
Sous-traitance :
quelles conséquences sur les conditions 
sociales et de travail ? 
La sous-traitance sur nos sites est avant tout 
utilisée par le patronat pour effectuer du 
dumping social, et se conjugue fréquemment 
avec précarité, travail dit indépendant, et travail 
détaché.

Les conditions sociales, de travail et de 
sécurité sont systématiquement en recul et 
invisibilisées.

La casse des collectifs de travail a aussi pour 
conséquence d’augmenter les risques pour tous 
(Total/Azf, Saipol, Lubrizol, … ).  

Notre journée d’étude portera :
• Sur les stratégies patronales en la matière,

les véritables mobiles.

• Les obligations réglementaires spécifiques,
pour les travailleurs détachés, les
intérimaires.

• Les dispositions de certaines Conventions
Collectives.

• L’utilisation de la réglementation sur les
entreprises dites extérieures, appelée
souvent « Plan de prévention ».

• Les obligations d’information et de
consultation du CSE.

• L’action syndicale,l’expérience d’initiatives
spécifiques et nos revendications.

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR
LE COLLECTIF SANTÉ-TRAVAIL

LE 1er JUIN 2022 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Journée d'étude du Mercredi 1er Juin 2022 

De 09h00 à 16h00, à Montreuil, salle PERROUAULT

Le syndicat CGT .......................................................................Branche d’activité..............................................................

NOM ....................................................................................Prénom .................................................................................

Localité ........................................................................................................Département ................................................

Participation de /........... / camarades

Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC-CGT case 429 - 93514 Montreuil cedex ou par mail contact@fnic-cgt.fr

Avec la participation d’Annie Thébaud-Mony, 
chercheure en santé au travail et du cabinet Cidecos.


	Le syndicat CGT: 
	Branche d'activité: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Localité: 
	Département: 
	Nombre(s) de participant(s): 


