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L’individualisation des rapports sociaux 
dans le travail, conduit à un délitement des 
collectifs au sein des entreprises, laissant 
la place, toute à la fois à la concurrence entre 
les travailleurs et à une certaine âpreté, quand 
ce n’est pas une violence dans les relations de 
travail.  

En période de récession économique, où le 
capital humain est une variable d’ajustement 
dans la recherche des gains de productivité, on 
assiste tout à la fois à une explosion des 
risques psychosociaux et à une dégradation 
des conditions de travail ; lesquelles sont la 
conséquence de certaines politiques de res-
sources humaines, permettant à moindre coût 
de rompre le contrat de travail des salariés.  

Il va sans dire, qu’une telle conception des 
rapports de travail n’est possible que parce 
qu’en face de la pensée libérale décomplexée, 
il n’existe pas de projets de société capable de 
promouvoir un autre modèle de relations so-
ciales au travail. Dans un tel contexte, l’inter-
vention syndicale, au plus près du terrain, 
est indispensable pour regagner le respect, 
la dignité, l’égalité, la reconnaissance de la 

personne au travail.  

Dans tous les secteurs Bretons, source de 
développement régional à la personne, à l’édu-
cation, au soin, à l’énergie�, il nous faut être à 
l’offensive sur le champ de la santé au travail 
afin de faire barrage à la fois à l’idéologie libé-
rale et à celle du dévouement sans limites du 
travailleur à son entreprise. 

Militer en travail santé, c’est contrecarrer le 
projet du libéralisme qui cherche à rendre 
invisible l’impact négatif du travail sur la 
santé. C’est réintroduire du collectif, ras-
sembler les espaces revendicatifs,  là où on 
nous renvoie à l’individuel, au particulier. C’est 
pointer l’organisation du travail délétère quand 
on nous serine l’inadaptation du travailleur.  

Il est nécessaire de sortir du débat d’initiés lié à 
nos instances syndicales pour montrer que 
condition de travail et santé des travailleurs 
constituent une question d’ordre public 

social. Telle est l’ambition du collectif Tra-
vail Santé CGT de Bretagne, à travers la 
constitution d’un questionnaire à destination de 
toutes les instances syndicales organisées de 
la CGT. Ils s’adresse à l’ensemble des syndi-
cats et aux élu(e) des CHSCT ou DP.   

Par-delà l’analyse des causes des atteintes à 
la santé (conditions de travail qui se durcissent, 
manque de moyen humain, surcharge de tra-
vail, consignes contradictoires, écart grandis-
sant entre le travail réel et le travail prescrit, 
mépris de la sécurité des travailleurs, impuis-
sance à bien faire son travail) longuement évo-
quées lors du Forum des CHSCT de Juin 
2014, nous voulons contrecarrer collective-
ment et en proximité les initiatives du patro-
nat qui ont pour finalité de provoquer une 
déstabilisation des individus pour obtenir 
d'eux le renoncement ou l'auto sélection 

signant leur exclusion. 

Militer en travail-santé, c’est insuffler une poli-

tique offensive, créative, alliée à une démarche 

quotidienne de reconquête d’un collectif de 

pensée, d’action. C’est investir et se saisir des 

outils que sont le CHSCT, les DP. C’est alerter, 

la médecine du travail, les inspecteurs du tra-

vail, c’est lutter contre l’isolement et faire en 

sorte qu’aucune atteinte à la santé ne soit im-

punie et c’est mettre une dynamique en place 

pour gagner des avancées collectives dans la 

santé au travail. A l’heure où les CHSCT vivent 

des attaques sans précédent par le patronat, 

militer sur la transformation du travail permet 

de rassembler les travailleurs autour de leur 

vécu, de gagner avec eux des avancées so-

ciales significatives et d’organiser autour du 

concret le rapport de force nécessaire.  

 
Emmanuel FROTEY 

Membre du Collectif Travail-Santé 
CGT BRETAGNE  
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La crise que nous subissons est avant tout celle de la dévalori-

sation continue du travail, depuis vingt-cinq ans, au profit du 

capital. Gagner une revalorisation du travail ne peut se faire 

sans se mêler de son contenu, de son sens, de son organisa-

tion. Cela passe obligatoirement par l’intervention des travail-

leurs qui, tous les jours, souffrent de ne pas bien faire leur tra-

vail comme ils le voudraient. 

Trop souvent on assimile travail et souffrance, travail et atteinte 

à la santé, comme si une espèce de malédiction pesait sur lui. 

