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La santé est au cœur de nos préoccupa-
tions. Tant dans la vie quotidienne qu’au 
travail, nous essayons de la préserver pour 
construire notre vie, celle de notre famille, 
de notre entourage. Si cela peut paraître 
normal d’être en bonne santé, nous 
sommes pourtant confrontés à des risques 
qui parfois peuvent conduire à des acci-
dents de la vie. Ces aléas ont des consé-
quences plus ou moins graves et peuvent 
modifier nos parcours.  

Si personne n’est à l’abri de l’accident, nous 
pouvons néanmoins tenter de réduire les 
risques dans plusieurs domaines de la vie.  

Les politiques de santé, qu’elles soient dans 
le domaine public ou dans le travail, visent, 
ou devraient viser, à anticiper les risques en 
prenant des dispositions préventives.  

Pourtant, le dogme de la baisse des 
charges, qui ne sont rien d’autres que nos 
cotisations sociales pour les risques qu’en-
courent les salariés et leur famille, prévaut à 
la protection des femmes et des hommes. 
Cela se vérifie dans le monde du travail par 
des mesures de rentabilité et de compétitivi-
té qui vont à l’encontre des intérêts des tra-
vailleurs, quels que soient leurs statuts. 

La baisse du coût du travail, brandie par les 
libéraux comme le moyen d’enrayer l’aug-
mentation du chômage, n’a pas encore fait 
la preuve de son efficacité après plus de 30 
années. 

Cela a comme conséquences une précari-
sation des emplois, une dégradation des 
garanties collectives, et toujours moins de 
compensation pour les victimes de ces acci-
dents de la vie, quels qu’ils soient. 

Nous ne pouvons nous résigner à cette lo-
gique destructrice qui ne cesse d’aggraver 
les conditions de travail, de favoriser les 

oppositions dans le monde du travail, de 
générer plus de pauvreté dans le même 
temps que les richesses augmentent, mais 
vont de plus en plus vers les plus riches. 

Bien sûr, les stratégies politiques au plus 
haut niveau portent les responsabilités de 
ce désengagement en répondant aux de-
mandes patronales, particulièrement celles 
du Medef. 

Pour autant, nous avons, à chaque niveau 
où les salariés ont la possibilité de s’expri-
mer, des moyens pour infléchir ou modifier 
les choix en matière de politique de santé : 

• Au niveau de l’entreprise, avec ses 
moyens comme les IRP, dont le CHSCT est 
un levier fondamental pour renforcer la ca-
pacité des syndicats à protéger les salariés 
de leur travail. 

Même s’il est fragilisé par les ordonnances, 
nous devons tout entreprendre pour lui don-
ner le rôle protecteur que nous voulons lui 
faire jouer dans les entreprises. Protecteur, 
mais aussi porteur d’exigence pour redon-
ner au travail sa capacité d’émancipation 
qui pour un nombre trop important de sala-
riés a disparu. 

• Au niveau des territoires, dans les mul-
tiples instances où nous avons la possibilité 
d’intervenir.  

Nous devons gagner en cohérence à tous 
les niveaux pour être en mesure de porter 
ensemble une démarche revendicative sur 
les questions de santé au travail qui trouve 
son essence sur le lieu de travail, c’est en 
tout cas le défi que veut relever ce forum. 

 

Thierry Gourlay 

Secrétaire régional  

du Comité Régional Bretagne 
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Voilà de multiples organismes qui interviennent sur les questions du travail et de la santé et dans lesquels la 
CGT a des représentants.  

 

 

 

 

 

 

Le premier temps du forum des mandatés du 5 décembre prochain permettra d'apporter des réponses à ces 
différentes questions. En effet, des camarades siégeant dans les différents organismes viendront présenter 
synthétiquement le rôle de leurs instances respectives tout en expliquant l'action que la CGT peut y avoir.  

Les participants au forum pourront aussi en profiter pour poser quelques questions aux différents interve-
nants.  

Donc, pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription joint          

avant le vendredi 1er décembre 2017 

• L'Agence Régionale de Santé (ARS),  

• les Services de Santé au Travail (SST),  

• la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM),  

• le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP),  

• l'Association de GEstion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des per-
sonnes Handicapées (AGEFIPH),  

• les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH),  

• l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT),  

• la Caisse d'Allocations Familiales (CAF),  

• le Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail (CROCT),  

• l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Fa-
miliales (URSSAF),  

• la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT),  

• les Comités Techniques Régionaux (CTR),  

• le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA),
 

Un mandat dans les organismes paritaires : 
Cela sert à quoi ?  

