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Traces de la réunion du mardi 2 février 2016 
 
Retour d'expérience : le colloque « Santé au travail : repenser les liens » du 

26 janvier 2016 

 

Verbatim 
« Bonne organisation... Equilibre théorie-expériences, des consultants, des 
professionnels de la consultation et de la prévention, des syndicalistes, 

universitaires, médecins du travail, institutionnels de l'ANACT, grandes et petites 
entreprises... » 
« Plus de 200 participants, des retours positifs... un vrai succès... » 

« Que fait-on de cela, comment on poursuit... se maintenir sur la place publique 
avec ces questions qui émergent partout... des fils ont été tirés à la fin par 

Sandro... » 
« Et notre ligne d'action à nous, association Travail et Politique... valoriser oui, mais 
qu'est-ce qu'on fait ?... » 

« On était dans la politique toute la journée... » 
« Tout était juste dans les témoignages... » 

« La santé comme ressource ? Peut-être que ça se discute ? » 
« Des questions rentrées : sur la bénévolat à la fin, le travail dans les associations, 
pas seulement trouver du sens à ce travail, mais des pathologies d'engagement 

existent... » 
« Les rapports salariés-élus dans les collectivités locales : entraîner des gens dans 
son sillage, dans la réalisation de projets innovants de développement au service 

de tous. Ça peut aussi créer des problèmes parmi les agents, allant jusqu'au 
suicide... » 

« A-t-on tiré des propositions politiques ? » 
« Annie David a parlé d'un débat parlementaire, sans vote. Cela permet de poser 
des questions au Sénat, aux groupes politiques, à la ministre du travail qui sera 

présente... » 
« Sur les thèmes débattus à la fin... créer un groupe de travail, un comité 

scientifique, avec des professionnels, des politiques... » 
« Les politiques ont besoin d'expertises de professionnels, les professionnels ont 
besoin d'ouvrir des perspectives à l'expérience professionnelle. » 

« Quelle relation entre l'association Travail et Politique et l'association Travail Santé 
Société Territoires ? Des associations plutôt amies qui cherchent à faire bouger les 
approches politiques des différents acteurs sociaux... » 

 
Organisation du café autour du thème du temps de travail et « sa 

composition organique » 

A partir de deux récits d'expériences par un protagoniste invité, interrogé par un 
membre de Travail et Politique. En faire une question de droit protecteur des 

salariés prenant en compte la réalité du travail aujourd'hui. 
Une expérience de café travail s'est arrêtée. Une autre va démarrer. 
Chercheurs et politiques ne partagent-ils pas une sorte de peur de se confronter 

au commun des mortels ? 
 

 



Séance de projection du film : « L'exercice de l'Etat » 

avec invitation d'une ancienne ministre qui parlera de son travail politique, à partir 
du film. 

 
Conclusion : 

Travail et Politique poursuit en travaillant un même objet : les liens entre travail et 

politique, en diversifiant les modalités du débat, des supports, des expériences... 
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