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L’accord « Santé au travail » signé le 02 juillet 2009 a fait suite à des exigences de la CFDT 

� Agir sur l’organisation du travail et l’aménagement de l’espace travail 
� Placer la prise en charge des risques psychosociaux comme prioritaire 
� Apporter des réponses collectives à une problématique se traduisant par des souffrances 

individuelles. 
� Eviter l’individualisation et la –seule- médicalisation de ce thème 
� Affirmer le rôle central du CHSCT dans la prévention et renforcer ses capacités d’agir. 

Refuser la création de commissions locales « ad hoc »  
� Associer le niveau central (Groupe) et le niveau local (établissement) dans la recherche de 

solutions en ce qui concerne les règles d’ergonomie notamment sur les « Open Space » 
 
Force est de constater que les choses ont peu évolué depuis, pourtant : 

� La direction du groupe a lancé, via l’ANACT, un audit sur l’application des EAA. Ce dossier 
présenté à la commission centrale « Santé au travail » fait apparaître des écarts 
d’appréciation, non seulement sur la conduite des EAA dans la relation manager salarié, 
mais également dans le sens des mots , collectif, individuel, inadéquation…. Source de 
conflit ou pour le moins anxiogène. 

� Le lien avec les autres accords et l’accord « Seniors » notamment. Son application n’est 
toujours pas opérationnelle et sujet à interprétation dans le maintien dans l’emploi des 
salariés âgés qui nécessite bien souvent des aménagements, quand cette catégorie de 
salariés ne déclarent pas une situation de handicap, élément qu’il sera nécessaire de 
prendre en compte dans le nouvel accord « Handicap » 2012 – 2016, en effet, la population 
de salariés en situation de handicap de plus de 50 ans augmente de 10% par an.  

� L’urgence à traiter d’une charte informatique en particulier sur l’utilisation de « Mobility » au 
domicile. En effet, les salariés équipés de PC de ce type, dans la recherche de tenue de 
leurs objectifs et la surenchère permanente, n’auront pas d’autre choix que de travailler 
chez eux, à terme, si nous n’en limitons pas l’utilisation. 

� La recherche des moyens à mettre en place pour développer l’action et le rôle des CHSCT 
dans le suivi et l’application de l’accord 

� La situation sur le site et notamment le manque d’effectif du service médical - social, ce que 
nous avons dénoncé lors de l’analyse du bilan du médecin du travail en 2010. « Le  travail 
constructif réalisé en collaboration entre le service médical et les élus, CHSCT notamment, 
permet de traiter efficacement les sujets. Néanmoins, la fréquence des visites médicales 
(ramenées à deux ans) et l’effectif actuel du service médical, ne permettent pas d’aller au 
fond des problèmes, notamment en ce qui concerne les RPS (Risques Psychosociaux). 
L’approche de cette dimension reste donc encore trop souvent dans la réparation plutôt que 
dans la prévention, ce que regrette la CFDT » 
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� D’autre part, il est extrêmement urgent de définir avec les Ressources Humaines, le niveau 
de compétences et de qualification des personnels de ce service : assistant social, 
infirmiers, périodicité des visites médicales, y compris le minimum social à mettre en place 
compte tenu de la structure du site (effectifs gérés, structure d’effectif). Quelle réponse la 
Direction entend elle donner à la pénurie de médecin du travail ? 

� Enfin, il est indispensable que TCF aborde le sujet du « Devoir d’alerte » et de la protection 
des salariés, qui , dans le cadre de harcèlement moral et ou de situations psychologiques 
inquiétantes, seraient amenés à interpeller les services médicaux et les RH  

 
 
 
 


