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Le travail change dans son 

essence, dans son organisa-

tion ; et, si ces changements 

peuvent amener du positif, 

nous devons actuellement faire 

face à des réalités sources de 

nombreuses souffrances pour 

les travailleurs. À côté de cela, 

c’est la place même du travail 

dans notre société et dans nos 

vies qui est questionnée. Alors 

que les nouvelles générations 

expriment de plus en plus leur 

désir d’une vie équilibrée, où 

le travail n’est pas le tout mais 

doit laisser place aussi à la 

famille, à l’engagement dans la 

société… Ce travail s’immisce 

finalement de plus en plus dans 

notre quotidien, avec le travail 

de chez soi via internet, le tra-

vail du dimanche…

Dans ces évolutions du monde 

du travail, comment ne pas 

tourner notre regard vers la 

dimension internationale ? 

Dans une certaine mesure, il en 

sera question dans ce dossier 

avec la réalité d’un travailleur 

migrant. 

Aujourd’hui, les organisa-

tions syndicales cherchent des 

réponses à ces évolutions. Elles 

mettent en avant l’importance 

de redonner la parole aux gens 

sur leur travail, eux qui en sont 

les vrais spécialistes.

Avec l’ACO, nous ne pouvons 

que rejoindre cette position. 

Donnons la parole aux gens 

sur leur travail, permettons 

une parole qui met en 

route. • 
Dossier coordonné 

par Sylvain Knittel

Les nouveaux 
visages

du travail

Les nouveaux 
visages

du travail
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Une travailleuse au bout du fil
Rhône-Alpes Le télétravail est 

une réalité de plus en plus 

présente dans notre société et 

touche tant le secteur public 

que privé. Petit entretien… 

téléphonique avec une 

télétravailleuse.

Allo?… Bonsoir Corinne. Tu es 
rentrée plus tôt ce soir ?
- Non, aujourd’hui j’étais en 
télétravail donc je suis à la mai-

son dès que je ferme l’ordinateur.
- En télétravail ? C’est nouveau ? Et 
pourquoi ?
- C’est suite à ma mutation, pour amélio-
rer les conditions de travail. Depuis que je 
suis sur ce nouveau site, mon temps de 
transport domicile/entreprise est passé 
d’1h aller/retour à 3h50. Pour nous faire 
accepter le changement, il a été proposé 
aux trois personnes que la mutation a 
beaucoup éloignées, à la fois un aména-
gement des horaires pour les trois jours 
sur site et du télétravail pour les deux 
autres jours de la semaine. Ce n’est pas 
un choix mais sans le télétravail, je ne 
pourrais pas continuer. Alors, je voyage 
avec un sac à dos pour transporter mes 
documents papier et mon ordinateur por-
table. Je me fais appeler ‘l’écolière’ avec 
mon chargement sur le dos !
- Et comment ça se passe ?
- En amont, il faut prévoir un lieu de tra-
vail chez soi, il y a une étude au domi-
cile pour vérifier l’installation électrique, 
wifi, puis l’installation du matériel de 
bureautique. Nous avons une indemnité 
de 20 € mensuelle pour les frais. J’ai 
signé un avenant à mon contrat de tra-
vail renouvelable annuellement. Dans le 
contrat apparaît le cadrage des horaires. 
Au début, j’avais l’impression que je 
pouvais être ‘fliquée’ à chaque instant, 
je n’osais pas me lever de ma chaise.

- Et t’en penses quoi ?
Les points positifs : j’ai accepté la muta-
tion parce que j’avais cet aménagement. 
Ça évite les déplacements et diminue le 
stress de rater les trans-
ports. Je travaille dans 
le calme, l’open-space 
c’est très bruyant. La 
découverte d’une pause 
à midi, je peux profiter 
de ma famille. Il m’ar-
rive de travailler en pantoufles !
Les points négatifs : la séparation avec 
les collègues, le ressenti d’exclusion… 
ne pas se faire oublier, le lieu de 
travail indifférencié du lieu de vie, 
la déconnexion de ce qui se passe 
dans l’entreprise. Quand j’y retourne, 
j’ai l’impression que je dois rattraper ce 
que j’ai loupé. Le détachement de la vie 
syndicale. On a besoin de l’équipe dans 
certains cas.
- Que de questions dans tout ce que tu 
me dis !
- Après un an de fonctionnement, un 
bilan quantitatif a été effectué. Il est 
très positif. Le télétravail est beaucoup 

plus productif, il y a beaucoup plus d’ap-
pels que sur site. Je pense que ce n’est 
pas bon, on peut se laisser embarquer et 
ne plus avoir de rigueur d’horaire. On ne 

parle à personne, c’est 
tout bénèf pour l’entre-
prise. N’y aurait-il pas 
un risque de fermeture 
des bureaux ?
Pourtant, les chefs ne 
sont pas pour à 100 %. 

