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Jeudi 17 mars 2005
Ouverture des Journées d'Études du Travail
Catherine BANUN
ANAS

Jefais partie de la CommissionTravailde l'ANASet suisplus particulièrementchargéede
l'organisationdes54•Journéesd'Étudesdu Travail,appeléespour simplifierJET05.Leurprogrammea été largementporté par GloriaKibler et PascaleFournandd'ACTIS.
Au nom de la CommissionTravailde l'ANAS,je voussouhaite la bienvenueà cesJET05.
Avanttout, noussouhaitonsremerciernosaînéesqui nousont transmisleur expériencedes
JET,mettant ainsien pratique la transmissionintergénérationnelledesconnaissances.
Vousvenezde toute la France,y comprisde l'outre-mer,et de toutes sortesd'entreprises.
Nousvousremercionsd'avoir répondunombreusespour tenter de progresserdansnotre
compréhensiondu mondedu travail danslequel nousvivonsà la fois en immersionet à la
marge.Au coursde cesjournées,nousnousefforceronségalementde mieuxdéfinir le rôle
du servicesocialdu travail.
Lescontactsque j'ai eus durant la préparation de cesJET05m'ont confirmé que, bien
qu'ellesen soientà leur 54•édition, cesjournéesne sont pasdevenuesun rite. Ellesrépondent au contraireà un besoind'autant plus impérieuxque la situation desentrepriseset
de leurssalariéssecomplexifieen cedébut de XXI•siècle.Les53•JETavaienteu lieu en janvier 2002sur le thème de la violenceau travail. Aujourd'hui, les inscriptionsdanslesateliers montrent que la pressionpsychologiqueapparaît au centre de vos préoccupations.
Nousavonsd'ailleurs travaillé danscet esprit en ouvrant deux ateliersconsacrésà l'accompagnementdessalariésen situation de pressionpsychologique.
Travailactuellequi
CesJETsont lespremièresjournéesà être organiséespar la Commission
a été réactivéeil y a 18 mois,précisémentpour relancercette manifestation.Cette commissionestconstituéed'une douzained'assistantes
socialesreprésentativesdesdifférents
statutset conditionsd'exercicedu servicesocialdu travail en entreprise.A partir de cenoyau
organisateur,s'estdéveloppéel'équipe d'intervention desJET05.Elleestcomposéed'une
soixantained'intervenantsextérieursà la profession(commeceuxqui prendront la parole ce matin) maissurtout d'assistantes
sociales.Nousavonsdonné la priorité au travail en
atelier.Chacunde cesatelierspermettrad'échangeravecau moinstrois assistantes
sociales.
Cesdernièrestransmettrontleursexpériences
afin que nouspuissionsdéterminerensemble
commentrépondreauxsituationsque nousrencontronsdansl'exercicede notre métier.Je
préciseque JacquesTrémentin,notre animateur,est égalementassistantsocial.
Nousavonstravaillé dansla continuitédes53JETprécédentescommel'indique notre choix
d'un thème récurrentcommela placedu servicesocialdu travail au seinde l'entreprise.
Surla forme, nousavonscependantapportéun certainnombrede changements.
lis concernent tout d'abord le format de notre manifestation.En effet, nous en avonsramenéla
duréede trois à deuxjournéesdansla mesureoù il nousestde plusen plusdifficile de nous
absenterplus de deuxjours de nosentreprises.Ensuite,cette sessionde formation interactivealterneratempsd'apportsthéoriqueset tempsd'échanges,puisquenousavonsvoulu
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donnerune largeplaceà la discussion
en séances
plénièrescommeen ateliers.Dansle même
esprit et afin d'optimiser le tempsque nousallons passerensemble,lesdéjeunersont été
organisésde manièreà prolonger ceséchangesde façon libre et ouverte.
Pourconclure,je rappelleraiqu'au-delàdu constatdesdifficultésque nousconnaissons
dans
lesentrepriseset de leur impactsur le servicesocialdu travail, cesJETOS
doivent avanttout
nouspermettrede construiredesréponsesà cesproblèmes.Eneffet, nousdevonsêtre une
véritable force de proposition au seinde nosentrepriseset institutions.
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A - ÉVOLUTIONS DU MONDE DU TRAVAIL

Présentation

des intervenants

Jacques TREMII\ITU\I
Gloria KIBLER
ANAS

Jacques TREMINTIN

Jetenaisà vousdire combienje suisheureuxd'être parmivous,cecipour plusieursmotifs.
Tout d'abord, le premier posteauquelj'ai postuléavant de m'orienter versla protection
de l'enfanceétait un posted'assistantsocialdu travail.
Vousêteségalementleshéritièresdespionnièresde 1917et celaa un côté fascinant.J'ai
participéau groupede travail qui a préparécesjournées.A cette occasion,j'ai été étonné
et impressionnépar le dynamismede sesmembres.Cetenthousiasme
évoqueceluique l'on
pouvait trouver chezcespionnières.
Enoutre, à chaquefois quej'ai participéà desjournéesde l'ANAS,j'ai été frappé par l'extrême interactivitédesdébats.Eneffet, contrairementà nombred'autrescolloques,lesparticipants dansla sallesont très impliqués: ils discutent,interviennent...
Jevaismaintenantpasserla paroleà GloriaKiblerqui va nousprésenterlesdeuxpremiers
intervenants: PhilippeAskenazyet PhilippeDavezies.
Gloria KIBLER

Bonjour,je suisassistantede servicesocialdu travail au seind'ACTISà Lyon.
Pourl'ouverturede ces54'journéesd'étudesdu travail, nousconsacrerons
la matinéeà une
réflexion sur l'évolution du mondedu travail. Celle-cis'appuierasur une analysepluridisciplinairemenéepartrois acteursqui occupentuneplaceimportantedansla sociétéou dans
l'entreprise: l'économiste,le médecindu travail et le responsable
desressources
humaines.
Nousavonsdonc l'honneur d'accueillir:
• PhilippeAskenazy,
économiste,chercheurau CNRS
et à !'ÉcoleNormaleSupérieureà Paris;
• PhilippeDavezies,médecindu travail, enseignantchercheurà l'universitéLyon1 et praticien à l'hôpital sudà Lyon;
• Marie-ClaudeSarrazy,DRHau RéseauFerréde Franceà Paris.

