrent 
un socle de connaissances clés : sur le fonc-
tionnement de la médecine du travail, les 
systèmes de prévention et dans le domaine 
juridique, tout cela étant mis en perspective 
au travers des témoignages de militants qui 
ont déployé la démarche « transformer le 
travail » dans leur entreprise.

Transformer le travail, comment cette 
revendication est-elle perçue par les 
militants, quelles sont les attentes qui 
motivent les candidats à la formation 
CGT et enfin, cette proposition 
n’apparaît-elle pas réservée à 
certaines catégories de salariés ou 
d’entreprises ?
C’est l’un des aspects les plus intéressants 
de la mise en œuvre de notre démarche de 
réappropriation de la question du travail. 
Nous constatons, notamment depuis 2013, 
une évolution phénoménale des mentali-
tés, une prise de conscience énorme de ce 
que nous voulons démontrer, à savoir que 
c’est le travail qu’il faut transformer et non 
les salariés. Lors de la dernière session de 
la formation, nous avons été littéralement 
bluffés par les stagiaires ; d’abord, par l’ex-
plosion de la demande, que nous n’avions 
pas anticipée dans de telles proportions, 
puisque nous avons dû refuser des inscrip-
tions. Ensuite, par la lucidité des stagiaires 
– et ce, quel que soit leur profil, leur man-
dat ou leur secteur professionnel – sur la 
nécessité d’agir préventivement. Ce qu’ils 
viennent chercher dans cette formation, ce 
n’est plus un lieu d’expression collective des 

souffrances au travail, mais bien des moyens 
de peser sur l’organisation du travail, de re-
prendre la main sans attendre le bon vouloir 
de l’employeur, de retrouver le bonheur du 
travail bien fait, du travail qui a du sens, du 
travail qui réunit et non qui divise. Dans tous 
les cas de figure, le point de convergence de 
toutes leurs attentes, c’est de pouvoir bien 
faire son travail. Et c’est tout aussi vrai pour 
une caissière de supermarché que pour un 
cadre, comme l’avaient mis en exergue di-
verses études et enquêtes sur ce sujet. Il y a 
d’ailleurs cette phrase, qui revient sans cesse 
et que je vais restituer telle quelle : « Je ne 
veux plus qu’on me demande de faire de 
la merde. » À quoi j’ajouterais personnelle-
ment cette citation d’Alain Barthe, l’un des 
intervenants « fondateur » de la formation : 
« Entre le moment où je me dis que je fais 
de la merde et le moment où je me dis que 
je suis de la merde, ce n’est qu’une question 
de temps. »

n’est-il pas illusoire de croire qu’il 
serait possible d’agir sur le travail 
alors que le lien de subordination fixe, 
voire fige, la relation entre direction et 
salariat ?
Eh bien, justement non. Si illusion il y a, c’est 
de continuer de croire que seules les direc-
tions détiendraient tous les pouvoirs et qu’il 
ne resterait plus aux salariés que « d’aller 
faire ». Entretenir cette mythologie, c’est 
l’usure garantie et le désespoir du militant 
qui va s’épuiser à tenter de faire bouger des 
directions qui ne veulent pas. Il existe tout un 
tas de façons de se réapproprier le travail : 
en commençant par recréer du lien collectif 
partout où cela est possible ; en reprenant 
le chemin du terrain et du dialogue, mais à 
travers une approche de « collègue à collè-
gue » et non en tant que militant « sachant » 
qui veut d’emblée engager le salarié sur une 
démarche revendicative. Partout où cette 
approche a été mise en œuvre, nos militants 
font ce même constat : tout salarié a avant 
tout envie de parler de son travail et de le faire 
connaître, de pouvoir dire ce qui le motive, 
exprimer ses attentes d’évolution ou même 
pouvoir déplorer ce qui l’affecte ou l’empêche 
de bien faire son travail. Dès lors, le sens du 
collectif, qu’on croyait révolu à jamais, renaît 
spontanément, tout simplement parce que 
les gens sont fondamentalement attachés à 
leur travail. Or, plus on a l’occasion de parler 
de son travail, moins on est enclin à accepter 
de faire du mauvais travail dans de mauvaises 

conditions. Et c’est la mise au jour de cet atta-
chement qui va fournir un levier pour agir col-
lectivement et peser sur les directions, parce 
que lorsqu’on n’est pas seul, on peut dire non. 
Certes, tout cela se travaille, d’où l’intérêt de 
la formation que nous proposons.

La formation, nous l’avons vu,  
rencontre un puissant succès en  
demandes d’inscription, mais  
comment s’assurer que les militants 
s’approprient pleinement l’enjeu de la 
transformation du travail ?
En effet, le succès est fulgurant et les re-
tours qui nous parviennent d’anciens sta-
giaires sont très élogieux. Nous réfléchissons 
d’ailleurs à la décentraliser de la région pari-
sienne via un réseau régional de référents qui 
permettra de la déployer dans les UD et les 
UL. Quant au suivi, il fait partie, avec l’évalua-
tion, du dispositif de formation. C’est ce qui 
nous permet d’entretenir des contacts régu-
liers avec tous nos stagiaires, car il est toujours 
gratifiant de voir comment ils s’approprient la 
démarche CGT et ce qu’ils mettent en œuvre 
au cas par cas, parfois avec beaucoup d’origi-
nalité, dans leur entreprise. Par ailleurs, ces 
retours d’expérience contribuent en perma-
nence à enrichir les contenus de la formation 
elle-même et à en élever le niveau. C’est 
d’ailleurs poussés par la demande que nous 
avons décidé de lancer un cycle de niveau 2, 
réservé à tous les militants ayant déjà suivi le 
niveau 1. Ils y trouveront davantage de « re-
tours sur expérience » et de cas concrets à 
traiter. Le volet « apport de connaissances » 
est forcément plus sobre que pour le ni-
veau 1, mais il intègre toutes les éventuelles 
évolutions législatives en matière de santé 
au travail, de prévention, de sécurité. En re-
vanche, le volet « travaux pratiques » est, 
lui, considérablement renforcé. À tout cela, 
s’ajoute un nouveau volet issu des travaux de 
Michel Miné, qui mène une réflexion sur la 
notion de citoyenneté dans l’entreprise, ainsi 
qu’une journée consacrée aux organisations 
du travail et à la méthode du « lean ». L’idée, 
c’est de libérer la parole pour favoriser le dé-
bat, de faire prendre conscience que nous 
avons tous une opinion sur le travail et qu’il 
n’est pas concevable qu’elle ne puisse pas 
s’exprimer à l’intérieur de l’entreprise. Bref, il 
s’agit de réarmer politiquement les militants 
pour recréer du débat et des lieux de débat. 
En l’occurrence, sur le lieu de travail, pour 
transformer le travail. n Propos recueillis par 
Nathalie Carmeni 
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(RPS/Stress) – Niveau 1. Centre Benoît Frachon, Courcelles-sur-Yvette, du 16 au 20 juin 2014

problématiques évoquées dans le stage : 
Risques pour la santé induits par les nouvelles formes d’organisation du travail.

