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LA QUALITE DU TRAVAIL ET LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 

RETOUR A LA TABLE DES NEGOCIATIONS 

 

 

Le 15 avril dernier, les Organisations Syndicales Représentatives FO, CFDT mais aussi CGT et SUD ont repris 

les négociations concernant la qualité du travail et la prévention des risques psychosociaux. 

Pour mémoire, une première réunion s’était déroulée début mars 2019, à la fin de la période 

d’information-consultation du plan dit de «réorganisation». Pour information : l’accord de méthode 

permettait de poursuivre les négociations notamment sur le sujet des Risques Psychosociaux.  

A la reprise des discussions, la direction a proposé un texte qui avait été construit avec toutes les 

Organisations Syndicales Représentatives. La CGT et SUD n’avaient pas manqué d’y apporter leurs 

contributions.  

En préalable, Force Ouvrière a dénoncé le non-respect des dispositions contenues dans le plan d’action 

unilatéral mis en place en juin 2018 et plus particulièrement les points concernant :  

- Les formations à destination des membres représentants du personnel des CHSCT.  

- La Cédéisation des emplois précaires présentant au moins cinq années d’ancienneté cumulée.  

Force Ouvrière a rappelé aux représentants de la direction, que de nombreux dossiers de CDD qui 

remplissaient les conditions, avaient été rejetés pour cause de mise en place du plan de « réorganisation ».  

La délégation Force Ouvrière a également demandé à la Direction de respecter ses engagements contenus 

dans son plan unilatéral, à savoir : 

La mise en œuvre de ce plan d’action se déroulera sur une période de douze mois au terme de laquelle un 

bilan sera réalisé en vue d’ouvrir une nouvelle négociation… 

Avant de poursuivre les négociations, Force Ouvrière a indiqué que conformément aux engagements de la 

direction, ce bilan devait être présenté aux délégations syndicales au travers des indicateurs de pilotage ci-

dessous : 

A. Sensibilisation et Formations  

• Combien de directeurs de centres ont été formés ? 

• Combien de manageurs de proximité (MF+MSMG) ? 

• Combien de DRH (DR) ? 

• Combien de formations complémentaires avec les directeurs d’établissements et les CHSCT ? 

• Combien de membres de CHSCT ont fait la formation sur les RPS et la détection d’analyse des 

situations et des plans d’actions ? 

• Combien de membres ont fait la formation en commun entre directeurs d’établissements et 

CHSCT ? 

• Bilan du nombre des CHSCT au niveau national : complet, à compléter par des élections partielles etc…  

B. Dispositifs de prévention des RPS 

• Nombre de collectifs métiers et métiers concernés, centres concernés ? 

• Mêmes questions pour le groupe ad hoc (nombre de collectifs métiers et métiers concernés, lieu) ?  

C. Les dispositifs de traitement des TPS  

• Bilan des saisines santé et assistante sociale. 

• Recensement des CDD tels que prévus à fin 2018 et nombre de CDD qui se sont vus proposer un 

CDI. 

• Nombre de refus ? 
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Une autre demande de la délégation Force Ouvrière a été de revoir entièrement la fiche RPS nationale, 

ainsi que sa procédure d’utilisation.  

A ces deux points, la direction a répondu par l’affirmative et s’est engagée à présenter le bilan dès que 

possible. 

Pour Force Ouvrière, ces points sont indispensables à la continuité de notre participation à ces 

négociations. En effet quelle serait la crédibilité de la direction sur de nouveaux engagements si elle n’est 

pas en mesure d’attester du respect de ceux qu’elle a pris de façon unilatérale ? 

Ainsi, face à ce bilan, Force Ouvrière, fidèle à ses revendications, rappellera à la direction ses obligations 

envers l’ensemble du personnel ainsi que ses propres engagements en termes d’amélioration des 

conditions de travail et de prévention des risques psychosociaux et plus particulièrement dans le contexte 

actuel, avec toutes les incertitudes générées par le plan de réorganisation !  

A Force Ouvrière, nous sommes attachés aux CHSCT qui disparaitront avec la mise en place des CSE. C’est 

pourquoi, nous demanderons à la direction la mise en place de représentants de proximité dans tous les 

sites. Représentants de proximité qui devront être désignés par les Organisations Syndicales 

Représentatives.  

A Force Ouvrière, nous serons présents à la prochaine réunion (14 mai 2019) avec la ferme intention de 

juger la volonté de la direction à s’engager, avec les Organisations Syndicales Représentatives, dans le 

cadre de la préservation de la santé morale et physique des salariés qui sont sous sa responsabilité.  

 

 

Montreuil, le 10 mai 2019. 

 


