
 

 

Voici le compte-rendu de l’excellente téléconférence du 9 décembre 2016 (nous étions une 
vingtaine en ligne), en remerciant Marc de R pour ses notes qui m’ont bien aidé : 

Actualité de la formation FTQ 

Prochaine formation 29 et 30 mars 2017 chez HP aux Ulis (#4 !) . Candidatures à envoyer à 
Jean-Paul Vouiller, il y a 5 places pour Thalès, environ 10 pour HP et environ 5 pour d’autres 
dont une invitée Médiatrice Familiale au sein de l’association UDAF. Nous aurons peut-être la 
présence de Mélanie Dufour de l’Université de Montréal qui a publié de nombreux travaux sur 
les DSE et envisage de faire de même sur notre développement en France. 

Merci de transmettre vos noms de collègues CFTC intéressés pour candidater à la promotion du 
29-30 mars, il reste une dizaine de places/ 

Il est envisagé de petites adaptations de langage sur le manuel de cours (Brigitte Dessel) et la 
rédaction d’un passage sur le stress numérique et un autre sur le stress des managers (JPV et 
Bernard) 

Nous espérons faire des pas décisifs en 2017 en travaillant avec des réseaux cousins que nous 
sommes en train d’identifier et de très grands acteurs du secteur de la prévention et de 
l’économie sociale  avec qui nous sommes en proche contact qui vont s’employer à développer 
ce type de réseaux en France (Philippe Boutrel, JPV) 

Site internet des DSE (Serge) 

L’adresse du site et désormais : www.dsecftc91.fr. Nous ne faisons plus référence à HP puisque 
nous avons déjà formé dans 3 autres sociétés mais au 91 qui est notre seul soutien actuel pour 
notre programme. 

Il est possible d'être informé des nouvelles publications du site en s'abonnant en bas de page car 
de nouveaux matériaux arrivent régulièrement (articles et vidéos) 

Pour le CV du DSE, Guillaume vous a envoyé la version qu’il utilise sur son site de Bourges-
Fussy avec sa photo et qui va faire l’objet d’une présentation aux salariés du site, une première ! 

http://www.dsecftc91.fr/


Pour mémoire : Nouvelle vidéo (17mn) amenée par nos cousins québécois : la révolution 
managériale (à voir absolument, elle aide à comprendre et déculpabiliser sur les RPS) 

Animation du réseau des DSE : nouvelles idées à venir en 2017 ! 

Durant la semaine du 5 au 12 février aura lieu à Montréal la rencontre des DSE du Québec. 
Jean-Paul V, Brigitte D et Marc de RS y participeront pour bien comprendre comment 
fonctionne ce réseau et entamer une formation de coordinateurs de réseau de DSE. 

Convivialité et découverte 

Pour se ressourcer, Jean-Paul Vouiller (grand amateur du Vendée Globe mais qui a les pieds sur 
terre J) vous invite ainsi que tous les adhérents CFTC intéressés à une traversée gratuite pour 
rejoindre le Mont Saint Michel à marée basse le 4 juin de 9 heures 30 à 13 heures (3h30 de 
marche pied nu et en short). Avec un guide qui fournira toute sorte d’explications sur la baie. 
L’occasion de passer un week-end de Pentecôte libre, seul ou avec vos proches dans cette 
magnifique région (Saint Malo, Dinard, Granville…) et d’étendre avant ou après ce moment de 
convivialité avec repas et visites. 

Cas individuels 

Divers cas sont évoqués. 

Guillaume nous tient au courant de sa première intervention. Un peu déçu de ne pas trouver ou 
proposer des solutions immédiatement(mais le salarié s’est inscrit sur un des 2 groupes facebook 
sur le burnout et fait un premier témoignage où d’autres inscrits le soutiennent et le conseillent), 
nous convenons qu’il s’agit de proposer des pistes et que si nous ‘en avons pas qui nous viennent 
à l’esprit, et bien de se donner le temps de la réflexion et expliquer au salarié que vous allez 
réfléchir à la situation et revenir vers lui dans quelques jours. Vous pouvez lors faire appel à 
d’autre DES pour identifier des pistes possibles qui deviendront solution si le salarié décide de 
s’en emparer. 

Nous insistons dans ces cas sur l'importance pour le DSE d’écouter activement mais sans 
interrompre, pour le salarié de beaucoup parler mais aussi d’écrire. 

JPV explique que suite à un entretien préalable de licenciement suivi d’une transaction, le salarié 
a absolument tenu à ce que soit rédigé un compte-rendu de l’entretien à 2 alors que cela ne se 
justifiait plus sauf pour évacuer les reproches en les nettoyant avec sa défense. 

Sur un autre cas, JPV lit une lettre anonymisée assez extraordinaire où le salarié privé de poste 
puis forcé de prendre un poste qu’il refuse exprime son ressenti par courrier directement à la 
DRH (aidé d’un conseil juridique) se terminant par ‘que fait-on ?’, juste avant de déclencher un 
arrêt de travail qui va le ressourcer et pendant lequel nous sommes deux à le suivre. 

 


