
 
 
 
Compte-rendu de la téléconférence DSE du 31 août 2018 

 
Bonjour 
 
Voici le compte-rendu de notre très intéressante téléconférence du 31 août 
 
La prochaine est prévue le vendredi 28/9 à 14h 
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
Prochaine formation DSE (la onzième !) : 11-12 septembre aux Ulis. 7 HPE, 1 Thalès, 3 extérieurs 
 
Il n’y aura pas de forum DSE cette année, les québécois ne peuvent pas venir 
 
A noter un nouveau CV du DSE et une nouvelle version du guide de ressources ont été mis en ligne par 
Véronique : http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents 
 
 
Notre site dsecftc91 est en plein renouveau, en attendant utiliser http://www.dse.cftchpe.fr 
 
 
Animations sociétés : 
 
- Tract DSE distribué cette semaine chez Safrans  
 
- Thales : des nouvelles du 13-14 pour présenter le réseau des DSE ? 
 
- HPE : communications régulières par mail et Blog. Voici des exemples : 
 
 
 

http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents
http://www.dse.cftchpe.fr/


Programmes CFTC HPE d’aides aux salariés en souffrance  
 

 
 
Nos programmes SOS Arrêt de Travail/Arrêt Maladie (leader Marc de Filippis) et France-Canada Délégués 
Sociaux en Entreprise (leader Jean-Paul Vouiller) sont d’une aide inestimable pour les salariés en 
souffrance personnelle ou professionnelle. 
 
Ils connaissent également du succès au-delà du périmètre HPE dans 15 autres entreprises. 
 
Renseignez-vous pour vous ou vos collègues ! Et devenez adhérent pour rejoindre ces programmes, être 
formés gratuitement et aider à votre tour. 
 

 Je me renseigne  
 
 
 
Site de référence avec toutes les informations sur le programme DSE et le grand Forum France-Canada 
organisé par 25 bénévoles de l’équipe CFTC HPE et DXC : http://www.dse.cftchpe.fr. Nouveau : le photo-
reportage  de 15 pages ! 
 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement
http://www.dse.cftchpe.fr/
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C’est nouveau et c’est difficile de faire mieux : tellement complet qu’il y a même la géolocalisation des 
praticiens qui peuvent aider : http://www.addictaide.fr/travail 
 
Une ressource proposée par notre réseau de Délégués Sociaux et spécialistes SOS Arrêt de Travail CFTC 
HPE !  

Prochaine formation aidants de proximité CFTC les 29 et 30 mai : renseignez-vous en allant sur le 
site http://www.dse.cftchpe.fr et découvrez l’ampleur de notre programme France-Canada pour les 
salariés en souffrance lancé il y a 2 ans. Ou en répondant à ce message ! 

 

 

 
 
- Succès des Programmes Spécialistes, SOS Arrêt de Travail et France-Canada (DSE) 
  (prochaine formation aidant de proximité pour salariés en souffrance : 11-12 septembre) 
 
 
A noter : si votre situation est intenable, le réseau CFTC HPE des Délégués Sociaux en Entreprise 
(programme France-Canada) a des ressources à proposer pour vous aider en cas de grave problème 
budgétaire et de surendettement. Il suffit de répondre à ce message pour une mise en relation avec un 
spécialiste de votre site. 
 
 
 

Interventions prévues dans des événements : 

• SNEN - CFTC (CEA Saclay) : 6 septembre 
• ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétales des Entreprises) : désormais le 4 octobre 
• Fédération CFTC des postes et telecom : 6 novembre avec Philippe Roure 
• Evènement QVT important le 4 décembre 

 
 

http://www.addictaide.fr/travail
http://www.dse.cftchpe.fr/
http://www.dse.cftchpe.fr/


Au-delà de notre réseau  
 

• Le syndicat national CFTC SICSTI déploie son réseau Agapé basé sur le nôtre pour accompagner 
les salariés dans les entreprises de sa branche mais aussi ses élus au travers d’une organisation 
à deux niveaux (local et national). Une dizaine d ‘ Agapés (DSE) ont déja été formés FTQ. Agnes 
Hau est coordinatrice du réseau national Agapé pour le SICSTI CFTC.   Agapé (ἀγάπη) est le mot 
grec pour l'amour « divin » et « inconditionnel ». L'agapé, souvent comparée à 
la charité chrétienne est, pour Platon, la troisième forme que prend l'amour après l'amour 
physique « éros » et l'amour de l'esprit de l'autre « philia ». C'est un amour désintéressé, sans 
recherche d'un enrichissement personnel, c'est donc l'amour pour l'amour c'est-à-dire l'acte de 
charité principalement. 