 ❙ Public ciblé
Ce stage s’adresse aux élus DP, CHSCT, dirigeants syndicaux et tous 
militants confrontés à la souffrance au travail, qu’ils soient du sec-
teur privé ou du secteur public, de grandes ou de petites entre-
prises.
 ❙ Finalité
Développer des éléments de connaissances relatives au travail et 
aux risques liés à l’organisation de celui-ci. Connaître et travailler 
avec les différents acteurs de la prévention (médecin du travail, 
préventeurs des Carsat). Utiliser les ressources du droit. S’appro-
prier la démarche revendicative de la CGT.
 ❙ Objectifs de la formation
À l’issue de la semaine, les stagiaires se seront approprié les outils 
militants présentés et seront en capacité de les appliquer à leurs 
propres situations de travail.

 ❙ Intervenants
Yves Bongiorno, membre du CA de l’ANACT
Jean-François Naton, conseiller confédéral travail, santé
Alain Carré, vice-président du syndicat des médecins du travail EDF
Éric Garcia, retraité de la Carsat du Sud-Est (ex-contrôleur de sécu-
rité, formateur) 
Michel Miné, conseiller DLAJ (droit liberté action juridique) et en-
seignant chercheur au CNAM
Jocelyne Chabert, animatrice de la formation, membre du CA de 
l’INRS et RS au CHSCT de GEMS
Philippe Vorkaufer, animateur du groupe de travail « travail, 
santé » inter-fonction publique
Tony Fraquelli, fédération des cheminots, psychologue du travail, 
membre du collectif fédéral femmes / mixité, président de la com-
mission égalité professionnelle, animateur de la formation.

Lundi Tour de table, présentations, attentes des stagiaires.
Matin : Éric Garcia : « Travail sur le travail ».
C’est quoi le travail ? Exercice individuel puis mise en commun

Après-midi : Éric Garcia
Recherche sur des textes de différentes approches du travail. Travail en petits 
groupes, mise en commun, débat.

Mardi Matin : Yves Bongiorno
travail en binôme sur les situations de travail. Mise en commun.
Recherche sur l’implication des salariés dans le travail et straté-
gie syndicale

Après-midi : Jean-François Naton
• Transformation de la CGT pour transformer les situations de travail…  
•Quel syndicalisme pour porter le vivre et travailler autrement ?
• L’univers de la santé au travail va changer ; dans les ébranlements en cours 
quels sont nos déterminants ?
• La sécurité sociale a la vocation et la mission de tenir fermement les fils qui 
relient santé au travail et santé publique : nos propositions de reconquête et 
de conquête.

Mercredi Matin : Éric Garcia
• Activité de la branche AT/MP au service du monde du travail
• Prévention, tarification, CTN…

Après-midi : Alain Carré :
• Inégalités sociales de santé au travail
• Construire sa santé au travail
• La prévention des risques, (prévention primaire médicale, obligation de sécu-
rité de résultat des employeurs, les rôles du CHSCT)
• L’organisation du travail et la santé : que demander au médecin du travail ?
• Comment déclarer les effets de l’OT en AT

Jeudi Matin : Michel Miné
Cette demi-journée porte sur les ressources du droit en matière 
de préservation de la santé au travail et de l’emploi à mobiliser.
Seront notamment abordées sous l’angle juridique les ques-
tions suivantes : la définition de la santé ; les obligations de 
l’employeur (l’obligation de sécurité de résultats) ; des règles 
essentielles : l’adaptation du travail à la personne humaine ; des 
questions particulières : l’organisation du travail, la charge de 
travail ; des voies pour rendre effectifs les droits des femmes et 
des hommes au travail.

Après-midi : Jocelyne Chabert
• Les « nouvelles » organisations du travail : le « modèle » General Electric. 
• Contre les stratégies patronales d’enlisement, une démarche syndicale à l’of-
fensive 
• À partir de situations de travail réel : Inventer de nouveaux indicateurs de 
RPS ; Construire un plan revendicatif ; Analyser les risques et travailler sur le 
DUE ; Mener un droit d’alerte des délégués du personnel
• Quels résultats pour les salariés et le syndicat ?

Vendredi Matin : Évaluation du stage et clôture à 12 h 30. Les stagiaires peuvent soit quitter la formation avant le déjeuner, soit partager 
un dernier repas ensemble avant de partir. Merci de ne pas prévoir de départ 
avant 12 h 30.

Une clef USB contenant les documents présentés sera remise à chaque stagiaire à la fin de la session.

Action revendicative et risques    organisationnels
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(RPS/Stress) – Niveau 2. Centre Benoît Frachon, Courcelles-sur-Yvette, du 8 au 12 décembre 2014

problématiques évoquées dans le stage :  
Risques pour la santé induits par les nouvelles formes d’organisation du travail.

 ❙ Public ciblé et prérequis
Ce stage s’adresse aux stagiaires ayant suivi le niveau 1 en 2011, 
2012 ou 2013. En cas de trop grand nombre de demandes, une 
priorité sera donnée à ceux ayant participé à un retour sur expé-
rience l’année suivant leur formation initiale.
Il sera demandé aux stagiaires d’effectuer un travail d’enquête pré-
alable, et d’avoir lu certains textes qui seront fournis. Toutes les 
instructions nécessaires seront données suffisamment à l’avance.
 ❙ But / finalité
Mettre en application les éléments de connaissances relatives au 
travail et aux risques liés à l’organisation de celui-ci, acquis lors du 
niveau 1. Utiliser les ressources du droit. Appliquer et faire partager 
la démarche revendicative de la CGT.
 ❙ Objectifs de la formation
À partir d’un ancrage dans le travail, les stagiaires seront en ca-
pacité de parfaire la construction des outils acquis au premier ni-
veau en matière de prévention des RPS et de proposer des actions 
concrètes du syndicat.

 ❙ Intervenants
Jean-François Naton, conseiller confédéral travail, santé
Alain Carré, vice-président du syndicat des médecins du travail EDF
Christophe Rigolet, membre du comité régional Rhône-Alpes
Michel Miné, conseiller DLAJ (droit liberté action juridique) et en-
seignant chercheur au CNAM
Jocelyne Chabert, animatrice de la formation, membre du CA de 
l’INRS et RS au CHSCT de GEMS
Yves Bongiorno, membre du CA de l’ANACT
Tony Fraquelli, animateur de la formation, fédération des chemi-
nots, psychologue du travail, membre du collectif fédéral femmes / 
mixité, président de la commission égalité professionnelle.
Bertrand Jacquier, délégué du personnel, expert auprès des CHSCT
Hervé Beaujon, élu titulaire CHS, élu suppléant au comité tech-
nique paritaire, élu à la commission administrative paritaire dé-
partementale. Membre du collectif fédéral travail, santé, actions 
revendicatives « FDSP ».

