
                                                                                                              

Enquête Risques 
Psycho-sociaux (RPS) 

 

Depuis plus d’un an, les élus CFDT alertent la direction sur le moral des salarié(e)s lors des réunions du comité 
d’entreprise et du CHSCT. Face au mal-être ambiant qui touche l’ensemble des services et qui va s’aggraver 
avec la surcharge à venir, les élus du CHSCT de TDA ont décidé de mandater le cabinet d’expertise 
indépendant SYNDEX pour conduire un audit sur les Risques Psycho-Sociaux (RPS). Celui-ci concerne les 
sites de la Ferté Saint Aubin et Massy. 

 

Le 12 octobre, les experts de SYNDEX sont venus sur le site pour cadrer leur mission. Ils ont rencontré les élus 
CHSCT et la direction. Ainsi, à partir du mois de novembre, les experts vont donner la parole aux salariés afin 
d’évaluer les conséquences psychologiques de l’organisation du travail actuelle. 

 

Cette enquête est une occasion unique, pour tous ceux qui le souhaitent, d’exprimer leurs ressentis, de faire 
partager leur vécu afin de faire bouger les choses. En effet, le CHSCT s’appuiera sur les conclusions de 
l’enquête pour proposer des améliorations visibles et concrètes.  

Alors n’hésitez pas, dites ce que vous avez à dire lors de l’enquête ou pendant 
les divers entretiens avec les experts. 

La CFDT, au travers du secrétaire et du secrétaire-adjoint du CHSCT, s’assurera du bon déroulé de cette 
mission. Ils veilleront à ce que toutes les parties prenantes fassent preuve de transparence 

 

Contacts :  

• Le secrétaire-adjoint du CHSCT TDA, Arnaud DEBRAY-G UERIAUD ( Tel 3516 579). 
• Le secrétaire du CHSCT TDA, Pascal BOURREAU ( Tel 3 516 891)



                                                                                                              

Qualité de Vie au Travail 
(QVT) 

 
 
Après 3 ans de demandes répétées, la CFDT obtient une vraie commission Qualité de Vie au Travail (QVT), 
digne de ce nom, avec des réunions tous les deux mois. 
 
Celle-ci est constituée de membres du service médical, de la direction, du service HSE et de la CFDT. 
 
Pour la CFDT, la Qualité de Vie au Travail ne se résume pas à une semaine dans l’année avec des bars à jus 
et des massages. Cette semaine gadget ne sert à rien. Au pire, les salariés peuvent légitimement penser qu’on 
se fiche d’eux. 
 
Pour la CFDT, la QVT se vit tout au long de l’année. La QVT, c’est mettre en place des actions visibles pour 
résoudre les problèmes qui empoisonnent le quotidien des salariés. Vous pouvez compter sur les membres 
CFDT de la commission pour la dynamiser et lutter pour obtenir des avancées concrètes. 
Faites nous parvenir vos remarques, nous sommes tous concernés par la QVT. 
 
Membres CFDT de la commission QVT : 

- Bruno BOTH ( Tel 3516 217) 
- Thibault BONNEFIS ( Tel 3516 473) 
- Didier FOURCOT ( Tel 3516 862) 
- Pascal BOURREAU ( Tel 3516 891) 

 
  

 

 

 

 

 


