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Épisode

Dès le début des années 2000, Force Ouvrière a été le fer de lance de l’alerte auprès de la direction de l’aggra-
vation des symptômes révélant la dégradation de l’état de santé du personnel à l’AFPA.

La participation active de nos représentants Force Ouvrière au sein des commissions des conditions de
travail des CCE et CRE, nous a permis d’analyser et de recueillir des données chiff rées. Cela a contribué à mettre à 
jour l’escalade de cette casse sociale dont Force Ouvrière a toujours fait le constat notamment au travers de ses
déclarations au CCE et en CRE. Elle a de plus largement contribué à l’élaboration du livre noir rédigé par la commis-
sion des conditions de travail du CCE, prouvant, si cela était encore nécessaire, l’importance de ces commissions 
dans leurs missions de préservation de la santé morale et physique des salariés incombant par la Loi aux représen-
tants syndicaux et élus du personnel.
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Les principaux facteurs de RPS 

identifi és à l’AFPA et qui doivent 

être inscrits au DU1 et au PAPE2

 Relations aux stagiaires et pu-

blics, clients, fournisseurs,

 Qualité des relations entre sala-

riés, des collectifs, soutien de la hié-

rarchie,

 RH (insatisfaction au regard des 

exigences des salariés),

 Suractivité/ actes métiers,

 Gestion des remplacements dans 

un cadre contraint de moyens,

 Confusion dans les missions et 

rôles, 

 Evolution de l’activité de forma-

teur / actes métiers / contexte spéci-

fi que,

 Importantes variations de l’acti-

vité du fait des AO, obtention d’ac-

tions non prévues,

 Conduite de changement mal ac-

compagnée, 

 Planifi cation des activités et 

manque d’anticipation.

DU1 : Document Unique d’évaluation des risques 
professionnel.

PAPE2 : Programme Annuel de Prévention des 
Risques Professionnels.

Comment pouvez-vous 

reconnaître les (M)eff ets 

de ces RPS ?

Voici les principaux symptômes :

 Physiques : troubles du sommeil, de 

l’appétit, sueurs, douleurs musculaires…

 Émotionnels : nervosité, hyper réactivité, 

angoisse ou excitation, larmes …

 Comportementaux : isolement social, irri-

tabilité accrue, violences verbales et/ou 

physiques…

 Intellectuels : diffi  cultés de 

concentration, oubli, crainte de 

prendre des initiatives…

Pour Force Ouvrière, la connaissance, l’information, la 

formation sont des moyens indispensables à nous tous, 

salariés, pour améliorer nos conditions de travail. Dans le 

cadre de la prévention des RPS, il nous semble primordial 

que vous soyez en capacité, pour vous-même, mais aussi 

pour votre entourage professionnel, de détecter les symp-

tômes liés à ces risques. 

Si vous êtes confronté (e) à ces RPS, adres-

sez-vous à un élu ou à un délégué Force 

Ouvrière qui saura être à votre écoute et 

vous aidera.
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