Lundi Yves Bongiorno Suite au travail d’enquête préalable demandé en amont de la session, les stagiaires 
travailleront d’abord individuellement puis recroiseront dans un second temps avec le 
groupe.

Mardi Tony Fraquelli et Bertrand Jacquier Thématique et historique des modèles d’organisations du travail et de l’intensification : 
Fordisme, Taylorisme, Lean, Agile, techniques d’évaluation, objectifs du changement du 
travail, etc. Projection de l’extrait de « la mise à mort du travail » sur Fenwick. Les 4 types 
d’organisation du travail (Étude de Valeyre 2006)

Mercredi Christophe Rigolet et Alain Carré Prévention de la désinsertion professionnelle en cas d’accident ou de maladie.

Jeudi Matin : Michel Miné
Organisation du travail et démocratie.
Comment le droit traite de l’organisation du travail ? 
Étude d’un cas pratique.
Travail à partir de l’étude des textes lus préalablement 
par les stagiaires.

Après-midi : Hervé Beaujon et Jocelyne Chabert
Travail pratique de mise en application des connaissances acquises lors du 1er niveau :
En partant d’un cas réel, quelles actions du syndicat ?
Travail en groupe et restitution par les stagiaires
Présentation de ce qui a été fait dans la réalité de ce cas et des conséquences pour le 
syndicat et pour les salariés.

Vendredi Matin : Jean-François Naton, Tony Fraquelli et Jocelyne 
Chabert
Évaluation de la semaine.

Infos pratiques : Fin de la session à 12 h 30, les stagiaires ayant le choix de partager un 
dernier déjeuner ou de partir juste avant. Merci de prévoir de ne pas partir avant 12 h 30.

Une clef USB contenant les documents présentés sera remise à chaque stagiaire à la fin de la session.

Action revendicative et risques    organisationnels
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À l’AFPA, une expérience passionnante se déroule. Le comité central 
d’entreprise s’est en effet donné pour objectif, avec l’aide d’un 
laboratoire du CNAM, d’identifier les causes du « mal-travail »  
dans les différents centres de formation, mais aussi ce que pourraient 
être le beau et le bon travail à l’AFPA.

« Le livre noir » de l’AFPA

Contexte. En 2009, la direction 
générale de l’AFPA (Association 
nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) décide 

de mettre en place un Plan stratégique na-
tional 2010-2014 (PSN). L’objectif assigné à 
la direction par le gouvernement à l’époque 
était de faire entrer la formation profes-
sionnelle et particulièrement l’AFPA dans 
le champ concurrentiel. Sortir donc l’AFPA 
du champ public pour l’adapter aux normes 
européennes des marchés publics. La mise 
en place du PSN s’est accompagnée de l’ins-
tauration des méthodes de management 
inspirées du lean management, qui vise à 
mettre en concurrence les salariés pour un 
rendement maximum. Cela a eu, et a tou-
jours, de graves conséquences au sein des 
personnels.

 ❙ Livre noir contre  
livre blanc

Les directions de l’AFPA avaient consulté les 
CHSCT pour la mise en œuvre du Plan stra-
tégique. Pour rendre leur avis, les CHSCT 
ont lancé, en 2010 et 2011, des expertises, 
dans plusieurs régions françaises, pour iden-
tifier l’exposition des salariés aux risques 
psychosociaux. La commission Conditions 
de travail du Comité central d’entreprise de 
l’AFPA décidait de produire une synthèse de 
ces expertises dans un document intitulé 
« Le livre noir des conditions de travail à 
l’AFPA », par opposition au « Livre blanc de 
la formation professionnelle » édicté par la 
direction et largement diffusé. 
Très vite est apparu le conflit entre les nou-
veaux modes de gestion des centres de 
l’AFPA et la philosophie qui animait les ac-
teurs de la formation professionnelle pour 
adultes.
« Les salariés de l’AFPA sont des profession-

nels, qui ont exercé les métiers qu’ils sont 
chargés d’enseigner. Dans l’AFPA, ils se sen-
tent investis d’une mission, transmettre leur 
savoir-faire, un état d’esprit qui rappelle ce-
lui du compagnonnage », précise Christian 
Filliot, secrétaire général CGT de l’AFPA. Or, 
pour faire face à la mise en concurrence, ac-
tée en 2008/2009, “pour s’y préparer”, dixit 
la direction, il y a eu une forte réduction des 
effectifs, on est passé de 12 000 à moins 
de 9 000 aujourd’hui. Les psychologues du 
travail sont partis à Pôle emploi. Face à des 
appels d’offres auxquels nous étions désor-
mais soumis, nous avons été confrontés à 
l’obligation de faire valoir, non pas la qualité 
de nos prestations, mais la qualité du docu-
ment de réponse à l’appel d’offres et dans 
lequel le prix des prestations est un critère 
discriminant. » 

 ❙ Services publics et 
prestations privées

L’AFPA avait mis en place des services associés 
à la formation que les autres prestataires ne 
proposaient pas, se limitant aux seules heures 
de formations. Elle s’est donc trouvée face à 
un dilemme, soit supprimer des prestations, 
soit maintenir des tarifs plus élevés que ceux 
de ses concurrents. Elle a perdu des marchés. 
Et perdre un marché c’est le perdre définitive-
ment, car la perte d’un marché de trois ans de 
formations oblige à supprimer des plateaux 
de formations et à se séparer de personnels 
compétents. « Ce qui a conduit à une forme 
de dégénérescence qualitative et quantita-
tive des prestations de l’AFPA. Il a fallu réduire 
le nombre des personnels administratifs et 
des formateurs et demander à ceux qui res-
taient de travailler plus aux dépens de la qua-
lité de leur travail. Cela a généré des arrêts de 
travail et des accidents de travail », nous dit 
Christian Filliot.

L’AFPA s’est trouvée près de la cessation de 
paiement. Le président a alors démissionné 
et une nouvelle gouvernance a été mise en 
place. Le nouveau président a pris connais-
sance du « Livre noir » et a été sensible au 
constat préoccupant dressé par l’étude. 
Le 7 décembre 2012, s’est tenue à la Bourse 
du travail, à Paris, une table ro nde avec no-
tamment la participation d’Yves Clot, cher-
cheur en psychologie du travail au Conser-
vatoire national des arts et métiers (CNAM) 
et en présence du directeur des ressources 
humaines de l’AFPA. Dans les débats, il 
est apparu que les salariés subissaient 
les contraintes d’un travail « empêché », 
« empêchés » de bien faire un travail dont 
ils n’étaient plus fiers. Ce qu’Yves Clot a ré-
sumé par la « problématique du beau et du 
bon travail ». Le travail dont on parle avec 
plaisir en rentrant chez soi. Or, le « Livre 
noir » sur les conditions de travail constate 
que « le vécu d’une qualité de travail empê-
chée est 4 fois plus important à l’AFPA que 
la moyenne nationale de référence ».

