Colloque « Santé, Travail et Organisation»
Après « Le travail serait-il sans âge » et « La vie au travail » la CGT-CUS organise le
26 octobre 2010 son troisième colloque annuel portant sur « Santé, Travail et
Organisation ».
Le débat sur la réforme de notre système de retraite à plus que jamais mis en évidence
que parler du travail est difficile. En effet le travail a été le grand absent de ce débat, nous
menant ainsi à une réforme comptable, impossible à comprendre, alors qu’elle concerne
ce qu’il faut bien appeler un projet de société.
Si nous avons déjà en 2008 et 2009 posé les questions de la santé au travail, du
management, de la nécessité d’adapter le travail aux différentes périodes de la vie, du bel
ouvrage et du sale boulot, nous souhaitons franchir un pas supplémentaire en replaçant le
travail dans son contexte organisationnel.
En effet l’organisation du travail apparait trop souvent encore comme une question taboue
et réservée à l’encadrement de direction. Ce privilège est rapidement justifié par le fait qu’il
s’agit de définir les orientations stratégiques d’une entreprise en oubliant que l’organisation
définit également les conditions de travail des salariés.
Le colloque se propose de replacer le travail au centre du débat en parlant de son
évaluation et du travail d’évaluation. Evaluer le travail serait ainsi reconnaître son
importance en tant qu’activité humaine avant que d’être économique et tenter d’en rendre
compte. La tentation d’évaluer le travail par ses résultats ou par une approche
comportementale des travailleurs laisse dans l’obscurité le travail en tant que tel ainsi que
sa composante vivante.
Cependant, le travail est pris dans une organisation qui le structure. Celle-ci produits des
effets et peut donner lieu à des accidents organisationnels qui se caractérisent entre
autres facteurs par la confiscation du droit de dire et du pouvoir d’agir. C’est à cette
occasion qu’apparaissent alors ce que l’on appelle des troubles psychosociaux. Approche
des symptômes individuels aux risques d’oublier la dimension collective et la
responsabilité organisationnelle. Oubli ou déni des enjeux et effets de l’organisation, la
question sera posée.
Reste que cette confiscation de la parole et du pouvoir d’agir, de ce qui fonde le sujet en
tant qu’être humain animé d’un désir, constitue l’ouverture du cycle infernal de la
souffrance au travail.
Peut-on y entrer malgré soi ? Est-il possible de résister ? Nous verrons comment du « Je
ou Nous », différentes positions sont possibles, certaines plus proche de la vie que
d’autres.
Une table ronde, ouverte sur des perspectives, nous permettra d’envisager à quelles
conditions le travail peut rester un lieu de vie et de réalisation de soi.
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Modalités
Les agents de la CUS devront impérativement s’inscrire avant le
17 septembre 2010 s’ils veulent participer à la journée « Santé,
Travail et Organisation » du 26 octobre.

Programme
Dominique Lhuilier : « Le Travail d’évaluation et l’évaluation du
travail ». Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers

Gilbert de Terssac : « Les malaises organisationnels ». Directeur de

En effet, cette
journée est
organisée dans le
cadre des journées
de formation
syndicale auxquelles
ont droit tous les
agents.

recherche du centre d’étude et de recherche : travail, organisation et
pouvoir CNRS Toulouse 2

Dr Brigitte Font Le Bret : « Soigner le travail : jamais le JE sans
le NOUS ». Psychiatre spécialisée dans l’accueil des salariés en
souffrances.

Serge Dufour : « Evolution du

tram A – Etoile/Bourse
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que le travail redevienne un
lieu de vie : Dominique Lhuilier,
Dr Font Le Bret Brigitte Gilbert
de Terssac, Serge Dufour

