
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

Maladies professionnelles : 

Agir syndicalement pour 

les éradiquer ! 

Un collectif militant pour agir efficacement ! 

 

Depuis près de 20 ans, on assiste à un affaiblissement des droits des travailleurs par les 

gouvernements successifs. L’année 2015 avec l’adoption des lois Rebsamen et Macron, les 

décrets sur le travail des jeunes… marquent un tournant en matière de santé au travail. Le 

projet de loi Travail contre lequel nous nous battons va accélérer ces attaques s’il rentre en 

vigueur. 

 

Début 2015, plusieurs organisations syndicales de la CGT, de Solidaires, le SNPST, le 

Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature, des associations, des 

experts CHSCT  et des chercheurs ont décidé la mise  en place de ce collectif pour 

coordonner la lutte contre les réformes de casses de la médecine du travail, des conseils de 

prud’hommes, de l’inspection du travail et des CHSCT. 
 

L’objectif du collectif  n’est pas seulement de dénoncer les attaques du patronat et du 

gouvernement mais aussi de lever les obstacles qui entravent encore trop souvent l’exercice 

des droits des travailleurs, de la pénurie de médecins du travail et du manque 

d’indépendance des services de santé au travail. 
 

Il s’agit aussi d’améliorer ces droits en favorisant notamment les nécessaires 

collaborations entre tous les acteurs de la chaîne de la prévention de la santé au 

travail, notamment entre syndicats, représentants du personnel, médecins et autres 

acteurs des services de santé au travail, experts auprès des représentants du 

personnel au CHSCT, agents de l’inspection du travail et des caisses régionales 

d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). 

 

C’est dans cette optique qu’ont été organisés les 16 et 17 mars 2016, les Etats 

généraux de la santé des travailleurs et des travailleuses  qui se sont déroulés à Paris, 

regroupant près de 500 personnes (http://neplusperdresaviealagagner.org/ ). Décision 

a été prise de multiplier ces initiatives en régions d’où l’organisation des  Etats 

Généraux locaux, qui auront lieu  le 16 juin 2016 à Rouen. 

 

Ce n’est pas les sujets à traiter qui manquent au regard de ce que l’on vie au quotidien 

dans les entreprises privées ou services publics. Pour cette première rencontre, nous 

avons choisi le thème des maladies professionnelles. Car s’il est un sujet où les 

coopérations militantes sont indispensables, c’est bien celui-là.  

Jeudi 16 juin 2016 

de 8 h 30 à 18 h 

Cinéma l’Ariel à Mont St Aignan (76) 

 

http://neplusperdresaviealagagner.org/
http://www.google.fr/url?url=http://christian.crouzet.pagesperso-orange.fr/smpmp/html-SMT/reformeMT.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj8x8_trMzMAhUE2RoKHfgxDQcQwW4IFjAA&sig2=K3J9omUxxL5yQLqjDuybPw&usg=AFQjCNFLsMnmuRfeOtRZPS9RRe1ecKCLTw
http://www.google.fr/url?url=http://reseauinternational.net/attentats-le-communique-du-syndicat-de-la-magistrature/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnrvjUxNHMAhULvRoKHQcoBTQQwW4IFjAA&sig2=SZS8yJDbERIbY_X8LxUabA&usg=AFQjCNH8j3qPlIykjp6JM_v63icsYsR7AQ
http://neplusperdresaviealagagner.org/


PROGRAMME (sous réserve) : 

8 h 30 - Accueil autour d’un café 
 
9 h - Maladies Professionnelles : Les enjeux actuels en terme de prévention 
et de réparation par Annie Thébaud Mony, auteur du livre «Travailler peut 
nuire gravement à votre santé » - débat avec la salle 
 

10 h 15 Pause 
 

10 h 30 - Quelles pratiques syndicales au CHSCT concernant les maladies 
professionnelles ? 

 Présentation de la bagarre du CHSCT de France Télécom de Rioms 
es Montagne  concernant les risques liés aux parafoudres 
radioactifs 

 http://www.sante-et-travail.fr/france-telecom--un-risque-radioactif-
occulte_fr_art_1185_62049.html ) 
 

Débat avec la Salle 
 
12 h 30 – Repas en commun au restaurant Le Panorama 
 
14 h – Projection du documentaire « Ne pas perdre sa vie à la gagner » 
http://www.france5.fr/emission/perdre-sa-vie-la-gagner/diffusion-du-26-01-2016-20h40 

 

Echange avec la réalisatrice, Liza Fanjeaux 
 
15 h 30 - Table Ronde sur le thème « Organisations syndicales, CHSCT, 
Inspecteurs du Travail, Médecins du Travail, Chercheurs, experts CHSCT, 
Avocats, Professionnels de la santé au travail…. Comment travailler 
ensemble en Seine Maritime pour aider à la reconnaissance et à la 
prévention des maladies professionnelles ?» 
 
avec la présence de représentants de la CGT, Solidaires, SNPST, des 
inspecteurs du travail, des médecins du travail, des avocats….. 
 
