
 
 
 
 

Compte-rendu des téléconférences DSE des 12 avril et 17 mai 2019 
 
 
Bonjour ! 
  
Voici le compte-rendu de nos deux dernières téléconférences. Le retard pour le compte-
rendu d’avril est lié à (2 réponses possibles ) : 
 
1/ Une surcharge de tâches à effectuer, non réglées avant de partir explorer les forêts 
primaires du Costa Rica 
 

 
 
2/ Une crise de procrastination : 
 



 
 
 
Beaucoup d’informations pour rattraper le retard mais vous ne perdrez pas votre temps en 
parcourant ce que nous avons trouvé pour vous 
 
Avec deux scoop détaillés :  
 
- Les DSE mis en avant par dans un communiqué de presse CFTC à l’occasion du grand procès 
France Télécom  
 
- Le burn-out, codé dans la classification mondiale des maladies adoptée par l’OMS  
 
La prochaine téléconférence est prévue le vendredi 28 juin à 14h (invitation à venir) 
 



 
 
 



1/ Nouvelles du développement du programme 
 

 
 
Prochaine formation DSE (treizième!) : pour la première fois en Isère les 2-3 juillet à Lyon (Isle 
d’Abeau). Et les 2-3 octobre aux Ulis (quatorzième) 
 
Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous !   
 
A faire : 
 
Sur proposition de Louise via Brigitte, date à trouve pour une autre formation prévention du 
suicide de 2 jours 
 
envoi du questionnaire d’audit de notre réseau (Brigitte, Bénédicte)  
 
A noter : 
 
Projet de développement d’un programme d’aide chez Cap Gémini par voie d’accord 
 
Des infos sur de 2 grands réseaux (Casino et Bouygues) : 
 
http://www.leparisien.fr/economie/business/les-bienveilleurs-methode-anti-stress-de-bouygues-07-
01-2019-7982436.php 

http://www.leparisien.fr/economie/business/les-bienveilleurs-methode-anti-stress-de-bouygues-07-01-2019-7982436.php
http://www.leparisien.fr/economie/business/les-bienveilleurs-methode-anti-stress-de-bouygues-07-01-2019-7982436.php


 
http://www.leparisien.fr/societe/bienveillance-au-travail-chez-casino-on-a-trouve-800-amelie-
poulain-05-04-2019-8046861.php 
 
 
Interventions et événements pour promouvoir et enrichir nos programmes d’aide : 
 
A eu lieu : 
 
1/ Evénement « Dialogue Social » le 28 mars : « Quel accompagnement individuel des salariés en 
recherche de nouveaux horizons professionnels ou en difficultés ? ». Face aux difficultés individuelles 
du personnel qui ressurgissent sur le lieu de travail, comment accompagner des salariés en détresse, 
en recherche d’assistance pour leur quotidien ou pour leur avenir professionnel ?  
 
2/ Evénement CFTC sur la santé organisé par la CFTC 92 le 2 avril 
 
3/ Ministère du Travail 
 
2-3 nouveaux contacts possibles dont le Président de l’ANACT (L’Agence Nationale Pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail) et la Présidente de Place de la Médiation 
 
4/ Rencontre Pactes Conseil (ils ont construit un bref webinar de formation bienveillants sur le 
modèle Belge de 2h30) 
 
Très orienté écoute de premier niveau et RPS, ressources internes. Niveau 1 comme quasiment tous 
les réseaux. Le réseau DSE est de niveau 2 (plus de suivi de la personne aidée et de propositions de 
solutions externes) 
 
5/ Formation pilote PSSM Premier Secours en Santé Mentale (programme australien) effectuée en 
avril : poursuite de la compréhension des spécificités du programme australien qui serait décliné en 
France par les pouvoirs publics. C’est du niveau 3 (gestions de crises de santé mentale), donc à 
déconseiller sauf pour des métiers ou activités exposés fréquemment à ce genre de situations :  
Attaque de panique, comportement suicidaire, automutilation, événement traumatique, état 
psychotique sévère, effets graves de consommation d’alcool ou consommation de drogues, 
agressivité, etc… 

