
Bulletin d’inscription 

A renvoyer avec le règlement à : 

SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

 

Tél : 

E-Mail : 

Tarifs 

 Frais de participation aux débats 

Médecin : 

3 jrs : 60€  2 jrs : 45€  1 jr : 30€ 

Non médecin : participation aux frais à discrétion 

Chômeur/étudiant : gratuit 

 

 Frais de repas 

 samedi 3 le midi …… x 10€ 

 samedi 3 au soir …… x 10€ 

TOTAL à payer :  ……….  € 
 
Les repas des vendredi soir et dimanche midi sont à 
apporter par les participants. 
En aucun cas un problème financier ne doit empêcher la 
présence de quiconque : participation réduite si besoin. 
N’hésitez-pas à nous contacter au 01 46 57 85 85 

 
ATTENTION : Pour faciliter la réservation et la gestion, 
merci de vous inscrire et régler le montant total de 
l’inscription le plus tôt possible et impérativement avant 
le 11 novembre 2016. 

 

Syndicat de la Médecine Générale 
Revue Pratiques 
52 rue Gallieni 

92240 Malakoff 
 

Organisation : 

 
Pour tous renseignements, contacter Marie-Odile 
Herter tél : 01 46 57 85 85 ou fac : 01 46 57 08 60 
e-mail : syndmedgen@free.fr 
http://www.smg-pratiques.info 
 

Renseignements pratiques : 

 

Lieu : Salle municipale Manu, 10 bis boulevard de 

Stalingrad, 44200 Nantes et Salle de l’Egalité, 6 

boulevard Léon-Jouhaux, 44 100 Nantes. 

Transport : 

Accès tramway : ligne 1, station « Manufacture » (à 
partir de l'arrêt « gare SNCF Nord », prendre la 
direction soit « Beaujoire » soit « Ranzay ». Le 
premier arrêt est l’arrêt « Manufacture ».) Cet arrêt 
est situé à 50 mètres de l’entrée du 10 bis 
Boulevard de Stalingrad. 
Accès Bicloo : station « Manufacture » (69). 

Hébergement : 

L'hébergement est à l'initiative des participants, 
parmi les possibilités : 
Hôtel Cambronne (25 minutes à pied du lieu des 
débats, tram direct ligne 1) au 02 40 44 68 00 
Hôtel Le Surcouf (10 minutes à pied du lieu des 
débats) au 02 40 74 17 25 
Possibilité d'hébergement militant (nous contacter). 
 
Contact sur les lieux du congrès (pendant la durée 

du congrès uniquement) : Guillaume Getz : 

06.22.61.35.12 
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PROGRAMME 

Vendredi 2 décembre 2016 

13h30 : Accueil des participants 

14h00 : Introduction 

14h30-16h30 Ateliers 

Fonctionnement de la ½-journée, travail en ateliers 

choisir au moment de l’accueil 2 ateliers d’1h parmi les 4 : 

 Plaintes des employeurs (Dominique Huez) 

 AT/MP, burn-out (Annie Touranchet) 

 Parcours professionnels : identifier, reconstituer 

(sociologue) 

 Grilles de lecture santé/travail, rôle des 

institutions (Gérard Lucas) 

16h45-17h00 Intermède ludique 

17h00-18h30 Plénière 

Proposition d’actions issues des ateliers 

19h00-20h00 Buffet 

Auberge espagnole : Apportez vos spécialités ! 

20h00-22h30 Soirée-débat SANTÉ & TRAVAIL : 

perspectives d'actions ! avec Dominique Huez (a-SMT), 

Jeannine Moreau (CGT-44), François Leroux (médecin du 

travail Nantes), Annie Touranchet (ex médecin inspectrice 

régionale du travail), Gilles Rialland (APPSTMP 44). 

 

Samedi 3 décembre 2016 

9h30 : Accueil des participants 

10h00-12h00 Ateliers 

Fonctionnement de la ½-journée, travail en ateliers 

choisir au moment de l’accueil 2 ateliers d’1h parmi les 4 : 

 2 ateliers santé et travail 

 2 ateliers fonctionnement SMG (groupe forme 

et groupe communication) 

Les retours d’ateliers seront diffusés dans un document 

« Retour du congrès » à partir des notes des rapporteurs, 

1 page sera réservée par intervenant. 

12h30-14h00 Repas sur place (traiteur associatif) 

14h00-15h00 Rapport d’Activité (élaboré collectivement) 

15h00-16h30 Ateliers orientations syndicales 

 LE PROGRAMME 2017 DU SMG ! 

16h30-17h00 Pause goûter 

17h00-18h30 Plénière : Restitution des ateliers 

18h30-19h00 Transfert en Tram (arrêt égalité) 

19h00-20h00 Repas festif par association femmes Rom  

20h00-22h30 Concert de « Laura Palmer » (salle de 

l'égalité) 

Dimanche 4 décembre 2016 

Assemblée Générale 
 

9h30 Accueil – café 

10h00-10h30 Rapport d’orientation (synthèse des 
ateliers) 

10h30-10h45 Rapport financier 

10h45-11h00 Vote des rapports 

11h00-11h30 Election de la CE 

11h30-12h00 Clôture du congrès 

12h00-13h00 Repas sur place (on ne jette rien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ ET TRAVAIL : QUELLES 

PERSPECTIVES ? 

 
Le travail est un déterminant majeur de la santé publique. 

Il peut être source d’accomplissement et de santé mais il 

est plus souvent une machine à assujettir et à léser ceux 

qui le subissent, à humilier et désocialiser ceux qui en 

sont exclus. Dans notre société de travailleurs.es sans 

emploi, le capitalisme entraîne des régressions sociales 

violentes aux conséquences sanitaires lourdes depuis une 

trentaine d'années. Partout en Europe, les gouvernements 

libéraux détruisent les droits du travail et les protections 

sociales des populations. La réforme au forceps du code 

du travail en France n’en est qu’un des jalons. 

Soignants et citoyens, nous constatons les souffrances 

dues au travail. Pourtant, notre droit de critique et de 

déclaration des méfaits du travail sur l’Homme nous est 

peu à peu dénié, dans un mouvement d'offensives tous 

azimuts du patronat. Les signaux sont clairs : disparition 

progressive et programmée de la médecine du travail, 

nombreux dénis par les institutions des accidents du 

travail et des maladies professionnelles (AT/MP), plaintes 

des employeurs auprès du Conseil de l’Ordre pour des 

médecins faisant le lien entre santé et travail, remise en 

cause des Comités d'Hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT), etc. 

Faire notre travail de soignant, c’est refuser 

l’assujettissement de la santé et de notre parole à la 

violence du marché. C’est témoigner, connaître et faire 

connaître les armes des citoyens pour le droit à la santé au 

travail. C’est aussi penser collectivement à ce que peut 

être un travail épanouissant au service de l’Homme et de 

sa bonne santé. C’est faire des propositions progressistes : 

partage du temps de travail, embauches, partage des 

richesses, organisation démocratique des entreprises, dés-

intensification, etc. 

Enfin en tant que travailleurs, c’est créer, pour nous-

même et nos proches, un travail émancipateur et non-

violent. C’est ce à quoi le SMG vous invite pour son 42e 

congrès. 


