
SNEP -
FSU

Intervenants     :

EMMANUEL LOCTIN  Secrétaire Académique CHSCTA

Stage ouvert aux syndiqués adhérents FSU et aux non-syndiqués. Votre demande d'autorisation 
d'absence doit être déposée un mois à l'avance soit avant le 15 avril. En cas de retard pour déposer 
votre autorisation d'absence ne vous censurez pas, transmettez là tout de même par voie hiérarchique. 
Une absence de réponse de l'administration sous quinze jours vaut autorisation.  La salle prévue 
accueillant, cependant, un nombre limité de personnes et le repas nécessitant une éventuelle 
réservation auprès du lycée Matthias il est impératif de s’inscrire auprès de  la FSU en remplissant le 
coupon-réponse ci-dessous et en le retournant avant le 30 avril :

– par mail à fsu71@fsu.fr
–par courrier postal à FSU 71 2 rue du Parc 71100 CHALON SUR SAONE

Vous trouverez ci-dessous un déroulement de la journée.
La FSU 71 prendra en charge les frais de repas des syndiqués de la FSU (somme forfaitaire de 5 €) 
et de déplacement (0,25 cts / km par voiture ou SNCF 2ème classe sur justificatif).

Travail et Santé
CHALON/S

Maison des Syndicats
9h -12h et 13h30-16h30

Salle n° 3
LUNDI 15 MAI 2017

mailto:fsu71@fsu.fr


Déroulement journée

9h -12h et 13h30-16h30

Accueil : café
Début : 9h15

1.Intervention sur Travail et Santé :
historique, définitions (risques psychosociaux,...)

2.Intervention CHSCT : historique dans l'EN, missions, prérogatives, etc...
par Manu Loctin (représentant FSU CHSCTA)  

3.Débat-questions :
"Et vous, pensez-vous avoir été confronté à quelconque expérience et pensez vous avoir été victime d'un

risque psychosocial ?"
Tour de table

4.Ateliers sur les thèmes suivants :

•Souffrances liées aux injonctions institutionnelles
•Souffrances liées à l'inspection et à la hiérarchie (Education nationale)

Souffrances liées au public : enfants problématiques qui nous "mettent à mal" (Education nationale),
usagers,...

•Souffrances liées au temps
Souffrances liées à la reconnaissance du travail

Chaque groupe possède un questionnaire choisi ou chaque groupe travaille sur un questionnaire choisi par les
stagiaires : forme à définir suivant le nombres de stagiaires.

REPAS

1.Mise en commun du travail des groupes :

2.Apports théoriques :

Travail et santé : l'analyse intersyndicale : Les Maux du travail : vidéo

3.Débat-question  s :

4.Bilan stage (anonyme) :


