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Mardi 15
juin

20h30
Salle Joliot
Curie *

Atelier
-débat

La psychia
trie

De nombreuses personnes sont
confrontées à la psychiatrie un jour ou
l'autre. Nous en aborderons l'histoire,
ainsi que celle de l'anti-psychiatrie, les
conditions actuelles de vie à l'hôpital
psychiatrique, les abus comme les
progrès... Nous décrirons les différentes
maladies et leurs remèdes,
médicamenteux et autres. Nous
parlerons enfin des conditions de travail
des infirmiers et infirmières. Il y aura
aussi des témoignages de psychiatrisés.
Nous finirons par un débat ouvert à tous.

* 67, Bd Joliot Curie (tram lignes 2 et 3
arrêt Pirmil)

Confédération Nationale du Travail
À B17, 17, rue Paul Bellamy, 44000 Nantes

Permanence à B17 tous les lundis de 19h00 à 20h30
06 45 36 44 44

http://www.cnt-f.org/ulnantes
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Mardi 22
juin

20h30
Salle Joliot
Curie *

Droit du
travail

Les empl
ois saiso

nniers

Cette séance sera consacrée aux
aspects juridiques qui touchent les
contrats de travail saisonniers : période
d'essai, renouvellement, contrats
illégaux, cas et modalités de recours
devant les conseils de prud'hommes... Le
sujet pourra par ailleurs être élargi aux
autres formes de CDD (Contrat à Durée
Déterminée). Vous pourrez y apporter
vos expériences et questions, auxquelles
nous tenterons de répondre (présence
d'une inspectrice du travail).
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