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Pour ne Pas 

Perdre sa vie 
a la gagner ! 
transformer le travail, 
un enjeu Politique

Colloque organisé par 
Karima Delli, Eurodéputée, membre du groupe Verts/ALE, 

et l’association Alter-médias.
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Pour ne Plus Perdre sa vie a la gagner : 

Changer le travail, un enjeu Politique

I
l fut un temps où le travail était au 
centre de la réflexion politique. Ce 
n’est plus le cas. Il n’a d’ailleurs plus 
bonne presse. Masqué à partir des 

années 1970 par la question de l’emploi, 
il est réapparu sur la scène politique au 
tournant des années 2000, avec l’idée de 
la fin de la valeur travail (à gauche), puis en 
2007, avec l’affirmation du slogan « travailler 
plus pour gagner plus » (à droite). Entre-
temps, le réel s’est manifesté : explosion 
des troubles musculo-squelettiques et des 
« risques psychosociaux », chômage au 
plus haut niveau, explosion des travailleurs 
pauvres, précarité grandissante du travail et 
du hors-travail… Mais cette réalité, accen-
tuée par la crise financière, conforte l’idée 

que le travail est un problème. Et qu’il n’a 
plus de portée émancipatrice. Pourtant, il 
reste un vecteur essentiel pour changer la 
société et ouvrir des perspectives de trans-
formation écologique et sociale. À condition 
de repartir du travail vivant, de son sens 
et de son organisation, et de son contenu. 
Dans un premier temps, nous nous ef-
forcerons de dresser un état des lieux 
de la situation actuelle du monde du 
travail, de ses rapports à la santé et des 
formes de socialisation qu’il produit. 
Dans un second temps, les interve-
nants débattront de ce que peut être 
une action politique pour transformer le 
travail dans une perspective écologiste 
et d’approfondissement démocratique.

8 h 30

Accueil des participants.

9 h 00

Intervention de Karima Delli,  
députée européenne.

9 h 30

Premiere table ronde  

travail et soCiete :  
quoi de neuf ? »

intervenants

Marilyn Baldeck, juriste, déléguée 
générale de l’Association européenne 
contre les violences faites aux femmes 
au travail.

Jean-Pierre Durand, Professeur  
de sociologie du travail (Université d’Evry 
Val d’Essonne).

Dominique Lhuilier, professeur  
de psychologie du travail  au Cnam  
et au Centre de recherche sur le travail  
et le développement. 

Serge Volkoff, statisticien, ergonome, 
Directeur de Recherche au Centre 
d’Etudes de l’Emploi. 

12 h 00

Témoignage de Philippe Billard, 
porte-parole de l’association  
Sous-Traitance/Santé  
dans le nucléaire et la chimie. 

12 h 30

Pause-déjeuner.

14 h 00

deuxieme table ronde  
Changer le travail ?  
Par ou CommenCer ? »

intervenants

Thomas Coutrot, économiste, 
coprésident d’Attac. 

Philippe Davezies, enseignant-
chercheur en médecine  
et santé au travail, université Lyon-I.

Anne Salmon, professeur de sociologie, 
université Paul-Verlaine de Metz.

Laurent Vogel, directeur du département 
Conditions de travail, santé et sécurité 
de l’Institut syndical européen (Etui).

17 h 00

Synthèse générale de la journée,  
par François Desriaux, rédacteur  
en chef de la revue Santé & travail.


