DES NOUVELLES DE L 'OBSERVATOIRE
Après le succès des journées « Et voilà le travail » d'octobre 2014, l'OSAT a marqué une courte
pause avant de repartir, début 2015, vers d'autres objectifs.
Le film réalisé à partir de ces journées a été l'occasion, sur la base de ce support, de proposer aux
UIL et syndicats une présentation de l'OSAT, de ses thématiques et de ses initiatives.
Malheureusement, nous n'avons pas rencontré jusqu'ici un grand enthousiasme, mais les
sollicitations ne sont pas terminées. L'UIL de Dunkerque nous demande de lui proposer le contenu
de cette intervention qui pourrait s'effectuer dans la première quinzaine d'octobre, alors que l'UIL
d'Arras marque de l'intérêt pour cette initiative.
La venue de Danièle Linhart à Lille en mars dernier a été l'occasion de lui proposer une intervention
sur le thème des nouveaux modes de management dans le cadre d'une nouvelle journée (une seule
cette fois) «Et voilà le travail ». Danièle Linhart est chercheuse au CNRS, sociologue et spécialiste
des questions du travail sous ses formes modernes. Elle interviendrait en compagnie de Bénédicte
Vidaillet, dont les éclairages donnés sur les évaluations lors des premières journées ont été très
appréciées du public.
La journée se tiendrait à la bourse du travail le mercredi 13 octobre, après que le Conseil aura donné
son accord sur le budget demandé. Il s'agira à nouveau de sensibiliser, par le débat et le dialogue,
sur les différents aspects de la souffrance au travail et sur les moyens de la combattre en comprenant
bien les mécanismes et en s'appuyant sur l'action syndicale sous toutes ses formes (IRP, CHS,
juridique, médico-social, médiatisation...).
Les inscriptions se feront sur le site dès que le feu vert sera donné par le conseil pour un budget de
500 à 600 € (le Conseil du 29 mai a donné son accord).
Un site Internet qui devra être actualisé et des formations auront lieu dans ce but début juin. Le site
était l'un des points forts de l'OSAT à ses débuts et il est malheureusement tombé en désuétude par
manque de suivi. Il nous faut alimenter régulièrement ce site en informations, car l'une des
difficultés du domaine est la profusion d'informations qui viennent de toute part (liste Santé et
travail notamment) sans qu'il soit toujours possible de les rendre facilement lisibles et de leur
donner sens.'
Autre point fort de l'OSAT, toujours vivace celui-ci, la bibliothèque / médiathèque riche de
nombreux ouvrages et DVD. Il conviendra néanmoins d'envisager des achats pour grossir le
catalogue d'ouvrages récents et une proposition sera faite au Conseil de juin pour un budget nous
permettant de nous procurer les livres et DVD qui font l'actualité.
Enfin, des formations auront lieu les 4 et 5 juin avec l'équipe habituelle des animateurs, équipe qui
pourrait se voir renforcer par d'autres membres intéressés par les formations de formateurs
dispensées par la commission nationale Santé et Travail. Il s'agira pour cette fois de s'approprier le
nouveau cahier stagiaire et, éventuellement, de renouveler les études de cas et les exemples.
Au bout de près de 5 années d'existence, la commission a en tous cas fait la preuve de ses capacités
de proposition et de son utilité. Reste à espérer plus de monde à nos réunions et, surtout, plus de
monde pour suivre nos initiatives.