 ❙ Le beau travail à l’AFPA, 
c’est quoi ?

Yves Clot a ensuite fait la proposition d’as-
socier son laboratoire du CNAM à une ana-
lyse pour préciser ce qu’il faut entendre 
par le beau travail à l’AFPA. La direction a 
accepté la proposition et signé récemment 
une convention avec le laboratoire d’Yves 
Clot au CNAM, qui a entrepris une première 
phase d’étude consistant à observer, dans 
plusieurs centres, les pratiques qui corres-
pondent au beau travail de formateur. « Les 
salariés n’ont pas spontanément adhéré à 
l’expérimentation, car ils étaient trop pré-
occupés par leur situation, salariale en par-
ticulier, leur salaire n’ayant pas augmenté 
depuis dix ans, le sous-effectif permanent 
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occasionnant des surcharges de travail » 
précise Christian Filliot. Il a donc fallu que 
le syndicat s’investisse pleinement et que 
cela apparaisse pour ce qu’elle est, une ex-
périmentation, et non une injonction de la 
direction de l’entreprise.

 ❙ Une expérimentation  
sur deux ans

La démarche vise à procéder à un croise-
ment des pratiques des uns et des autres, 
afin de dégager des critères d’appréciation 
de ce qui constitue un bon et beau travail. 
Ce n’est évidemment pas facile, car il faut 
accepter d’être jugé sur son travail et de 
juger le travail de ses collègues. Il y a deux 
mois, l’expérimentation a démarré avec 5 
personnes, notamment des syndicalistes 
CGT, ils sont 8 à 10 salariés aujourd’hui. Un 
comité national a été mis en place qui va 
se réunir régulièrement pour identifier les 
pistes d’une amélioration du travail et des 
conditions de travail et les soumettre à la 
direction de l’AFPA. L’objectif est d’établir 
ce qui configure les qualités d’un travail 
répondant à des missions de service pu-
blic et d’intérêt social, ce qui permettra, de 
surcroît, de se démarquer des prestataires 
uniquement préoccupés de performances 
et de rentabilité commerciales.
Du côté des salariés, ce ne fut effective-
ment pas simple. Car les méthodes du 
lean management ont laissé des traces. 
Par exemple, l’habitude de consulter les 
collègues sur des problèmes exigeant 
une réflexion élargie s’est perdue. Le ré-
flexe demeure encore de gérer seul son 
problème.
Les dégâts sont d’autant plus déstabilisants 
s’agissant de l’AFPA, qui est une association 
dont la mission est de partager son savoir et 
son expérience. Aux antipodes de la visée 

libérale individualiste qui structure la philo-
sophie du lean management. 
Comment cette expérimentation a-t-elle pu 
néanmoins voir le jour ? « Il a fallu, dit Chris-
tian Filliot, que les salariés expriment leurs 
difficultés, que le diagnostic soit authentifié 
par des experts, pour que les constats ne 
soient pas reçus comme une énième pro-
testation des syndicats. » Pour la direction, 
il a fallu admettre que le risque d’exposition 
des salariés de l’AFPA était au moins aussi 
élevé que celui des employés de France 
Télécom ces dernières années. Avec une 
grande différence : la souffrance des sala-
riés de l’AFPA ne les conduit pas aux pires 
extrémités. L’hypothèse a été émise que ce 
non-passage à l’acte était dû au sentiment 
que, malgré les difficultés, « on apporte 
quelque chose d’utile à des gens qui en ont 
expressément besoin » et aussi à la proxi-
mité avec les stagiaires.
Il faut souligner que le DRH a accepté de 
jouer le jeu, et c’est d’autant plus important 
pour la direction qu’elle va devoir, au sortir 
de cette expérimentation, prendre des me-
sures adaptées à ses préconisations.

 ❙ Le rôle dynamique  
du syndicat

Le syndicat CGT, qui est majoritaire à l’AFPA, 
s’est beaucoup mobilisé dans cette aven-
ture, le syndicat Sud également. « Nos syn-
diqués des divers centres se sont impliqués 
et ont favorisé l’extension de l’initiative, 
et nous avons œuvré pour que le comité 
central d’entreprise s’en empare, ce qui a 
entraîné l’ensemble des syndicats. C’est 
ce que nous souhaitions. C’est ainsi que la 
table-ronde a été organisée de façon uni-
taire », ajoute Christian Filliot.
De premiers résultats devraient être pro-
duits en fin d’année. « Nous ne nous ca-

chons pas les obstacles, précisément en rai-
son des difficultés qu’ont les personnels à 
s’investir dans un projet collectif. Aux effets 
durables du lean management, s’ajoutent 
l’angoisse liée à la situation de l’entreprise, 
les sous-effectifs, les contraintes de toutes 
sortes. Mais aussi la dépendance financière 
de l’AFPA à l’égard des banques et de l’État. 
« L’État se désengage de la formation pro-
fessionnelle. La formation professionnelle 
n’intéresse plus les pouvoirs publics. La res-
ponsabilité de la formation professionnelle 
est transmise à l’individu, “à chacun de 
se former”, et aux entreprises », constate 
Christian Filliot. Ce qui pose un sérieux 
problème pour les jeunes qui sortent de 
la formation initiale sans diplôme ni com-
pétences professionnelles, comment l’État 
peut-il se désintéresser de leur formation 
professionnelle ? D’autant qu’il continue de 
prétendre conserver des prérogatives dans 
le domaine de l’emploi… Comment, par 
exemple, intéresser une entreprise indus-
trielle qui souhaite s’implanter en France si 
elle n’est pas assurée de trouver les compé-
tences dont elle a besoin ?
« Nous ne défendons pas l’AFPA pour l’AFPA, 
mais pour préserver des missions de service 
public dont nous pensons qu’elles doivent 
demeurer dans le champ de compétences 
de l’État ». Dans la déclaration de la com-
mission « Conditions de Travail et RPS » du 
CCE d’avril 2014, on trouve ceci : « Notre but 
est de permettre à l’AFPA de se réapproprier 
une expertise sur ses métiers et, à cette fin, 
le sujet de la commission, c’est d’abord la 
qualité du travail, car cette problématique 
de la qualité du travail nous paraît être la 
plus pertinente pour comprendre le travail 
et, par là, les métiers de l’AFPA, et pour agir, 
car, lorsque le personnel a voix au chapitre 
et participe à la qualité de son travail, il va 
mieux ! ». CQFD. n pascal Santoni
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transformer le travail

Dans cette entreprise métallurgique, le projet de la CGT, très axé sur la 
formation, est rangé au placard par le nouveau PDG. Témoignage de 
Patrick Dufour, secrétaire du syndicat CGT Outinord, élu CE/DP, CHSCT.

