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Rencontre « Séminaire Formation » 

«  L ’ a m o u r  d u  m é t i e r  »  
Évaluation – Souffrance – Conflit 

 
Rencontre entre L’Appel des Appels et la CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires  

et le Syndicat de la Magistrature 

 
Mercredi 17 Novembre 2010, de 9h à 17h  à PARIS 

 

Programme de la journée : 
 

 

9h - 9h15  Accueil des participants 

9h15  Séance plénière : Lancement de la journée 

 

9h20  Présentation – Par Daniel Le Scornet (ADA) 

En présence A. Haoubéri (CFDT), Marie-José Kotlicki et Jean-françois Bolzinger 
(CGT), Éliane Lancette (FSU),  

Eric Beynel (Solidaires), Marie-Blanche Régnier (Syndicat de la Magistrature), Christian 
Laval, André Sirota et Didier Dreyfuss (ADA) 
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9h30   Ateliers : groupes de travail et de discussion  Thématiques 

Sept groupes de travail, co-animés chacun par un membre de l’ADA et un syndicaliste (avec 
la présence d’un facilitateur de circulation de la parole et de construction des « disputes ») 

 

1. « Évaluation et servitude volontaire » 

2. « Demande-t-on trop ou trop peu au travail, aux travailleurs aujourd’hui ? » 

3. « Le métier au péril des "ressources humaines" ? » 

4. « Souffrance au travail et/ou travail en souffrance ? » 

5. « La fin programmée de la Justice au travail. Le travail du droit » 

6. « Travail d’équipe, compétence individuelle et compétence collective, les collectifs 

de travail » 

7. « La dispute professionnelle, "le" travail en conflit, les conflits de travail » 

 

10h-11h15  Premier temps d’échanges en Ateliers par thèmes 

 

11h15-11h30  Pause 

11h30-13h  Deuxième temps d’échanges en Ateliers par thèmes 

13h-14 h 15  Repas dans les restaurants à l’extérieur 

14 h 30  Assemblée plénière 

Sept interventions promptes (2’) de chacun des groupes, sur un aspect saillant et subjectif 
de ceux-ci 

 

15h-15h25  « Évaluer : la nouvelle manière de donner des ordres ? » 

Intervention de Roland Gori 

Président de l’Appel des Appels 

 

15h30-16h30  Table ronde –  

Animée par Vladimir Vasak, journaliste à Arte,      En présence de leaders de chacune 
des organisations CFDT, CGT, FSU, Solidaires, Syndicat de la Magistrature 

 

17h  Clôture de la journée 

 

 

Le nombre des participants est limité. Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien écrire par 

courriel jusqu’au 8 novembre à    appel-des-appels-2@orange.fr    

Une réponse vous sera donnée pour vous dire si votre participation est possible. 

 

 

Rappel – Les demandes de congés syndicaux doivent être déposés un mois à l’avance, soit avant le 
17 octobre 2010. 


