
 
 
 
Compte-rendu de la réunion DSE du 10 mars 

 
 

Bonjour les DSE ! 
 

Merci à Marc de Raphelis pour l’aide à la prise de note : 
 
 

Jean-Paul a envoyé hier un article de Miroir social qui mentionne les DSE. Lien avec le rapport 
parlementaire qui au chapitre 12 parle de l’importance de l’aide des salariés de proximité. 

 
Visite fin mars pour 9 jours de Catherine Le Capitaine (Université Laval) et Mélanie Dufour 
(Université de Montréal) avec Marc et Louise. Voici leur agenda : 

 
Lundi : congrès de la CFTC de la Métallurgie du 91 à La Benerie 
Mardi : Préparation de la formation DES (24 inscrits). Brigitte Dessel et Marc de Raphélis- 
Soissan se lancent comme formateurs. 
Mercredi et Jeudi : Formation DSE chez HP aux Ulis. 
Vendredi : débriefing, réunion de section aux Ulis, téléconférence DSE 
Samedi 1er avril après midi et soir : après-midi et soirée champêtre chez Jean-Paul pour nos 
invités québécois et tous les DSE qui le peuvent (Saint Remy les Chevreuse, invitation à venir) 
Lundi : Orange et Thales 
Mardi : Journaliste de Miroir social et La Sorbonne (partenariat) 

Prochaine formation DSE les 14 et 15 juin Université 

du bien commun 
Accès via http://formation.cftc.fr avec son code INARIC 

 

Plusieurs cours de développement syndical et personnel 
Témoignage de Guillaume : j'ai fait une partie communication et je trouve ça sympa en 
plus on valide ce qu'on fait a chaque fois pour suivre sons cursus 
 
 

 
 

http://formation.cftc.fr/


Indice Relatif du bonheur 
 

Livre Le bonheur mis à nu offert par nos amis québécois. 
. 
Test et diagnostic complet en fonction de 24 facteurs d’influence sur  www.indicedebonheur.com 

 

Il existe aussi un indice du bonheur au travail sur le site, avec moins de questions (10) 

4 règles pour être plus heureux dans le livre : 
1. Etre et demeurer authentique 
2. Aller au bout de ses passions, ses rêves, ses projets 
3. Ne jamais arrêter d’apprendre 
4. Sortir du cadre (se lancer dans des choses inhabituelles pour vous) 

 
Jean-Paul va suivre l’université du bonheur au travail début juillet (3 jours, 300 participants) 

 
Fabrice recommande le livre : Maintenant ou jamais. Nathalie propose :  
http://www.florenceservanschreiber.com/les-outils/ 
Guillaume Obry : 20 règles d'or pour voir la vie en rose de Franck Martin : 
http://www.editions-  eyrolles.com/Livre/9782212566048/optimistes 

 
Toutes ces livres sont mis en ligne en temps réel par serge sur le site http://dsecftc91.fr/ 

 

Durant notre séjour à Montréal, nous avons vu deux niveaux : 
• Les délégués sociaux purs et durs 
• Pour ceux qui ont suivi la formation DS mais se sentent pas de l’être complétement, les 

sentinelles dont le rôle consiste à identifier les salariés qui ne vont pas bien et à les 
référer aux délégués sociaux. Travail à faire pour formaliser ce rôle de rattrapage pour 
celles et ceux qui ont décroché. 

 
Projet d’association à but non lucratif (Serge D, Philippe B, Bernard M) pour promouvoir le 
concept de l’aide de proximité et mieux se connecter avec les réseaux cousins 

 
Cas concrets 

 

JPV sait qu’il y a des solutions pour les cas rencontrés. Mais dans un cas, tout va mal ou 
presque... Il s’agit d’un salarié au chômage suite à un licenciement, en fin de droit en 
septembre, avec une RQTH, dont la femme est également licenciée et au chômage…. 

 
Tout le monde se mobilise pour proposer des pistes, des solutions, des questions à poser 

 
Brigitte évoque la nécessité de suivre les salariés HP transférés et qui peuvent être en 
souffrance 
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