6/ 14 mai : TROPHÉES DE LA PAIX ÉCONOMIQUE : PREMIERE MONDIALE . L’ANREE a candidaté et 
fait 4ème sur 75 dossiers pour le Prix Spécial du Jury 

 

Organisé à Grenoble par l’Ecole de Management et la Chaire Paix économique, Mindfulness et bien-
être au travail. Objectif : éclairer les initiatives pionnières qui renouvellent la relation entreprise-
société. Avec Fabienne Mille et Laurence Commandeur. La vidéo de candidature de l’ANREE : 
https://www.anree.fr/2019/04/13/presentation-anree-2 

Les 9 lauréats sont ici : https://mindfulness-at-work.fr/fr/les-trophees/trophees 

http://www.leparisien.fr/societe/bienveillance-au-travail-chez-casino-on-a-trouve-800-amelie-poulain-05-04-2019-8046861.php
http://www.leparisien.fr/societe/bienveillance-au-travail-chez-casino-on-a-trouve-800-amelie-poulain-05-04-2019-8046861.php
https://www.anree.fr/2019/04/13/presentation-anree-2
https://mindfulness-at-work.fr/fr/les-trophees/trophees


 
 
A venir : 

1/ Colloque sur le suicide organisé par Technologia le 22 mai 16h30 à Paris 

https://www.technologia.fr/evenement/participez-au-colloque-comment-faire-face-au-suicide-en-
milieu-professionnel/ 

 

INVITATION GRATUITE AU COLLOQUE 

Faire face au suicide en milieu professionnel : Comment agir ? Comment Prévenir ? Comment 
prendre en charge ? 

  
Recul de la prévention, Burn out, Brown out, PSE, mutations abusives, harcèlement, maltraitance au 
quotidien, violences verbales et symboliques, manque de reconnaissance professionnelle, perte de 
sens, impuissance à agir, disqualification technique par les nouvelles technologie….les dérives dans 
la conduite des hommes au travail et les nouvelles contraintes des organisations privées et 
publiques font que les crises suicidaires ne se résorbent pas et semblent au contraire reprendre 
dans notre pays . 
Qui sont les premières victimes du suicide en milieu professionnel ? Salariés, policiers, agriculteurs, 
aides-soignants, médecins, enseignants…Nous sommes tous concernés par ce fléau difficile à 
appréhender mais qui est loin d’être une fatalité ! 
En présence des principales organisations syndicales 
 
Trois grands témoins seront présents 
  
A partir de 16h30 
Accueil des invités à la Bourse du travail 
  
17h00 – 17h15 
Intervention 
Jean-Claude DELGENES, Président Fondateur du Groupe Technologia 
  
17h15 – 18h30 

Table ronde 1 : Le fléau du suicide au travail – Etat des lieux 

Modérée par Isabelle KORTIAN, animatrice de l’émission Le monde du travail en question sur radio 
Cause commune, 93.1 FM 
  
Le suicide chez les agriculteurs, le témoignage d’un fléau « sous-évalué » qui touche les 
campagnes 
En présence d’un responsable de la FNSEA 
  
Témoignage du vécu au sein du Tribunal du Contentieux 
Anne Juliette TILLAY, assesseur au Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité 
  
Le mal-être des enseignants qui préfèrent abandonner le navire  

https://www.technologia.fr/evenement/participez-au-colloque-comment-faire-face-au-suicide-en-milieu-professionnel/
https://www.technologia.fr/evenement/participez-au-colloque-comment-faire-face-au-suicide-en-milieu-professionnel/


Rémi BOYER, Président de l’association “Aide aux profs – Après prof” 
  
Le combat d’un père pour son fils 
Grand témoignage de Christophe GODARD, secrétaire national santé et travail, Union Fédérale des 
Syndicats de l’Etat – CGT 
  
Les effets des crises suicidaires sur les représentants du personnel 
Grand témoignage de Sabine PARTICELLI, représentante nationale UNSA Caisse d’épargne 
  
La souffrance des soignants, un problème de santé publique 
Didier BERNUS, fédération FO Santé Publique, rapporteur de la commission CESE sur les crises 
suicidaires 
  
