
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 13 avril 2018 

 
 
 
Bonjour ! 
 
Il m’a été signalé que des DSE n’étaient pas dans la liste de distribution, navré pour cet oubli. Les 
compte-rendu précédents sont sur votre site, ici : http://www.dse.cftchpe.fr/compte-rendu-des-
reunions 
 
Le travail de classer les DSE par région et non pas seulement par sociétés avec votre code postal et 
votre lieu de travail est en cours (Serge Daneshmand) 
 
Voici le compte-rendu de la téléconférence du 13 avril, la prochaine sera décalée à 15h le 25 mai 
 
Une annulation suivie d’une nouvelle invitation pour la prochaine téléconférence va vous parvenir. 
 
 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Véronique Gasnier, quelqu’un d’important pour nous puisqu’en 
particulier elle met à jour notre cahier de ressources, cahier de ressources qui s’enrichit et que vous 
trouverez ci-joint exceptionnellement. Car il évolue au fur et à mesure sur votre espace internet 
http://dsecftc91.fr. Ce guide est votre outil personnel, ne le donnez pas et ne le faites pas suivre dans 
son intégralité. 
 
Véronique reçoit pas mal de mails pour déployer des ressources et elle les traite vite. Mais des mails 
peuvent se perdre : n’hésitez pas à relancer. Des chapitres sont peu alimentés : proposez des 
ressources pour ces thèmes ! 
 
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
Prochaine formation DSE (la dixième !) : 29-30 mai aux Ulis. On a besoin de vous, il reste quelques 
places ! Nouveaux venus : CFTC Eurodisney. + Safrans, Thalès, Orange, HPE…                             
Nous avons des demandes en Isère, sur Paris… si des salles peuvent être trouvées, c’est envisageable. 
Marc et Brigitte proposent les dates des 11 et 12 septembre pour une nouvelle session de formation. 
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Projet d’organiser un grand forum des DSE à la rentrée vers octobre ou novembre… Si cela vous 
intéresse de participer à l’organisation de cet évènement, nous avons besoin de bénévoles et 
organisateurs. L’idée serait de faire venir un ou plusieurs conférenciers, d’avoir des ateliers… de la 
convivialité… sur une journée. L’évènement serait en région parisienne et on s’organiserait pour 
accueillir les DSE de province. Les suggestions peuvent être postées dans la boite à idées du site ou en 
répondant à ce message. Si vous voulez rejoindre l’équipe d’organisation, faites-vous connaître ! 
 
Tract DSE rédigé par les deux DSE de Safran ? Merci de le faire parvenir svp ! 
 
Thales. Le CHSCT a organisé lundi un 13-14 sur le burnout à partir de deux vidéos réalisées par le 
docteur Andrieu et Henry Chaignot que nous avions découvert au forum France-Canada. Il y avait 150 
participants qui se sentent concernés par le burnout. Il est prévu de faire un autre 13-14 pour 
présenter le réseau des DSE. 
 
 
Quelques rendez-vous : 
Téléconférence avec l’ARACT de Guyane qui va mettre en place un réseau avec notre aide 
 
Rencontre avec l’équipe et le directeur santé de France Télévisions (11 000 salariés). Ils ont créé un 
réseau de bienveillants qui n’a jamais décollé. Ceci parce qu’ils n’ont jamais animé le réseau, et n’ont 
pas de cahier de ressources. Ils ont signé un accord QVT dans lequel ils s’engagent à réactiver le réseau. 
On a ramené de France Télévision une charte éthique pour les bienveillants en entreprise. 
 
En juin : une intervention devant l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale en Entreprise. Et devant 
l’ANDRH de Lorraine. Un rendez-vous est également prévu au Ministère de la Santé, à leur demande. 
 
Merci à Marie-Hélène B pour un document de MAINTIEN DANS L’EMPLOI et SIGNALEMENT D’UNE 
PERSONNE EN DIFFICULTE DE SANTE AU TRAVAIL 
Document adaptable qui rappelle des fiches de DS temps plein à Montréal et qui les aident à produire 
des statistiques. 
 