Outinord, de la transformation  
à la destruction du travail

Dans cette industrie métallurgique 
de 270 salariés, le processus de 
transformation du travail était 
en très bonne voie. Avant d’être 

stoppé net.  
Transformer le travail à Outinord, la CGT en 
a eu l’ambition dès 2009. Et l’a concrétisée. Il 
s’agissait à l’époque de faire reconnaître le tra-
vail. En particulier, celui des ouvriers métallur-
gistes (soudeurs, meuleurs, peintres...) bloqués 
au bas de la grille des classifications – donc des 
salaires – malgré les bijoux de compétences 
clés qu’ils avaient acquises après des années 
de labeur à l’usine. À son stade embryonnaire, 
le projet de la CGT était très axé sur la forma-
tion. En effet, cette catégorie de personnels, 
bien que majoritaire et détentrice exclusive 
du savoir-faire, métier socle de l’entreprise, ne 
profitait qu’à la marge et de manière aléatoire 
des plans de formation annuels. Sans surprise, 
ceux-ci bénéficiaient surtout aux cadres, en 
particulier à ceux qui savaient tirer parti de 
l’entretien annuel d’évaluation…
Des évaluations un peu trop « à la tête du 
client », de l’avis des ouvriers : « C’était tel-
lement vrai et la pratique si caricaturale, 
que le ras-le-bol a fini par enfler, jusqu’à se 
transformer en revendication concrète sur 
la reconnaissance des compétences et les 
évolutions de poste », explique Patrick Du-
four, élu du personnel et secrétaire du syn-
dicat CGT d’Outinord. Problème : la culture 
du dialogue social n’est pas vraiment gravée 
dans le génome de l’entreprise. Dès lors, il 
faudra créer une ouverture, un espace ou 
une opportunité pour faire passer cette re-
vendication.

 ❙ Évaluation à la gueule 

L’occasion se présente lors d’un changement 
de direction. Le nouveau PDG, Jean-Luc Bi-
kard, petit-fils d’un entrepreneur alsacien, 

n’est pas insensible et encore moins réfrac-
taire à la culture industrielle. Lorsqu’il est 
nommé aux commandes d’Outinord, c’est 
pour redresser la barre. Rétablir l’entreprise 
dans son statut d’avant la crise de 2008, de 
numéro un mondial du coffrage en bâti-
ment. « J’ai senti qu’il y avait une ouverture, 
qu’un dialogue serait possible, alors j’ai ex-
posé le problème : comment faire pour que 
les compétences soient reconnues et non 
pas les gueules ? Reconnaissant qu’une telle 
situation est anormale et qu’elle pose pro-
blème aux personnels et au bon fonction-
nement de l’entreprise, le PDG accepte le 
principe d’ouvrir une négociation en vue de 
corriger ces dysfonctionnements. »
Dès lors, syndicat, CE, DP, CHSCT, RH, direction 
industrielle et salariés représentant différents 
secteurs professionnels mettent en place un 
groupe de travail. Il se réunira à cadence sou-
tenue, tous les quinze jours. Sa mission : défi-
nir des critères d’évaluation afin de qualifier 
les compétences professionnelles, secteur 
par secteur et métier par métier ; le tout de-
vant aboutir à la définition de nouvelles grilles 
des salaires et des compétences pour chaque 
catégorie de personnels. Premier opus : réali-
ser un état des lieux pour chaque catégorie de 
métier afin de relever les incohérences.

 ❙ Spirale vertueuse

Première catégorie cible examinée, le pôle 
« soudeurs », qui est le plus important en 
nombre d’effectifs. C’est aussi la catégorie 
concentrant le plus grand nombre de postes 
en P1, c’est-à-dire au plus bas de la grille. 
Ceci expliquant sans doute cela, c’est ici que 
la demande d’évolution bat son plein. Sans 
surprise, ce sont les mêmes qui sous-esti-
ment leurs acquis professionnels et qui, in-
versement, surestiment ceux des échelons 
supérieurs : « Lorsque nous les avons interro-

gés sur les compétences qu’ils considéraient 
devoir acquérir pour évoluer en P2, leurs 
réponses étaient bien au-delà du socle des 
compétences correspondant à cet échelon ». 
Ce fait est très révélateur : évalués depuis des 
années « à la tête du client » dans le but de 
les maintenir au pied de la grille, ces ouvriers, 
pourtant qualifiés, sont logiquement portés à 
surestimer leurs collègues des échelons supé-
rieurs, alors que la plupart d’entre eux détien-
nent déjà les mêmes compétences.
Et, de fait, l’application de la nouvelle grille aux 
soudeurs a eu pour effet de basculer automa-
tiquement en P2 une majorité d’entre eux. 
Quant à ceux restés classés en P1, ils ont pu 
enfin obtenir une formation d’acquisition des 
compétences leur permettant de postuler à 
une évolution. Dans cette spirale vertueuse, 
la direction n’est pas en reste, qui doit ouvrir 
de nouveaux secteurs métier et dévelop-
per les polyvalences. Chacun y trouvant son 
compte, la méthode sera appliquée à la caté-
gorie « peintres », avec les mêmes résultats. 

 ❙ Tropisme 

Cette première phase de transformation 
du travail s’étale sur une période de deux 
ans. Avant de s’interrompre brutalement en 
juin 2013, lors d’un nouveau remaniement 
de la direction. Sans raisons apparentes, le 
PDG est débarqué du jour au lendemain. 
Pas d’atavisme industriel chez son succes-
seur, mais un tropisme marqué pour les 
chiffres, les économies et les objectifs finan-
ciers. L’acte fondateur lors de son arrivée à 
la tête d’Outinord : la fin du dialogue social. 
Et partant, l’arrêt du processus de transfor-
mation du travail qui laisse sur le carreau les 
personnels du pôle administration. Quant à 
la méthode d’évaluation-formation-évolu-
tion, elle est rangée au placard, le nouveau 
dirigeant lui préférant les plans de compéti-
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Outinord, de la transformation  
à la destruction du travail

tivité-emploi. Depuis, c’est la descente aux 
enfers pour tous les personnels d’Outinord. 
Comme dans un mauvais film déjà vu cent 
fois, les « fautes » et licenciements pour 
faute se multiplient. Les cas de dépression 
et les arrêts de travail aussi. Symbole révéla-
teur de l’idéologie qui est à l’œuvre, même 
le CHSCT est attaqué en justice... Depuis, 
tout est à l’avenant, y compris les évalua-
tions annuelles et le plan de formation 
obligatoire, que la direction s’abstient tout 

bonnement de mettre en place. « Du jour 
au lendemain, nous sommes passés d’une 
phase de transformation qui portait ses 
fruits à une phase de destruction totale du 
travail dont le seul but, c’est de faire des éco-
nomies ». Car si la transformation du travail 
a un sens, la destruction du travail, elle, a un 
objectif : « rhabiller la mariée », c’est-à-dire 
remettre à flot les comptes de l’entreprise 
– en baisse d’activité depuis la crise – en 
vue de la céder à un repreneur et renflouer 

ainsi l’actionnaire principal, Abénex Capital. 
Amer mais pas résigné, Patrick Dufour n’en-
tend pas renoncer : « Nous croyons à l’acti-
vité d’Outinord et, d’ailleurs, sa disparition 
poserait de graves problèmes à l’activité 
de nos clients, Bouygue, Vinci, Eiffage… » 
Avant de céder à la résignation, c’est du 
côté de ces clients que le syndicaliste 
compte trouver de nouvelles opportunités 
de relancer l’activité industrielle. Et le dialo-
gue social. n nathalie Carmeni