Il s’agit pour le syndicalisme, pour nous tous, sans rien lâcher 

sur les thèmes de l’emploi, des salaires, de se réapproprier la 

question du travail dans toutes ses dimensions. Il nous faut 

faire reculer le fatalisme de l’idée que le travail serait cette 

part sacrifiée de notre vie que nous abandonnons au pa-

tronat contre une mauvaise vie.  

Travailler, c’est une façon d’être au monde. Le travail est un 

facteur essentiel de la construction de soi. Dans l’activité 

de travail, j’éprouve mes capacités, mes limites, le sentiment 

de mon utilité� Un des marqueurs forts du capitalisme, c’est la 

marchandisation du travail, donc de l’humain. Malgré cela, le 

travail a toujours gardé une double dimension contradictoire : 

aliénation/réalisation de soi, individualisation/expérience collec-

tive. 

Il ne faut jamais oublier ce 

que sont les rapports so-

ciaux de production capita-

liste : exploitation, aliéna-

tion, domination� L’empê-

chement du «travail bien 

fait» est pathogène.  

Les problèmes commen-

cent lorsque le travail bien fait devient de plus en plus diffi-

cile à réaliser. Le travailleur se trouve tiraillé entre une 

prescription déconnectée du réel et son sens du travail bien 

fait. Le problème s’aggrave lorsqu’il est dans l’impossibilité d’en 

débattre avec le ou les prescripteurs et avec ses collègues. 

Il ne peut plus se réaliser dans son travail. La pathologie n’est 

pas loin. 

La souffrance s’installe, le désengagement pointe� La prise de 

conscience sociale de cette réalité devient un facteur de sub-

version, de renversement et ouvre des perspectives de trans-

formation. 

Quelles actions?  Il nous faut saisir toutes les opportunités 

pour nous emparer de façon revendicative des questions du 

travail. Elles ne manquent pas� Comment les salariés ont-ils 

été associés? – Document unique, consignes de sécurité : 

comment, et par qui, les risques ont-ils été analysés? – Finali-

tés et contenu du travail : reposer la question du sens du 

travail, de son utilité sociale –  dans l’organisation du travail : 

contester le pouvoir patronal sur ces questions, redécouvrir la 

dynamique de connaissance et de reconnaissance des situa-

tions de travail pour les transformer.  

Reprendre la main sur le travail, c’est aussi retrouver 

nos responsabilités d’organisations syndicales dans 

tous les lieux où se décide le devenir des travailleurs. 

Il est donc essentiel de promouvoir l’effectivité de la «non-
altération de la santé du fait du travail » et de l’indépen-

dance des médecins du travail et des équipes des services 

de santé au travail en s’appuyant sur les conditions de 

l’effectivité du contrôle social et de la qualité du dialogue 

social, de l’adéquation de l’organisation et de la gouver-

nance du système de santé au travail aux missions qui lui 

sont assignées. 

La Cgt a conscience d’être seule pour l’instant à porter cette 

visée «révolutionnaire» et nous sommes de mieux en mieux 

écoutés car l’avenir est à une réévaluation du travail, facteur de 

production éminemment renouvelable pour ne pas dire inépui-

sable et facteur de socialisation indispensable à toute concep-

tion du développement durable. 

Ouvrir une dynamique de récipro-

cité entre le syndicalisme, le 

CHSCT et le travailleur qui par sa 

connaissance du travail et des 

entreprises, est porteur d’une 

connaissance collective, d’une 

expertise sociale et économique.  

Le CHSCT, a pour objectif de rendre visible, par une connais-

sance scientifique, des situations de travail, de mettre en 

exergue l’invisible de ces situations  et permet des prises de 

décisions entraînant un impact pour tous.  

La démarche travail et le CHSCT 
Ambitionner le «bien-travailler», le «bien-être» et l’épa-

nouissement au travail, tel est l’enjeu que la CGT a déci-

dé de relever lors des différents Congrès et qui sera au 

centre du 51e . 

Transformer le travail est une ambition revendicative qui 

peut potentialiser les batailles pour les salaires, l’emploi, 

les qualifications, la formation professionnelle. Le travail 

est revenu en force dans le débat social. Nous ne pou-

vons que nous en féliciter. Mais nous pouvons, nous de-

vons nous interroger sur les formes de cette réémer-

gence. 

