Adhérent à l’Union Confédérale des Médecins Salariés de France
65/67 Rue D’Amsterdam - 75008 PARIS
Tél. 01 40 23 04 10
snpst@free.fr / contact@snpst.org - Site : snpst.org

INVITATION AU CONGRES DU SNPST

Samedi 17 novembre 2018 de 9h à 17h
BOURSE DU TRAVAIL
Annexe Varlin salle petite Congrès 76
85 rue Charlot 75003 Paris
Métro : République ou Filles du Calvaire

MUTATIONS DU TRAVAIL ET LES DEFIS POUR LA SANTE
PROGRAMME
9h00

Accueil des participants et Ouverture du Congrès
Dr Jean Michel STERDYNIAK Secrétaire Général.

9h30 – 11H00

THEME : TRAVAIL ET MALADIES CHRONIQUES
Intervenant : Dominique LHUILIER Professeure émérite au
centre de recherche sur le travail et le développement (CNAM)

La part des maladies chroniques va croissant avec les progrès de la médecine : en France, près de
10 millions de personnes en âge de travailler ont une ou plusieurs maladies chroniques. Le plus
souvent, elles souhaitent se maintenir en emploi ou retrouver un travail. Leurs raisons ne sont pas
seulement financières, ni uniquement liées à l'intérêt que peuvent revêtir l'activité et les relations
sociales : l’activité est un puissant instrument pour lutter contre l’emprise de la maladie. Aussi elles
déploient énergie et ingéniosité pour faire avec leurs symptômes et rejettent violemment ces
représentations de malades, passifs ou victimes, qui ébranlent leur identité et les enferment dans
un statut qu’elles refusent. L’exposé s’appuie sur une enquête approfondie explorant à la fois
l’expérience de personnes qui vivent avec la maladie et la façon dont les entreprises, les milieux de
travail gèrent les situations des « personnes ayant des problèmes de santé ». Il indique aussi des
voies de dégagement des difficultés et impasses rencontrées. L’une d’entre elles est essentielle :
sortir du silence sur ces questions car la clandestinité des « malades au travail » fabrique à terme
de l’exclusion. Les travaux de recherche de Dominique LHUILIER portent essentiellement sur la
problématique santé et travail. Elle a publié de nombreux ouvrages dont Placardisés (Seuil,
2002), Cliniques du travail (érès, 2006), Qualité du travail qualité au travail (s/dir, Octarés, 2014)
et, Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique (avec AM
Waser, érès, 2016).

PROGRAMME

11h00 – 12H30
THEME : AUTOMATISATION, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTÉ AU
TRAVAIL
Intervenant : Michel HÉRY – Mission veille et prospective INRS
Michel HERY se livrera pour nous à un exercice de prospective. Le monde du travail semble à la veille d’une
rupture du fait des nouvelles technologies. Il sera ici question de l’automatisation et de
l’intelligence artificielle. Quelles en seront les conséquences sur l’emploi ? Sur les risques
professionnels ? La logique de l’intelligence artificielle ne serait-elle pas de remplacer le
travailleur ? Si l’automatisation peut libérer l’homme de tâches pénibles, son mauvais usage peut
servir à augmenter la productivité et donc les troubles musculo-squelettiques. Ne peut-on craindre
pour les travailleurs une perte de contrôle sur leurs activités et la disparition des collectifs. De
nouvelles organisations de travail (robotisation, flash organisations, plateformisations) semblent
prendre cette direction. Des pistes d’analyse et de prévention seront étudiées. La santé au travail
se présente comme un outil de régulation face au développement de l’automatisation.

12h30 B U F F E T

14h00 à 15h00

Présentation des rapports d’activité (chaque rapport sera
suivi d’une discussion
Rapport moral : Jean Michel STERDYNIAK
Rapport financier : Isabelle LEGRAS
Rapport contentieux Jean Michel DOMERGUE

15h00 à 17h00

17h00.

Débat en séance plénière : Rapport LECOCQ, perspectives
pour la santé au travail et stratégies syndicales

Fin du Congrès

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Inscription au congrès est ouverte à tous
La réunion du Conseil Syndical uniquement aux adhérents
du SNPST

Les dépositaires d’un mandant statutaire pourront demander le remboursement de leur
frais de déplacement, repas non inclus.

NOM …………………………………..Prénom ...........................................
Email……………………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………………………………
Oui
Non
Je souhaite participer au congrès 2018


Inscription au buffet payant (21€)



Signature

******************************************************************************************************

Merci de retourner ce bulletin si besoin au plus tard le 15 Novembre 2018 au
Secrétariat du SNPST
65/67 rue d’Amsterdam
75008 PARIS
ou par
Mail snpst@free.fr
 Fax : 01 40 23 03 12