Transformer le travail à l’Ehpad de Semur, la CGT vient de gagner cette 
bataille au long cours. Le dialogue permanent avec les personnels a 
joué un rôle clé. Jusqu’à triompher de l’aveuglement de la direction.

L’os de l’étude ergonomique

Il aura fallu cinq années pour gagner la 
bataille d’une étude ergonomique. Il 
aura également fallu que la direction 
soit contrainte de renoncer à imposer sa 

propre organisation du travail ; que son pro-
jet, de transformer l’Ehpad en usine à soins et 
les personnels en robots rentables, soit mis en 
échec par le syndicat et les personnels. 
Depuis plusieurs années, la résidence médi-
calisée du centre hospitalier de Semur subit 
un remaniement profond de son fonction-
nement. Un « bouleversement total », ainsi 
que le qualifie Denis Bétand, secrétaire du 
syndicat CGT de l’Ehpad. Décidée et opérée 
par la seule direction de l’établissement, 

cette refonte de la maison de santé visait 
un objectif bien circonscrit : la rentabilité 
maximale de l’activité. Projet qui repose 
sur l’habituelle recherche de profits à tous 
les étages et sur le dépistage d’économies 
possibles à tous les niveaux, dans chaque 
acte de soin prodigué en son sein et dans la 
moindre activité, sociale, médicale ou d’hy-
giène, inhérente à son fonctionnement. 
La première étape de ce bouleversement 
s’amorce en 2009 : un banal déménage-
ment de l’Ehpad depuis l’ancien hôpital 
Robert-Morlevat, aux bâtiments vétustes 
et aux équipements obsolètes, vers de nou-
veaux locaux flambant neufs et aux équi-

pements renouvelés. De quoi se réjouir, 
a priori, aussi bien du côté des 116 per-
sonnels que du côté des 200 résidents de  
l’Ehpad : les premiers disposeraient d’un lieu 
de travail plus fonctionnel et les seconds, 
d’un cadre de vie plus confortable justifiant 
amplement le coût du loyer : 2 000 euros 
mensuels par résident. Or, a posteriori, rien 
de tel ne se vérifia. Et pour cause. 

 ❙ Densification/
intensification/robotisation

« Nous passons de 23 à 63 résidents par 
étage dans un bâtiment de trois étages en 
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… forme d’étoile dont la disposition géogra-
phique implique des distances à parcourir 
beaucoup plus importantes qu’aupara-
vant », relate Denis Bétand. 
En un rien de temps, ces détails géogra-
phiques, pouvant paraître anodins à pre-
mière vue, révéleront des impacts déter-
minants sur l’organisation du travail et, par 
ricochet, sur les conditions de vie et de prise 
en charge des résidents. « La charge de tra-
vail s’intensifie considérablement, nous 
basculons soudain d’une activité à l’échelle 
humaine à une activité usinée, avec fusion 
des équipes, accroissement de l’amplitude 
horaire de travail, conflits et rivalités entre 
personnels, rappels incessants des salariés 
en congés pour pallier les carences… » Dès 
2011, les conséquences sur la santé des 
personnels sont déjà manifestes. Deux ans 
à peine après son transfert, l’Ehpad de Se-
mur génère à elle seule 40 % des arrêts de 
travail, la plupart, pour épuisement phy-
sique et psychique, de l’ensemble du CH de 
Morlevat. 
La nouvelle structure n’est pourtant pas 
seule en cause dans cette cascade de dys-
fonctionnements. Car, de fait, elle aura 
surtout servi de cheval de Troie permettant 
à la direction d’occulter son réel projet de 
lean management, autrement dit de ro-
botisation du travail humain. Non pas que 
la course à la rentabilité fût pensée en ces 
termes ou à cette fin – la perversité d’un 
objectif financier sait toujours se masquer 
derrière l’alibi de l’impérieuse nécessité. 
Mais ce qui fut minutieusement pensé en 
amont, c’est ce but totémique de la profi-
tabilité exponentielle de l’activité de la mai-
son de santé. À tout prix, au moindre coût 
et pour un maximum de profits. 

 ❙ Oubli réfléchi

Focalisée sur ce seul objectif, c’est en toute 
logique que la direction avait omis de ré-
fléchir, en amont du déménagement, à 
l’adaptation des personnels à la nouvelle 
organisation du travail. De même que, s’en 
tenant au travail prescrit, elle avait négligé 
d’anticiper le travail réel et les moyens de 
l’effectuer dans des conditions à la fois hu-
mainement soutenables et économique-
ment efficaces. 
C’est à cette même époque que le syndicat 
CGT de l’Ehpad décide d’intervenir : « Il ne 
se passait plus un jour sans que des salariés 
ne viennent chercher réconfort au syndicat, 

pour parler de leur travail, nous dire ce qui 
n’allait pas, souvent en pleurant. La plupart 
se sentaient comme aspirés dans une dy-
namique de concurrence exacerbée entre 
les personnels ; les plus jeunes étaient par-
ticulièrement choqués par ce capharnaüm 
qu’ils découvraient au sein de l’Ehpad, en 
totale contradiction avec ce qu’ils avaient 
appris lors des études. » Un plan d’action 
syndicale est alors décidé et déployé. Des 
rencontres avec les personnels, perma-
nentes, partout où cela est possible et pour 
parler du travail de chacun, des difficultés, 
des problèmes qui se font jour dans la rela-
tion de soin, des aspirations à la mutation. 
En parallèle, le CHSCT est saisi par le syndi-
cat et une demande d’étude ergonomique 
sur les conditions de travail est présentée 
à la direction. Banco, celle-ci accepte, signe 
qu’un dialogue social semble pouvoir s’ins-
taurer entre la direction et le syndicat. De-
nis Bétand, qui n’ignore pas la fragilité de 
ce lien naissant, abandonne à la direction 
le choix de l’expert ergonome. Contre toute 
attente, celle-ci décide alors de transformer 
l’étude ergonomique en… audit organisa-
tionnel. 

