
NOM :    

PRENOM :   

ORGANISATION :   

RESPONSABILITE :   

MAIL :   

REPAS :  OUI     NON :  

Merci de préciser si vous souhaitez prendre le repas 
(Une participation de 10 € vous sera demandée sur place) 

 

Fiche d’inscription à renvoyer  à Malika DULIO  

m.dulio@cgt.fr 

Comité de pilotage “ Travail Emancipation” 

 Secrétariat : Malika DULIO 

Téléphone  01 55 82 82 49  

Messagerie : m.dulio@cgt.fr 

263 rue de Paris — 93516 Montreuil Cedex 

Fiche  

d’inscription 

S E MIN A IRE   

T R AVA I L  

E MAN C IPATI ON  

Séminaire organisé par  

le collectif « Travail Emancipation » 

En présence de  Philippe MARTINEZ 

Jeudi  29 mar s 2018  

de 9h à 17h30  

Sal le  du CCN 

 



SEMINAIRE 

Nous vous proposons de participer à un séminaire du comité de pilotage 
« Travail et Emancipation », composé 
de chercheurs et syndicalistes CGT, le 
jeudi 29 mars 2018.  
Ce groupe de travail créé en 2007 a, 
sous différentes formes, contribué à la 
réflexion de la CGT pour faciliter une 
meilleure appropriation syndicale du 
travail. Des publications, ateliers,  
recherches, séminaire, autant d'initia-
tives qui ont jalonné à ce jour cette 
période.  
Le séminaire auquel nous vous proposons de participer constitue un nouveau 
point d'étape de ces travaux. 
Il s'agit d'un moment privilégié de réflexions collectives sur des sujets en prise 
avec la réalité sociale dans le travail en présence de chercheurs qui apportent 
depuis de nombreuses années un concours stimulant à notre démarche.   
L'objectif de ce séminaire, au regard de l'ordre du jour, ci-après, vise à recher-
cher et à mettre à disposition des moyens d'action dans le respect des préroga-
tives de chaque organisation comme des chercheurs. 

PROGRAMME  

8H30  Accueil des participants 

9h00 Démarche travail et enjeux syndicaux  présentés par Fabrice Canet et 

Fabien Gache, Co-pilotes du collectif 

Il convient de donner une plus grande visibilité à nos travaux qui ont permis de mettre 
la question du « travail » au cœur de notre démarche revendicative, comme l’indique le 
Document d’Orientation de la CGT. Nous sommes dans une dynamique de poursuite de 
nos travaux, utiles pour le syndicalisme, dans une perspective d’appropriation collec-
tive.  

10h30 Le langage au travail comme élément des rapports de force 

Les mots ne sont jamais neutres, ils portent des visions du monde, et participent à les 
mettre en œuvre concrètement. Le groupe s'est ainsi attaché à révéler les idéologies qui 
se cachent derrière certains termes (sécurisation, collaborateur, efficience, simplifica-
tion, économie collaborative…). Il y a un enjeu pour le syndicalisme à être capable 
d’écouter et de prendre en compte les mots des travailleurs. Il invite à réfléchir à ce que 
pourrait être l’intervention syndicale sur le langage dans les lieux de travail, quels pour-
raient en être les objectifs et les moyens. 

12h30 Repas pris en commun 

13h45  Aides à domicile, une démarche syndicale 

Le groupe a travaillé à déployer l’activité syndicale avec une équipe d’aides à domicile 
en partant du contenu, de l’organisation et de la finalité du travail. Les échanges ont 
permis la prise de conscience de choses passionnantes qu’elles avaient à dire, contre-
carrant la dévalorisation du travail, et celui des aides à domicile en particulier. Ces mili-
tantes ont ensuite engagé une démarche d’enquête pour que leurs collègues mettent 
des mots, un récit sur leurs situations et sur le pouvoir d’agir qu’elles exercent déjà. La 
suite a consisté à passer d’un pouvoir d’agir individuel à un pouvoir d’agir collectif et à 
la construction de la revendication. Cette démarche pointe la nécessité de bien articuler 
pouvoir d’agir des travailleuses avec une intervention institutionnelle délégataire. 

16h00  Présentation des travaux en cours : Les communautés de travail et 

les solidarités 

17h00 Premiers enseignements de Jean-Marie Pernot, chercheur membre du 

comité de pilotage 

 Contribution de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT 

17h30  FIN Les photos ont été offertes par Olivier Perriraz 
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