Les journalistes en tant qu’auxiliaires de la démocratie ? Une profession en grande souffrance 
Emmanuel POUPARD, Vice-président du Syndicat National des journalistes 
  
Violences, altercations, burn-out, ce travail qui tue les surveillants pénitentiaires 
Samuel DEHONDT, secrétaire général adjoint du SNP FO personnels de surveillance en charge de 
l’action sociale et des conditions de travail 
  
Mépris, manque de reconnaissance, dégradation des conditions de travail, la tragédie récurrente 
des crises suicidaires dans la police 
Denis JACOB, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT 
  
Crises suicidaires dans les grandes entreprises : remontées du terrain  
François HOMMERIL, Président confédéral de la CFE-CGC 
  
18h30 – 18h45 
Échange avec la salle 
  
18h45 – 19h05 
Transition et interventions 
Des indicateurs identifiables permettant de prévenir le suicide en entreprise par la mission légale 
de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 
Noémie Fraisse, Directrice associée de Technologia Expertises 
Dimension juridique pour la reconnaissance en actions de travail et démarches judiciaires pour les 
victimes et les familles 
Françoise Maréchal, Avocate et Médiateur 
  
19h05 – 20h20 

Table ronde 2 : Le suicide en milieu professionnel ne doit plus être une fatalité – Prévention et 
réparation 

Modérée par Isabelle KORTIAN, animatrice de l’émission Le monde du travail en question sur radio 
Cause commune, 93.1 FM 
  
Comment le Technocentre de Renault Guyancourt est sorti de cette crise suicidaire ? 
Grand témoignage de Bernard OLLIVIER, Directeur des établissements d’ingénierie France de 
Renault de 2007 à 2010. Président de l’ANACT 
  



Quelles modifications faut-il inscrire dans la loi pour favoriser la prévention, la reconnaissance et 
la prise en charge des victimes ? 
Gérard SEBAOUN, Député de la circonscription du Val d’Oise de 2012 à 2017, rapporteur de la 
mission parlementaire pour une meilleure reconnaissance du burn-out et médecin du travail 
  
Soutien apporté aux chefs d’entreprise et aux employeurs qui déposent le bilan et qui sont en 
détresse 
Marc BINNIE, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Saintes et Président de l’association 
APESA 
  
Comment le département RH peut intervenir en entreprise autant en prévention qu’en réparation 
? 
Christian SANCHEZ, conseiller social auprès de la direction générale de LVMH 
  
La mise en place d’un dispositif par la MSA pour aider les agriculteurs à surmonter leurs difficultés 
et prévenir les suicides 
Anne GAUTIER, Vice présidente employeur de la CCMSA et présidente de la MSA Maine-Et-Loire 
  
20h20 – 20h35 
Échange avec la salle 
  
20h35 – 20h45 
Intervention 
Vincent DE GAULEJAC, Professeur de sociologie 
  
20H45 – 21h00 
Intervention 
Professeur Michel Debout, Psychiatre – Médecine légale 
  
21h00 
Fin du colloque et moment convivial 
  
Informations pratiques 
Mercredi 22 mai 2019 
Lieu : Bourse du Travail, 29 Boulevard du Temple, 75003 Paris. Salle Eugène Henaff 
Métro République (lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
 

2/ Mardi 4 juin Conférence JPV au CEA à la demande de la CFTC 

• Les principales causes de souffrance professionnelle et personnelle 
• Les 30 situations à risque et les 15 effets sur la santé 
• Les 8 effets sur le travail 
• Ce qui protège de la dépression et ce qui l’aggrave 
• Pourquoi et comment aider un proche ou un collègue en difficulté 
• Les principales initiatives d’aide de proximité au Québec, en Australie et en France 
• Les secrets des programmes d’aide qui réussissent 
• Les ressources pour faire face 

 
 
 



Autres contacts réalisés ou en cours : Comité Territorial Santé de l’Essonne (projet de guichet unique 
réclamation santé), Secours Populaire du 92, Technologia, Axéréal, France Télévisions... A creuser : 
Moodwork (Guide du Premier Secours Psychologique), Pôle SAP (aidants de proximité) 
 

 
 
 
 
2/ Lectures recommandées et ressources 
 
N’oubliez pas votre site réservé http://dsecftc91.fr où vous trouverez la dernière version du guide 
de ressources externes nouvelle version 9.5  (mai 2019), qui est de nouveau en pleine amélioration 
grâce à Véronique Gasnier et Bénédicte Vital.  
 