18 h – Pot de l’amitié 

 

Bulletin de participation à retourner avant le 31 janvier 2014 (places limitées) 

Nom : ……………………………………………………….……. Prénom: ……………………………… 

Entreprise / Organisation : …………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………… 

 

 Participera à la journée d’échange du 10 février 2014, joindre un chèque 
de 8 € à l’ordre de l’UD CGT incluant le repas du midi. 
 Ne participera pas mais veut recevoir le dossier remis aux participants par 
mail. 
Coupon à adresser au  Forum Intersyndical droit du travail 

C/o UD CGT, 26 avenue Jean Rondeaux, 76108 Rouen cedex 

Bulletin de participation à retourner avant le 31 janvier 2014 (places limitées) 

Nom : ……………………………………………………….……. Prénom: ……………………………… 

Entreprise / Organisation : …………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………… 

 

 Participera à la journée d’échange du 10 février 2014, joindre un chèque 
de 8 € à l’ordre de l’UD CGT incluant le repas du midi. 
 Ne participera pas mais veut recevoir le dossier remis aux participants par 
mail. 
Coupon à adresser au  Forum Intersyndical droit du travail 

C/o UD CGT, 26 avenue Jean Rondeaux, 76108 Rouen cedex 

Bulletin de participation à retourner avant le 31 janvier 2014 (places limitées) 

Nom : ……………………………………………………….……. Prénom: ……………………………… 

Entreprise / Organisation : …………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………… 

 

 Participera à la journée d’échange du 10 février 2014, joindre un chèque 
de 8 € à l’ordre de l’UD CGT incluant le repas du midi. 
 Ne participera pas mais veut recevoir le dossier remis aux participants par 
mail. 
Coupon à adresser au  Forum Intersyndical droit du travail 

C/o UD CGT, 26 avenue Jean Rondeaux, 76108 Rouen cedex 

Bulletin de participation à retourner à 
UD – CGT (Etats Généraux de la Santé des Travailleurs) 

26 Avenue Jean Rondeaux 76108 Rouen cedex 
(Attention : nombre de places limité) 

 
Nom : ……………………………………………………….……. Prénom: ……………………………. 
 
Entreprise / Organisation : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 Participera à la journée du 16 juin 2016, joindre un chèque de 8 € à l’ordre de 
l’UD CGT incluant le repas du midi. 

Cinéma Ariel – Place Colbert 76130 Mont-Saint-Aignan 

En bus : nº F2 – 8 – 40 – 43 arrêt Place Colbert / TÉOR 1 arrêt Colbert. 

 

Luttons contre les causes des maladies professionnelles 

Malgré une sous déclaration massive, force est de constater que les maladies d’origine 

professionnelle ne cessent de se développer. On assiste notamment à une explosion du nombre de 

salariés affectés par des TMS ou des troubles dépressifs sans compter les effets de l’amiante qui 

continue de tuer au quotidien sans que la justice ne cherche à condamner les responsables de 

cette catastrophe. Mais nos inquiétudes concernent aussi les millions de travailleurs qui sont 

exposés à de multiples produits chimiques dont des cancérogènes. 

 

Le travail militant à accomplir, pour obtenir la réparation des préjudices, la condamnation des 

employeurs et la mise en œuvre de véritables mesures de prévention n’est pas facile. Pourtant, 

avec l’aide d’autres militants, de juristes, de médecins, d’experts et de chercheurs, des équipes 

syndicales remportent des bagarres en la matière. La journée du 16 juin 2016 doit nous permettre 

de prendre connaissance des luttes menées sur ce sujet dans tout le pays, d’échanger entre nous 

sur nos expériences et de mettre en place le réseau de soutien nécessaire au niveau local pour 

développer les luttes et engranger d’autres victoires. 
 

http://www.sante-et-travail.fr/france-telecom--un-risque-radioactif-occulte_fr_art_1185_62049.html
http://www.sante-et-travail.fr/france-telecom--un-risque-radioactif-occulte_fr_art_1185_62049.html
http://www.france5.fr/emission/perdre-sa-vie-la-gagner/diffusion-du-26-01-2016-20h40