 
• Plaquette ANREE : http://www.ANREE.fr/2018/03/28/presentation-anree/ 

 
• Continuer de creuser le programme gouvernemental franco-australein www.infipp.com . 

Mental Health First Aid (MHFA) https://mhfa.com.au    
 

• Aide dans les prisons : codétenu de soutien 
 
2/ Lectures recommandées et ressources 
 
Votre rôle est de redonner de la confiance à la personne aidée. Parce qu’il existe des solutions pour 
qu’elle aille mieux, et ces solutions vous les connaissez : le guide de ressources et le réseau des DSE 
en plus de ce que vous pouvez proposer spontanément. La confiance en vous pour aider un salarié 
vient de vos formations, du réseau, puis de l’expérience. 
 
Le site DSE qui fonctionne actuellement est : http://www.dse.cftchpe.fr 
 
Pour mémoire : http://www.souffrance-et-travail.com/   
 
Bore out : évènement à Paris le 11 octobre 
 
Vous vous ennuyez au travail ? Vous n’en pouvez plus ? On ne reconnaît pas vos compétences ? Votre travail n’a 
plus de sens ? 
 
Face au manque de reconnaissance et/ou au harcèlement au travail, au sentiment que l’on ne s’en sortira jamais, 
il existe des solutions. Oui, il en existe !!!!  
 
Parmi ces solutions, il y a la possibilité de changer de boulot. 
Certes, ce n'est pas évident, surtout lorsque l’on a souhaité « faire carrière », que l’on a fait de longues études 
pour parvenir à un poste, au sein duquel on ne se sent plus « soi-même » aujourd’hui... 
 
Mais face aux souffrances psychologiques au travail, il est un moment où l’on mesure le chemin parcouru, où il 
est nécessaire de retrouver des repères pour repartir dans la bonne direction... 
 
C'est pourquoi deux spécialistes de la question du CHANGEMENT PROFESSIONNEL viendront parler et répondre à 
vos questions le 11 octobre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philia
http://www.anree.fr/2018/03/28/presentation-anree/
http://www.infipp.com/
https://mhfa.com.au/
http://www.dse.cftchpe.fr/
http://www.souffrance-et-travail.com/


 
Pour en savoir plus sur Marie AUBERGER et Marie BERCHOUD, venez nous voir sur le site des Cafés Théma. On 
est là pour trouver ensemble des solutions !!! 
 
--> http://cafes-thema.com/cafes/cafes-sante-travail/vivre-et-comprendre-le-changement-professionnel/ 
 
#travail #santé #changement #boulot #profession 

 
Informations pratiques et conditions d’entrée 
 
Participation : 10 € (consommation non comprise) à verser le soir de la conférence (cette participation permet à 
notre association de vivre et de venir parler à plein de monde partout sur le territoire ! Merci de votre 
compréhension). 
 
Inscription à l’adresse : cafe.sante.travail@gmail.com 

 
Rendez-vous suggéré par une infirmière HPE qui a suivi notre formation DSE en mai. Compte-rendu 
d’un entretien le 29 août avec un médecin du travail ACMS : 
 
Aide au décodage de la situation des salariés HPE sur le site de Boulogne (inquiétude du MT sur une 
intention de suicide concernant une ex entité HPE et le burn out). Outil utilisé : 
Une enquête QVT de Technologia avec les spécificités du site par rapport aux autres sites HPE. 
 
Le Médecin ne pose que 2 questions santé sans suivi des indicateurs ou comparaisons avec d’autres 
ACMS. Rien à voir avec une enquête QVT bien plus complète ! 

- Quel est votre degré de satisfaction au travail ? 
- Quel est votre degré de stress ? 

