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La violence faite  

2.

DOSSIER

3.

Les nouvelles formes d’organisation du travail, en méprisant l’expérience, exercent une
 violence inouïe sur nos corps et nos esprits jusqu’à les rendre malades, voire les tuer. 

Seule la solidarité, donc le recours au collectif, peut permettre à chacun de résister en exigeant
le respect dû à la sécurité ainsi qu’au sens de son métier.
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