
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 9 février 

 
 
Bonjour les DSE ! 
 
Voici le compte-rendu de notre dernière téléconférence 
 
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
La plaquette 15 pages texte et photos du Forum est en ligne sur le site http://dsecftc91.fr 
 
J’en ai amené 50 qui seront distribuée à nos amis de la FTQ lors de notre visite annuelle qui a lieu cette 
semaine à Montréal 
Au programme : les 35 ans du réseau au Québec (et les 2 ans en France) avec la visite de plusieurs 
sections syndicales 
 
Les prochaines formations animées par Brigitte Dessel et Marc de Raphelis aux Ulis : 6-7 mars et 29-30 
mai 
Il reste des places en mai. En mars, de nouvelles sections CFTC présentes : Airbus Helicopters, Nokia en 
plus de Safrans, Microsoft, CEA…  
 
Une rencontre avec la section CFTC Eurodisney, enthousiaste, a eu lieu. Ainsi qu’avec la DRG+H 
d’Harmonie Mutuelle qui envisage de lancer un pilote. 
 
 
2/ Lectures recommandées 
 

• https://theconversation.com/dire-secoue-toi-un-peu-a-une-personne-deprimee-ca-ne-sert-a-
rien-87199  (par Fabien Vinckier, Psychiatre et médecin chercheur à l'université Paris Descartes) 

 
• Burnout, vos droits et Burn-out : malades en quête de reconnaissance » 

:  http://rocheblave.com/avocat/droitdutravail/burn-out 
 

• Etude européenne :  http://www.cee-recherche.fr/publications/document-de-
travail/measuring-vulnerability-adverse-working-conditions-evidence-european-countries 
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Ce travail s’insère dans une réflexion visant à définir et à mesurer les différentes formes de vulnérabilité 
qui peuvent survenir et se développer dans le travail en Europe. Il propose un cadre conceptuel et 
méthodologique où la vulnérabilité est définie comme le degré d’exposition des travailleurs à des 
risques cumulés sur le lieu de travail, ayant des effets néfastes pour le bien-être et la santé. À cette fin, 
un indicateur de mauvaises conditions de travail est proposé.  
 
Cet indicateur synthétique est utilisé pour calculer la probabilité pour un travailleur d’être exposé à une 
dégradation de ses conditions de travail. Les résultats montrent de grandes disparités de la 
vulnérabilité des travailleurs occupés au sein des quinze pays fondateurs de l’Union européenne. Les 
travailleurs de trois pays, la Grèce, l’Espagne et la France, apparaissent comme les plus exposés à la 
dégradation de leurs conditions de travail. Dans le cas particulier de la France, les résultats montrent 
une dégradation lente mais persistante des conditions de travail, engendrant ainsi une vulnérabilité 
face aux risques liés au travail supérieure à la médiane européenne... 
 
3/ Ressources 
 
3 proposées par des DSE (une association d’aide à la recherche d’emploi, une d’insertion 
professionnelle et des centres de traitement du burn out) pour notre guide. Mise à jour en cours… 
 
4/ Urgences  
 
Nécessité d’obtenir des actions de la Direction d’HPE en France sur la vague de démissions et de 
surmenages (Dominique C). Travail interCHSCT et CE à réaliser 
 
Merci pour votre attention, rendez-vous pour la prochaine téléconférence le vendredi 9 mars 14h 
 
 
Bien amicalement depuis Montréal 
 

 
 
 

               Jean-Paul Vouiller  

               Tél : 06 7577 4368 

        



Rendez-nous visite sur : http://dsecftc91.fr 

 

 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des données 
confidentielles ou protégées. Une erreur de transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces données. Si vous  n'êtes pas le destinataire prévu 
de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le divulguer ou le copier, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier 
électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses éventuelles copies et d'informer immédiatement l'expéditeur. 
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