
 
 

  

 

STRESS  ET  MAL-ETRE AU TRAVAIL ! 
 

Face à sa classe, face aux familles, face à sa hiérarchie, face à l'usure 
professionnelle (voix, troubles musculo-squelettiques, troubles auditifs...) : de 
nombreux enseignants sont en souffrance ! 
 
Quelles aides et quelles ressources ? 
Quelles revendications ? 
La place des organisations syndicales et des représentants du personnel ? 
Quelle place la MGEN peut-elle prendre pour aider les collègues ? 
 
Le Carrefour santé Social des Hauts de Seine, espace de réflexion et d'échanges 
autour des questions de santé, associant la MGEN et les organisations syndicales de 
l'Education FSU, Sgen-CFDT et SE-UNSA, organise un stage sur ces problématiques. 
Celui-ci donne droit à autorisation d'absence dans le cadre de la formation syndicale 
(voir modèle d'autorisation d'absence joint, à déposer auprès de votre supérieur 
hiérarchique, avant le 05 /04/2015). 
 

Il se déroulera le Mardi 5 Mai de 9h à 16h30, 

à la maison des syndicats 
28 rue Victor Hugo à Malakoff. 

 
Programme du stage : 
 

Le matin : accueil 9h et début du stage 9h30 L'après midi de 13h30 à 16h30 

9h30-9h45 : introduction par Catherine Le Houedec (MGEN) 
et Charlotte Boeuf au nom des organisations syndicales 
 
9h45 à 10h30 : santé et  travail  
Contexte historique. 
Quels risques ? 
Quels outils (CHSCT, registres) ... 
Quels interlocuteurs ? Médecins de prévention, élus du 
personnel, assistante sociale... 
 
10h30 à 11h45 : Intervention de Marie Pezé sur la 
souffrance au travail (voir encadré joint)... 
 
11h45 à 12h : Accident du travail, maladies professionnelles 
et commission de réforme 
 
 
 
Pause déjeuner de 12h à 13h30 

13h30 à 13h45 : Santé au travail, rôle de la MGEN (réseau 
PAS et …) et action sociale 
 
13h45 à 15h : 
Principes généraux de la protection sociale : 
historique 
Quelle complémentarité SS / Mutualité ? 
Les mutuelles de Fonctionnaires : acteur de la protection 
globale 
Les enjeux du référencement et le rôle des organisations 
syndicales. 
Evolution récente de la protection sociale : ANI et gestion du 
régime obligatoire remis en cause : convergence possible 
entre organisations syndicales et mutualité 
 
15h à 16h : diaporama présentant la MGEN et l'action 
sociale, complémentaire des aides ministérielles 



Marie PEZE est Docteur en Psychologie, psychanalyste, expert 
auprès de la Cour d’Appel de Versailles. Elle est également res-
ponsable pédagogique du certificat de spécialisation en psycho-
pathologie du travail qu’a lancé Christophe Dejours en No-
vembre 2008 au CNAM et Membre Fondateur du Groupe pluri-
disciplinaire de Réflexion sur la Maltraitance au Travail. 

Elle a créé la première des 35  consultations  « Souffrance et 
travail » en 1997 au CASH de Nanterre. Elle a ouvert sa consul-
tation à de nombreux documentaristes (Ils Ne Mouraient Pas 
Tous Mais Tous Etaient Frappés de Sophie Bruneau et Marc-
Antoine Roudil, J’ai Très Mal au Travail de Jean-Michel Carré, 
et La Mise à Mort du Travail de Jean-Robert Viallet). 

Elle participe en 2002 au groupe de travail sur « le harcèlement moral dans les établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux publics » (DHOS, Ministère de la Santé, de la Famille et des Per-
sonnes Handicapées) ; en 2005, à la commission « violence, travail, emploi, santé » présidée par le 
Professeur Dejours (dans le cadre de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, 
Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille), puis en 2009 à la Commission Parlementaire 
UMP sur la Souffrance au Travail. 

Elle est présidente de l’association Diffusion des Connaissances sur le Travail Humain et est à l’ori-
gine du site « souffrance et travail » sur le Net 

 
 

Pour vous 
rendre au stage 
syndical : 

Ligne 13,  

Plateau de 
Vanves ou 
Etienne Dolet et 
Bus 191, arrêt 
Victor Hugo 

 

 
 
 

 

 


