Séminaire « Les dix ans du chantier travail »
C'est quoi ce chantier ?
1er et 2 février 2017
Appel à contributions
Voici dix ans que le chantier « Travail et syndicalisme » de l'institut de recherches de la FSU
s'est lancé dans la bataille du « travail réel ».
Entre la question fondatrice en 2006: « Les syndicats parlent-ils du travail ? » et
l'avalanche de témoignages #onvautmieuxqueça en réaction à la loi « El Khomri » en 2016 –
cette loi parle-t-elle du travail ? Des conditions de travail ? De l'emploi ? –, le chantier s'est
confronté à la question du travail au travers d'expériences avec travailleurs, chercheurs et
syndicalistes. Les débats ont souvent buté sur l'articulation entre travail réel, travail syndical
et invention d'alternatives politiques ; les membres du chantier sont aujourd'hui convaincus
qu'irriguer les revendications syndicales par la parole des travailleurs redonne du sens et du
pouvoir d'agir.
« Qu'en est-il au sein des syndicats nationaux, des sections départementales de la
FSU, au sein des autres organisations syndicales ? »
Vos syndicats ont sûrement été confrontés à la question du travail, soit au travers
d'expériences menées avec le chantier travail, soit dans les CHSCT, soit en réponse
à des demandes des personnels, etc. Partant de ces expériences, nous vous
invitons à contribuer par votre participation, un bref témoignage, un texte ou
enregistrement audio ou vidéo. Les contributions sont demandées pour le 10
janvier 2017.
D’autres organisations syndicales ayant développé des expériences de « travail sur le
travail », des membres de collectifs militants tels "Dire le travail" ou "Étonnants travailleurs",
et des chercheurs seront invités, pour mutualiser nos expériences sur le travail et apprendre
les uns des autres. Ont déjà donné leur accord : les chercheurs et intervenants Cécile Briec,
Christine Castejon, Yves Clot et Yves Schwartz, la CGT, Solidaires.
Nous vous invitons à diffuser largement cette appel et à en discuter dans vos
syndicats nationaux et sections départementales.
Inscriptions : http://formation.fsu.fr/Travail-en-debat-seminaire-de-l-institut-de-recherche-dela-FSU-les-10-ans-du.html
Lieu : locaux du SNUipp, 12, rue Cabanis à Paris
Pré-programme
Mercredi 1er février
Matin
- 9h00-9h30 : accueil des participants
- 9h30 : ouverture par Évelyne Rognon, présidente de l'institut de recherches de la FSU
- 9h45 – 12h30 : les 10 ans du chantier travail, 10 étapes, 10 confrontations : témoignage,
avec mise en débat, des membres du chantier, militants syndicaux FSU, CGT, Solidaires, etc.,
chercheurs, intervenants – médecins du travail, cabinets d'expertise sur le travail, etc.
Après-midi
- 14h00-17h00 :
Travail en ateliers ; thèmes possibles: le travail aux prises avec les réformes ; coopération
chercheurs/syndicalistes sur le travail et les métiers ; santé au travail, CHSCT, ... ; le travail
syndical, l'activité syndicale à la loupe. Ces thèmes seront adaptés en fonction des
contributions reçues et des débats de la matinée.

Chaque atelier doit faire émerger une ou deux questions vives et controverses à débattre et
travailler.
Jeudi 2 février
Matin
- 9h30-12h00 : Travail en ateliers (suite)
Après-midi
- 13h30-16h00 :
 Mise en débat des controverses identifiées dans les ateliers
 Table ronde intersyndicale : l'urgence syndicale, comment mettre ou remettre le travail
au centre du débat politique ?
- 16h00 : clôture par Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU.
Inscriptions : http://formation.fsu.fr/Travail-en-debat-seminaire-de-l-institut-de-recherche-dela-FSU-les-10-ans-du.html
Site du chantier : http://institut.fsu.fr/-Travail-et-syndicalisme-.html
Contacts : Yves Baunay, ybaunay@free.fr 06 24 72 17 94 ; Gérard Grosse,
grosse.gerard2@wanadoo.fr 06 84 83 84 23 ; Michelle Olivier, michelle.olivier@snuipp.fr 06
15 62 15 10 .

