
 
 
 
Compte-rendu de la réunion DSE du 31 mars 

 
Bonjour les DES, 
 
Voici le compte-rendu de la dernière réunion, prochain rendez-vous vendredi 14 avril 14h. 
 
Compte-rendu réunion DSE du 31 mars 2017 (merci Marc de Thalès !) 
 
Nous sommes avec Marc Thomas et Louise Grenier, les formateurs. 
 
On accueille de nouveaux délégués sociaux qui ont suivi la formation avant-hier et hier aux Ulis. 
Cette nouvelle session de formation avec 22 stagiaires diplômés a été Co animée par Brigitte Dessel et Marc de 
Raphélis. 
 
Nous sommes désormais 80 délégués sociaux en France, avec un groupe Facebook ‘Réseau international des 
Délégués Sociaux : https://www.facebook.com/groups/1789196318072405. 58 membres actuellement. 
Les chiffres de la représentativité sont tombés ce matin et donnent la CFTC représentative. 
 
Le séjour de Marc et Louise  
10 jours extrêmement remplis. Avec dès la descente d’avion lundi le congrès du syndicat CFTC Métallurgie 91 qui 
soutient ce programme. 
Marc et Louise sont accompagnés par Catherine Le Capitaine de l’université Laval. Mélanie Dufour (université 
Montréal) n’a pas pu venir. 
Mardi, il y a eu une journée de préparation de la formation, mercredi et jeudi la formation, vendredi matin un 
retour de la formation, puis une réunion de la section HP. 
Lundi il y aura le matin une réunion à Thales et l’après-midi une réunion à Orange. 
Le mardi matin, nous voyons un journaliste de Miroir Social, l’après-midi avec la Sorbonne (IAE Paris) en deux 
temps, de 15 heures à 17 heures, rencontre avec des chercheurs de l’université ; puis de 18 heures à 20 heures 
une présentation aux élèves. Nous avons aussi des connexions avec Dauphine, Sciences Po… nous travaillons avec 
Technologia qui devrait nous aider pour le cahier des ressources. 
Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour compléter le cahier des ressources. 
 
Les réseaux cousins 
Les premiers ont été identifiés par Philippe Boutrel lors de son mémoire. 
L’idée est de connecter ces réseaux ensemble au travers d’une association pour avancer encore plus vite sur le 
cahier de ressources et les techniques d’animation du réseau 

https://www.facebook.com/groups/1789196318072405


R &D 
On veut être à la pointe pour tout ce qui est la souffrance personnelle et professionnelle 
Nous avons détecté en Suisse : 
- Un documentaire sur le Burn Out, avec des statistiques suisses. Les chiffres sont similaires. L’émission est 
disponible sur le site internet DSE. 
- Un nouveau livre : Comment rester vivant au travail, par une suissesse psychothérapeute. Il est également sur le 
site DSE. 
 
Avez-vous identifié une ressource dont vous aimeriez nous parler ? 
Il y a un film qui s’appelle Corporate sur un suicide en entreprise qui va sortir en avril. 
La vidéo de Serge Marquis rappelle la vidéo « On est foutu, on pense trop ». 
Bernard a vu une vidéo « Inside Job » sur l’inconséquence de ce qu’on doit faire, sur la désorganisation du travail. 
Utile : Test Indice relatif du bonheur, avec 24 facteurs d’influence du bonheur hiérarchisés. Il y a même un indice 
de bonheur au travail. Marc et Louise ont rencontré l’auteur, québécois, et ont discuté avec lui. 
Jean-Paul a été sélectionné pour suivre l’université du bonheur au travail en juillet (Fabrique Spinoza, 300 
universitaires). 
La conférence des DS de Montréal de l’an prochain portera sur la santé mentale. 
L’hôpital de Garches traite les anorexiques, et après leur sortie, ils sont suivis gratuitement. 
 
Maintenant qu’on a plusieurs dizaines de DSE, comment les fait-on connaître aux salariés ? 
Nous avons le CV du DSE, vous pouvez aussi en parler dans vos communications syndicales. 
Exemple : http://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html 
Rappel du site internet : http://dsecftc91.fr/ 
Des personnes viendront vers vous via le bouche à oreille, vos communications…. Mais n’attendez-pas, allez vers 
les gens qui ne semblent pas aller bien. Statistiquement : une personne sur 3 autour de vous ! 
 
Cas partagés 
Une personne a bousculé une autre personne et est venue me parler, et je l’ai écoutée. Mais je connais tout le 
monde. C’est sans doute un malentendu. 
Dans une situation analogue, le manager s’est effondré en disant qu’il ne se rendait pas compte. Dans la situation 
précédente, il y a sans doute une éponge à passer. 
Marc : essaie de te faire aider, ne reste pas seule. 
Anne : j’entends parler des intentions. Si la personne s’est sentie agressée, elle s’est sentie agressée. Le manager 
est peut-être en difficulté. 
 
Sympa 
On a commandé 300 Pins avec le nouveau logo des DSE. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MzvF3OVWgZM
http://www.indicedebonheur.com/
http://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
http://dsecftc91.fr/

