
Souffrance au travail, une affaire à suivre 

L'an dernier, lors du premier ciné-débat sur « la souffrance au travail », 

nous n'avions épuisé ni les questions ni le débat ! Beaucoup nous ont 

demandé une suite, c'est ce que nous proposons. 

Les nouvelles méthodes de management au service de la productivité 

prennent des allures de jeu de massacre, à cause des mauvaises 

conditions de travail on peut déplorer, chaque année : 

− 760000 accidents du travail (dont 2 décès par jour),  

− 200 tentatives de suicide (dont 47% occasionnant le décès, en 2005),  

− 2 MILLIONS de salariés victimes de harcèlement ou de maltraitance ! 

COUT de ces BRUTALITES : 70 milliards d'euros pour l'Etat et l'Entreprise, 

soit 10% du budget de la SECU consacrés au traitement des maladies causées 

par le travail ! 

L'allégeance à un mode de fonctionnement capitaliste conduit à la 

déshumanisation, et coûte cher ! Ne vaudrait-il pas mieux faire obstacle à 

ces violences en redonnant du sens et de la dignité au travail, grâce à des 

rythmes humains, des effectifs suffisants et un environnement supportable ? 

L'argent "économisé" serait alors réinvesti de façon positive (création d'emplois, 

amélioration du confort, de la sécurité, des relations). Le salarié doit-il être 

transformé en bête économique, en marchandise professionnelle ? Doit-il se 

renier, voire se détruire, pour intérioriser les nouvelles normes de gestion des 

personnels, souvent scélérates ?  

Discutons ensemble, partageons nos témoignages et 
donnons-nous les moyens d'agir !  

Plus d'infos   

web : http://attac92clamart.free.fr 

blog et news : http://attac92clamart.free.fr/autre 

flux rss : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?page=backend 



Après un premier ciné-débat en avril 2008 et à l'occasion de la pièce « Rêve 

Général » jouée en janvier 2009 au théâtre Jean Arp, ATTAC-Clamart vous 

invite à discuter et réfléchir sur la « souffrance au travail » pendant 

trois soirées :  

 Le mercredi 28 janvier 2009 à 20h, ciné-débat 
« J'AI (TRES) MAL AU TRAVAIL » au cinéma Jeanne Moreau 

Présentation du film documentaire de Jean-Michel Carré, créé en  2007, durée 

1h30. 

La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur Jean-Michel Carré et 

Jean-François Maurier le metteur en scène de la pièce « Rêve Général ». 

 En mars 2009 (date et lieu sous réserve), soirée-débat 

Avec Jean-Marie Kneib (psychologue du travail) et un médecin du travail. 

"Nous sommes tous dopés au travail", dit Jean-Michel Carré. Investissons dans 

l'humain et non dans les subprimes ! Exigeons une organisation humaine du 

TIERS DE NOTRE VIE : celui que nous consacrons au travail ! 

 Du 20/01/09 au 1/02/09, pièce de théâtre 
« Rêve Général » au théâtre Jean Arp 

Par la compagnie « Le CRIK » (Club de Réflexion et d’Investigation 

Clownesque) : le travail est-il une catastrophe naturelle ? Tout salaire mérite-t-il 

travail ? Mon chef  est-il vraiment pénible ou bien c'est juste parce qu'il est mon 

chef  ? 

Le CRIK fera le point, à sa manière ludique et critique, sur la valeur travail 

(12 représentations). 

Plus d'infos   

web : http://attac92clamart.free.fr 

blog et news : http://attac92clamart.free.fr/autre 

flux rss : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?page=backend 