1. Présentation

de Philippe Askenazy

Pourquoiavons-nousinvité PhilippeAskenazy?Au momentoù la Commission
Travailde
I'ANASvenait de définir le thèmedesJET2005,sortait en librairie sondernierouvrageLes
désordresdu travail-Enquêtesurle nouveauproductivisme(avril 2004).J'ajoute que cet
ouvragea obtenu le prix du livre d'économieau Sénaten janvier 2005.Cetravail constitue une analyseinnovante de l'évolution des organisationsde travail et desformes de
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managementdansl'entreprise,cesévolutionsétant saisiesà traversle prismede l'économiste.
Cequi nousest apparuintéressantdanscette démarche,c'estque, pour une fois, la prise
en comptede la santéau travail danslesmodesde managementet lesorganisationsy est
présentéecommeun passageobligé pour l'entreprisesi celle-civeut améliorerlesconditions de travail, réduire lesaccidentset lesmaladiesprofessionnelles,
mettre en placeune
véritable politique de préventiondesrisquesprofessionnels,qui permette d'améliorer la
santé,la sécuritéet le bien-êtredessalariés.
A cet égard, il faut savoirque 760000accidentsdu travail, entraînant700décèset 35 000
maladiesprofessionnelles,
sont déclaréschaqueannée.
Unmédecindu travail s'interrogeaitrécemmentsur uneantennede radio:« Commentne
pasperdresavieà lagagner? ». Commentremédierau paradoxede notre sociétéqui, alors
mêmequ'elle accomplitd'énormesprogrès(notammentdansle domainetechnologique
ou du droit du travail), assisteà une dégradationde notre environnementet du climat au
travail, aveclesrépercussions
que cela peut avoir sur la santédestravailleurs? Leservice
socialdu travail prendrait-il sa placeau cœurde ce paradoxe? Commentaffirmer saspécificité ? PhilippeAskenazynousfera part de sesconstatset esquissera
quelquesréponses.

Il. Présentation

de Philippe Davezies

Pourquoiavonsnousinvité PhilippeDavezies?Nombred'entre nousont eu, à un moment
ou à un autre, l'occasionde lire l'un de sesnombreuxarticlesou de le croiserà l'occasion
d'un colloqueou au seind'un groupe de travail professionnel.

et évolution des pratiquesen santé au travailDans son article Psychodynamique
Perspectives
et difficultésparudanslesactesdu colloqueinternationalde psychodynamique
et psychopathologiedu travail des30 et 31janvier 1997,PhilippeDaveziesdistinguetrois
grandespériodesdansl'évolution de la médecinedu travail.
Avant lesannées60, lesquestionsde santérenvoyaientauxtravailleursfragilesou faibles,
aux« petitesnatures».On partait égalementdu principeque lesaccidentsdu travailétaient
le fait de travailleursmaladroits.
Desannées60 aux années80, la médecinedu travail a été marquéepar un changement
majeur: la prisede conscienceet l'invention desconditionsde travail par les partenaires
sociaux.C'estau coursdesannées70 qu'ont été votéesplusieurslois:
• le texte instituant l'ANACTen 1973;
• la loi relativeà la préventiondesaccidentsdu travail en 1976;
• cellevisantà améliorerla priseen chargede la préventionpar la médecinedu travail en
1979.
Enfin, la périodeallant desannées80 à nosjours a notammentvu le vote deslois Auroux
en 1986,celles-ciapportant une nouvellepierre à l'édifice de la médecinedu travail.
Deplus,avecl'apparition desnouvellestechnologies,de nouveauxmodesde management
et de nouvellesformesd'organisationdu travail, la problématiquede la santéau travail
doit désormaisintégrer la dimensioncollectivede la prévention.
8
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Lesapportsde la psychodynamique
du travail et lestravauxde ChristopheDejoursviennent
égalementenrichirlespratiquesde la santéau travail,en améliorantla compréhension
des
nouvellespathologiesliéesà la vie au travail : TMS,stress,dépression,souffranceau travail renvoientà cesévolutions.
Sansoublier la dimensioneuropéenne,la loi de modernisationsocialede 2002prévoit une
réformede la santéau travail et introduit la notion de pluridisciplinarité.Leservicesocial
du travail doit y trouver saplace.Comment?
Enfin,il convientd'évoquerle plansantéautravail2005-2009
qui a été présentéle 17février
dernier par le Ministre déléguéaux relationsdu travail. Ceplan prévoit, parmi d'autres
mesures,la miseen placed'une agencede santéau travail, l'évaluationde la prévention
desrisquesprofessionnels,
le renforcementde la formation desinspecteursdu travail et la
miseen œuvrede la réformede la tarification desaccidentsdu travail.
PhilippeDaveziesnousdira ce qu'il en pense.
Ma collègueFrançoiseFraizynousprésentera,aprèsla pause,Marie-ClaudeSarrazy.
Bonnematinéeà toutes et à tous !

Revue française de service social • N° 218

9

