
 

 

Bonjour 

Encore une très bonne téléconférence de coordination, avec un grand remerciement à Bernadette 
pour la prise de note 

Et tout d’abord le fameux nouveau local CFTC des Ulis version zen pour accueillir les salariés, 
nouvel environnement qui nous a rendu euphorique en début de réunion : 

 

hors photo : frigo, four à micro-onde, coin discussion/lecture, tableau de notes et ficus 

Une réalisation Véronique Gasnier, Brigitte Dessel, Philippe de Craene avec le soutien du 
Syndicat Départemental CFTC de la Métallurgie de l'Essonne 

 



1/ Préparation du déplacement à Montréal en février 

Délégation de 3: 

• Jean-Paul 
• Brigitte Dessel 
• Marc de Raphelis (Thales) 

30mn pour présenter ce qui a été fait en France à des centaines de DSE 

+  expertise à ramener sur la coordination de DSE 

Fin mars : 4 Québecois viennent nous rendre visite à l’occasion de la 4ème formation : 

• Marc et Louise 
• Mélanie Dufour (Université de Montréal) 
• Catherine Le Capitaine (Université de Laval à Québec) 

Le travail sur l’agenda de leurs 10 jours en France a commencé 

2/ Nouveautés 

Prochainement dans les téléconférences : 

• Philippe Guilbert, CFTC et psychologue certifié, formateur gestion du stress et gestion 
des conflits. Il pourrait animer un module complémentaire pour nous. Il travaille avec le 
CHU de Lille 

et conseille de grands sportifs (vélo et voile) 

Participation HPE à un tout nouveau réseau d'échange bonnes pratiques métallurgie avec les 
coordinateurs CFTC des entreprises de + de 500 salariés : 

• Airbus, 
• Safran 
• Siemens 
• Schneider 
• PSA 
• Thalès 
• Vistéon 
• … 

Nous espérons mieux faire ainsi mieux connaitre notre réseau DSE au sein de la CFTC avec ce 
nouveau grand projet dont nous sommes les artisans pour l’animation avec Airbus (création d’un 
site web en cours par Serge et Véronique Gasnier) 



3/ Les 3 piliers du succès 

1. Les formations : le module d’Anne Rouger Premiers Secours Psychologiques est 
désormais d’une journée 

JPV va imprimer pour le prochain cours de fin mars deux ou trois nouveaux articles de presse 
pour aider à réfléchir sur des thématiques spécifiques 

 

2. Le cahier de ressources 

• Pour chaque ressource identifiée, avoir désormais un référent/contact parmi les DSE de la 
ressource 

• Avant de venir en telco., réfléchir aux ressources utilisées 
• Présenter les ressources en telco 
• Numéros d’appel : JPV va en proposer de nouveaux à Brigitte pour le manuel et le site 

 

3. Le fonctionnement en réseau 

• Idées à ramener du Canada 

  

4/ Outils 

1. Le CV du DSE  (présentation dite de "coin de table") 
2. Powerpoint en préparation 
3. Idée de fabriquer un "book" avec tous les articles parus sur les DS et les DES 
4. http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp (merci Marie-

Hélène) 

affiches, dépliants, brochures, mais aussi coffrets d’éducation pour la santé, outils médecins, 
livres, matériel audio et video, l’INPES propose au grand public et aux professionnels de 
l’éducation et de la santé plus de 600 documents. 

5/ Tour de table de cas traités 

1. Nouveau cas: 

Personne détectée par Laurent Lhoste, qui pensait plutôt être dans un cas de DP. Le relais a été 
pris par Nathalie 

Cas de violence (bagarre entre 2 personnes). Avertissement aux 2 personnes 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp


JPaul dans son rôle de représentant du personnel va aider la personne par rapport à la réponse à 
sa lettre d'avertissement. 

Réflexe DSE  : Ecoute. Il a heurté les préjugés de J.Paul (il a enregistré une conversation avec les 
RH) qui est passé outre 

Intervention Anne : 

Rappel Formation écoute active 

La première posture doit être l'écoute. Il faut que la souffrance sorte. 

La personne disait qu'il avait peu de temps --> il fallait prendre un nouveau RV. 

2. Christelle (en binôme avec Jean-Paul pour le suivi ) - 12 cas en ce moment . Un suivi 
toutes les 2 semaines: 

Ex:  cas suivi par Farida (arrêt de travail pour burn out et conflit manager harceleur). La 
personne se soigne, a vu un psychologue. Elle devrait reprendre le travail en février. 
Conséquence de la nouvelle loi travail : RV avec un psychiatre de la CPAM suite à un arrêt > 3 
mois pour valider la possibilité de reprendre. Question sur le nom du psychiatre fourni ou non 
par le médecin du travail, suite à une visite. -> Mise à jour à prévoir du document CFTC HPE 
SOS arrêt maladie (Marc de Filippis). 

Bonne idée: Farida envoie chaque jour une image avec une phrase positive et la personne répond. 
4 DSE suivent ce cas en ce moment de façon complémentaire mais Farida est le contact 
principal. Anne : Aider une personne à plusieurs ok mais synchronisation très importante, pour 
éviter à la personne de devoir répéter (si c'est une souffrance pour la personne). Si c'est un besoin 
pour la personne, la laisser parler. 

3. Philippe informe qu’il peut aider pour les divorces 
4. Des cas de souffrance suite aux mauvaises notations. Ecoute pour laisser sortir la 

souffrance, ne pas se contenter de la procédure de contestation de la note 

6/ Divers 

 Logo : Le choix parmi les 2 logos DSE sélectionnés se fera bientôt par vote individuel sur le 
site ! 

TIP : si DSE se transforme en DES sur OneNote ou outlook, vous avez la possibilité de décocher 
la correction automatique (cf mail d’Anne Rouger) 

Prochaine téléconférence : vendredi 17 février 14h 

 Très cordialement 



JPV 

 

 

 


