Construire un mouvement collectif pour la santé au travail !
Dans notre appel « Pour ne plus perdre sa vie à la gagner, nous exprimions notre volonté de
résister à l’offensive visant à l’affaiblissement des droits collectifs des salariés et les attaques
contre les CHSCT et la médecine du travail

Les Etats généraux de la santé des travailleurs (mars 2016), rassemblant plus de 500 personnes, ont
concrétisé notre projet de rassembler largement syndicalistes, experts, associations et syndicats, militants
de la santé des travailleurs. Nous proposons de franchir encore une étape en construisant sur le long
terme un mouvement large, pluraliste, pour les droits collectifs des salariés à défendre leur santé.
Nous vous invitons à participer à une journée d’étude et de mobilisation, le 24 janvier 2017, à la Bourse
du travail de Paris. Cette rencontre doit être l’occasion d’élargir notre projet à toutes les organisations et
militants qui le souhaitent. Elle s’organise autour de propositions concrètes à décider et bâtir ensemble.
Parmi les idées que nous proposons de débattre, il y a :
Poursuivre et amplifier les journées régionales ou départementales des états généraux comme cela a
été fait avec succès sur Rouen. Il y en a un projet à Lyon, au Havre, et également des pistes sur
Marseille et Grenoble.
Agir autour de propositions concrètes émanant des différents ateliers des Etats Généraux et à
débattre. Les actes des états généraux serviront de support pour continuer à élargir au niveau des
syndicats notre collectif, notamment pour être utilisé à l’intérieur des entreprises et lancer la mise en
place de cahier de doléances.
La production de petits livres courts et synthétiques sur un certain nombre de sujets (par exemple sur
les questions de précarité) doit être aussi envisagée à partir, là aussi, des éléments issus des états
généraux.
Plusieurs membres du collectif de la région parisienne envisagent la mise en place d’une permanence
pluridisciplinaire autour du travail.
La journée sera organisée autour de moments courts qui permettront de valider les propositions dans
chacun des domaines.
Dès maintenant, inscrivez-vous pour participer à cette journée en écrivant à :
contact@neplusperdresaviealagagner.org
Rendez-vous le mardi 24 janvier 2017 de 9h30 à 17h à la Bourse du travail de Paris 3 rue du Château
d’Eau 75010 Paris neplusperdresaviealagagner.org
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