
Le rapport intégral est disponible sur l intranet 
TRT-Fr :

rubrique CHSCT -> Dossiers -> Enquêtes 

Sur les 35 personnes vues par le cabinet, 6 sont en 
situation de surcharge structurelle et seulement 7 
ressentent leur charge comme  normale !

Si cet échantillon n est pas statistiquement 
représentatif sur TRT-Fr, il reste significatif 
par construction. 

L étude montre formellement que 
l inadaptation de la charge pour 6 salariés les 
soumet à un risque élevé pour leur santé 
(burn-out). De même, 5 salariés connaissent des 
problèmes de charge conjoncturelle tandis que 8 ont 
une charge lourde ou dense. L ensemble de ces 
situations appelle à une vigilance en prévention 
primaire. 

Les explications de la direction sur la survenue de 
quelques cas de surcharge conjoncturelle ne résistent 
pas à l examen des faits. Les situations de surcharge 

Le CHS-CT avait accepté cette mission et décidé de 
faire appel à un cabinet externe en lien avec l accord 
Qalité de Vie au Travail (QVT).
La mission d expertise proposée par le cabinet Syndex 
reposant sur des entretiens individuels du personnel a 
eu l accord de la direction à la fin de l été 2013.
Les entretiens se sont déroulés début janvier 2014 et 
ont abouti à la rédaction d un rapport établissant un 
constat et formulant des recommandations.

N°2

Analyse des conditions de travail au regard de la charge 
et de l effectif et de leurs effets sur la santé des salariés:

Quelle est la situation vue des experts ?

Le 13 mars dernier, les experts du cabinet Syndex sont 
venus présenter aux représentants des salariés au 
CHS-CT et à la direction le rapport final de la mission 
d expertise. 

Pour mémoire, le CHS-CT avait été mandaté par le CE 
le 26 février 2013 pour analyser l évolution de la 
charge et l impact sur les conditions de travail en 
regard de la baisse des effectifs de TRT-Fr. 

2014

Le déroulement de l expertise
Comme annoncé le 18 décembre 2013 lors de la 
présentation au personnel, l étude s est déroulée en 
trois phases :

La première phase a permis de collecter auprès de 
la direction des informations sur le fonctionnement 
de TRT-Fr. Ces entretiens de cadrage ont été 
effectués auprès de 7 personnes sollicitées par 
les Représentants du Personnel au CHS-CT.
La seconde phase s est concentrée sur des 
entretiens avec le personnel. Une liste de 36 
personnes a été établie par le CHS-CT et la DRH 
de manière à couvrir au mieux la sociologie de 
l établissement (âge, sexe, ancienneté, service, 
catégorie professionnelle, poste). 
La dernière phase est la mise en regard des 

Le rapport est disponible pour tous !

informations collectées lors des entretiens - dont le 
contenu reste confidentiel - vis-à-vis des documents 
disponibles (effectifs RH, PV CHS-CT, organisation, 
Document Unique d'Évaluation des Risques, etc.).

Enfin, les experts ont synthétisé les résultats de leurs 
observations en toute indépendance dans un rapport, 
présenté au CHS-CT le 13 mars.
Tout cela s est fait dans le respect du rôle de la DRH et 
des Représentants du Personnel au CHS-CT. Chacun 
a pris sa part de travail et surtout respecté ses 
engagements. 
La CFDT souhaite que cette méthode de travail soit 
prolongée dans les actions qui seront entreprises 
suite à la remise du rapport !

par manque de moyens, le plus souvent en personnel, 
sont bien réelles ! 

La direction ne peut s en tenir à une simple posture 
dogmatique en isolant les cas et en prétextant que les 
problèmes sont liés à leur vie personnelle ou à leur 

capacité d organisation. Sa responsabilité est 
engagée et elle doit vraiment agir sur le fond.

Les principales sources de risques psycho-
sociaux (RPS)  identifiées à TRT-Fr sont :

l addiction au travail entraînant un 
comportement obsessionnel, pathologique;
la perte du sens du travail liée au conflit 

d appréciation sur ce qu est le travail bien fait ;
le déséquilibre efforts/récompense, lié au manque 
de marge de man uvre du management pour 
reconnaître l investissement des collaborateurs;
le surmenage découlant de la densité de la charge;
le burn-out qui est l aboutissement du stress 
chronique, aussi bien lié à la surcharge de travail 
qu à la nature de celui-ci.

