
 
 
 
 
Compte-rendu de la réunion DSE du 14 avril 

 
 
 
 
Certainement la téléconférence la plus riche de l’histoire de notre réseau ! 
 
 
Nouvelles du réseau 
Succès de l’intervention à la Sorbonne avec les québécois, beaucoup de nouvelles pistes d’inscriptions CFTC pour 
les formations DSE. La première à se concrétiser : Harmonie Mutuelle 
 
 
 
Prochaines formations  
14 et 15 juin aux Ulis (déjà 12 inscrits, manque les retours Thalès et Orange), 6 et 7 septembre (Brigitte et Marc 
sans les canadiens), 14-15 ou 15-16 novembre selon un possible événement d’envergure CFTC Idf d’une journée 
sur les DS et DSE. 
 
 
 
Evénements 
Préventica, salon santé/sécurité/qualité de vie au travail du 20 au 22 juin 2017 Porte de Versailles. 400 
exposants  www.preventica.com, code invitation : PP4T 
 
 
 
Statistiques  
http://gestes.net/le-mal-etre-au-travail-coute-13-500-euros-par-an-et-par-salarie/ 
Enquête CFDT Parlons travail (196 925 réponses) : on dort 3 fois mieux avec le soutien au travail des collègues et 
de la hiérarchie et on prend 4 fois moins de médicaments !  https://www.parlonstravail.fr 
 
 
 
 

http://www.preventica.com/
http://gestes.net/le-mal-etre-au-travail-coute-13-500-euros-par-an-et-par-salarie/
https://www.parlonstravail.fr/


Outils 
JPV s’est fait des cartes de visite DSE sur Vistaprint  
 
 

 
 
300 pin’s DSE sont arrivés, responsable de la distribution : Brigitte Dessel 
 
 
 
Articles mis ou à mettre sur le site 
- Le dopage au travail (santé et travail avril 2017) 
- Charge de travail (liaisons sociales avril 2017) 
- Droit à la déconnexion (liaisons sociales avril 2017) 
- Harcèlement : http://www.regards.fr/web/article/ecremage-en-entreprise-la-methode-rh-qui-tue-vraiment 
"Votre patron vous veut intelligent mais... stupide" 
http://www.terrafemina.com/article/votre-patron-vous-veut-intelligent-mais-stupide_a329444/1  
 
 
 
Stress numérique : http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/addictions/art-de-la-deconnexion-
comment-font-elles-pour-le-cultiver/ 
 
 
 
Spécial Aidants suite à un cas concret 
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/livres/livre-comment-aider-ses-proches-sans-y-laisser-sa-peau-
83-millions-daidants-et-moi-et-moi-et-moi 
http://www.miroirsocial.com/actualite/14444/du-baluchonnage-quebecois-au-relayage-en-france-une-solution-
innovante-de-repit 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F706 
 
Il y a deux allocations  dans le document CFTC : Vie personnelle et familiale à partir de page 25 

• Allocation journalière de présence parentale (AJPP) 
• Allocation journalière d’accompagnement d’un proche en fin de vie 
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Le 2ème montant est assez faible et spécifiquement prévue pour les personnes accompagnant un proche en fin 
de vie (20 euros bruts par jour…) 
Il existe aussi un congé prévu dans ce type de situation, il s’agit du congé de proche aidant (anciennement 
appelé congé de soutien familial, mais il n’est malheureusement pas rémunéré. Il est possible de le fractionner 
afin de pouvoir continuer son activité professionnelle à temps partiel en dehors de la période de congé, ce qui 
permet de ne pas rester sans ressource) 
page 22 http://www.cftchpe.fr/2016/09/01/special-evenements-familiaux/ 
et le lien avec les spécificités du nouveau dispositif en vigueur depuis début janvier (proche aidant) : 
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/le-conge-de-proche-aidant 
 
 
 
Spécial Burn out suite cas concrets 
LES 12 PHASES DE FREUDENBERGER 
http://www.naturopathe-ne.ch/psychotherapie/symptomes/burnout-12-etapes.html 
https://www.noburnout.ch 
Test : http://www.souffrance-et-travail.com/guides-pratiques/auto-evaluation-epuisement-professionnel/ 
 
Témoignage Facebook Sébastien Lautie en incapacité totale suite burnout gravissime 
Je suis allé aux états généraux du burn-out en 2015: 
http://www.ramadier.fr/ETATS-GENERAUX-DU-BURN-OUT-MERCREDI-… 

Voici les notes que j'ai prises à l'époque (je ne connaissais pas ce groupe, je suis tombé aujourd'hui sur mes notes 
en faisant des recherches sur mon dossier judiciaire) : 
- quand on est en burn-out (BU), on sort par la petite porte: c'est une maladie honteuse, on n'en parle pas car elle 
est couverte par le secret médical. 