Nos organisations doivent remettre le travail concret, ré-

el, à l’ordre du jour des réunions syndicales, dans le dé-

bat avec les travailleurs,  Ce qui implique de mettre le 

CHSCT au centre de la vie syndicale : faire valoir la pa-

role du syndicalisme, traiter d’égal à égal et porter le tra-

vail au centre de la prise de décisions. 

Dans ce cadre, le concept de sécurité sociale profession-

nelle est destiné à redéployer toutes ses potentialités et 

notre organisation continuera à lutter pour qu’il recouvre 

sa fonction fédératrice et intégratrice au service du 

monde du travail.  
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Le syndicalisme CGT est ancré dans le travail, les situations 

concrètes du travail, le vécu des salariés apportent force et argu-

ments aux acteurs de la santé. 

Cette organisation donne une force de transformation sociale, 

pouvant déboucher sur de grandes conquêtes telles que la pro-

tection sociale des travailleurs.  

Le CHSCT en appui a recours à des 

enquêtes, à des missions, à l’expertise, 

et aussi à étendre la protection du sala-

rié en cas de danger grave et imminent 

par le droit de retrait et le droit d’alerte. 

Ce droit à l’expertise des CHSCT ne 

doit pas dégager le syndicat de ses 

responsabilités, car il est porteur 

d’une analyse collective des situations de travail et de ses 

risques au niveau d’une entreprise. C’est un acte syndical collec-

tif qui doit faire l’objet de débats entre syndiqués et salariés. 

Cette étape est capitale pour la commande de l’expertise ; non 

contestable par l’employeur, et validée par les salariés. Une ex-

pertise CHSCT ne peut être sous l’unique responsabilité des 

membres du CHSCT, mais être placée sous celle du syndicat qui 

doit l’accompagner et dégager les perspectives d’actions et de 

transformation du travail. Celles-ci peuvent faire appel à la mobi-

lisation d’autres connaissances que porte le syndicat sur l’entre-

prise, son devenir, l’économie�  

Nous devons aussi aider les salariés à décrypter les stratégies 

patronales, afin de leur permettre de redonner un sens histo-

rique, politique et social à leur situation. Il s’agit pour nous d’être 

en phase avec ce qui bouge, au risque de laisser le patronat 

apporter ses réponses, car soyons sûrs qu’il en proposera ; il en 

propose d’ailleurs déjà qui ont l’apparence de la séduction. C’est 

une question majeure pour les années à venir car, comme l’écrit 

le philosophe Lucien Sève, « La dégradation accélérée de nos 

vies serait-elle moins grave que la fonte des glaces polaires et 

ne nous menace-t-elle pas de cataclysmes aussi ravageurs ? »  

La  CGT Hill Rom, avec l’appui du CHSCT a organisé une matinée d’échange sur le travail et plus précisément sur notre travail. 

Ce rendez-vous a eu lieu le mardi 19 janvier. 170 salariés (50 % de l’effectif du site) ont répondu présent. 

En effet, que nous soyons Agent de Production, Agent Fonctionnel ou Cadre, personne d’autre que celui ou celle qui le fait con-
nait le mieux son travail, bien souvent, trop souvent, d’autres pensent, réfléchissent, puis modifient, imposent, restructu-
rent notre poste de travail en expliquant que c’est pour notre bien mais en oubliant un élément essentiel... celui qui occupe le 
poste! 

La CGT qui est la Confédération Général du TRAVAIL, et non des travailleurs, a décidé de mettre en débat puis en action, 

partout où elle le peut, la transformation du travail. 

Cette transformation ne peut pas et ne doit pas se faire sans les salariés car on retomberait dans le schéma qui modifie et qui 
impose. 

Alain Alphon-Laire a participé à cette matinée, qui n’est que la première étape, mais qui va déterminer les suites que la CGT Hill 
Rom et le CHSCT vont donner avec les salariés sur la transformation de notre travail. 

Le but était de prendre la parole, de parler de son travail, technique, administratif, de production ou d’encadrement. 

L’évolution est si rapide ! Qui aurait pensé, il y a 15 ans, que le mail remplacerait le courrier, que l’imprimante 3D serait 
utilisable par tous. L’évolution des sciences et des techniques, le développement d’internet, la révolution informationnelle, modi-
fient le rapport à l’outil de travail, au temps de travail et au travail lui-même. La frontière entre travail et vie personnelle s’efface en 

même temps que le statut du travail se dégrade. 

Dans les années qui viennent, le monde du travail va se modifier de façon considérable. A nous de choisir nos transformations ou 
de les subir. 

