La CGT a décidé de participer, à sa manière, au concours des idées gagnantes 2014. Sur les thèmes tels que : le
produire mieux (le travail bien fait), la santé (le bien être), la sécurité, le travailler ensemble… la CGT a édité depuis
juin 2010 une longue série d’expressions. Si le contenu de ces expressions peut parfois porter à débat, celles-ci ont
été élaborées à partir du vécu des salariés, sur les problématiques des évolutions des organisations de travail à DCNS
ainsi que leurs déclinaisons sur la santé des personnels. Les arguments développés sont aussi, en partie, le fruit des
analyses de spécialistes du travail (médecins, psychologues, sociologues).
Notre participation au concours des idées gagnantes 2014 prendra donc la forme d’un dossier de participation
composé de l’ensemble des expressions éditées. Pour rappel, voici les titres de ces tracts qui ont reçu un bon accueil
lors de leur distribution.

















Faudra-t-il laisser un sous-marin par le fond ?
De la responsabilité à la responsabilisation
Salariés en souffrance
De la sous-traitance à la ré-internalisation
Qualité tronquée
Que faire maintenant ?
L’entretien annuel
Le lean-management
Les OPP « le management par la carotte »
Pour une médecine…du travail
Juste l’ « idée » de pouvoir faire du bon travail
Nos savoir-faire : « Un puzzle en décomposition »
Contraintes et dérives de la mobilité « organisée »
Du statut…au contrat de travail
Le syndicalisme : Pourquoi ? La CGT, parce que……
Reconquérir (ou sauver les « sciences du travail »
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Lavage des cerveaux à DCNS
Repenser le management
Santé et sécurité face à la réalité du travail
Que s’autorise-t-on en tant que salarié ?
Changer, c’est quoi ? Changer comment ?
Intérimaires : Abolir la norme du « jetable »
Une reconnaissance des qualifications « low-cost »
Du salaire de la peur au salaire socialisé
Lettre au Président de la République
Le changement nous appartient
Notre travail mis en « miettes »
Indicateurs : des « visions » aveuglantes
Risques psycho-sociaux : une appellation d’origine
détournée, et pour cause…
 Quand désobéir devient vital
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