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Gennevilliers, le 14 novembre 2014
 

 
 

       Stress à CRISTAL  
L’action des élus CHS –CT 

 

 

Travail des élus CFDT : Agir de plus en plus contre la souffrance au travail. 

Mandature 2013-2014 : Les actions du CHS-CT sur les 2 dernières années. 
Secrétariat du CHS-CT : Jean-Noël PICHON part à la retraite… 

À la CFDT, nous travaillons pour améliorer les conditions de travail. La solidarité et la justice sociale sont deux 
valeurs essentielles qui guident nos actions au CHS-CT. 
Le 20 novembre, vous élirez vos Délégués du Personnel (DP) et votre Comité d’établissement (CE).  

1) En attendant la navette des Courtilles …  
- Alors le 20 novembre on ne vote pas pour le CHS-CT ? 

- Non ! On vote pour les DP et CE. Ce sont eux qui ensuite désigneront 
les 20 membres du CHS-CT pour 2 ans. 

- Que fait le CHS-CT à part vérifier la propreté des locaux ? 
- Le CHS-CT ne se limite pas à l’Hygiène et à la Sécurité mais s’occupe 
aussi des Conditions de Travail. Tu sais, le poste de travail et son 
environnement avec ses problèmes d’open-space, de bruit, d’éclairage, 
de température … mais aussi l’aspect psychologique. Cet aspect est de 
plus en plus présent dans le quotidien des salariés ! 

- Tu veux dire qu’il y a de plus en plus de stress ?    

- Oui ! Une organisation du travail avec des process lourds et incontrôlables, une dictature de l’immédiateté, des charges 
à 120% qui deviennent la norme, une hiérarchie inadaptée, des pressions sans discontinuité… Tout cela participe à la 
dégradation des conditions de travail. 

- C’est le cas chez nous ? 
- Oui ! Le CHS-CT n’a jamais eu à gérer autant de sujets de souffrance au travail que depuis ces 2 dernières années. Il a 
fallu un véritable bras de fer avec la Direction pour qu’un cabinet extérieur puisse réaliser une expertise à la suite du 
suicide d’un salarié. Ou encore, alertés sur un cas de burnout et par des témoignages de salariés, les élus ont enquêté 
sur le site de Balard, enquête commune avec les médecins du travail. Concernant le transfert des salariés de DPS, nous 
avons également été meneurs dans la mise en place de l’expertise SYNDEX avec le CHS-CT de Vélizy. La CFDT a été 
moteur dans l’enquête globale sur la Qualité de Vie au Travail en cours sur tous les sites de TCS… Tu vois, une très 
grosse part de notre temps a été consacrée à révéler au grand jour  la souffrance au travail, le stress, et à faire réagir la 
Direction, trop souvent dans le déni. Nous nous battons chaque jour pour que la Direction respecte ses obligations 
légales ! 

- Et vous avez quoi comme moyen pour y arriver ? 
- À la CFDT, nous nous formons pour cela. Sans être psychologues, nous restons des salariés sur le terrain, intégrés 
dans leurs services et nous avons appris à prendre notre place de représentant du personnel sur ce type de sujets. On 
sait de quoi on parle ! 
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2) Deux ans de mandature CHS-CT, cela représente quoi ? 

C’est d’abord, un groupe de 20 élus (ce qui n’est pas de trop pour ce site !) répartis dans 7 commissions spécialisées 
telles que les rayonnements électromagnétiques, l’environnement, l’aménagement, les Risques Psycho-Sociaux (RPS)… 
C’est, tout au long des 2 années, 13 visites et contre-visites de zones. 
C’est, le lancement de 5 expertises et enquêtes. Il aura fallu plus de 4 ans de travail et de persévérance aux élus pour 
obtenir la mise en place de l’enquête RPS sur TCS. 
C’est aussi, 8 réunions trimestrielles et « exceptionnellement » une vingtaine de réunions extraordinaires sur des sujets 
spécifiques. Soit plus d’une trentaine de réunions préparatoires ! 
Et au quotidien, les suivis des navettes, de la restauration, de la qualité de l’air, du rayonnement des antennes, des 
aménagements des surfaces de travail avec création  de cloisonnements dans les open-spaces), les suivis des plans de 
prévention et du Document Unique d’Evaluation des Risques sur le site… 

Dernière minute ! CRISTAL : UNE BAGARRE PERMANENTE 
A moins de 2 semaines du déménagement des salariés d’Atrium sur Cristal la Direction est incapable de fournir 

au CHS-CT les m² prévus pour les accueillir. Les élus ont dû suspendre la séance. 
 

3) Remerciements à Jean-Noël PICHON  

Le 04 novembre 2002, Jean-Noël PICHON remplace provisoirement le 
secrétaire du CHS-CT pour une période de 3 mois. Le provisoire a duré car 
aujourd’hui il quitte ce poste de secrétaire pour la retraite après plus de 10 
ans de mandature.  

La CFDT est fière de l’action de Jean-Noël qui a toujours su mener avec 
diplomatie et finesse toutes les réunions et négociations avec la Direction. 
Respecté par les autres Organisations Syndicales, il a su rassembler autour 
de lui et prendre en compte les avis de tous les membres du CHS-CT. 

Cinq mandatures de 2 ans pendant lesquelles il a fallu défendre et suivre de 
près les conditions de travail des salariés à Colombes puis à Cristal. 

Le regroupement de l’ancien site de Gennevilliers vers Colombes, le 
désamiantage des bâtiments DRAPEAU et CARTIER, la sécurisation de la 
traversée de l’avenue KLÉBER, la réouverture du souterrain VALMY, 
l'ouverture de l'entrée de COLOMBUS côté KLÉBER, l’installation des 
abribus, la prise en compte de la loi ÉVIN, la création de plans inclinés en 
particulier pour le personnel du service courrier à MAGELLAN, ainsi que le 
tout-venant, au jour le jour depuis la vérification du respect des normes 
jusqu'au fréquentiel de l’entretien des sanitaires… Autant de sujets et bien 
d’autres pour lesquels les membres CFDT du CHS-CT se sont mobilisés 
avec Jean-Noël pour défendre les intérêts et les droits des salariés.  
Jean-Noël manquera aussi à la Commission Emploi Handicap au sein de laquelle il a œuvré pour la création de plans 
inclinés pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) derrière MAGELLAN et à COOK, la gestion des places réservées, 
le suivi de l'application des accords en faveur des personnes en situation de handicap, les contrôles des DOETH 
(Déclaration annuelle Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés), la participation aux analyses et résolutions des 
situations spécifiques avec le service médico-social et SPP ainsi que la mutualisation des actions avec les autres sites 
TCS et sa participation aux animations de sensibilisation. 

A tous, tu laisses un bilan extrêmement positif. Aux jeunes recrues, tu laisses ta place sur nos listes. 
La relève est bien là, sois tranquille ! Merci Jean-Noël…  
 

 

 

Pour valoriser l'humain à Gennevilliers, choisissez les femmes et les hommes de la CFDT ! 
Si vous souhaitez un CHS-CT efficace et dynamique, au service de tous les salariés de TCS Gennevilliers, pas une seule 

voix ne doit donc manquer à la CFDT ! 
Le 20 novembre, le rapport de force passera par votre vote et par la légitimité que vous donnerez à l’équipe CFDT 
renouvelée. Venez voter nombreux – Auditorium du bâtiment B 


