Le 30 novembre 2016, l'Union syndicale Solidaires met en ligne le site internet « La petite boite à
outils » http://la-petite-boite-a-outils.org/, un site dédié à la santé et aux conditions de travail à
l'intention de l'ensemble des salariè-es et et de leurs représentant-es.
Ce site proposera plusieurs types d'outils :

Les chantiers :
Dans les chantiers nous donnons à voir des histoires au long cours, proposons des ressources
historiques ou mettons en lumière des professions au service des travailleuses et travailleurs ou
approfondissons des sujets d'actualité. Cette rubrique sera enrichie de nouveaux chantiers
régulièrement.
La petite BAO propose pour son ouverture quatre chantiers :

- Pesticides histoire d'une bataille :

Début 2009, la coopérative Nutréa-Triskalia décide de traiter avec un insecticide interdit et surdosé
les stocks de céréales du site Eolys de Plouisy (Côtes d’Armor). Début avril, les salariés sont
gravement intoxiqués. Ils souffrent d’hyper-sensibilité chimique multiple (HCM), une maladie très
handicapante et à vie. Ce web doc reprend la chronologie et rend compte du témoignage édifiant et
de la bataille des salariés Stéphane Rouxel, Laurent Guillou, Claude La Guyader et Pascal Brigant,
défendus par Solidaires depuis 2010 pour faire reconnaître comme maladie professionnelle leurs
intoxications et poursuivre Nutréa-Triskalia. Ce web doc donne à voir dans la durée comment mener
à bien ce type de batailles, quelles ressources et soutiens mobiliser.

Des Côtes d'Armor au sénat, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc à la cour
d'appel de Rennes, le web doc permet de mettre au grand jour l'ensemble des actions menés dans ce
combat aujourd'hui victorieux mais qui n'est pas encore terminé.
- Inspecteurs du travail une rencontre :
La petite BAO accueille aussi le web doc « Inspecteurs du travail, une rencontre », diffusé depuis juin
par Mediapart, sur le site de Solidaires et le site du journal l’Humanité.

Dans un monde du travail en plein bouleversement, les inspecteurs du travail sont aux avant-postes
d’une guerre sourde mais intense. Qui sont-ils ? Que voient-ils ? En cette période de chômage massif,
où le droit du travail est accusé de paralyser l’embauche, peuvent-ils encore agir ?
Cette fresque documentaire va à la rencontre de 10 inspecteurs du travail à travers la France. Un
vaste tour d’horizon, un récit choral porté par 10 voix. En 7 chapitres et 33 séquences

- Les frères Bonneff:

Les frères BONNEFF menèrent des enquêtes précises, par des investigations documentées, dans un
langage simple, accessible et sans fioritures sur les conditions de travail et le monde du travail entre
1907 et 1914.

Ils écrivaient principalement dans le journal l’Humanité, en première page à coté de Jaurès. Les frères
BONNEFF sont tous les deux morts à l’automne 1914 dans les tranchées, il y a 101 ans, à quelques
semaines d’intervalle. Tous les journalistes pourraient s’inspirer de cette manière d’écrire et de
relater la réalité du monde du travail, au plus près des travailleurs et de leur syndicat de l’époque, la
CGT et de ses militants, qui leur donnent des informations, et qui les aident aussi discuter avec les
travailleurs, voire à rentrer dans les entreprises, les chantiers et carrières.
Nous y découvrons d’anciens métiers, mais avec des sujets d’actualité : l’exploitation, les accidents du
travail, les maladies professionnelles, la durée du travail, les apprentis, le travail des femmes, le travail
de nuit, les risques chimiques, l’amiante mortelle… La quasi totalité de leurs articles est disponible
sur le site.

- Le lean management
Le 30 janvier 2014, la commission santé et conditions de travail de Solidaires organisait une journée
d’échanges et de réflexions sur le Lean Management au musée social de Paris. Cette journée a réuni
environ 200 personnes dont deux tiers de militant-e-s de Solidaires et un tiers d’experts CHSCT,
ergonomes, médecins du travail, psychologues du travail, etc.
La commission santé et conditions de travail de Solidaires avait fait le constat que nombre d’équipes
syndicales de Solidaires étaient confrontées à la mise en place de nouvelles formes d’organisations du
travail qui ne cesse d’augmenter dans tous les secteurs (industrie, Chimie, Poste, Hôpitaux, SNCF,
Société de service, Fonction publique, etc.). Cette commission avait donc proposé une journée
d’échanges et de travail, sur l’analyse nécessaire que nous devions en avoir pour construire,
développer et déployer l’action syndicale.

La journée était organisée autour d’une matinée de rencontre, débats et échanges avec des
chercheurs. A partir de perspectives conceptuelles singulières, Danièle LINHART et Sidi Mohammed
BARKAT ont tenté d’éclairer différents versants du travail, pris dans l’étau des organisations actuelles.

