
    

L’Union syndicale  L’Union syndicale  L’Union syndicale  L’Union syndicale      

SOLIDAIRES 37 SOLIDAIRES 37 SOLIDAIRES 37 SOLIDAIRES 37     
se veut porteuse d’un syndi-se veut porteuse d’un syndi-se veut porteuse d’un syndi-se veut porteuse d’un syndi-
calisme différent, un syndi-calisme différent, un syndi-calisme différent, un syndi-calisme différent, un syndi-
calisme de lutte, réellement calisme de lutte, réellement calisme de lutte, réellement calisme de lutte, réellement 
démocratique et unitaire, démocratique et unitaire, démocratique et unitaire, démocratique et unitaire, 
qui  accepte les différences et qui  accepte les différences et qui  accepte les différences et qui  accepte les différences et 
les divergences. les divergences. les divergences. les divergences.     
Au  service des salariés(es), Au  service des salariés(es), Au  service des salariés(es), Au  service des salariés(es), 
il n’a pas d’autres intérêts il n’a pas d’autres intérêts il n’a pas d’autres intérêts il n’a pas d’autres intérêts 
que les leurs . C’est pourquoi que les leurs . C’est pourquoi que les leurs . C’est pourquoi que les leurs . C’est pourquoi 
par souci  d’efficacité, nous par souci  d’efficacité, nous par souci  d’efficacité, nous par souci  d’efficacité, nous 
défendons systématiquement défendons systématiquement défendons systématiquement défendons systématiquement 
l’unité d’action avec les au-l’unité d’action avec les au-l’unité d’action avec les au-l’unité d’action avec les au-
tres forces syndicales, pour tres forces syndicales, pour tres forces syndicales, pour tres forces syndicales, pour 
la lutte, sur la base des re-la lutte, sur la base des re-la lutte, sur la base des re-la lutte, sur la base des re-

vendications des salariésvendications des salariésvendications des salariésvendications des salariés
(es). Dans le cadre des lut-(es). Dans le cadre des lut-(es). Dans le cadre des lut-(es). Dans le cadre des lut-
tes, nous nous battons pour tes, nous nous battons pour tes, nous nous battons pour tes, nous nous battons pour 
la mise en place de structu-la mise en place de structu-la mise en place de structu-la mise en place de structu-
res réellement démocrati-res réellement démocrati-res réellement démocrati-res réellement démocrati-
ques et représentantes de ques et représentantes de ques et représentantes de ques et représentantes de 
l’ensemble des salariés(es) l’ensemble des salariés(es) l’ensemble des salariés(es) l’ensemble des salariés(es) 
qui sont dans la lutte, syn-qui sont dans la lutte, syn-qui sont dans la lutte, syn-qui sont dans la lutte, syn-
diqués et non syndiqués: as-diqués et non syndiqués: as-diqués et non syndiqués: as-diqués et non syndiqués: as-
semblées générales décisoi-semblées générales décisoi-semblées générales décisoi-semblées générales décisoi-
res, comités de grève, coor-res, comités de grève, coor-res, comités de grève, coor-res, comités de grève, coor-
dinations, collectifs unitai-dinations, collectifs unitai-dinations, collectifs unitai-dinations, collectifs unitai-
res, etc...res, etc...res, etc...res, etc...    

Inscrivez vous avant le 3 avril 
Auprès de militant-es ou à 

 SOLIDAIRES 37: 02 47 28 39 94 ou 06 75 41 19 10 
 ou par mail à solidaires37@orange.fr 

 
 
 

Vous  pouvez venir avec vos enfants, des 
animateurs leur tiendront  

compagnie de 17h30 à 21h. 
 

 Prévenez – nous de leur présence  
et de leur âge! 

 

Samedi 9 avril 2011 

De 17h00  à minuit 
La Camusière , rue de l’oiselet  St Avertin 

Entrée gratuite  

Forum   

TRAVAILLER  

TUE* 
 

*Le capitalisme nuit gravement  
à la santé des salariés-es 

POUR RESERVER VOTRE REPAS  

ET LES ENFANTS? 



 et tout au long de l’après midi: 
 

• les stands  et expositions de diverses associations: RESF 
37, Commission DLA37,  Les amis de demain le grand 
soir… 

 
• Librairie : choix de livres adultes et enfants 
 

 
En 2007, France Télécom est 
en pleine restructuration. Le 
comité d'établissement d'Ile-
de-France avait alors com-
mandé à la compagnie Naje 
une pièce de théâtre sur la 
souffrance des salariés, consé-
quence de cette réorganisation 
massive. Un documentaire qui 
porte le nom de la pièce, «Les 
Impactés», a été tiré de cette 
expérience.  
 
Film de 45 minutes qui alter-
ne extraits de la pièce, témoi-

gnages de salariés et d'élus syndicaux. (réalisation/production: comi-
té d'établissement France Télécom, direction territoriale Ile-de-
France, NAJE,Canal Marches.)  

 

L’affrontement avec le capitalisme se fait 
surtout sur le lieu de travail. La priorité 
donnée au profit entraine dégradation des 
conditions d’emploi, de  travail, de rémuné-
ration mais aussi destruction des collectifs 
de travail avec mise en concurrence des sa-
lariés, perte de qualité, de sens du travail.. 
Au cours du débat , nous tenterons de ré-
pondre à cette question en associant  l'ex-
pertise de la médecine du travail à celle  de ses  causes pour 
rechercher des réponses collectives et syndicales. 

 

Repas complet hors boisson  
• 7 euros sur réservation - 10 euros sur place,  
• 5 euros chômeurs, étudiants et précaires 
• Gratuit enfants moins de 10 ans 

Réservation  IMPERATIVE  (cf page suivante) 

17h30-18h30: Projection du film-documentaire 
« Les Impactés » réalisé par Thibault Dufour 

19h à 20h30:  Débat  
« La souffrance au travail ,  

comprendre et agir ensemble»  
Introduit par le court métrage de  Helena Fin :  

« I prefer not to »   
avec  

♦ Dominique Huez, médecin du travail  
et membre de l’association santé et médecine du travail.  
Auteur de « Souffrir au travail, Comprendre pour agir » 
♦ Eric Beynel  animateur commission santé au travail 

de Solidaires national 

♦ Pascal Jouvin militant sud Ptt 37 (sous réserve) 

21h: restauration sur place sur réservation 

dès 16h30: accueil 


