Invitation - Séminaire Risques Psychosociaux du mardi 9 avril 2013
à la MMSH (Salle Duby) à Aix-en-Provence
Nous avons le plaisir de vous inviter à la huitième séance du séminaire
Risques Psychosociaux (RPS) organisé dans le cadre du Pôle Régional Travail (*)
Mardi 9 avril 2013 de 14h00 à 17h00
à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH),
5, rue du Château de l'Horloge à Aix-en-Provence
(dans la Salle Duby)
Le séminaire portera sur
La Sociologie et les RPS

Une intervention à deux voix « Malaise dans l'organisation : un regard croisé entre syndicaliste et sociologue » :
 Gilbert de Terssac, sociologue, directeur de recherche CNRS au CERTOP ;
 Armand Creus, responsable syndical au Grand Lyon, membre du CHSCT.
Résumé
Quand les choix ou les décisions d’organisation sont imposés sans aucun dialogue, quand le débat sur les orientations
du service est étouffé, quand la hiérarchie avance des valeurs qu’elle ne respecte pas, quand les règles sont sans cesse
contredites par des applications discutables, on a à faire à une organisation blessante. Quand l’individu ne peut plus
faire son travail correctement ni rendre le service que le public attend, quand sa place est remise en cause du fait de
réorganisations sans qu’il ait pu se préparera changer, quand il ne peut plus communiquer avec sa hiérarchie pour
faire reconnaître son travail, quand ses repères s’en vont du fait de la remise en cause des collectifs, alors on a à faire
à des blessures organisationnelles. Le malaise organisationnel est le produit de la rencontre entre l’organisation
blessante qui entoure les activités et les blessures organisationnelles que présente le sujet. C’est ce qui ressort de
deux ans de recherche dans la fonction publique territoriale.
 Un débat avec la salle suivra.
Attention, si ce séminaire est gratuit, le nombre de places dans la salle est limité. Pensez donc à vous inscrire. Nous
vous remercions de confirmer votre participation pour cette huitième séance du séminaire auprès de Cathel KORNIG
(cathel.kornig@free.fr).
Bien cordialement,
Paul Bouffartigue et Cathel Kornig
___________________________________________
Paul Bouffartigue
Directeur de recherche au CNRS
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du travail (UMR 7317)
CNRS – Aix Marseille Université (AMU)
35, avenue Jules Ferry - 13626 Aix-en-Provence Cedex 01
http://www.lest.cnrs.fr
Cathel Kornig
Sociologue du travail
Membre associé du LEST-CNRS
http://www.cathelkornig.fr

(*) Ce séminaire pluridisciplinaire, associant chercheurs et acteurs de la prévention, est organisé dans le cadre du Pôle Régional Tra vail (PRT). Le PRT est une initiative de
six organismes de la région PACA (Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail - CNRS, Act Méditerranée, Institut Régional du Travail, Institut
d'Ergologie, Observatoire Régional des Métiers) impliqués dans des activités de production et de diffusion des connaissances sur le travail.
Le compte-rendu de chaque séance est disponible en téléchargement à l’adresse :
http://irt.univ-amu.fr/pole-regional-travail#seminaire

