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Le 20 Mars 2012 
 

Salle des fêtes de la mairie 
 

14 h – 17 h 
 

CONFERENCE-DEBAT 
 

“Travailler mieux pour vivre mieux”? 
« Travail, les raisons de la colère » (V.de Gauleja c ) 

 

En ces temps incertains où il n’est plus possible de camoufler l’augmentation du chômage, 
où dans le privé aussi bien que dans le secteur public il est beaucoup question de 
souffrance au travail, où les agents de la fonction publique se trouvent confrontés à la 
réalité/brutalité de la RGPP. Il nous a semblé important de réfléchir à tout cela, de prendre 
la distance nécessaire, de s’armer contre ce que l’on appelle pudiquement les risques 
psychosociaux. 
C’est pourquoi la Section Syndicale FSU vous convie à participer (sur le temps 
d’information syndicale – vous avez droit à 12h/an) à une conférence-débat sur le 
thème du travail en présence de Vincent de Gaulejac et Gérard Filoche . 
 
Vincent de Gaulejac (directeur du Laboratoire de changement social à l’université Paris 
VII-Diderot. Membre fondateur de l’Institut international de sociologie clinique), 
signataire de L’appel des appels, enseignant, universitaire passé par l’expérience de 
l’éducateur de rue a développé le concept de sociologie clinique. Il est notamment l’auteur 
de « Travail, les raisons de la colère » ouvrage panoramique dans lequel il se penche 
également sur la RGPP 
Gérard Filoche, quant à lui, est Inspecteur du Travail aujourd’hui en retraite, encore 
récemment traîné en justice par le patronat, auteur de nombreux ouvrages dont « salariés 
si vous saviez ». Il apportera un éclairage technique différent et complémentaire. 
 
« Aller au chagrin » pour « aller au travail » est une expression populaire qui ne date pas 
d’aujourd’hui. Mais la souffrance au travail a pris un tour nouveau. Alors, d’ici le 20Mars, 
fourbissez vos questions, ciselez vos interventions. Ne ratez pas cette occasion unique 
d’échanger avec des spécialistes, de faire part de vos expériences. Titulaires ou 
contractuels, catégories C aussi bien que cadres A, nous vous y souhaitons nombreux afin 
que s’enrichisse le débat et que s’enraye le processus vénéneux. 
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