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Comment les travailleuses et les travailleurs peuvent-elles/ils redonner 
toute sa  place à la qualité et au sens du travail ? Quelle reconnaissance 
du travail dans les formes actuelles d’organisation du travail ?
Selon le baromètre annuel UGICT-CGT /  Viavoice  2016  68% des cadres et 62% des pro-
fessions techniciennes aspirent en 1er lieu à un meilleur équilibre vie personnelle-vie profes-
sionnelle. La loi Travail du 8 août dernier va à l’encontre de cette aspiration en organisant « le 
travailler plus » et « le gagner moins », ainsi que le recours aux forfaits jours, l’augmentation 
de la flexibilité,…. Alors que pour protéger la santé, prévenir l’épuisement professionnel, avoir 
un meilleur équilibre vie personnelle-vie professionnelle, il faudrait, au contraire baisser le 
temps et la charge de travail, mettre en œuvre l’égalité professionnelle, mieux reconnaître les 
qualifications,… 
De quel travail parlons-nous ? Dans le  contexte de financiarisation de l’économie et de dum-
ping social,  les nouvelles formes d’organisation qui se mettent en place  accentuent les  
contraintes professionnelles et remettent en cause l’éthique et le sens du travail. La finalité du 
travail serait  réduite à générer toujours plus de marge et à produire toujours plus de valeur 
pour les actionnaires. Les travailleuses et les travailleurs seraient considéré-e-s comme un 
coût qu’il convient de réduire au maximum.

Pour construire collectivement des éléments de réponses, la Com-
mission Départementale UGICT-CGT de Paris vous invite à partici-
per à sa journée d’étude « C’est quoi ce travail ! », qui sera riche en 
témoignages de syndicalistes, sur leur travail, sur des mobilisations 
et des luttes gagnantes, et aussi en interventions de chercheurs, 
d’un médecin et d’une inspectrice du travail,…

Journée d’étude « C’est quoi ce travail ! »

Où ? Maison des Métallos salle Jean Borne 94, rue Jean-
Pierre Timbaud  75011 Paris (métro ligne 2 arrêt Couronnes, ligne 3 arrêt Parmentier, 
Bus ligne 96 • arrêt Maison des métallos ...)

Quand ? Jeudi 27 avril 2017 de 9 h à 16 h 30



Les modalités de participation ?
Le nombre de places étant limitées, les inscriptions sont à faire via le site de la CD UGICT.
Pour réussir cette initiative, les inscriptions sont à faire au plus tôt via le site de la CD 
UGICT http://paris.reference-syndicale.fr ou par envoi du bulletin d’inscription ci-dessous 
à Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens CGT de Paris : 85, rue Charlot 75140 
PARIS cedex 03. Une participation de 15 euros vous sera demandée pour le repas du midi.

Programme de la journée du 27 avril 2017

 9 h Accueil

 9 h 30 Introduction générale et revisite collective de la définition du travail

10 h 15 Echanges avec les participants

10 h 45-11 h Pause

11 h Témoignages de militant.e.s sur leur activité de travail réelle dans le cadre réglementaire 
en vigueur. Des luttes victorieuses pour redonner du sens au travail. En présence d’une 
inspectrice du travail et d’un médecin du travail.

11 h 45 Echanges avec les participants

12 h 30 Repas sur place

14 h De nouvelles formes du travail se développent. Témoignage vidéo d’Antonio Casilli. Avec 
la participation d’Emmanuel Dockès, professeur agrégé en droit français, spécialiste de 
droit du travail. Co-construction de 10 propositions pour un droit de travail protecteur des 
protagonistes du travail. 

14 h 45 Echanges avec les participants

15 h 15 Pause

15 h 30 Les outils CGT disponibles
16 h 15 Clôture

Inscription indispensable à la journée d’étude du 27 avril 2017 « C’est quoi ce travail ? » 

Nom ............................................................................... Prénom ............................................................

Syndicat ..................................................................................................................................................

Union Locale ..................................................................

Adresse de messagerie ...........................................................................................................................

Téléphone ......................................................................