La reconnaissance en maladie professionnelle (MP) est pratiquement impossible: pour commencer à instruire un 
dossier de MP, il faut au minimum 25% de taux d'incapacité (1 main perdue c'est 20%). Hors, une dépression 
c'est un taux de 10 à 15%... (PS: ça a pu changer entre temps). 
Dans une étude du CEHP de Bruxelles, sur 480 patients, dont 67 en BU extrême: Le BU touche tout le monde : Ce 
sont l’organisation et les mauvaises conditions de travail qui apparaissent comme les plus liées au Burn-Out. Plus 
d'infos sur cette étude dans: http://www.mieux-etre.org/Burn-Out-Verites-contre-verites.h…  

Le BU ne touche pas les feignants, mais ceux qui sont impliqués dans leur travail. 
- michel debout: la protection de la santé des employés est un devoir des employeurs. 
(voir http://www.francmuller-avocat.com/responsabilite-employeur…/ ). 
- le BU coute de l'argent à l'employeur car ces salariés sont inefficaces. 
- un médecin peut être attaqué par le conseil de l'ordre pour avoir marqué "burn-out" sur un arrêt maladie (le 
mien l'a fait...). Seul un médecin du travail peut le faire. 
- http://www.appel-burnout.fr propose de rajouter dans le tableau des maladies professionnelles 3 maladies 
liées au burn-out: la dépression grave, le syndrome anxieux généralisé et le stress post-traumatique. 
Actuellement c'est le régime général qui paye, à la place des employeurs qui sont les responsables. Après il faut 
une volonté politique pour le faire ... 

https://www.facebook.com/groups/burnout.groupedeparole/ 
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Spécial Dossier Optimisme 
Support de présentation : 
http://prezi.com/edgxm5nq094o/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
 
Livres pour aller plus loin : 
« Comment devenir un optimiste contagieux » Shawn Achor 
« 3 kifs par jour » Florence Servan-Schreiber 
« Power patate » Florence Servan-Schreiber 
« Love 2.0 » Barbara Fredrickson 
Pièce  de Florence SS : la fabrique à kiff  (source Bernadette) 
 

 
 
 
Vidéos : 
- « l’heureux secret d’un meilleur travail » : 
 http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=fr#t-3331 
- « un siècle de sagesse » :  
https://www.youtube.com/watch?v=OB-lUg_TshU 

http://prezi.com/edgxm5nq094o/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Films 
Corporate 
http://www.souffrance-et-travail.com/video/films-documentaires/film-corporate-jusquou-irez-vous-pour-votre-
entreprise 
Carole Matthieu : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235507.html 
Gestion des émotions (court et rigolo) : https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk 
 
 
 
 
Documentaires mis sur le site DSE 
Serge a créé un sous-menu PODCAST sous Média : http://www.dse.cftchpe.fr/podcasts/ 
où vous trouverez tous les PODCAST trouvés sur le site :  
http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/8352528-burn-out-a-qui-le-tour.html#8352530 
 
Arte, dépression http://www.arte.tv/guide/fr/063624-000-A/depression-de-nouveaux-espoirs 
France 2 "quand le travail nous fait craquer"?  
 
 
 
 
Un mot de Brigitte Chorain 
Christian Bobin : 
«  Aimer...  
Faire sans cesse l'effort de penser à qui est devant toi, 
lui porter une attention réelle, soutenue, 
ne pas oublier une seconde  
que celui ou celle avec qui tu parles 
vient d'ailleurs, que ses goûts, ses pensées et ses gestes 
ont été façonnés par une longue histoire, 
peuplées de beaucoup de choses  
et d'autres gens que tu ne connaîtras jamais. 
Te rappeler sans arrêt que celui ou celle 
que tu regardes ne te doit rien. 
Cet exercice te conduit à la plus grande jouissance qui soit: 
Aimer celui ou celle qui est devant toi,  
l'aimer d'être ce qu'il est, une énigme,  
et non pas d'être ce que tu crois, 
ce que tu crains,  
ce que tu espères,  
ce que tu attends,  
ce que tu cherches,  
ce que tu veux." 
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5 Ressources humaine pour les DSE ! 
Nathalie La Rosa   
A mis au point un questionnaire individuel validé avec la fac de Lille : symptômes physiques, émotionnels, 
perceptuels, motivationnels, comportementaux, intellectuels, existentiels,  
Analyse des réponses, plan d’action 
Entretien individuel, supports, outils (beaucoup). Atelier collectif, fait travailler les 5 sens 
Rendez-vous pour une présentation complète en téléconférence le 28/4 14h 
 