En France, la souffrance au travail se porte bien : 30 000 burn out, 3,2 millions de personnes en 
danger d’épuisement, 400 suicides par an… 
 
Le burn-out, codé dans la classification mondiale des maladies adoptée par l’OMS ! 
 
Pour minimiser cela, récemment sur France inter Muriel Penicaud (Ministre du travail…) a cru bon de 
vouloir dire : "L’OMS a dit que [le burn-out] n’était pas une maladie professionnelle au sens strict, il y 
a très souvent un cumul avec la vie personnelle (...) mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
agir". Pour autant l'OMS considère le syndrome comme une maladie spécifique au contexte 
professionnel. 
  
Le « burn-out » a été codé dans la nouvelle version de la Classification Mondiale des Maladies (CIM-
11) adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et publiée en juin dernier. Elle sera 
présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019 afin d’être adoptée par les États. 
 
A y regarder de plus près, les critères permettant de poser le diagnostic semblent correspondre aux 
dimensions déclinées par la psychologue américaine Christina Maslach, dans son célèbre « Maslach 
Burnout Inventory » (MBI) : l’épuisement, qui serait d’après Maslach à la fois émotionnel, psychique 
et physique, la dépersonnalisation (ou cynisme) impliquant un retrait et une indifférence vis-à-vis du 
travail, et enfin la perte d’efficacité et, selon l’approche de Maslach, du sentiment 
d’accomplissement personnel.   Test : 
http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm 
 
Selon ce codage, le burn-out est interprété comme un phénomène spécifique au contexte 
professionnel. Ainsi, il ne devrait pas être appliqué dans d’autres sphères de vie. Il ne doit pas être 
non plus être confondu avec les troubles de l’adaptation, ceux spécifiquement associés au stress (tel 
que le syndrome de stress post-traumatique), les troubles de l’anxiété ou phobiques ou encore les 
troubles de l’humeur (dépression, bipolarité…). 
 
 
Recommandé par Brigitte Dessel : 

http://dsecftc91.fr/
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=13
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=13
http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm


 

 
 
 
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/28/voici-ce-que-subit-le-corps-quand-on-exerce-un-
emploi-que-l-on-deteste_a_23658541/ 
 
https://www.souffrance-et-travail.com/  couvre le procès France Telecom sur le harcèlement des 
dirigeants avec de nombreux articles 
 
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/suicides-de-france-telecom-les-
syndicats-attendent-la-reconnaissance-dun-harcelement-moral-generalise/ 
 
Les DSE dans un communiqué de presse d’une fédération CFTC ! 

https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/28/voici-ce-que-subit-le-corps-quand-on-exerce-un-emploi-que-l-on-deteste_a_23658541/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/28/voici-ce-que-subit-le-corps-quand-on-exerce-un-emploi-que-l-on-deteste_a_23658541/
https://www.souffrance-et-travail.com/
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/suicides-de-france-telecom-les-syndicats-attendent-la-reconnaissance-dun-harcelement-moral-generalise/
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/suicide/suicides-de-france-telecom-les-syndicats-attendent-la-reconnaissance-dun-harcelement-moral-generalise/


 
 



 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-
sont-suicides-
20190513?fbclid=IwAR1IHZGRpypP1Jy1AI9sMHrKxKJdaVhFDI_stWGuhycbQsFnZOyjusmdTHA 
 
http://www.lefigaro.fr/social/ce-que-l-affaire-des-suicides-de-france-telecom-a-change-dans-les-
entreprises-20190506 
 