 ❙ Pas de repos  
pour les robots

Échec et mat pour le syndicat ? Pas si sûr. 
Certes, l’objectif de la prestation confiée au 
cabinet d’audit par la direction – « à partir 
des moyens existants, élaborer une orga-
nisation du travail plus productive » – fait 
d’abord l’effet d’une bombe. Mais c’est pa-
radoxalement sa principale préconisation 
– la journée de 12 heures – qui fournira au 
syndicat un levier inattendu pour remobili-
ser la quasi-totalité des personnels, jusqu’à 
la grève. « La journée de 12 heures, chacun 
sait qu’elle est intenable et carrément suici-
daire : nous sommes déjà en flux très ten-
dus, en sous-effectif chronique et la journée 
de 8 heures a amplement montré ses limites 
puisque les personnels en congé sont régu-
lièrement rappelés au travail pour “filer un 
coup de main” et que de plus en plus ne par-
viennent même plus à poser leurs jours de 
repos. » Qu’à cela ne tienne pour la direction 
qui, tout à son objectif de profitabilité, s’en-
ferre dans le déni de réalité. 
Forte de la colère des personnels et des er-
rements surréalistes de la direction, la CGT a 
de nouveau le vent en poupe pour relancer 
son projet de transformer le travail à l’Eh-

pad. À cette fin, un nouveau plan d’action 
est mis au point par le bureau du syndicat. 
Premier volet, poursuivre en l’intensifiant la 
démarche de dialogue permanent avec les 
personnels sur tous les aspects du travail. 
Mais pour ne pas en rester à l’effet « bu-
reau des pleurs », il faudra ajouter un volet 
mobilisateur à cette démarche. Denis Bé-
tand propose alors une campagne d’infor-
mation sur les conséquences de la journée 
de travail de 12 heures. L’objectif escompté 
est double : à la fois élever le degré de 
conscience des personnels sur les risques 
santé encourus – et non des moindres – et 
discréditer les préconisations de l’audit, qui 
sera bientôt présenté aux salariés. En ligne 
de mire, aussi, le projet d’une grève puis-
sante, devant permettre de réaffirmer la 
nécessité d’une étude ergonomique. 

 ❙ Inaudible audit

La campagne est lancée. Chaque jour, un 
tract dévoile sur le ton de l’humour les dan-
gers graves auxquels les personnels sont 
exposés : 80 % de risques de cancer du sein 
pour les femmes au-delà des 11 heures 
travaillées par jour ; 65 % de risques d’inci-
dents cardiovasculaires pour tous. Contre 
de tels risques, l’humour n’aura jamais 
qu’un effet palliatif En revanche, prendre 
conscience de risques graves en mode dé-
risoire, voilà qui stimule franchement la 
solidarité entre les équipes et le syndicat. 
Pour consolider ces liens, multiplier les oc-
casions de contact, les tracts ne sont jamais 
déposés en boîte aux lettres ni diffusés par 
mail, mais distribués de la main à la main. 
Progressivement, la température monte et 
le climat, plus offensif, commence à attirer 
les médias qui rôdent et enquêtent sur la 
problématique de l’Ehpad. Il est temps de 
franchir une nouvelle étape. La restitution 
de l’audit devant la direction et les person-
nels va fournir au syndicat l’opportunité 
de renverser la situation. « Nous sommes 
intervenus abondamment, sur chaque pré-
conisation en leur opposant les données 
santé diffusées dans nos tracts avec, pour 
effet, de discréditer publiquement cet au-
dit. Mais il s’agissait dans le même temps 
de bien faire mesurer aux personnels tout 
ce qu’ils avaient à perdre, notamment les 
RTT, dont l’audit organisait la disparition 
pure et simple. » Lorsque les personnels 
prennent à leur tour la parole, c’est aux 
informations du syndicat qu’ils se réfèrent, 
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obligeant la direction à faire ce constat : le 
rapport de force a changé de camp. 
Mais de là à renoncer à l’organisation du 
travail préconisée par l’audit, un nouveau 
temps fort restait à marquer. D’où la décision 
du syndicat d’appeler à la grève, avec pour 
revendication phare d’obtenir la fameuse 
étude ergonomique. Le 26 avril 2013, 90 % 
des personnels assignés et non assignés se 
déclaraient grévistes. La direction de l’Ehpad, 
quant à elle, renonçait à valider les préconisa-
tions de l’audit, autrement dit, à poursuivre la 
mise en place de l’organisation du travail en 
12 heures. Un succès pour les salariés et leur 
syndicat CGT ; d’autant plus évident qu’il fut 
remarqué par les médias, entraînant l’expo-
sition au grand jour de la problématique de 
l’Ehpad et la satisfaction des personnels, enfin 
pris en compte. 

 ❙ Face à face en Copil
C’est à ce prix que le dialogue social entre 
syndicat et direction a pu être rétabli. Dès 
lors, tout l’enjeu pour la CGT consistait à 
obtenir, enfin, le feu vert pour le lance-
ment de l’étude ergonomique, condition 
sine qua non pour amorcer son plan de 
transformation du travail à l’Ehpad. Fort 
de l’expérience de 2012, Denis Bétand ne 
s’en remet pas, cette fois-ci, à sa direction. 
Ses efforts sont concentrés sur la méthode 
qui permettra de réunir toutes les condi-
tions indispensables à une négociation 
loyale. D’où la création d’un Copil pari-
taire devant établir les critères de choix 
du prestataire ergonome. La direction de 
l’Ehpad y siège, la CGT aussi, chacun se-
lon sa position, chacun avec sa partition. 
« Les discussions y sont très tendues, et la 

CGT propose aux parties d’en sortir par le 
haut. Résultat : l’étude ergonomique est 
validée, l’expert souhaité par la CGT, agréé 
CHSCT, est retenu, et un calendrier d’inter-
ventions au sein de l’Ehpad est établi. Le 
26 mars 2014 est à marquer d’une pierre 
blanche : premier rendez-vous avec l’ergo-
nome et première étape du plan “transfor-
mer le travail à l’Ehpad” ». n n.C.

EntrEtiEn avEc DEnis BétanD, 
ErgonomE Et sEcrétairE Du synDicat cgt  
DE l’EhpaD DE sEmur En auxois

Quel enseignement essentiel tirer de cette longue 
bataille pour transformer le travail ? 
L’organisation du travail, je crois, est le facteur clé. Je ne cesse 
de le dire et de le répéter : l’organisation du travail relève des 
directions. Mais plus qu’une prérogative, c’est une responsabilité 
qui leur incombe, d’organiser les choses en tenant compte 
de tous les acteurs, de tous les intérêts en jeu. Vis-à-vis des 
personnels, par exemple, l’organisation doit se traduire en termes 
de moyens correspondant à la finalité du travail qu’ils effectuent, 
parce que c’est cette relation au soin qui est commercialisée par 
l’Ehpad auprès des résidents, elle doit donc être à la hauteur 
de leurs attentes, mais aussi des promesses de la direction de 
l’établissement.

