
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 12 janvier 2018 

 
 
 
Bonjour 
 
Merci Marc de R. pour la prise de note ! 
 
Prochaine réunion le 9 février à 14 heures (les réunions sont généralement le deuxième vendredi du 
mois). 
 
Nous sommes sur la très forte dynamique du succès du forum France Canada du 16 novembre 2017 
avec de nouveaux contacts et nouvelles pistes (Harmonie Mutuelle, CFTC Disney, Association des DRH 
de Lorraine…). Le reportage texte/photos du Forum va bientôt être disponible. 
http://www.dse.cftchpe.fr/2017/12/14/la-video-forum-france-canada-16-novembre-2017/ 
 
 
Les prochaines formations DSE se remplissent très bien avec les 16 et 17 janvier, animée par Brigitte et 
Marc : 17 inscrits (Cap Gemini, British Telecom, Schneider Electric, Amadeus, Thalès, Orange, la 
Confédération CFTC, une coach-psy du travail…) 
 
Formations suivantes : 6 et 7 mars (CEA, Airbus, Safran, Microsoft, Nokia...) puis 29 et 30 mai. 
 
 
Nouveau format du cahier des ressources, mis en forme par Véronique G, avec une base beaucoup plus 
intéressante (fond et forme), imprimable et de plus en plus riche :  
http://www.dse.cftchpe.fr/guide-de-ressources 
 
Pour proposer une ressource : http://www.dse.cftchpe.fr/proposer-une-ressource 
 
Jean-Paul et Brigitte partent le 10 février à Montréal pour les 35 ans des délégués sociaux au Québec 
(et les 2 ans en France) ! 
 
Il était question que Louise vienne au mois de mars mais pas d’infos pour l’instant… 
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Jean-Paul est tombé sur un article intéressant qui parle de procrastination et de psychologie positive : 
http://www.huffingtonpost.fr/sylvie-gendreau/7-principes-de-psychologie-pour-vaincre-la-
procrastination_a_23329528/ 
 
Philippe B rappelle qu’il est important de se souvenir d’au moins trois choses qui vous ont fait plaisir 
dans la journée (les fameux 3 kifs par jour) 
 
Sur Massy, la CFTC Thalès veut étendre le réseau de DSE et a nommé Caroline Ducasse comme 
coordinatrice local du réseau. Excellente nouvelle ! 
 
Philippe rapporte qu’ils viennent d’avoir le rapport d’expertise sur un suicide de salarié. L’expert va 
faire une restitution orale aux salariés qui  le souhaitent, avec un groupe de paroles… pour les aider à 
faire leur deuil. Le médecin du travail était réticent mais a accepté, idem pour la DRH. 
 
Les gens qui répondent à ces enquêtes sont des gens modérés qui pensent qu’en répondant ils 
aideront à changer les choses. Les gens qui sont contre l’entreprise ou fatalistes ne répondent pas. 
 
Jean-Paul rappelle qu’il y a des groupes de paroles très efficaces  sur FaceBook pour le burnout… avec 
des réponses très pertinentes. 

•          Groupe « BURN-OUT » : Parole et Entraide (Facebook) 

•          Groupe harcèlement – burn out – souffrances au travail (Facebook) 

 
Articles : 

-       Article du Nouvel Obs sur la loi de la jungle qui peut vous aider à faire la promotion de l’entre-aide et 
trouver de nouveaux DSE 
https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20171130.OBS8029/la-loi-de-la-jungle-n-existe-pas.html 

-       Article de Marie-Claire « Comment trouver son ikigai », concecpt japonais sur qu’est-ce qui va faire que 
vous vous levez le matin 
http://www.marieclaire.fr/comment-trouver-son-ikigai,1247039.asp  

-       Le problème et le danger de l’isolement 
http://sereconnecter.eu/burn-out-lisolement-social/  

-       Article du Monde sur le suicide au travail 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/12/11/suicide-au-travail-le-soutien-doit-etre-apporte-
par-les-acteurs-de-l-entreprise_5228042_1698637.html  
 
Bernard Martel passe un lien sur un séminaire pour recréer du lien au coeur de la souffrance : Du 
sentiment d’effondrement du Soi à la redécouverte de soi   
https://montligeon.org/evenement/session-souffrance-travail/ 
 
Brigitte qui est moins à HPE a eu l’impression d’être bombardée d’ions négatifs en rencontrant des 
gens qui ne vont pas bien. Elle nous invite à être vigilants. JPV l’invite à essayer de prendre du recul sur 
toute cette souffrance qui nous entoure. 
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Actuellement, chez HPE, la CFTC rentre une adhésion chaque jour depuis le début de l’année. Jean-Paul 
n’a jamais vu cela. Les salariés qui adhèrent ont non seulement un syndicat à leur côté mais aussi des 
services et un réseau social. Il y a une volonté de s’informer et de ne pas rester isolé face à une année 
sociale et économique pleine d’incertitudes. 
 
A bientôt pour la prochaine réunion le 9 février à 14 heures et avec la nouvelle promo formée ! 
 
Bien amicalement 
 
 

               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 
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