C’est difficile de gérer le planning et de 
suivre le travail d’une telle équipe.
Armelle, une copine, dit que le télé-
travail est proposé par son entreprise 
pour rentabiliser les locaux, pour rester 
implanté dans le centre des aggloméra-
tions. Plusieurs personnes se succèdent 
dans un même bureau en alternant avec 
du télétravail.
Que faut-il penser de cette dépersonnali-
sation de ton outil de travail ? Comment 
vivre la solidarité ? Comment avoir envie 
de se battre pour une entreprise où l’on 
ne fait que passer ? •  

Propos recueillis par 

Marie-Noëlle Royon

La séparation 
avec les 
collègues

Ciel matinal 

sur la voie ferrée 

à St-Herblain.
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Ile-de-France Georges, 

portugais de 56 ans, soudeur 

de formation, est chauffagiste 

en France depuis juin 2012. 

Il a alors monté une entreprise 

enregistrée au Portugal pour 

pouvoir continuer de travailler 

ici.

Georges travaille depuis qu’il a 
13 ans, il fallait aider la famille. 
Embauché dans une grande 
entreprise des Bâtiments et 

Travaux Publics, il y a fait carrière pen-
dant 32 ans. Entré comme magasinier 
puis, l’âge légal atteint, sur les chantiers 
de canalisation, il s’est formé et est 
devenu chef d’équipe. Sa situation était 
bonne, il bénéficiait d’avantages sociaux 
mais ne « se voyait pas faire ça jusqu’à la 
mort ». En 2001, il démissionne et ouvre 
avec un associé une agence immobilière 
près de Porto. Les contacts lui plaisent, 
l’expérience est bonne mais doit s’arrê-
ter au bout de 4 ans avec le début de 
la crise dans la construction civile et 
l’immobilier.

Expatrié

Un retour aux sources professionnelles 
s’impose mais en préparant « sa valise 
en carton ». Il a des compétences 
solides, moins de charges 
de famille, il répond à 
des petites annonces de 
la presse spécialisée et 
décroche rapidement 
des missions à l’étranger 
(Angola, Espagne, France). 
Il est mis à disposition pour des durées 
plus ou moins longues, sur des chantiers 
par une sorte d’entreprise de place-
ments portugaise. Outre la précarité et 
quelques déconvenues, les conditions 

de sécurité ne sont pas toujours res-
pectées. Il ne parle que le portugais 
mais, très sociable, il se crée rapide-
ment des réseaux. Sur les chantiers de 
Saint-Nazaire, il fait la connaissance 
d’un entrepreneur portugais installé en 
France qui propose de l’embaucher. Sa 
mission venait d’être raccourcie pour 
baisse d’activité.

Immigré, quoique…

Georges travaille alors dans différents 
coins de France pour cet employeur. Sur 
un chantier en Ile-de-France, l’entre-
prise en difficulté fait faillite mais le 
responsable de la société qui fournissait 
le travail propose de le lui garantir s’il 

trouve une solution légale. 
Ne parlant pas français et 
ne connaissant rien de nos 
administrations, il décide 
d’ouvrir une entreprise por-
tugaise. Il fait tout par 
téléphone avec l’aide de 

sa famille sur place, sans quitter le 
chantier de peur de perdre cette oppor-
tunité. Le responsable a tenu parole et, 
depuis 2012, la société est le seul client 
de sa petite entreprise familiale qui a 

déjà fait travailler jusqu’à 4 personnes. 
« L’activité permet de payer les salaires, 
les impôts. C’est bien. Aujourd’hui l’argent 
est prépondérant et a engendré trop de 
précarité ». Il ne rencontre pas de soucis 
sur les chantiers, ni avec les différents 
corps de métiers. Il a le sens du travail 
bien fait, consciencieusement. Il se fait 
une petite réputation, aimerait dévelop-
per son affaire et créer des emplois. Car 
« sur les chantiers ça ne s’arrête jamais », 
mais il constate trop souvent du travail 
illégal, de la concurrence féroce, il ren-
contre des personnes exploitées, isolées 
et peu considérées par des employeurs 
peu scrupuleux (défaut de paiement, 
non respect des droits, pas de condi-
tions de logement…), ce qui lui rappelle 
de mauvais souvenirs.
Georges n’avait pas programmé cette 
aventure mais il y prend goût. Il n’envi-
sage pas de repartir (personne pour 
démarcher des clients là-bas et le 
niveau de rémunération beaucoup plus 
bas). Il a à cœur de continuer de vivre 
selon sa devise : observer, agiter, trans-
former. • 
Propos recueillis par Elisabeth Peralta 

