Les transformations de l’organisation du travail n’ont souvent, aujourd’hui, plus
d’autre objectif que celui d’assujettir des millions de salariés à la rentabilité
financière, rendant légitimes toutes les destructions en matière d’emploi, de droit du
(au) travail et de droit à la santé dans le travail. Les suicides liés au travail en sont le
plus récent symptôme.
Face à ces destructions, comment résister et agir ?
A l’occasion de la sortie du dossier « Stress et risque psychosociaux au travail »
(la Documentation Française, PPS n°965) coordonné par Annie Thébau-Mony et
Nathalie Robatel

La fondation Henri Pézerat
Santé-travail-environnement
et
la Fondation Copernicα
animeront un débat public sur le thème

Organisation du travail, violences morales
Mise en danger d’autrui et résistances
à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative
14 rue du Rvd Père Lucien Aubry
à Fontenay-sous-bois

le mardi 8 décembre 2009
de 20heures à 22h30
Avec la participation de Danièle Linhart (sociologue), Alain Gueguen et Philippe
Billard (syndicalistes), Willy Pelletier (fondation Copernic), Annie Thébau-Mony et
Nathalie Robatel (Fondation Henri Pézerat).
Pour se rendre à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative voir le site :
http://www.fontenay-sous-bois.fr/fr/democratie-locale/accueil-asso/la-maison/
et les indications complémentaires ci-dessous.

contacts :
Pour la Fondation Henri Pézerat :
Annie Thébaud-Mony : 06 76 41 83 46
Nathalie Robatel : 06 50 59 21 54
Pour la Fondation Copernic :
Willy Pelletier : 06 75 25 77 76
α

http://www.fondation-copernic.org/

Pour se rendre à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative
14 rue du Rvd Père Lucien Aubry à Fontenay-sous-bois
En voiture
En arrivant de Paris par la Porte de Vincennes, Prendre la nationale 34, direction
Nogent-sur-Marne, jusqu’au lieu-dit « la Porte Jaune ». Prendre à gauche en
direction de Fontenay-sous-bois. Passer le pont au dessus du RER et continuer tout
droit en direction de Fontenay-centre, rue du Cdt Jean Duhail.
Au feu prendre la Rue Maurice Coudercher (vers la droite en montant), puis à droite
la rue Mot, puis à gauche la rue Désirée Richebois.
Au feu, prendre à droite la rue Notre Dame, puis à droite (devant l’Eglise) la rue de
Neuilly. Au feu, prendre à droite le Bd du 25 août 1944, puis à droite, la rue de la
Résistance qui débouche sur l’entrée de la maison du Citoyen. Se garer dans les
rues adjacentes ou, s’il y a de la place, à l’intérieur.
En venant de l’A86, sortir à Fontenay-sous-bois centre, suivre les indications
Fontenay-Centre. Arrivé rue de Neuilly, suivre les indications figurant au paragraphe
ci-dessus.
En RER
RER A, direction Boissy-Saint-Léger, La Varenne, station Fontenay-sous-bois.
A pied, compter 10 à 15 minutes.
En sortant de la station traverser la place Moreau David en diagonale vers la droite.
Prendre la rue du Cdt Jean Duhail, perpendiculaire au RER, puis la Rue Maurice
Coudercher, puis à droite la rue Mot, puis à gauche la rue Désirée Richebois, puis à
droite la rue Louis Xavier de Ricard et à gauche la rue du Rvd Père Lucien Aubry. La
maison du Citoyen est en haut de la rue.

