L’association TSST et la revue Santé et Travail vous invitent au colloque

Santé et travail : repenser les liens

Quelles perspectives professionnelles, économiques
et politiques pour agir autrement ?

le 29 janvier 2016,
salle Clemenceau, Palais du Luxembourg
Une initiative sous le marrainage de Mme la Sénatrice Annie David,
ancienne Présidente de la Commission des Affaires Sociales du Sénat.
Désenclaver la santé au travail. Tel est l’enjeu. Repenser les liens entre la santé et le travail signifie prendre la mesure des
transformations profondes du travail, comme activité économique et expérience subjective, et des enjeux de santé, des
personnes et de la collectivité. La santé au travail ne se tient plus dans les seuls domaines de compétence des spécialistes de
l’hygiène et sécurité, des pathologies professionnelles et de la prévention des risques, mais elle vient au cœur des
préoccupations de tous les acteurs en charge du pilotage des organisations, du développement durable des territoires et de
la vie en société.
L’évolution du monde du travail impacte fortement les repères habituels des métiers de la prévention et de la santé au travail,
notamment en raison de la prégnance des problématiques de santé mentale exprimées par les travailleurs, dans tous les secteurs
d’activité et quel que soit leur statut dans l’entreprise. Les professionnels de la santé au travail sont aujourd’hui confrontés à de
grandes difficultés dans l’exercice de leur activité et peuvent parfois connaître eux-mêmes des situations de débordement.
L’évolution des organisations, du fait notamment de la montée en puissance des dimensions relationnelles et immatérielles de
l’activité économique dans tous les secteurs, modifie les formes d’engagement du travail dans la création de valeur. La
mobilisation de la subjectivité des travailleurs devient un élément clé pour répondre aux nouvelles exigences du travail, de
même que la coopération (capacité à travailler ensemble, les uns prenant en compte le travail des autres) devient essentielle
pour dépasser les limites de la coordination prescrite par le haut. Les professionnels du management sont aujourd’hui confrontés
à des logiques d’organisation et de gestion qui ne sont plus adaptées à cette mutation du travail vivant.
Dans ce contexte historique de mutations économiques du travail, la société s’interroge sur les effets les plus visibles de la
« crise » : précarité et accroissement des inégalités, montée de l’agressivité et des incivilités, formes de désengagement du lien
social et de la vie politique ; mais elle peine à faire le lien avec le travail. Revenir au travail, et à ses enjeux psychiques, sociaux
et économiques, devient donc de plus en plus nécessaire pour penser la qualité du lien social, la durabilité des entreprises et des
emplois, la vitalité des personnes et des territoires. C’est donc aussi un enjeu pour les métiers de la politique, dans leur capacité
à repérer les enjeux et innover les dispositifs institutionnels.
Penser le rapport de la santé au travail et du travail à la santé comme deux leviers essentiels pour ouvrir de nouvelles
perspectives pour les métiers de l’entreprenariat et du management, pour les métiers de la santé et pour les métiers du
politique, telle est l’ambition du colloque. Cet événement se veut le point de départ d’une initiative plus large qui, sous la
désignation « Travail Santé Société Territoires (TSST) », vise à favoriser l’émergence d’une communauté de pensée et d’action
fondée sur la centralité du travail dans le pilotage des organisations, la compréhension des questions de santé publique, la
vie en société et la qualité des territoires.

Informations et inscription : www.asso-tsst.org

Pré-programme
Heure Séquence
8h30 Accueil

Qui ?

9h00 Introduction

Ouverture
Gérard Larcher, Président du Sénat, ancien
Ministre du Travail
Introduction colloque
François Hubault (Paris1, ATEMIS, TSST)

9h30 Session 1 : Sortir du cadre

Exposé
Christophe Dejours (CNAM, Paris 5)
Table ronde
Olivier Blandin, économiste
Dr Nathalie Debry, Médecin du travail
Jeanne Durand, DRH
Me Rachel Saada, avocate
Débat avec la salle
Animateur : François Desriaux (revue Santé et
Travail)

Le travail sollicite de plus en plus explicitement et intentionnellement la
subjectivité qui devient ainsi une question particulièrement sensible, tant
dans la dynamique de santé des personnes que dans la dynamique de
performance des organisations. Les pathologies de l'engagement (souffrance,
« stress », RPS) qui sanctionnent rudement la non-reconnaissance du travail
et de son sens, ne constituent plus seulement des atteintes à l’intégrité des
personnes mais aussi des atteintes à la création de valeur. Cela interpelle tous
les métiers, et commande de repenser leur coopération.

11h00 Pause
11h30 Session 2 : Repérer les leviers

L'avenir de la santé dans les organisations se joue sur la capacité de relier
reconnaissance du travail réel, créativité et développement économique ; en
d'autres termes la prévention se déplace des compétences des seuls
préventeurs vers celles moins assurées mais plus stratégiques du
management. Les leviers se trouvent donc dans un management en capacité
de soutenir la bonne santé des personnes afin d’en faire une ressource
stratégique mais aussi dans les conditions à réunir pour que les préventeurs
puissent évoluer dans leur métier et fassent eux-mêmes ressource pour faire
émerger ces leviers.

13h00 Déjeuner
14h30 Session 3 : Repenser les de coopérations au sein des territoires

L’émergence de ces leviers suppose le développement d’un point de vue
partagé et d’une confiance entre les différents acteurs sur un territoire qui
déborde largement le périmètre de l’entreprise. L’enjeu central de l’activité,
c’est en effet la manière dont le travail structure le vivre ensemble et fait
société. Aussi la coopération ressort-elle comme stratégique, dans ses
perspectives économiques autant que sociétales, et justifie-t-elle de
concevoir à l'échelle des territoires où se déploient ces dimensions, des
dispositifs permettant d’organiser les systèmes d’acteurs capables, dans leur
diversité professionnelle, de tenir cet enjeu.

16h30 Conclusion

17h30 Fin de la journée

NB : Inscription obligatoire

Exposé :
Thierry Debuc (ATEMIS)
Table ronde :
Jean Luc Collin , secrétaire national CFDT - QVT
Gwenaële Hamon-Carré, ARACT Bretagne
Marc Morelle, chef d'entreprise
Dominique Pouch, Ingénieure conseil, Cramif
Débat avec la salle
Animateur : Anne-Lise Ulmann (CNAM)

Exposé :
Jean-François Caron (Maire de Loos-en-Gohelle)
Table ronde :
Fanélie Carrey-Conte, Députée, 15e circ. de Paris
Bernard Gaïsset, Directeur général ACMS
Mohamed El Manani, Chef d’entreprise
Marie Pezé, Réseau Souffrance et Travail
Christian du Tertre, Paris7, IEEFC, ATEMIS
Débat avec la salle
Animateur : Joël Maline, ARACT Basse Normandie
Perspectives politiques
Mme Annie David, Sénatrice de l’Isère
Exposé programmatique et projet TSST
Sandro De Gasparo (TSST)
Animation débat avec la salle et clôture
François Desriaux