(temoignage@acofrance.fr)

Mars avril 2015

Mis à 
disposition

Georges a à cœur de 

continuer de vivre 

selon sa devise : 

observer, agiter, 

transformer.
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Le travail entre souffrance et  
Les indices d’une véritable 

crise du travail se multiplient : 

montée des souffrances au 

travail jusqu’à leur expression 

la plus tragique, les suicides ; 

sentiment largement partagé, 

dans toutes les catégories 

professionnelles, d’un manque 

de reconnaissance.

Les souffrances ne se limitent pas 
aux difficultés psychiques des sala-
riés, les gens souffrent aussi physi-
quement, des poignets, du dos… : 

on constate une épidémie de TMS1 
dans les services. Cela coûte très cher 
humainement et économiquement. Le 
problème, c’est le diagnostic posé. Ce ne 
sont pas les gens qu’il faut soigner mais 
le travail qu’il faut mettre en discussion.

Inondé d’idéologies

Dans tous les secteurs d’activités, l’en-
treprise connaît, ces dernières décen-
nies, des transformations et mutations 
importantes des organisations du travail 
s’appuyant sur des théories organisa-
tionnelles (qualité totale, juste à temps, 
nouveaux systèmes d’informations, 
organisation en processus, refonte des 
métiers…). L’entreprise est ‘revisitée’ 
en identifiant des processus pour rendre 
compte d’une succession de fonctions 
et/ou d’opérations qui traversent et sont 
reliées au sein d’une chaîne finalisée. 
C’est souvent accompagné d’une exter-
nalisation croissante des activités, d’une 
transformation d’une culture orientée 
‘produits’ vers une culture orientée 
‘client’, d’une évolution des unités de 
travail organisées non plus par métiers 
mais par processus, etc. Ces théories 
s’appuient sur des modèles idéologiques, 
1. Troubles musculo-squelettiques.

tel celles du lean2, qui irriguent toutes 
les entreprises industrielles ou adminis-
tratives, privées ou publiques.
La mise en place de ces organisations 
s’appuie également sur des progiciels de 
gestion intégrée. 
Ces progiciels3 
sont ‘gourmands’ 
en informations 
que doivent saisir 
une majorité de 
salariés pour être 
analysés par une 
autre minorité 
afin d’établir des 
indicateurs. La 
charge de travail collatérale s’alourdit, 
les contraintes de la traçabilité, de plus 
2. Théorie de gestion de la production ‘au 
plus juste’.
3. Programme destiné à un même type 
d’applications et conçu pour différents 
utilisateurs.

en plus étendues, sont de moins en 
moins compatibles avec des arrange-
ments ordinaires du travail réel permet-
tant de réaliser un travail de qualité.
La souffrance au travail devient aussi 

de plus en plus 
un objet de 
gestion par des 
p l a t e f o r m e s 
d’écoute, des 
services de sou-
tien psycholo-
gique individua-
lisé. Les entre-
prises se limitent 
trop souvent à 

créer un accompagnement des tra-
vailleurs en souffrance plutôt que de 
s’attaquer aux causes en relation avec 
l’organisation.

Cela coûte 
très cher 

humainement et 
économiquement
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L’entreprise connaît ces dernières décennies des transformations et mutations 

importantes des organisations du travail s’appuyant sur des théories 

organisationnelles.
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L’homme, un régulateur 