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/DENEAULT/59210  : Quand le management martyrise 
les salariés 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-sont-suicides-20190513?fbclid=IwAR1IHZGRpypP1Jy1AI9sMHrKxKJdaVhFDI_stWGuhycbQsFnZOyjusmdTHA
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-sont-suicides-20190513?fbclid=IwAR1IHZGRpypP1Jy1AI9sMHrKxKJdaVhFDI_stWGuhycbQsFnZOyjusmdTHA
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-sont-suicides-20190513?fbclid=IwAR1IHZGRpypP1Jy1AI9sMHrKxKJdaVhFDI_stWGuhycbQsFnZOyjusmdTHA
http://www.lefigaro.fr/social/ce-que-l-affaire-des-suicides-de-france-telecom-a-change-dans-les-entreprises-20190506
http://www.lefigaro.fr/social/ce-que-l-affaire-des-suicides-de-france-telecom-a-change-dans-les-entreprises-20190506
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/DENEAULT/59210


 

Ils réparent les salariés cassés : "Le travail est devenu normé, stérile, on a perdu le contact avec le 
réel" : https://www.lci.fr/open-space/burn-out-et-souffrance-au-travail-ils-reparent-les-salaries-
casses-le-travail-est-devenu-norme-sterile-on-a-perdu-le-contact-avec-le-reel-catherine-mieg-
2118095.html  
 
Extrait : 
 
Quelles solutions a le salarié, pour se préserver ?  
La seule solution, c’est le collectif ! Des collectifs qui soient capables de réagir ensemble, de discuter 
de comment ils travaillent, de réagir par rapport à leurs managers. On est fort en collectif ! Mais tout 
est pensé en silos dans l’entreprise, pour casser les collectifs. Il ne faut pas tomber dans le piège, il 
faut continuer à réfléchir à ce qu'il se passe, se trouver des alliés et oser dire non. 
 
"J’ai mal au travail, parcours en quête de sens", de Catherine Mieg, aux éditions François-Bourin , 
22 euros. 
 
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/livre-jai-
mal-au-travail-parcours-en-quete-de-sens/ 
 
 
Autres articles d’intérêt : 
 
https://www.franceinter.fr/societe/les-conditions-de-travail-en-france-mal-notees-par-l-oit 
 
https://fr.weforum.org/agenda/2019/05/remettre-l-humain-et-le-sens-au-coeur-des-
entreprises/ 
 
Par Fabienne Mille : 
 
https://theconversation.com/les-fondements-culturels-du-pessimisme-francais-au-travail-entre-
histoire-et-ecole-84489 
https://theconversation.com/le-pessimisme-francais-au-travail-une-situation-sans-retour-84490 
https://theconversation.com/sortir-dun-pessimisme-ancre-au-coeur-des-pratiques-manageriales-
84491 
https://theconversation.com/reintroduire-de-la-confiance-dans-leconomie-bienveillance-et-
pacification-des-relations-inter-organisationnelles-84492 
 
 
 
 
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-20-metiers-les-plus-detestes-en-2019_db620820-
547d-11e9-b11d-b90b43d16f3d/ 
 
Pour la souffrance dans la fonction publique : https://www.santetravail-fp.fr 
 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/04/10/psychiatrie-le-grand-naufrage-tous-concernes-
en-france_5448044_3246.html 
 

