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Etat des lieux 

sur le fonctionnement

actuel des CHSCT

Force Ouvrière constate depuis plu-
sieurs années que la technicité néces-
saire aux élus des CHSCT, tout parti-
culièrement aux secrétaires, adossée 
au temps indispensable pour assurer 
un travail de qualité, n’est pas compa-
tible avec une activité professionnelle à 
100%. Ceci dans un cadre non seule-
ment de dégradation de la santé du per-
sonnel mais aussi de dégradation et/ou 
de non-conformité des établissements.

En effet, ses élus et néanmoins salariés 
ne sont généralement pas remplacés 
lors de l’exercice de leurs mandats. La 
conséquence est que plus ils passent de 
temps pour le CHSCT plus il se retrou-
vent avec un cumul de tâches non effec-
tuées à rattraper.

D’ailleurs, nous dénonçons ce qui est 
devant la loi, du travail dissimulé, lar-
gement puni par la jurisprudence 
constante ! Mais l’AFPA n’en est pas à 
cela près… quitte à mettre les membres 
de CHSCT en situation de Burn Out.

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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Les Risques

PsychoSociaux

Pas de blanc seing de FO en l’état actuel

Pourquoi avons-nous quitté l’intersyndicale ?

Les autres OS préfèrent proposer la création de nou-
velles pseudo instances, sans valeurs légales autre 
qu’un futur (?) accord  qui donnera la main à une di-

rection coupable d’immobilisme depuis plus de 15 ans et 
permettra la création de « groupes réputés Had Hoc » pour 
satisfaire la volonté expansionniste et électorale de cer-
taines OS … Où est l’intérêt des salariés dans cette histoire ?   

Enfi n, sachez que la direction avoue elle-même qu’afi n de 
pouvoir remplacer aisément un élu, il faut qu’il soit man-
daté au moins à mi-temps !

Qu’à cela ne tienne, au regard du coût engendré par les 

RPS (cf tableau joint), un mi-temps pour les secrétaires de 
CHSCT et dix heures pour les autres élus, ce que reven-

dique Force Ouvrière, sont les seuls engagements res-

ponsables de la part de la direction pour agir effi  cace-

ment en vue d’arrêter cette dégradation récurrente de 

notre santé au travail.

Mais NON, refus de la part de la direction !

Plus incroyable encore : même les autres OS ne veulent 
pas de cet abondement ni de la montée en puissance des 
Commissions de Travail (voir revendications épisode 2).

On marche sur la tête ! 

Pour Force Ouvrière c’est INNACCEPTABLE. 

Nous avons donc pris nos responsabilités, une nouvelle 

fois, et avons quitté une Intersyndicale plus prompte à

satisfaire les désirs de la Direction que de défendre l’in-

térêt des salariés.
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Les Risques PsychoSociaux

ÉVALUATION DES PERTES FINANCIÈRES LIÉES Á L’IMPACT DES RPS AU SEIN DE L’AFPA

1- Indicateur 181 B quater BILAN SOCIAL 2016
2-Indicateur 251 BILAN SOCIAL 2016

Le coût de l’absentéisme 

représente la somme globale 
consacrée au paiement des 
salaires bruts plus cotisations 
sociales patronnales à laquelle 
s’ajoute le complément pa-
tronnal constitué des sommes 
versées au titre du maintien 
des salaires et du versement 
des indemnités journalières. 
Cependant pour plus de sim-
plification , il est fréquement 

retenu qu’1 %  d’absentéisme 

correspond à 1% de la masse 

salariale. C’est cette formule 
que nous avons retenue.

Le coût indirect est main-
tenant reconnu dans le milieu 
des services RH notamment par 
le cabinet en conseil RH Midori 
Consulting et l’organe patronal  
Malakoff  Médéric. Il est constitué 
principalement par l’évaluation 
des coûts de six critères :
- le remplacement (CDD,Interim, 
heures  sup) ;
- gestion RH (recrutements, actes 
administratifs supplémentaires); 
- dysfonctionnements dûs à la 
désorganisation ;
- improductivité liée à la plus 
faible effi  cacité des remplace-
ments ;
- social : démotivation des 
équipes ;
- image : baisse de qualité liée à 
l’improductivité.
Pour simplifi cation, il est d’usage 

d’estimer ces coûts à 25% du 

coût de l’absentéisme. C’est 
cette formule que nous avons re-
tenue.

Le présentéisme est l’ensemble 
des conséquences sur les salariés 
liées aux  absences importantes 
de leurs collègues. Il est reconnu 
que cela a un impact sur l’équi-
libre physique et psychologique 
des salariés et se résume  à une  
perte de chiff re d’aff aire décou-
lant de la perte de rentabilité et 
de clientèle etc....

Le cabinet Midori Consulting l’es-
time entre 1,4 et 2 fois le coût de 

l’absentéisme.

Nous avons retenu, comme élé-
ment de calcul,  le coeffi  cient 

intermédiaire de 1,7 fois le coût 

de l’absentéisme. 


