
Colloque à Givors 14-15 novembre 2019

L’association des anciens verriers, en partenariat avec Sciences-Po Lyon, la Maison des Sciences de
l’homme Lyon Saint-Etienne, les laboratoires CMW, Triangle, LARHRA, EVS et IRIS, organise
les jeudi 14 et vendredi 15 novembre à Givors un colloque sur les risques professionnels et les
atteintes à l’environnement. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et les villes de Givors et Grigny
apportent également leur soutien, ainsi que le GIS Gestes. 

Ce colloque entend réunir  les  acteurs  des  luttes  et  chercheurs  en santé  au travail  et  contre  les
pollutions industrielles : il est déjà soutenu par plus d'une dizaine d'organisations impliquées dans
ces mobilisations.

Cette initiative scientifique se déroulera dans un contexte social particulier. Il se tiendra au moment
de l’ouverture des travaux de réforme de la santé au travail lancée par le gouvernement. Ces travaux
sont d’ores et déjà marqués par de profonds désaccords entre les partenaires sociaux, mais aussi par
une volonté du gouvernement d’accélérer cette réforme dans un processus que n’agréent pas les
représentants syndicaux et patronaux. Situation complexe pour une réforme du système de santé au
travail  qui  s’avère  cependant  indispensable  au  regard  de  tous  les  risques  professionnels  et
environnementaux,  objet  de  multiples  mobilisations  populaires.  D'autre  part,  l'automne  sera  le
moment d'ouverture du chantier de la réforme des retraites. 

D’ores et déjà, vous êtes invités à vous rendre sur le site Internet du colloque pour plus de détails et
inscriptions  aux  débats  des  cinq  ateliers  thématiques:  https://givors.sciencesconf.org/ ;  pour
connaître  l’organisation  des  travaux,  http://www.vive-fr.org/ et  suivre  sa  préparation
www.verriers-givors.com 

Pour le comité d'organisation,

Laurent GONON, Docteur en gestion
Coordinateur "maladies professionnelles"
Association des anciens verriers de Givors
60 rue du Moulin - BP 91 - 69701 GIVORS

www.verriers-givors.com 
04.78.73.35.71

Du travail au lieu de vie. 
Quelles mobilisations contre les risques professionnels

et les atteintes à l’environnement ?
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