https://www.lci.fr/open-space/burn-out-et-souffrance-au-travail-ils-reparent-les-salaries-casses-le-travail-est-devenu-norme-sterile-on-a-perdu-le-contact-avec-le-reel-catherine-mieg-2118095.html
https://www.lci.fr/open-space/burn-out-et-souffrance-au-travail-ils-reparent-les-salaries-casses-le-travail-est-devenu-norme-sterile-on-a-perdu-le-contact-avec-le-reel-catherine-mieg-2118095.html
https://www.lci.fr/open-space/burn-out-et-souffrance-au-travail-ils-reparent-les-salaries-casses-le-travail-est-devenu-norme-sterile-on-a-perdu-le-contact-avec-le-reel-catherine-mieg-2118095.html
https://www.lalibrairie.com/livres/j-ai-mal-au-travail--parcours-en-quete-de-sens_0-5671986_9791025204481.html?ctx=5a01e5211dc910507d4097749b3c9866
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/livre-jai-mal-au-travail-parcours-en-quete-de-sens/
https://www.souffrance-et-travail.com/magazine/dossiers/stress-travail-et-sante/livre-jai-mal-au-travail-parcours-en-quete-de-sens/
https://www.franceinter.fr/societe/les-conditions-de-travail-en-france-mal-notees-par-l-oit
https://fr.weforum.org/agenda/2019/05/remettre-l-humain-et-le-sens-au-coeur-des-entreprises/
https://fr.weforum.org/agenda/2019/05/remettre-l-humain-et-le-sens-au-coeur-des-entreprises/
https://theconversation.com/les-fondements-culturels-du-pessimisme-francais-au-travail-entre-histoire-et-ecole-84489
https://theconversation.com/les-fondements-culturels-du-pessimisme-francais-au-travail-entre-histoire-et-ecole-84489
https://theconversation.com/le-pessimisme-francais-au-travail-une-situation-sans-retour-84490
https://theconversation.com/sortir-dun-pessimisme-ancre-au-coeur-des-pratiques-manageriales-84491
https://theconversation.com/sortir-dun-pessimisme-ancre-au-coeur-des-pratiques-manageriales-84491
https://theconversation.com/reintroduire-de-la-confiance-dans-leconomie-bienveillance-et-pacification-des-relations-inter-organisationnelles-84492
https://theconversation.com/reintroduire-de-la-confiance-dans-leconomie-bienveillance-et-pacification-des-relations-inter-organisationnelles-84492
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-20-metiers-les-plus-detestes-en-2019_db620820-547d-11e9-b11d-b90b43d16f3d/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-20-metiers-les-plus-detestes-en-2019_db620820-547d-11e9-b11d-b90b43d16f3d/
https://www.santetravail-fp.fr/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/04/10/psychiatrie-le-grand-naufrage-tous-concernes-en-france_5448044_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/04/10/psychiatrie-le-grand-naufrage-tous-concernes-en-france_5448044_3246.html


https://www.brut.media/fr/health/medecin-du-travail-elle-s-inquiete-pour-l-avenir-des-travailleurs-
61a05fbb-b8e4-42f7-a4c8-17629af23a2f 

"Où sont les relations humaines ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail où il n'y a que la 
rentabilité qui compte ?" 

Médecin du travail depuis 35 ans, Marielle Dumortier s'inquiète pour l'avenir des travailleurs… 

 

 
Spécial CFTC 
 
https://www.cftc.fr/actualites/social/dialogue-social-levier-de-qualite-de-vie-travail 
 

La CFTC milite depuis de nombreuses années pour un renouvellement profond de la politique 
sociale de santé au travail par l’intermédiaire du dialogue social. L’un de nos principaux objectifs 
est de faire de la prévention une priorité, en rupture avec une approche faisant valoir la 
réparation. 

Le dialogue social au sein des instances représentatives du personnel fait vivre la santé au travail 
dans les entreprises. Il la fait vivre, non seulement par l’accompagnement des salariés en souffrance, 
mais aussi par la recherche de mesures de prévention primaire. 

Développer la culture de prévention dans l’entreprise 

La culture de prévention, c’est avant tout une culture du dialogue, qui se décline en promotion de la 
qualité de vie au travail. Notion complexe et protéiforme, cette dernière est encore trop souvent 
confondue avec le bien-être, ou le bonheur au travail. 
La qualité de vie au travail relève d’une approche systémique, prenant en compte la dimension 
organisationnelle du travail. Autrement dit, selon cette approche, les troubles psychosociaux sont 
considérés comme une conséquence de l’organisation du travail. Ils ne sont pas liés à des 
caractéristiques des individus au travail. 
Les salariés ne demandent pas aux entreprises de faire leur bonheur, mais de pouvoir agir 
concrètement sur ce qui relève de leur champ de compétence, ce sur quoi elles ont prise, à savoir le 
travail et son organisation. 
Reconnaissance de son travail (54%), relations avec ses collègues (52%) ou sa hiérarchie (47%), 
environnement de travail (44%), tels sont les fondements de la qualité de vie au travail (QVT) pour 
les salariés. 

