(Ré)écouter
les
États
Généraux de la santé des
travailleuses
et
des
travailleurs
Voici les podcasts des sessions plénières et des ateliers des
États Généraux de la Santé des Travailleuses et des
Travailleurs qui se sont déroulés les 16 et 17 mars 2016, à la
Bourse du Travail de Paris.

Plénières

MERCREDI 16 MARS 2016
10h00 – 10h15Lancement

des États Généraux

10H15 – 10H45Intervention

de Thomas Coutrot

14H00 – 14H30 Plénière

« L’offensive sur le code du travail et
les autres contre-pouvoirs » (Syndicat des Avocats de France)
gesticulée « L236-9 Coulisses de
l’entreprise », de et par Selma REGGUI
17H00

–

19H30 Conférence

JEUDI 17 MARS 2016
09H00 – 09H30Plénière

« Management et nouvelles organisations du

travail » par Danièle LINHART
12H00 – 12H30 Plénière

« La mise en visibilité des maladies
d’origine professionnelle » (Giscop 93)
15H30 – 16H00Plénière

de clôture « Bilan des États généraux et

perspectives »

Atelier de mise en pratique

«
CHSCT,
syndicales »

IRP

et

équipes

MERCREDI 16 MARS 2016
11H00 – 12H30 Qu’est-ce

qui empêche et qu’est ce qui favorise

l’action du CHSCT ?
14H45 – 16H45 Quelle

action collective face aux risque dits

« psychosociaux » ?
JEUDI 17 MARS 2016
09H45 – 11H45Quelles

pertinence et possibilités de l’action en

justice du CHSCT ?
14H00 – 15H15Comment

rendre efficace l’action du CHSCT ?

Atelier de mise en pratique
« Organisation du travail
management »

et

MERCREDI 16 MARS 2016
11H00 – 12H30Quelles

résistances face au lean management ?

14H45 – 16H45 Quelles

résistances face aux organisations du

travail mises en place dans le secteur public ?
JEUDI 17 MARS 2016
09H45 – 11H45 Quelles

résistances face aux organisations du
travail mises en place dans les activités de service (médicosocial, commerce, banque, etc.) ?
14H00 – 15H15Comment

passer d’une souffrance ou d’une résistance
individuelle à l’action collective ?

Atelier de mise en pratique
« Discriminations et Santé »

MERCREDI 16 MARS 2016
11H00 – 12H30«

Qu’en est-il aujourd’hui de la santé au travail

des travailleur-se-s en situation de handicap ? »
14H45 – 16H45«

A-t-on progressé ou reculé dans la lutte contre

les discriminations de genre au travail ? »
JEUDI 17 MARS 2016
09H45

–

11H45 «

Comment garder sa santé dans l’engagement

syndical ? »
Comment
discriminations ? »
14H00

–

15H15«

lutter

efficacement

contre

les

Atelier de mise en pratique
« Accidents du travail et maladies
professionnelles »

MERCREDI 16 MARS 2016
11H00 – 12H30Comment

rendre visibles les risques chimiques, leur
lien avec l’organisation du travail et leurs conséquences ?
14H45 – 16H45Comment

rendre visibles les risques physiques, leur
lien avec l’organisation du travail et leurs conséquences ?
JEUDI 17 MARS 2016
09H45 – 11H45Comment

rendre visible le lien entre organisation

du travail et atteintes à la santé psychique ?
14H00 – 15H15 Comment

mieux faire reconnaître les accidents du
travail et les maladies professionnelles ?

Atelier de mise en pratique
« Précarité et chômage »

MERCREDI 16 MARS 2016
11H00

–

12H30La

santé

des

travailleur-se-s

précaires

(intérimaires, saisonniers, CDD, temps partiel, etc.) est-elle
protégée ?
14H45 – 16H45 La

santé des travailleur-se-s sous-traitant-e-s
est-elle protégée ?
JEUDI 17 MARS 2016
09H45 – 11H45Qu’en

est-il de la santé des chômeur-se-s ?

14H00 – 15H15Comment

agir collectivement pour la protection de
la santé des travailleur-se-s précaires et des chômeur-se-s ?