indispensable

Pour appréhender la complexité des 
situations réelles, l’ergonomie4 a déve-
loppé une pratique d’analyse centrée 
sur ‘le point de vue du travail’. Cela ne 
signifie pas seulement qu’il est indis-
pensable de recueillir les opinions des 
salariés sur leur propre travail mais que 
la compréhension du fonctionnement 
des organisations de l’entreprise et des 
espaces passe par une analyse de l’acti-
vité de travail réel. Le concept d’acti-
vité est né du constat 
d’un écart irréductible 
entre la façon dont on 
a pensé que le travail 
devait se réaliser, et 
le travail tel qu’il est 
réellement réalisé. Les 
dysfonctionnements, 
les pannes, les aléas 
viennent perturber le 
déroulement prévu du travail, et les 
variations quantitatives et qualitatives 
de la production ne s’accompagnent pas 
toutes de moyens spécifiques pour y 
faire face. De ce point de vue, le travail 
humain est aussi et surtout ‘compétence 
et expérience’. Il est le reflet et la 
construction d’une histoire : celle d’un 
sujet actif qui arbitre entre ‘ce qu’on lui 
demande’ et ‘ce que ça lui demande’.

Mettre la qualité du travail 

en controverse
De plus en plus, les travailleurs sont 
confrontés à la difficulté de discuter de 
la qualité du travail, non au sens de la 
‘procédure qualité’ mais au sens du ‘tra-
vail bien fait’. De plus en plus de salariés 
ne peuvent plus travailler comme ils le 
souhaiteraient. Il y a une mise en souf-
france du travail bien fait.
4. Étude visant à améliorer les conditions de 
travail.

La question de la qualité du travail, du 
travail bien fait, nécessite de la recon-
naissance par autrui, par les hiérarchies 
et par soi-même. Se reconnaître dans 
quelque chose, c’est s’inscrire dans une 
histoire collective, l’histoire d’un métier, 
l’histoire d’une transmission, l’histoire 
des gestes, des mots, des outils, d’un 
collectif.
Le collectif n’est pas la solidarité à tout 
prix, c’est la possibilité de se diviser sur 
le travail bien fait, c’est la possibilité 
de soutenir l’effort de la controverse 
sur la qualité du travail. La discussion 

sur un travail bien fait 
n’est jamais aboutie, 
c’est impossible de se 
mettre d’accord mais 
c’est avant tout une 
source de dialogue, 
de controverse profes-
sionnelle5, c’est agir 
ensemble sur la qua-
lité du travail en sup-

portant de ne pas être d’accord.
Les leviers pour l’action sont de remettre 
l’activité réelle au centre, ce que l’on 
réussit à faire et ce que l’on ne réussit 
pas à faire. Il faut refaire du collectif un 
instrument pour l’activité personnelle 
de chacun. Pour faire évoluer les pro-
blématiques des risques psychosociaux 
5. Yves Clot parle de la dispute 
professionnelle sur les critères du travail de 
qualité.

ou de souffrance au travail, ce n’est pas 
par la souffrance individuelle qu’il faut 
commencer. C’est d’abord comprendre 
les questions du travail et de son orga-
nisation pour privilégier une prévention 
primaire en travaillant l’organisation.

Alerte : menaces sur les 

CHSCT… 
Les négociations sur la ‘modernisation 
du dialogue social’ pendant plusieurs 
mois se sont terminées fin janvier 2015. 
Menées entre patronat et syndicats, elles 
se déroulaient à huis clos. Et pour cause ! 
Si l’accord rédigé par le Medef avait été 
signé, l’expression collective de millions 
de salariés en serait largement entravée. 
Les comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), un outil 
précieux et indispensable pour protéger 
la santé des travailleurs, seraient tout 
simplement supprimés.
La liberté d’expression est menacée, en 
France. Il ne s’agit pas de celle des jour-
nalistes, mais de millions de salariés et 
de leur possibilité de pouvoir s’exprimer 
au sein de leurs entreprises, sur leurs 
conditions de travail et leur travail. • 

Jean-Pierre Lechevin

 Contact : 
Courriel : lechevin.jeanpierre@gmail.com
Site internet : www.eretra.asso.fr

Mars avril 2015
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une prévention 
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La liberté d’expression des salariés en France est menacée, liberté de pouvoir 

s’exprimer sur leurs conditions de travail et leur travail.
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Syndicats, un regard croisé sur 
Face aux évolutions du travail, 

les syndicats ont une parole à 

nous donner. Si chacun tente 

d’apporter des réponses, cela 

ne va pas sans la nécessaire 

évolution des manières de 

faire et de rejoindre les 

travailleurs.

Un consensus s’installe chez les 
syndicats lorsque nous parlons 
évolution du travail. Si des 
modes de fonctionnement vont 

encore perdurer, des organisations nou-
velles apparaissent.

Quelles évolutions dans le monde du 

travail constatez-vous ?

