
Le travail, c’est la santé ? 

Déroulement du stage 
Ce stage aura lieu jeudi 25 novembre de 8h30 à 16h30,  

Maison des Syndicats, 12 Place des Terrasses, Evry  
  

 Matin : Intervention d’un chercheur de l’Institut de Recherche de la FSU et débat avec la salle. 
         Après midi : sur la base des résultats de l’enquête, quelles revendications pour les personnels ? 

Quelle action syndicale ? 

Des évènements dramatiques marquent régulièrement l’actualité sociale (suicides successifs de France Telecom, 
...). Pourtant cette question de la souffrance au travail reste largement tabou sur les lieux de travail alors que de 
nombreux collègues s’adressent aux militants syndicaux pour leur faire part de situations intenables. 
Quelle réponse apporter à ces plaintes ? 
 
Les milieux patronaux et gouvernementaux en ont fait une nouvelle catégorie : il s’agirait de « risques psycho-
sociaux » et on y apporterait une réponse individuelle par la médecine et un traitement personnalisé du cadre de 
travail. 
 
Pourtant l’épidémie s’étend et de nombreux spécialistes (médecins, sociologues, ergonomes…) démentent la 
dimension individuelle et mettent en cause l’organisation du travail et les nouvelles formes de gestion du person-
nel (leur fameux « management » !). 
 
Pour la FSU, le rôle du syndicalisme est d’inverser la dynamique, de mettre en cause cette organisation deshu-
manisante et d’engager la bataille avec les personnels pour de meilleures conditions de travail. 
L’objectif de ce stage est de mieux comprendre l’origine de ces souffrances, de réfléchir aux résistances 
collectives et d’imposer aux employeurs de traiter sérieusement de ces questions. 

La FSU Essonne souhaite mettre cette question au centre de ses préoccupations pendant les mois à venir. 
C’est pourquoi, elle engage un travail d’enquête auprès de tous les personnels qu’elle syndique (voir le question-
naire au verso). N’hésitez pas à le diffuser auprès de tous vos collègues. 
Dès le 10 décembre, un colloque régional réunira des salariés de toute la Région Parisienne pour afficher nos 
exigences. 
Les équipes militantes continueront les mobilisations en s’appuyant sur la création des CHSCT dans la Fonction 
Publique (date prévue : 1er janvier 2011). 
 

Une page spéciale regroupant toutes les informations sera  

prochainement ouverte sur le site http://sd91.fsu.fr 
 

De nombreux films, livres ou autres supports ont présenté ce thème ces dernières années. Nous vous proposons 
quelques titres ci-dessous : 
Films 
Les documentaires « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés » de Sophie Bruneau et Marc-Antoine 
Roudil (2005) et « J’ai très mal au travail » de Jean Michel Carré 
Le drame « Ressources Humaines » de Laurent Cantet (2000) 
Livres 
« Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux » d’Yves Clot, Ed. La Découverte 
« Le travail sous tension » de Michel Lallement, Ed. Sciences humaines 
« Orange stressée » de Ivan du Roy, Ed La Découverte 

Stage syndical organisé par la section départementale  FSU91 
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Inscription au stage 

Questionnaire pour la préparation du stage 
Ce questionnaire n’est pas nominatif et n’aura aucun autre usage en dehors du cadre de ce stage  

syndical. Merci de le renseigner (pour chaque question, plusieurs réponses possibles) 

1)fiche de gauche à envoyer à FSU91, 12 place des terrases 
91000 Evry ou par mail à fsu91@fsu.fr 

2)courrier de droite à envoyer à son chef de service 

Nom, Prénom 
Grade, Fonction                                         à Monsieur le directeur, Recteur,  
Établissement, service                                   Inspecteur, …... 
 
Conformément aux dispositions prévues à l’article 34 (7°) de la 
loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires ou à l’arti-
cle 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 pour les agents non 
titulaires de l’État, définissant l’attribution des congés pour 
formation syndicale, j’ai l’honneur de solliciter un congé le 
jeudi 25 novembre 2010, pour participer à un stage de forma-
tion syndicale. 
Ce stage se déroulera à la Maison des Syndicats, 12 place des 
Terrasses, Evry. 
Il est organisé par la FSU Essonne, sous l’égide du Centre de 
Formation Syndicale de la FSU, organisme habilité à ce titre 
par l'arrêté du 13 janvier 2009 publié au journal officiel du 30 
janvier 2009 pour la fonction publique d'état et l'arrêté du 30 
novembre  2009 pour la fonction publique territoriale. 
 
A …. le…..   Signature 

Comment qualifieriez-vous votre situation au tra-
vail ? 
□ satisfaisante   □ mal-être 
□ bien-être   □ souffrance 
 

Comment ce mal-être se traduit-il ? 
□ stress 
□ troubles du sommeil 
□ douleurs physiques 
□ arrêt de travail 
□ envie de pleurer en partant ou rentrant du travail 
□ sensation de « peur au ventre » 
□ baisse de motivation 
□ incidences négatives sur ma vie personnelle/
familiale 
□ autre : --------------------------------------------------- 
 

Les facteurs de mal-être ou de souffrance selon 
vous : 
□ mauvaise relation avec la hiérarchie 
□ difficultés relationnelles avec le public 
□ difficultés ou manque de relation avec les collè-
gues sur le lieu de travail 
□ manque de formation 
□ pression des statistiques et indicateurs 
□ ordres/injonctions contradictoires 
□ impression de toujours gérer l’urgence 
□ sentiment de ne pas exercer mon métier tel que je 
le conçois 
□ sentiment de devoir faire des choses que je ne 
partage pas sur le plan moral 
□ manque de reconnaissance du travail fourni 
□ rémunération insuffisante 
□ autre : --------------------------------------------------- 

Comment essayez-vous d’atténuer cette souf-
france ? 
□ je vais souvent consulter mon médecin 
□ je contacte la médecine du travail 
□ je contacte ma hiérarchie 
□ j’en parle aux collègues 
□ j’en parle au syndicat 
□ j’en parle à mon entourage personnel 
□ je pense à changer de métier 
□ je me suis mis(e) à temps partiel 
□ je m’inscris à des stages dès que je peux 
□ autre : --------------------------------------------------- 

 
Si vous êtes en situation satisfaisante ou de bien-
être, c’est grâce à: 
□ l’intérêt du travail 
□ l’organisation du travail 
□ la relation avec les collègues et la hiérarchie 
□ l’ambiance de travail 
 

Renseignements divers utiles au dépouillement :  
entourez et complétez 

Homme  Femme 

Métier exercé : 

Employeur : 

Début milieu       fin de carrière 

Age :    20-30ans   

 30-40ans  40-50ans   

 50-60ans  plus de 60ans 

Pour pouvoir participer au stage, j’envoie le cour-
rier ci-contre avant le 25 octobre à mon chef de ser-
vice (contacter son syndicat en cas de doute) 

Je m’inscris au stage  
 Le travail c’est la santé ?   

 
NOM ___________________________________ 
 
PRENOM _______________________________ 
 
MEL ____________________________________ 
 
TEL ____________________________________ 
 

Je serai présent : 
 

Jeudi 25 novembre    Matin                    
                                  Après-midi 
 

Je mangerai avec les stagiaires ( 8€) 
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