Christelle Mirona : méditation sur l’unité atelier possible 12p 30 mn extérieur.  
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1703/eveil-et-sens 
Vanessa Gasnier : nutrition. Conseil individuel. http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-
professionnel/1635/vanessa-diet 
 
Anne Rouger : techniques d’écoute active. 10p 
 
Nolwen Vouiller : atelier psychomotricité, bientôt ! 10 p 
 
 
 
Nouvelles du site Serge Daneshmand/V Gasnier 
Abonnez-vous aux mises à jour du site ! Aller tout en bas de la première page : 
http://dsecftc91.fr 
 
ABONNEZ-VOUS À NOS COMMUNICATIONS: 
 
Nom  
 
E-mail *  
 
 
Démo du nouveau cahier de ressources du site la prochaine fois, le 12 mai ! 
 
Cas partagés  
Salariée en souffrance, arrivée jusqu’à JPV par recommandation d’une collègue qu’il avait aidé. Ne sait même 
pas quel syndicat nous sommes. Une commerciale, cinquantaine, proche du burn out. 30 minutes d’écoute au 
téléphone ! Vérification de ses points d’équilibre (proches, alimentation, sport, loisirs…). Mise en action pour 
tente de mettre en œuvre sa décision de partir pour un projet personnel, point d’étape mardi. 
Utilisation dans ce cas pour confirmation des 5 critères de motivation élaborés par JPV suite à son expérience de 
manager afin de mesurer en permanence la motivation d’une équipe de 18 salariés 
Principe : 5 facteurs de motivation notés 0, 0.5 ou 1. Si le salarié a 1 point, il n’est pas motivé à 100% mais ça va 
encore. 2 points il pense à partir. 3 points il ne pense qu’à partir… 

1. Produits ou taches à réaliser : motivant ou pas, correspond au savoir-faire ? 
2. Clients internes ou externes : intéressés, sympas, odieux ? 
3. Patron/équipe : ambiance, soutien… 
4. Salaire/rémunération : suffisant, frustrant ? 
5. Perspective d’évolution : je continue d’apprendre ou routine ? J’arrive à me projeter un peu, beaucoup, 

pas du tout, routine ?  

http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1703/eveil-et-sens
http://www.dse.cftchpe.fr/annuaire-professionnel/1635/vanessa-diet
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Philippe M : la diminution des sites crée une souffrance collective, perte de lien social, communauté…. sur les 
populations  
Fabrice B : importance des événements conviviaux pour tenter de garder ce lien 
Ghislaine : passages de Thalès à prestataires = perte d’identité, CE, messagerie… 
Cas Parkinson 50 ans, suite AVC, mi-temps, pbme avec ses patrons, très suivi médicalement, à fond dans son 
travail/donc dévalorisé, peu d’ouvertures. Cafés jeunes parkinson, association autour de Parkinson, yoga 
thérapeutique (centre Raspail) mis en ligne sur le site DSE, conseils de Pierre Favret, Nathalie La Rosa, Christelle 
Mirona… 
Ressources proposées en direct  : 
http://www.dse.cftchpe.fr/2017/04/14/yoga-et-la-maladie-parkinson/ 
Utilisation de http://www.santemagazine.fr/annuaire-associations-patients 
2660 associations à trier par maladie et département + localisation géographique 
 
Résultat immédiat de la recherche pour le 91 :  
Délégation départementale de l'Association France Parkinson 91 
91130 Ris Orangis 
01 69 06 93 11 - 06 82 28 02 90 
http://www.franceparkinson.fr 
 
 
 
Prochaines réunions : vendredi 28 avril 14h (Nathalie La Rosa), vendredi 12 mai 14h (démonstration du site 
DSE et de la cartographie des ressources), vendredi 16 juin 14h (avec Marc et Louise) 
 
A bientôt! 
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