Que nous révèle l’aveuglement jusqu’au-boutiste de la 
direction ?
Ce que la direction refusait de prendre en compte, c’est ce que 
j’ai identifié comme un point d’impact entre deux logiques : celle 
de l’objectif financier et celle de la finalité du travail. Et ce point 
d’impact se situe, une fois encore, au cœur de l’organisation 
du travail. C’est-à-dire, comment nous soignons, avec quels 
outils et moyens à notre disposition, pour quelle utilité, pour 
quel résultat y compris financier, mais dans quelles conditions 
qui soient soutenables pour les personnels et satisfaisantes 
pour les résidents. En privilégiant une organisation placée au 
service d’un objectif exclusif, la direction a de fait produit une 
désorganisation du travail et laminé le collectif de travail. Or, 

aucune organisation du travail ne peut se faire sans ou, pire, 
contre ceux qui accomplissent le travail.

Sur le plan syndical, quel facteur déterminant à retenir ?
La crédibilité de notre démarche, qu’il a fallu construire pas à pas, 
sur le terrain, et avec les personnels. La leçon à retenir, je crois, c’est 
qu’un syndicat ne doit jamais rien faire seul, mais toujours parler, 
échanger sans cesse, être à l’écoute aussi bien des militants que des 
salariés. Sans ces liens patiemment tissés au jour le jour et sans ces 
échanges permanents, nous n’aurions pas pu aboutir à une grève 
suivie par 90 % des personnels. Elle aurait certes permis de porter le 
mécontentement, mais l’expression d’un ras-le-bol ne fait pas une 
revendication suffisante pour transformer les choses. Or, je savais 
que pour faire reculer la direction, il nous fallait gagner l’expertise 
ergonomique et c’est autour de cette revendication-là, à l’appui 
de la campagne sur les impacts santé, que nous avons structuré la 
grève, avec, dans le viseur, un objectif constructif et pas simplement 
défensif ou dénonciateur.

Dans ce vécu de la déshumanisation du travail, y a-t-il un 
facteur plus rédhibitoire que d’autres ? 
Ce que j’ai pu relever au fil des échanges avec les personnels, quel 
que soit leur métier, c’est que la perte d’autonomie au travail est 
en effet un aspect majeur du processus de déshumanisation et 
un déclencheur de la souffrance au travail. Parce que l’autonomie, 
c’est cette part de soi que chacun donne à son travail. C’est cette 
dimension qui distingue le travail réel du travail prescrit et qui 
donne tout son sens au travail. Se borner à ne comptabiliser et à 
n’organiser que le seul travail prescrit, cela revient de fait à nier 
l’existence du travail réel et à nier à l’individu cette part d’autonomie 
qui motive l’acte de travailler. n propos recueillis par n.C.

« Cette part de soi que chacun donne »

Revendications du préavis de grève  
• suppression du rappel des personnels en 
repos ou en congé
• maintien de la cohésion des équipes
• respect de la réglementation du travail 
sur les amplitudes horaires
• Mise en place d’une étude ergonomique
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 ❙ Mercredi 12 mars 2014
Convention des caisses nationales de la Sé-
curité sociale. La CGT tire le signal d’alarme.

 ❙ Jeudi 13 mars 2014
Guerre des opérateurs téléphoniques. 
Attention à la coupure de ligne !
Assurance chômage. Assurer de nouveaux 
droits pour toutes et tous !

 ❙ Vendredi 14 mars 2014
Rencontre CGT et AFPS. Thierry Lepaon, a 
reçu une délégation de l’Association France 
Palestine Solidarité.

 ❙ Mardi 18 mars 2014
Mobilisation unitaire du 18 mars. L’irrup-
tion des salariés pour changer la donne !

 ❙ Jeudi 20 mars 2014
Prud’hommes. Les conseillers doivent pou-
voir exercer leurs activités sans contraintes !

 ❙ Lundi 24 mars 2014 
Droit au logement. Les expulsions sans re-
logement vont reprendre.

 ❙ Mardi 25 mars 2014
Assurance chômage. Nouvel accord régressif

 ❙ Mercredi 26 mars 2014
Criminalisation de l’action syndicale. Appel 
à manifester le 31 mars au Havre

Accord national EDEC « Autonomie ». La 
CGT ne signera pas.
Chiffres du chômage. Pas de printemps sur 
le front du chômage !

 ❙ Vendredi 28 mars 2014
Loi Florange. Le droit de propriété face au 
droit de travailler !

 ❙ Lundi 31 mars 2014
Syndicalistes pas voyous! Relaxe pour les 4 
du Havre.

 ❙ Jeudi 3 avril 2014
Sans papiers. Régularisation des sept tra-
vailleuses du boulevard de Strasbourg.
Salaire minimum en Allemagne. Une avan-
cée contre la mise en concurrence des salariés

 ❙ Vendredi 4 avril 2014
Travail de nuit. Victoire pour tous les sala-
riés du commerce.

 ❙ Lundi 7 avril 2014
Etats généraux du travail social. Quelles 
perspectives avec quels moyens ?
Journée pour l’égalité salariale. La CGT 
exige de nouveaux outils pour lutter contre 
les discriminations.

 ❙ Mardi 8 avril 2014 
Discours du Premier ministre. Le patronat 
entendu et servi.

 ❙ Jeudi 10 avril 2014
Communiqué CGT, FSU, Solidaires, FIDL, Unef, 
UnL. Campagne contre l’extrême droite.
Amiante. Les autorités publiques doivent 
prendre leurs responsabilités.

 ❙ Vendredi 11 avril 2014
Rencontre de la CGT avec le premier mi-
nistre. Déclaration de Thierry Lepaon.
1er Mai. Communiqué commun CGT, FSU, 
Solidaires.

 ❙ Mercredi 16 avril 2014
SMIC. Une référence à conserver pour tous 
les salariés
« Programme de stabilité ». Salariés, retraités 
et privés d’emploi seuls à se répartir la facture !

 ❙ Mercredi 23 avril 2014
Rana Plaza. Les travailleurs luttent toujours 
pour des soins et des indemnisations

 ❙ Vendredi 25 avril 2014
Etats-Unis. Mumia Abu Jamal doit être libéré !
Travail dominical. La médaille sans son re-
vers.
Chiffres du chômage. Premières notes pour 
le gouvernement Valls : devra mieux faire !

 ❙ Lundi 28 avril 2014
Mal-travail. Plus de deux millions de morts 
par an, des centaines de milliers de ma 
lades à l’échelle internationale.
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