Le tableau ci-contre 
synthétise la perception 
des salariés de 
l échantillon sur leur 
charge au quotidien, 
détaillé par groupe. *

*: un entretien a été requalifié par le cabinet Syndex en entretien de cadrage de par son contenu.

Palaiseau, le 27 mars 2014



La combinaison de ces deux phénomènes génère un 
effet d entrainement : la régulation d un pic de 
charge génère d autres pics nécessitant eux aussi 
une régulation. Puisqu il n existe pas de mécanisme 
de retour sur la charge propagée (feedback), ce 

système n est pas contrôlé et 
tend donc à amplifier et 
propager  les problèmes. La 
ressource , i.e. le salarié,  

étant malléable, c est elle qui 
fait office d amortisseur...
Dans ces conditions, la fabrication 
de situations de surcharge 
structurelle, dangereuses pour la 
santé des salariés paraît... 
naturelle et inévitable !

Le diagnostic pointe clairement des problèmes 
d organisation et de missions avec les effectifs 
alloués.
L organisation du travail est la pleine prérogative 
de la direction, c est donc bien à ce niveau qu il 
est nécessaire d agir !
La situation de l emploi à TRT-Fr ne permet pas de 
réguler les pics de charge : on déshabille Pierre pour 
habiller Paul, puis on déshabille Jacques puisqu il faut  
trouver des frippes  pour Pierre ... 
Une autre difficulté identifiée vient de la manière de 
comptabiliser les efforts pour lesquels la seule vérité 
vient des données financières, donc des imputations 
sur affaires. Le reste n existe pas puisqu il n est pas 
mesuré.

Les représentants CFDT : Sébastien Madelénat (3 41 55 43) et Dominique Carisetti (3 41 56 73) 

Le diagnostic est posé ...
il est temps d en prendre la mesure et d agir !

Une présentation de ce rapport à tout le personnel 
de TRT-Fr sera faite par les experts le 7 avril.

Sans attendre cette date, la 
direction a diffusé le document 
aux Codirs TRT en vue de 
préparer des éléments de 
langage . Espérons que ce ne 
soit pas annonciateur d une 
nouvelle initiative de reprise 
en main  par la direction 
comme cela s est passé après le 
rapport de l ingénieur CRAMIF 
de 2010.
La CFDT ne veut pas d un Bien@TRT-Fr saison 2, se 
résumant à du mobilier de jardin, des espaces de vie 
et une charte que tout le monde a déjà oubliée.

Et maintenant que va t-il se passer ?

Pour répondre avec précision aux nombreux signaux de surcharge, la CFDT, avec ses 
représentants au CHS-CT, avait réussi à imposer cette mission. L objectif était de faire établir 
un diagnostic dans notre établissement par des experts indépendants.
A l image de la concrétisation de la mission d expertise, la CFDT pèsera de tout son poids 
pour que le dossier de la prévention des RPS à TRT-Fr avance avec les Représentants 
du Personnel au CHS-CT. Le sujet est trop important pour être traité avec les remèdes 
direction  du passé. Les drames qui touchent certaines entreprises sont là pour nous le 
rappeler douloureusement.
La législation impose une obligation de résultat à l employeur concernant la santé des 
salariés. Le rapport des experts est clair et appelle à la responsabilité de chacun. Il n est plus 
question de détourner le regard, le temps est à l action ! 
L expérience Bien@TRT-Fr  a montré l inadaptation des solutions proposées par la direction 
lorsqu elle avance seule sur ce dossier. La CFDT soutiendra des actions de prévention 
pour la santé des salariés si et seulement si le CHS-CT est impliqué !

Le CHS-CT souhaite avancer sur la thématique de la 
prévention des RPS à TRT-Fr en laissant de côté les 
postures dogmatiques afin d aider vraiment les 
salariés. 
Pour la CFDT, les priorités immédiates sont :

identifier et traiter les cas de surcharge 
structurelle en comprenant les mécanismes qui ont 
conduit à cet état de fait;
mettre en place d une étude quantitative globale 
sur le personnel de TRT-Fr permettant un état des 
lieux et le suivi de l effet des mesures qui seront 
prises;
confronter régulièrement les points de vue sur le 
travail, l organisation et la régulation est 
fondamental pour trouver l équilibre garantissant 
la bonne santé des salariés.