Les syndicats nous parlent d’une com-
plexification du travail.
L’arrivée du numérique dans le monde 
du travail est perçue comme l’une des 
évolutions majeures. « Avec l’avènement 
du numérique, on va vers une organisa-

tion du travail horizontale et non plus 
verticale. Il y a toujours un écart entre 
le travail prescrit et le travail réel, les 
salariés en souffrent » (CGT).
La CFTC constate que 
nous avions aupara-
vant « une coupure 
entre le travail et la 
vie de famille. Cette 
coupure est de moins 
en moins vraie. Il n’y a 
plus de barrières entre 
le monde de l’entre-
prise et le monde personnel ». Elle est 
rejointe en cela par la CFDT qui remarque 
que « le digital introduit un monde qui va 
de plus en plus vite. On est dans l’urgence 
et en même temps tout est urgent ».
Sur la question du travail du dimanche, 
la CFTC veut questionner le travail en lui-
même : « la notion de travail va au-delà 
de la rémunération. Il y a une attaque en 
profondeur sur la possibilité de faire un 
travail bénévole et sur les équilibres de 
vie (vie au travail, vie associative, vie de 
famille, vie spirituelle), d’où l’importance 

de la question du travail du dimanche. 
Est-ce que l’on veut une société où 
chacun peut avoir sa place ? » Pour la 
CFDT, nous sommes devant des évo-

lutions de société : 
« l’une des argumenta-
tions de ceux qui sont 
pour une plus grande 
libéralisation du tra-
vail du dimanche est 
qu’Amazon est ouvert 
7 jours sur 7. Il y a 
cinq ans, on n’aurait 

pas entendu cet argument, aujourd’hui 
je sais encore quoi répondre mais dans 
5 ans, je ne suis pas sûr de savoir ».
Pour la CGT, « avec la question des 
risques psychosociaux, des suicides, les 
salariés veulent pouvoir dire ce qu’ils 
vivent ».
Sur la santé au travail, la CFDT voit aussi 
« un système de prise en charge des 
risques psychosociaux qui ne marche pas 
car les réponses ne sont aujourd’hui plus 
les bonnes ».
La CFDT pointe aussi le problème de la 
financiarisation de l’économie : « on 
ne sait plus où est le lieu de décision dans 
l’entreprise ».

Quelles réponses le syndicat apporte-

t-il ?

Devant ces évolutions, les syndicats 
veulent redonner du sens :
« Lors du dernier congrès, on a décidé de 
remettre la question du travail au centre 
de notre démarche. Notre démarche 
revendicative doit partir des situations 

concrètes de travail, de ce que vivent 
les gens, de ce qu’ils expriment. On a 
commencé à le mettre en œuvre. Il y a un 
an, nous avons fait une expérimentation 
de notre démarche dans les syndicats, les 
gens relèvent la tête, ils sont intéressés 
par leur travail. On a besoin de regagner 
de la démocratie dans l’entreprise, on ne 
peut pas se taire » (CGT).B.
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Complexification 
du travail

Chantier à 

Saint-Herblain (44).
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« Il faut donner la parole aux gens sur 
leur travail, ce sont eux qui connaissent. 
Il y a, avec cela, la question de l’enca-
drement intermédiaire qui doit permettre 
d’écouter, de trouver des solutions » 
(CFDT).
Pour la CFTC, « il faut répondre de 
manière pragmatique, il ne 
faut pas oublier que l’on 
s’adresse à des personnes, 
veiller au lien humain. 
Dans les entreprises, dans 
certains cas, le télétravail 
peut aider au lien humain, mais il y a des 
questions juridiques à régler (si je tombe 
chez moi dans l’escalier…) ».
La CFDT conçoit que le télétravail puisse 
être un début de réponse aux questions 
de transport, mais par exemple « à la 
CPAM, ceux qui utilisent le télétravail, ce 
sont ceux qui sont déjà mal à l’aise dans 
leur boulot. On les isole encore plus ».
La CFDT affirme aussi « qu’il faut chan-
ger notre vision. Quand on a un pro-
blème (handicap, jeunes…), on crée des 
accords, mais ça ne donne pas les bons 

résultats. Si le positionnement est bon, 
il faut éviter de mettre les sujets les uns 
à côté des autres, on a besoin de trans-

versalité ».
La CGT pointe par ailleurs « les questions 
de santé, de Sécu… Comment avoir une 
politique globale du travail pour avoir une 

politique globale de santé. 
Cela fait le lien avec la ques-
tion travail et environne-

ment ». Elle rappelle aussi 
cet enjeu de la « démocra-

tie dans l’entreprise et de la 
prise de décision qui passe seulement par 
le haut niveau. Il faut que les décisions 
soient prises à partir de ceux qui vivent le 
travail. Nous avons participé à la négo-
ciation pour revisiter le droit d’expression 
des salariés dans l’entreprise (loi Auroux) 
mais aussi de décision, car les salariés 
sont les experts du travail ».

