La CFTC au Forum Social Mondial
L'alliance innovante de la CFTC HPE avec le principal syndicat quebecois afin de mener des actions de proximite
contre la souffrance des salaries va, anotre niveau, dans le sens d'un monde meilleur, plus solidaire et plus
responsable. Ce qui nous a permis de participer et d'intervenir pour la premiere fois au Forum Social Mondial.

9 AU 14 AOUT 2016
MONTREAL

Un grand moment de solidarite
syndicale internationale !

premiere dans un pays du Nord, riche
et industrialise.

Le mouvement syndical quebecois
a accueilli plus d'une soixantaine
d'organisations syndicales intemationales
clans le cadre des activites du
13• forum social mondial qui a eu
lieu a Montreal du 9au14 aout. Une

La CfTC HPE a participe a ce vaste
espace d'echanges et de debats sur
les defis qui se posent au monde
syndical et, plus globalement, a
celui du travail. Nous avons presente
le resultat concret de notre partenariat
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avec le principal syndicat quebecois
(la fTQ) et les chercheu rs de
l'Universite de Montreal et de Laval
a Quebec pour construire en France
des reseaux de Delegues Sociaux
en Entreprise dont I'objectif est de
detecter, ecouter active ment et
orienter plus rapidement Jes salaries
en souffrance pour cause personnelle
ou professionnelle.
40 OSI ont deja ete formes en
2016 clans notre pays. Ils sont
actuellement actifs et organises en
reseau chez Hewlett Packard et
Thales notamment.
Les debats du forum Social pour
sa partie syndicale ont porte sur
les grand es questions de l'heure
qui concement le monde du travail,
dont le revenu decent, la transition
ecologique juste, les paradis fiscaux,
les normes minimales tenant compte
des nouvelles realites (la precarite
des emplois atypiques et du travail
autonome), l'acces a la negociation
et a la syndicalisation, la conciliation
famille-travail-etudes, la privatisation
des services publics, Jes inegalites
sociales, la Jutte contre l'austerite
et Jes defis de la solidarite syndicale
Nord-Sud.

GTRO MUNDO[~ NtCt5AH0.1UN10), l) PO)rnlt !
Jean-Paul VOUILLER
Delegue Syndical National CFTC Hewlett
Packard Enter prise (HPECCF-HPEF)
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Lutter contre la chute physique ou morale
le plus en mont possible

Les delegues
sociauxen
entreprises
(Quebec-France)
en quelques chiffres

«On a tout ecrit sur le stress, de nombreuses etudes ont ete publiees. En
revanche, la plus grande ressource reste inutilisee: Jes collegues de travail.
JI existe des sauveteurs-secouristes du travail. Mais en cos de detresse morale,
vers qui se tourner et qui est forme pour cela ?
La force des Canadiens, ce sont ces delegues sociaux, formes areconnoitre
/es sign es de mal-etre, ala confidentialite, al'ecoute, aux addictions, ... et
qui fonctionnent en reseau avec des cahiers de ressources» ...
Beaucoup de personnes dressent le meme constat: celui d'un cha/non
manquant pour la detection du mal-etre, sur le terrain et le plus en amont
possible. Au sein demon syndicat, cette demarche rencontre un grand
succes et la direction /'a bien accueil/ie. Car tout le monde sent qu'il ya des
besoins, des attentes non satisfaites et souvent pressantes. Grace ace travail
de terrain, on peut detecter tres tot, avant qu'ils empirent, des problemes
fies Q /'organisation OU Q des comportements ma/veil/ants».

- 2 600 delegues sociaux
au Quebec et 1Ocoordinations
regionales
- Au service des

6 0 0 000

membres de la Federation
des travailleuses et travailleurs quebecois
-En novembre 2016,

65

delegues socioux formes et
deployes en France dons

Jean-Paul Vouiller (extra it d'une presentation pour Psycho, l'evenement
RPS et QVT de reference)

les formations pilo tes avant
une mise en oouvre

a plus

En savoir plus sur les delegues sociaux d'entreprise CFTC sur le site
dedie: http://www.dsecftc.daneshmand.fr

grande echelle en 20 17.

Journee d'action
europeenne pour l'acier
Des emplois surs dans l'industrie siderurgique

9 novembre 2016 @ 11h00
Bruxelles, Pare du Centenaire

~ EUActionDay_Steel
..

• industriAll

@industriAll_EU

CUROPEAN TRADE UNION

Une journee d'action europeenne pour l'acier
est organisee le 9 novembre Bruxelles.
Avec ce slogan: «Pas d'Europe sans acier».

de la base industrielle durable et competitive
qui forme l'epine dorsale de l'economie europeenne».

Le secteur a perdu 80 000 emplois depuis la crise
de 2008, faisant chuter le nombre d'emplois
340 000.
lndustri'All Europe invite les syndicats se mobiliser
car «le secteur de l'acier est un element fondamental

Plus de 10 000 personnes sont attendues.
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Contact : Emmanuel HEU - Tel 06 09 66 58 29
manucftc@g mail.com

