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“le travail
contenu et réalité
analyses, revendications,
luttes et activités syndicales”

I l e - d e - F r a n c e

Un colloque organisé par

la FSU Ile-de-France et l’Institut de Recherche de la FSU

vendredi 11 mars 2011
à la Bourse du travail (bd duTemple, M° République)



“Le travail ,
analyses, revendications,

de 9h30 à 12h

“la réalité du travail :
dégradations, difficultés, résistances”
Débat avec la participation de Philippe Davezies (enseignant-cher-
cheur en médecine et santé au travail, Université Claude Bernard Lyon
I), Alain Becker (SNEP-FSU, Président du centre EPS et Société), Jean
Louis Darquès (Administrateur national MGEN).

de 14h à 17h

“urgence syndicale d’agir sur le travail”
Débat animé par Yves Clot (titulaire de la chaire de psychologie du
travail auCNAM) et auteur du livre «Le travail à cœur pour en finir avec
les risques psychosociaux »
avec la participation de Noël Daucé (Snu Pôle emploi-FSU),
Frédérique Rolet (SNES-FSU), Sébastien Sihr (SNUipp-FSU),
Henriette Zoughebi (vice-présidente du Conseil régional d’Ile de
France)

Un repas sera pris en commun sur place pour permettre de poursuivre la discussion.

Accueil à partir de 9h

FS Ile-de-France



contenu et réalité
luttes et activités syndicales”

Les situations de travail se dégradent,
les collectifs sont mis à mal,

compromettant la santé,
pourrissant la vie et les rapports sociaux.

En même temps, les femmes et les hommes
construisent au travail des espaces de liberté,
de créativité, redéfinissent l’activité prescrite,

pour se développer, (re)construire du collectif,
des organisations informelles…

Face aux formes de dégradation à l’œuvre
dans les organisations de travail,

des résistances actives s’organisent et se développent,
individuellement et collectivement,

dans tous les secteurs d’activité.
Pour les organisations syndicales qui se positionnent

comme vecteurs de la transformation
des situations de travail à l’initiative des salariés,

c’est un point d’appui incontournable et prometteur.



Nom : ....................................... Prénom : ......................................

Adresse : ..........................................................................................................

Code postal : ............................... Ville : ............................................

Téléphone : ..........................................

Courrier électronique : ......................................................................................

Etablissement ou service : ...................................................................

Catégorie : .............................................................

Si syndiqué-e à la FSU, nom du syndicat national : ...............................................

s’inscrit au stage du vendredi 11 mars 2011 à Paris.

(le stage débute à 9h30 et se termine à 17h)

Déjeuner convivial pris sur place le midi : oui non

(8 euros à régler sur place, réponse importante pour réserver les repas)

Bulletin d’inscription au colloque

Salle Hénaff
Bourse du travail

29 boulevard du Temple

à retourner à l’institut de la FSU, 104 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas
ou par courriel à institut@institut.fsu.fr

Se rendre au colloque
Métros République, Oberkampf, Filles du Calvaire