 
Nouvelles ressources identifiées :  

• Fiche Assistante Sociale : voir le nouveau cahier de ressources 
sur  http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents 

• Maison du Droit : exemple de Boulogne Billancourt http://maison-du-droit-boulogne-
billancourt.com/ 

 
 

• Psychologies Magazines : Dossier Vaincre l’anxiété 1 test et 7 techniques qui marchent et que 
nous avons passé en revue dans cette téléconférence. Voir sur 
https://www.dse.cftchpe.fr/2018/09/03/articles-psychologies-magazine-janvier-2018/  

 
• Stress du manager : http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-

sante/managers-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/ 
 

• Psychologies Magazines : Hors-série, numéro 44 : 52 rituels de psychologie positive (un par 
semaine). Méthode Tal Ben Shahar pour s’accepter, prendre son temps, sauver son couple, être 
un bon parent, mieux vivre au travail, parvenir à la sagesse 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcafes-thema.com%2Fcafes%2Fcafes-sante-travail%2Fvivre-et-comprendre-le-changement-professionnel%2F&h=AT2u1pReL7HOvbZy3OfCJs5vANRWlvL40ksxLP8hZ1hovxWPDNs2w1lHwXl21vZITesV1tQ5demvc0_vvm32vmrIhFw-I6QgNqmW5nFD1NpfdQZ7IBr3s1Lo9doxaLNPwA
https://www.facebook.com/hashtag/travail
https://www.facebook.com/hashtag/sant%C3%A9
https://www.facebook.com/hashtag/changement
https://www.facebook.com/hashtag/boulot
https://www.facebook.com/hashtag/profession
mailto:cafe.sante.travail@gmail.com
http://www.dse.cftchpe.fr/espace-adherents
http://maison-du-droit-boulogne-billancourt.com/
http://maison-du-droit-boulogne-billancourt.com/
https://www.dse.cftchpe.fr/2018/09/03/articles-psychologies-magazine-janvier-2018/
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/managers-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/managers-au-bord-de-la-crise-de-nerfs/


 
• Spot de prévention du burnout récompensé : http://www.souffrance-et-

travail.com/magazine/artistes/spot-preventif-burnout-a-obtenu-le-prix-trophee-dargent-au-
deauville-green-award-2018/ 

 
Aidants (Philippe Roure): 

1. chez Orange, il y a un nouveau service disponible depuis le printemps proposé aux salariés du 
groupe par dhomplus : plus d’info  ici http://www.mesprochesetmoi.com/ 

2. par ailleurs, les aidants une association crée en 2003 propose une aide et formation en ligne 
gratuite depuis septembre 2017, cette association est désormais répertoriée dans nos cahiers 
de ressources Plus d’info  sur  https://www.aidants.fr   Il y a même à venir une formation 
gratuite en ligne  https://formation.aidants.fr/ 

 
Pour identifier qui vous aidez en cas de problème : carte d’urgence 
http://aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf 
 

• La comédie du bonheur dans les entreprises (merci Frédéric Goupil) : 
https://www.dse.cftchpe.fr/2018/09/03/la-comedie-du-bonheur-edm/ 

 
 
3/ Etudes de cas 
 

• Sur facebook des exemples de nouveaux cas aidés chaque jour : 
https://www.facebook.com/groups/burnout.groupedeparole/ 

 
• De très bons résultats sur une salariée suite à une alerte suicide HPE (avec implication de la 

RH) 
 

• Pour des salariés et adhérents inquiets pour leur avenir : lister les défis collectifs un par un et 
se mettre au travail avec les adhérents intéressés selon le sujet (HPE). Agir plutôt que subir. 

 

http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/artistes/spot-preventif-burnout-a-obtenu-le-prix-trophee-dargent-au-deauville-green-award-2018/
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/artistes/spot-preventif-burnout-a-obtenu-le-prix-trophee-dargent-au-deauville-green-award-2018/
http://www.souffrance-et-travail.com/magazine/artistes/spot-preventif-burnout-a-obtenu-le-prix-trophee-dargent-au-deauville-green-award-2018/
http://www.mesprochesetmoi.com/
https://www.aidants.fr/
https://formation.aidants.fr/
http://aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf
https://www.dse.cftchpe.fr/2018/09/03/la-comedie-du-bonheur-edm/
https://www.facebook.com/groups/burnout.groupedeparole/


 
 
 
A bientôt ! 
 
 
 

              

            Jean-Paul Vouiller  

           Tél : 06 7577 4368 

        

Rendez-nous visite sur : http://dsecftc91.fr  et http://www.anree.fr 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdsecftc91.fr%2F&data=02%7C01%7CRhanima.Adegbindi%40microsoft.com%7C471686cce7e440ba3e9508d4ead2ba66%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636391638212189327&sdata=cJkws2WzzmZ4TW73rhEu3qR%2FdTmfRrB9EqjjAz71%2B%2FM%3D&reserved=0
http://www.anree.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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