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Colloque de Lorient : Comprendre et Dire pour
Agir
mercredi 21 mars 2018, par Bariaud

Avec la participation de l’Observatoire des Conditions de Travail de la FERC-CGT, l’Union Départementale
CGT du Morbihan et la Confédération Générale du Travail (Activité Travail).
Organisé par le syndicat CGT des Agents du Département du Morbihan, ce colloque a réuni 180
travailleurs/euses : actifs, privés d’emploi, retraités, syndiqués à la CGT ou pas.
L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche syndicale de longue haleine, sur la question du travail.
Elle a été précédée par une journée d’études intitulée « Sens du travail, à nous d’en décider…. ». Elle sera
suivie d’un autre moment consacré, lui, à l’élaboration d’une stratégie syndicale destinée à remettre la
main sur le travail (novembre 2017).
L’Union Départementale CGT, la CGT Ferc, et la Confédération CGT ont été associées à l’organisation de
la journée.

" Comprendre et dire, pour agir" sont les trois leviers de la démarche initiée par le syndicat CGT des
Agents du Département.
L’objectif de cette journée du 28 mars était donc de donner des outils pour comprendre les mécanismes
du management, ouvrir la parole sur ces questions, et commencer à socialiser les pratiques « clandestines
» des travailleurs qui résistent au management pour continuer à bien faire leur métier.
Intervenants :
Cyril CORBIN, secrétaire général du syndicat CGT des agents du Département du Morbihan
Jean Claude PICAVET, chercheur sociologue du travail
Vincent DE GAULEJAC, professeur émérite Paris 7, sociologue
Dominique HUEZ, médecin du travail CGT
Les travailleurs.ses de différents secteurs professionnels du Morbihan : questions, débats,
témoignages….
Tony FRAQUELLI, Confédération CGT, activité travail
Françoise LIGNIER, FERC CGT OFCT, activité travail
Document réalisé à partir des notes prises par Françoise Lignier de la FERC-OFCT et mis en forme par
Claudine Cornil – UD CGT 56
Nota Bene : toutes les interventions, à l’exception de celle de Vincent de Gaulejac, ont été relues et
validées par leurs auteurs.
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