
 

« Et voilà le travail ! » 
 

Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014 
 

Avec la présence de deux membres de la Commission 
nationale Santé et Conditions de Travail de Solidaires 

Union syndicale Solidaires du Var 
« La Luciole »  -  36 rue Emile Vincent  -  83000 Toulon 

Tel 04 94 21 81 89  -  contact@solidaires83.org  -  www.solidaires83.org 

Dans un contexte économique lié aux impératifs du capitalisme 
financier, les salariés subissent chaque jour un peu plus les 
conséquences d'une mutation de l'organisation du travail. 
 
Que ce soit dans les entreprises privées au nom du « client roi » ou 
dans le secteur public au nom de « l'usager-contribuable », la mise en 
concurrence des salariés entre eux, les systèmes de primes au 
rendement, la gestion managériale, les contraintes budgétaires et les 
réductions d'effectifs au profit des actionnaires ou de la réduction des 
dépenses publiques entraînent des situations de stress, de mal-être 
au travail, des maladies professionnelles... 
 
Il appartient aux organisations syndicales de prendre en charge cette 
question de la santé au travail. C'est pourquoi l'Union syndicale 
Solidaires du Var organise un stage de formation syndicale 
interprofessionnelle « Et voilà le travail » pour prendre le temps de 
faire le point, de partager nos expériences, d'en débattre et de trouver 
collectivement des réponses à mettre en œuvre. 

Stage de formation syndicale 
 

Salle Henri Savio, centre hospitalier Henri Guerin, Pierrefeu 



 Jeudi 15 mai Vendredi 16 mai 

9 h00 Accueil Accueil 

9h30 Présentation du stage 

10h00 Introduction au débat par les 
intervenants en présentant 
les changements dans 
l’organisation du travail. 

12h00 Repas Repas 

13h30 Projection du documentaire 
«La Mise à mort du travail »  
(partie 2 L’aliénation) 

Suite des débats du matin. 
 
Conclusion du stage. 

15h00 Débat sur les conséquences 
d e  c e t t e  n o u v e l l e 
organisation du travail. 

« Moment de détente » pour 
clore le stage. 

17h00 Fin 1ère journée Fin du stage 

 
Lutter syndicalement, moyens 
de  luttes collectives, outils de 
lutte dans et hors les 
Instances Représentatives du 
Personnel (IRP). 

Programme du stage 

« En France, 3 salariés sur 4 
travaillent dans les services. S'il y 
a une crise du travail, c'est donc 
de là qu'il faut l'observer. Le 
réalisateur et son équipe se sont 
installés dans une entreprise 
anodine, une entreprise comme il 
en existe aujourd'hui des dizaines 
de milliers dans le monde : 
Carglass. 

Mondia l isée, s tandardisée, 
Carglass est une filiale du groupe 
anglais Berlon présent dans plus 
de 30 pays du monde. Ici deux 
credo : une productivité maximale 
et un client roi totalement satisfait. 
Deux notions, qui aujourd'hui, 
dans toutes les entreprises du 
monde, imposent la mise en place 
d 'un  management  de  la 
manipulation... » 

Pour participer à ce stage de formation syndicale, vous devez 
impérativement  faire deux choses : 
 
- transmettre une demande à votre hiérarchie, un mois avant la 
date du stage, soit le mardi 15 avril au plus tard. Le plus tôt sera 
toujours le mieux ! 
 
- vous devez également informer votre syndicat qui nous 
transmettra la liste des participants, afin que nous puissions 
organiser la salle et réserver le nombre de repas nécessaires. 

Inscription au stage 

Demandes d’autorisation d’absence 
pour stage de formation syndicale 

 
Vous devez demander à votre syndicat le modèle à utiliser ainsi que 
le/la destinataire de la demande de stage en cas de doutes. 
 
- pour les trois Fonctions Publiques et pour les salariés de La Poste et 
des Télécom, il faut utiliser une demande sous l’égide du CEFI 
Solidaires (Centre d’Études et de Formation Interprofessionnel) 
 
- pour les autres salariés il faut utiliser le modèle sous l’égide de 
l’organisme de formation Culture et Liberté 


