FORMATION CONFEDERALE
Santé au travail – Risques professionnels
Centre Benoit Frachon/Courcelles
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022
Problématiques évoquées dans le stage :
La santé au travail, l’impact des organisations du travail sur les conditions de travail et la santé des
travailleurs, évolution de la réglementation. Notre démarche revendicative dans le cadre de la
reconquête de la Sécurité sociale.

Public ciblé :
Ce stage s'adresse aux élu.e.s et mandaté.e.s CGT, dirigeant.e.s syndicaux/syndicales et tous
militant.e.s intéressé.e.s et confronté.e.s à la santé au travail, qu’ils/qu’elles soient du secteur privé ou
du secteur public, de grandes ou de petites entreprises.

But-finalité :
Développer des éléments de connaissances relatives à la santé au travail et aux risques professionnels.
Connaître et travailler avec les différents acteurs de la prévention (médecin du travail, préventeurs des
Carsat). Utiliser les ressources du droit. S’approprier la démarche revendicative de la CGT.

Objectifs de la formation :
À l'issue de la semaine, les stagiaires se seront appropriés les outils militants présentés et seront en
capacité de les appliquer à leurs propres situations de travail.

Animation :

Fabienne Clamens, responsable du Pôle Santé/Reconquête de la Sécurité sociale
Olivier Perrot, Conseiller Confédéral activité Travail-Santé.

Intervenants :
Jérôme Vivenza : Membre de la Ce Confédérale en charge des questions de santé au travail
Manu Blanco : Membre de la Ce Confédérale, coordonnateur au Pôle Santé/Reconquête de la
Sécurité sociale (sous réserve)
Emilie Cantrin, Membre du collectif confédéral travail-santé
Alexis Jeamet, Conseiller confédéral, Pôle Santé Reconquête de la Sécurité sociale
Serge Journoud, Conseiller fédéral à la Fédération de la Métallurgie, membre du conseil de la CATMP

Lundi 21 mars 2022
9h : Accueil des stagiaires, présentation
Matin : 9h30 – Jérôme Vivenza –Emilie Cantrin
Les enjeux du travail

Après-midi : 14h – Jérôme Vivenza
Dynamique autour de la santé au travail

Mardi 22 mars 2022
Matin : 9h – Jérôme Vivenza – Emilie Cantrin
Les évolutions suites à la loi du 2 août 2021 :
Prévention primaire ;
DUERP, responsabilité des employeurs ;
Prévention de la désinsertion professionnelle, licenciements pour inaptitude.

Après-midi : 14h- Jérôme Vivenza
Acteurs de la santé au travail :
Services de santé au travail, médecine du travail ;
Carsat, Inrs ;
Anact, Aract ;
…

Mercredi 23 mars 2022
Matin : 9h –Alexis Jeamet
Histoire de l’évolution des organisations du travail ;
Risques spécifiques liés aux organisations du travail. Quel impact des organisations du travail sur la
santé des salarié.e.s ?

Après-midi : 14h – Alexis Jeamet
Focus sur un exemple d’organisation, le Lean et ses impacts sur la santé.

Jeudi 24 mars 2022
Matin : 9h- Alexis Jeamet
Débat autour des organisations du travail.

Après-midi : 14h : Serge Journoud
Reconnaissance des maladies professionnelles, déclarations, traçabilité des expositions ;
Branche des accidents du travail, prévention, tarification.

Vendredi 25 mars 2022
Matin : 9h – Manu Blanco (sous réserve)
Manu Blanco, Retour sur la formation, évaluation par les stagiaires.

Clôture à 12h30 et repas pris en commun
Les stagiaires peuvent quitter la formation avant le déjeuner ou partager un dernier repas ensemble
avant de partir. Merci de ne pas prévoir de départ avant 12h30.
Une clef USB contenant les documents présentés sera remise à chaque stagiaire à la fin de la session.

Activité Travail-Santé : travail-sante@cgt.fr
: 01 55 82 82 31