Quelle intervention de la CGT ? 

Avons-nous des informa-
tions sur ce que la CGT    

y porte ? 
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Ce n’est d’ailleurs pas par hasard 
que le mensuel de la CGT porte le 

titre  Ensemble ! 

Nous ne pouvons ignorer la situation concernant 
le calendrier de nos mandats, le contexte dit de 
« réforme », mais aussi d’évolutions technolo-
giques qui affectent autant notre environnement 
individuel et collectif, que ce soit au niveau de 
nos entreprises, des pratiques professionnelles,  
managériales, syndicales, nos métiers, mais 
aussi dans une certaine mesure, une évolution 
de l’aménagement du territoire et de la gestion 
institutionnelle.  

Face à ces diverses évolutions, transformations, 
une part de responsabilité revient aux syndi-
qués, aux syndicats, et donc, très concrètement 
également, aux mandatés. 

Ces mois-ci voient le renouvellement de nombre 
de conseils, conseils d’administration, organes 
de gouvernance paritaire. Certains mandatés 
découvrent de nouvelles instances que des 
mandatements renouvelés leur ont confiés par 
rapport à leur expérience et à leur pratique syn-
dicale, d’autres les poursuivent.   

Quelle vision globale partageons-nous ?  

Quelle déclinaison pouvons-nous en faire au ni-
veau de chaque mandat ? Et comment ?  

Nous n’allons pas ici nous étendre sur la situa-
tion sociale elle-même. Soyons pratiques et con-
crets. 

Nous partageons un certain nombre de concepts 
et de valeurs. Quand la protection sociale des 
salariés est en péril, nous avons le souvenir 
d’acquis passés, parfois nous parlons de recon-
quêtes, donc de conquêtes sociales.  

Les questions qui se posent maintenant : 

Comment allons-nous vers un tout, voulu et par-
tagé, une sécurité sociale, socle de la protection 

sociale?  

Comment les repères revendicatifs peuvent 
nous être utiles, en termes d’efficacité et de ré-
ussite? 

Alors que la Cgt a engagé au mois de mai une 
campagne pour sensibiliser les travailleurs sur 
leur protection sociale en lien avec la qualité de 
leur travail, que pouvons-nous, mandatés, les 
uns avec les autres, défendre et construire con-
jointement ?  

Au delà du vivre ensemble, de se défendre en-
semble, comment travailler ensemble ? 

 

 

 

Nous avons des outils syndicaux :  

• échanges internes (communication, ré-
seaux, réunions, collectifs thématiques 
comme santé-travail
), 

• échanges entre mandatés, mais aussi avec 
les syndicats, l’interpro,  

• des formations syndicales pour répondre 
aux attentes de chacun et de tous.  

• De plus, que nous dit la Charte du manda-
té ? 

Cette séquence de notre journée est dédiée à 
être aussi concrète, pratique que possible sur 
ces outils partagés pour créer un front dyna-
mique, revendicatif et pertinent au service des 
travailleurs et de leurs syndicats Cgt. 

Un forum, une rencontre de mandatés Cgt constitue             
une occasion unique de faire le point sur : 

 Comment pouvons-nous, envisa-
geons-nous et organisons-nous 

pour travailler  ensemble? 
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Mardi 5 décembre 2017  

• 8h30  Accueil 

• 9h30  Ouverture des travaux 

• 10h00  Présentation et rôle des 
institutions de santé et de pro-
tection sociale 

◊ ARS                  

◊ ARACT            

◊ CROCT            

◊ CPAM              

◊ CARSAT          

◊ CTR                 

◊ URSSAF          

◊ SST   

◊ Handicap         

◊ CDCA               

◊ CAF                  

• 12h00  Pause déjeuner               
       (10€ sur place) 

 

 

• 13h30  Débat 

� Politiques de santé, intervention 
des salariés et des organisations 
syndicales 

Avec la participation de : 

• la Direccte,  

• la Carsat,   

• la Cgt, 

• 15h30  Les moyens pour l’ac-
tion syndicale 

• 16h30  Conclusions  

Le programme du Forum 
Travail—Santé—Protection sociale 

Salle de l’Astrolabe, Rue Jean Zay, à Le Relecq Kerhuon (Finistère) 