 
Ajout au guide de ressources : 

http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/un-site-
internet-dedie-a-la-sante-au-travail-dans-le-secteur-sanitaire-et-social/   

 http://sante-travail-unifaf.fr/   Site qui géolocalise les Carsat, OETH… 
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2/ Lectures recommandées et ressources 
 

 
 
Il manque le dos sur ce schéma… ! 
 
 
Les huit raisons qui expliquent pourquoi quelqu’un se sent toujours fatigué : 
https://www.shoko.fr/8-raisons-qui-peuvent-expliquer-le-fait-que-tu-sois-fatiguee-meme-apres-une-
bonne-nuit-de-sommeil-a645147.html 
 
 
 
Le stress numérique : http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/emploi-chomage/le-sens-du-
travail-a-lere-numerique/ 
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L’addiction aux Jeux vidéo : https://www.journaldunet.com/management/expert/68735/oui--le-digital-
peut-mener-au-burn-out.shtml 
 
 
Gérer un changement d’activité, donner du sens à sa vie… : 
https://www.facebook.com/DiffuzSolidaire/?fref=mentions 
 
Mieux se connaître avec le fameux test MBTI : https://www.16personalities.com/fr/test-de-
personnalite 
 
Juridique. Des plaintes qui ont abouti :  
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/deux-arrets-importants-obtenus-
par-maitre-rachel-saada/ 
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dans-la-loi/approches-jurisprudentielles-des-risques-
psycho-sociaux-a-travers-les-decisions-et-arrets-des-juridictions-judiciaires/ 
 
Sur souffrance et travail.com toujours, des statistiques récentes sur la souffrance au travail :  
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/depression-troubles-
anxieux-la-hausse-des-affections-psychiques-liees-au-travail/ 
 
L’importance du collectif pour prévenir les suicides : 
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/restaurer-le-collectif-pour-mieux-
prevenir-les-suicides-lies-au-travail/ 
 
Une émission de radio, comment renaître après un burnout : http://www.souffrance-et-
travail.com/magazine/burn-out/radio-comment-renaitre-apres-un-burnout/ 
 
Avons-nous des ressources sur une reconversion professionnelle ? Le site APEC pour les cadres est très 
bien fait : https://www.apec.fr 
 
Une vidéo sur un reportage de Marie Pezet sur la mécanique du burnout : http://www.souffrance-et-
travail.com/magazine/evenements/la-mecanique-burn-out-france-5-mercredi-14-fevrier-avec-marie-
peze/ 
 
Un livre  très intéressant de Laurence Roux-Fouillet, en poche: RALENTIR, la slow attitude pour vivre 
mieux 
 
3/ Quelques situations rencontrées 
 
Une personne d’ALU a interrogé sur le suicide de Nanterre et l’enquête conduite par l’expert Actysens. 
Il était en contact avec le salarié qui s’est suicidé et s’étonne de ne pas avoir été interrogé. Est-il 
possible d’avoir le compte-rendu d’enquête. Philippe Boutrel répond. 
 
Sur L’Ile d’Abeau, une personne a fait un malaise et a été à l’hôpital (Bernadette qui a fait le suivi) 
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Quand on écoute un salarié en détresse… et qu’on sent qu’il y a un malaise psychique. Comment lui 
dire que ce serait bien qu’il aille voir un psy ? +> Lui conseiller d’aller voir son médecin d’abord 
 
Une personne a des problèmes entre des disques vertébraux et est sous morphine suite à une 
surcharge sur un projet. Le médecin dit que son état est dû au stress. Cette personne qui est aussi DSE 
intervient sur le forum burnout de FaceBook. => Tapis de fleurs et tables d’inversion sont deux bons 
outils pour recréer de l’espace entre les disques 
 
 
 
 
Merci pour votre attention, rendez-vous pour la prochaine téléconférence le vendredi 25 mai 15h 
(décalage) 
 
 
Bien amicalement  
 
 
 

               Jean-Paul Vouiller  

               Tél : 06 7577 4368 

        

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