Ces deux chercheurs travaillent et développent depuis de nombreuses années des analyses sur les
nouvelles organisations du travail et leurs évolutions, notamment vis-à-vis du Taylorisme et en lien
avec les évolutions du capitalisme.
La journée s’est poursuivie par une après-midi où des équipes syndicales et intervenants confrontés à
l’arrivée dans leurs entreprises du lean management, sous ses différentes formes, et ont expliqué
leurs stratégies syndicales pour y faire face. Nous avons eu des échanges et débats sur les pistes et
outils à définir et construire, ainsi que sur les campagnes à mener.

Le bulletin « Et voilà » :
Depuis le mois d’octobre 2011, la commission santé et conditions de travail diffuse un bulletin
mensuel « Et voilà » aux syndicats/ fédérations et aux solidaires locaux. Il est aussi adressé aux
militant-es CHSCT et aux équipes syndicales qui en font la demande. Ce bulletin se veut résolument
un outil pour l’action syndicale.

Il propose chaque mois des éléments de jurisprudence, nombreuses dans le domaine de la santé au
travail, avec des analyses des décisions et des pistes pour les utiliser. Il permet à des équipes
syndicales de présenter leurs actions et leurs luttes dans le domaine de la santé et des conditions de
travail. Ce fut le cas, par exemple ces derniers mois , de la mobilisation des salariè-es du cinéma « Les
Carmes » à Orléans avec Sud Culture, aujourd’hui victorieuse, de l’action des militants Sud Santé de
l’APHP qui a permis de faire reconnaitre un suicide comme accident de service, des équipes
syndicales de Sud Fnac pour mettre en visibilité la souffrance au travail des libraires ou de l’action
juridique de Sud Chimie à Sanofi contre l’évaluation. A chaque fois à travers la mise en visibilité de
ces actions syndicales, il s’agit de permettre à d’autres équipes militantes de se les approprier et de
s’en inspirer pour les multiplier.
Le bulletin « Et voilà » permet aussi de faire des points réguliers sur les dossiers pris en charge par
l’Union syndicale Solidaires et notre implication dans différents réseaux. Nous avons ainsi traité de la
question de l’exposition aux pesticides, relaté la journée de travail organisée par Solidaires et
consacrée à l’exposition aux ondes électromagnétiques, mise en avant la prise en charge syndicale
question centrale des cancers professionnels liés à l’amiante.

Nous complétons depuis quelques mois ce bulletin par des fiches pratiques pour les salariè-es pour
leur permettre de connaître et de faire respecter leurs droits en matière de santé au travail. Nous
avons ainsi publié des fiches sur les registres obligatoires, la déclaration d’un accident de service,
l’inaptitude dans le privé ou les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce bulletin se veut ouvert vers l’extérieur de Solidaires, y compris dans sa diffusion vers d’autres
réseaux de syndicalistes ou de chercheurs. Aussi nous informons sur les différentes initiatives
universitaires, syndicales ou associatives, colloques ou actions et ouvrons nos pages pour des
participations aux nécessaires débats autour des enjeux de la prise en charge des questions de
santé » et de conditions de travail. Se sont ainsi succédés , par exemple, Annie Thebaud-Mony,
Philippe Davezies, Marc Loriol, Alain Carre, Hélène Adam, Louis-Marie Barnier, Sonia Granaux ou
Christine Castejon.

La mise en ligne avec des critères de recherche de l'ensemble des ressources du bulletin doit
permettre aux salarié-es et aux équipes syndicales de trouver sur un sujet donné des pistes d'actions,
des jurisprudences ou des analyses afin de pouvoir agir sur les conditions de travail.

Les fiches :
Sur un certain nombre de sujets la commission santé et conditions de travail à l'élaborer des fiches
qui se veulent des outils pour l'action syndicale. Ces fiches font l'objet d'actualisation régulière en
fonction des lois adoptées.

Parmi les sujets abordés dans ces fiches, la mise en place du Document unique, l'expertise CHSCT, la
parole des salariè-es, les pétages de plomb, le stress, les instances de coordination des CHSCT, les
pressions et répressions sur les militant-es syndicaux, le lien de subordination et représentation du

personnel, le droit d’alerte sanitaire et environnemental : un nouveau droit pour les salariés et les
représentants au CHSCT, dans la Fonction publique d’État : l’impact des réorganisations sur les
conditions de travail, etc.
D'autres fiches outils sont en cours d'élaboration et seront mises en ligne régulièrement sur le site.

L'Agora :
Sur le sujet de la santé et des conditions de travail, comme sur d'autres sujets mais sans doute plus
encore, il n'est pas envisageable de ne pas lutter avec d'autres, syndicats, chercheuses et chercheurs,
associations, collectifs, expert-es et réseaux. L'agora sera là pour mettre en lumière et rendre visible
tout ce qui est disponible sur la « toile »

Un site en mouvement :
La petite BAO a donc vocation à devenir une ressource pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent
agir et construire des luttes pour ne plus perdre leur vie à la gagner, pour améliorer les conditions de
travail . Le site évoluera et grandira au fil des mois en fonction de l'actualité et des travaux de la
commission santé et conditions de travail de Solidaires.