Après une présentation d’une heure, nous avons travaillé en groupe, ce qui a permis plus d’échanges. La quasi-totalité du per-

sonnel s’est exprimé au cour de notre matinée. 

Les salariés ont mis en avant différents points importants à changer. Cela va du mode de rémunération des commerciaux, au 
lissage de charge, au fonctionnement des aires de repos, au droit à la déconnexion du travail, en particulier le week-end, et de 
nombreux autres points qui seront tous abordés, soit en négociation CGT/Direction, soit en CHS-CT. 

Vivre bien son travail permet l’épanouissement personnel et professionnel 
Agir sur le travail c’est : 

� Changer de relations sociales 

� Transformer le contenu du travail 

� Agir sur l’environnement physique 

� Modifier l’organisation du travail 

� Ouvrir les possibilités d’évolution 

� Concilier vie personnelle et vie professionnelle 

Ça vaut le coup d’en discuter pour permettre d’articuler, en permanence,  
contestations, propositions, consultations, mobilisations, négociations. 

Agir sur le travail, cela passe par la connaissance et la 
reconnaissance du travail pour et avec l’ensemble du per-
sonnel. 
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Le Collectif Travail Santé CGT de la région travaille avec 
l'ensemble des élus et mandatés dans la politique de santé 

sur la Bretagne. 

La Conférence Régionale des 23 et 24 juin prochains définira 
de nouvelles orientations pour la Cgt en Bretagne. Des résolu-
tions seront prises en lien avec le 51ème congrès de la Cgt 
pour porter une Cgt de tous sur l'ensemble du territoire.  

La Cgt peut, avec son collectif Travail Santé, se pourvoir 
d’une plus grande efficacité car les différents congrès dé-
partementaux ont mis en évidence la nécessité de travailler à 
l'appropriation des actions CGT par tous les syndicats et donner 
des outils pour une action plus proche de chaque structure (site 
internet, publication régulière, formation, forums�).  

Dans ce contexte de reculs sociaux et d’atteintes au droit syndi-
cal sans précédent, il est fondamental que chaque syndicat 
s'exprime et prenne le recul nécessaire pour construire 
notre syndicalisme et travailler la dimension collective, dès 
le lieu de travail notamment en matière de santé au travail. 

Le regard des salariés sur le syndicalisme et particulière-
ment sur la Cgt, doit nous inciter à prendre des disposi-
tions pour créer des outils afin de les rencontrer avec la 
connaissance réelle de leurs difficultés car les vrais ex-
perts sont les travailleurs. La Cgt doit s'organiser pour être 
à l'écoute des syndiqués et des salariés. C'est dans cette op-
tique que le questionnaire à l'intention des militants (es) des 
CHSCT est proposé par le collectif. A ce jour, le question-
naire sur la transformation du travail a été porté à 300 syndi-
cats, et les retours sont à hauteur de 20%, ce qui est déjà une 
vraie réussite. Mais notre collectif, visant à une participation la 
plus large possible, relance la démarche pour que cette en-
quête soit véritablement à la hauteur des enjeux.  

Le collectif remarque aussi que des secteurs complets, 
n'ont pas répondu à ce questionnaire, comme le secteur du 
transport , les marins, les travailleurs d'états� il manque une 
frange importante de syndicats du secteur privé même si ceux 
qui ont répondu représentent 50% des retours. Ce retour est 
essentiel pour que nos actions prochaines soient en adé-

quation  avec les attentes de chacun.  

Pour que s'organise et se développe partout où c'est néces-

saire  un rapport de force avec le plus grand nombre, cela sup-

pose de n’en exclure aucun et nécessite pour la Cgt d’être en 

capacité d’y prendre toute sa place. Les mandatés de la Cgt sur 

la Bretagne sont des points d’appui considérables pour porter 

les revendications en lien avec les collectifs syndicaux.   

De ton implication dépendra la bonne réalisation d’un 
outil au service de nos élu(e)s et mandaté(e)s de la CGT. 
 

 

 

lien vers le questionnaire à l’intention des syndicats :   
http://goo.gl/forms/gb5ZpB9OW1 

 
 
 

Lien vers le questionnaire à l’intention des élu(e)s/mandaté(e)s CHSCT :  
http://goo.gl/forms/oXwvVJgVz3 

 
 

Un travail jusqu’à la Conférence Régionale 
CGT des 23 et 24 juin 2016 

Questionnaire à l'intention des 
syndicats et des militants (es) 

des CHSCT 