Quelles évolutions des syndicats dans 

leur organisation ?

Face à ces évolutions, les syndicats 
cherchent à rejoindre les travailleurs 

là où ils sont et tentent de nouvelles 
approches. La CGT cherche une nouvelle 
forme de structuration. « Nous faisons 
des expérimentations dans les secteurs 
du travail à domicile, dans les centres 
d’appels, avec plusieurs fédérations. Il 
nous faut décloisonner nos activités. »
La CFDT expérimente de son côté 
‘Réponse à la carte’, « un service d’ac-
compagnement individuel permettant à 
chacun de nos adhérents de pouvoir 
nous joindre à tout moment s’il a un 
problème ».
La CFTC, quant à elle, mise sur la com-
munication « via de nouveaux outils mais 
en gardant le contact humain », tout en 
portant une réflexion « sur la société que 
nous voulons ». C’est aussi pour répondre 
à ces évolutions que la CFTC a porté le 
statut du travailleur visant à « attacher 
des droits à la personne pour la sécuriser. 
Par exemple, aujourd’hui, avec le droit à 
la formation, je garde mes droits lorsque 
je change d’entreprise ».
Devant les enjeux actuels, la CFTC nous 
rappelle aussi que « nous devons conti-
nuer à bâtir une action européenne et 
internationale. Nous devons nous battre 
avec eux pour les droits à l’autre bout de 
la planète, c’est moralement juste et éco-
nomiquement bon pour nous, grâce à la 
lutte contre le moins disant social ». •  

Sylvain Knittel avec

Alain Alphon-Layre (CGT)

Hervé Garnier (CFDT)

Joseph Thouvenel (CFTC)

Mars avril 2015
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Imprimerie dans le Nord-Pas-de-Calais.
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À lire pour approfondir
Ils ne mourraient pas tous, mais 

tous étaient frappés, Marie Pezé, 
Flammarion, Collection Champs actuel, 
2010, 214 p., 7,20 €.
Un classique sur la souffrance au 
travail, ce livre de la psychologue Marie 
Pezé laisse largement la place à la 
parole de ces travailleurs victimes de 
cette souffrance au travail.

Réinventer le travail, Dominique 
Méda, Patricia Vendramin, Paris, PUF, 
collection Le lien social, 2013, 258 p., 
19,50 €.
Parti d’une interrogation sur la place 
donnée au travail chez les jeunes 
générations, ce livre-enquête nous 
emmène à la rencontre de travailleurs 
de différentes classes d’âges mais aussi 
de différents pays européens, pour 
découvrir le sens qu’ils donnent au 
travail. •
À voir pour approfondir
Deux jours, une nuit est un film 
dramatique belgo-italo-français réalisé 
par les frères Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, 2014.

Sandra arrive au terme d’un long arrêt 
maladie pour dépression alors que son 
patron, ayant redistribué son travail 
aux autres employés, soumet ceux-ci 
à un dilemme : choisir entre conserver 
leur prime ou permettre le maintien de 
l’emploi de Sandra. •

• Dans les objectifs de la priorité :

- Prendre en compte les nouvelles organisations du travail dans les 

entreprises ; permettre de comprendre les nouveaux fonctionnements… 

pour favoriser l’action collective.

• Réfléchir ensemble :

- Quelles évolutions constatons-nous sur notre lieu de travail ?

- Qu’est-ce que nous percevons comme questionnement auprès de ceux avec 

qui nous travaillons sur le sens et la réalité de leur travail ?

- Comment pourrions-nous envisager avec eux une démarche collective ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

Sur la toile
www.anact.fr

Sur le site de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de 
travail (Anact), vous pourrez trouver, 
entre autres, leur revue Travail et 
changement au format PDF.

www.souffrance-et-travail.com

Un site boîte à outils sur la souffrance 
au travail, tenu par un groupe de 
spécialistes sur la santé au travail. •
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