La QVT, un concept protéiforme 

Mais que recouvre la QVT ? Cette notion, difficile à circonscrire, est abondamment reprise dans les 
communications d’entreprises et les offres des consultants. Parfois de manière simpliste. 
En réalité, la QVT englobe un grand nombre des aspects de la vie au travail : l’organisation du travail, 
les conditions de travail, les moyens techniques, les technologies, le management, les relations entre 
les services, avec les clients… 
Il convient de ne surtout pas confondre la notion de QVT avec la notion de bien-être au travail ou de 
bonheur au travail (notion éminemment subjective). Ces notions, malgré l’emballement médiatique, 

https://www.brut.media/fr/health/medecin-du-travail-elle-s-inquiete-pour-l-avenir-des-travailleurs-61a05fbb-b8e4-42f7-a4c8-17629af23a2f
https://www.brut.media/fr/health/medecin-du-travail-elle-s-inquiete-pour-l-avenir-des-travailleurs-61a05fbb-b8e4-42f7-a4c8-17629af23a2f
https://www.cftc.fr/actualites/social/dialogue-social-levier-de-qualite-de-vie-travail


relèvent plus de l’accessoire sans apporter de réelles améliorations des conditions de travail 
(conciergeries, baby-foot ou encore salle de sport). 

Les trois dimensions de la QVT 

Les conditions d’emploi et de travail 

• l’environnement de travail : lieux de travail, moyens techniques, organisation du travail 
• les conditions d’emploi : développement professionnel (carrière, formation) 
• la conciliation vie privée-vie professionnelle 

La capacité d’expression et d’action qui se rapporte à la qualité des relations de travail et en 
particulier au : 

• soutien managérial : clarté des objectifs, reconnaissance 
• soutien des collectifs : solidarité métier, travail en équipe, échanges sur les pratiques… 
• travail participatif : groupe de résolution de problèmes, débats sur le travail… 
• dialogue social : concertation… 

Le contenu du travail, composante majeure, qui intègre : 

• l’autonomie au travail (sentiment de maîtrise) : pouvoir d’agir sur les tâches (rythme, 
organisation, procédure, choix des moyens, accès aux ressources, outils…) 

• la valeur du travail (sentiment d’utilité) : participation à la mission globale de l’entreprise 
• la valeur du travail est perçue par autrui (client, bénéficiaire, hiérarchie, pair…) 
• l’intérêt du travail (travail apprenant) : possibilité de mobiliser dans son métier un ensemble 

de compétences (relationnelles, émotionnelles, physiques, cognitives…) 
• le « travail complet » (sentiment de responsabilité) : pouvoir évaluer les effets de son travail 

par rapport au processus global et aux résultats attendus (piloter sa performance). 

LA CAMPAGNE SANTE SECURITE AU TRAVAIL 
La campagne propose d’aborder la thématique de la Santé Sécurité au Travail, sous forme de 
définitions du dictionnaire, réinterprétées de manière ironique. L’objectif ? Faire réfléchir, de 
manière ludique, sur certaines idées reçues qui peuvent se révéler dangereuses. 
La campagne a été créée pour le salon « Secours et vous », dans le cadre de la Rescue week, où la 
CFTC occupait un stand, à fins de sensibilisation du grand public. 
Les affiches sont disponibles au téléchargement, au format .pdf, dans l’espace adhérent. Tapez 
« affiche sst définition » dans adherent.cftc.fr 
 

https://www.cftc.fr/espace-adherent
https://www.cftc.fr/espace-adherent


 



 



 
 
La CFTC mène des actions concrètes pour faire émerger une nouvelle prise en considération des 
questions de santé au travail : 

• Par l’élaboration de production techniques et pratiques sur le sujet de la santé au travail à 
destination du grnd public ou des militants. 

• Par la formation, l’information et la sensibilisation des militants CFTC dans les entreprises, 
des membres CHSCT ou CSE. 

• Par l’assistance et la réponse aux question d’ordre juridique aux adhérents 

La souffrance au travail n’est ni nouvelle ni pire qu’avant. Ce n'est pas non plus une fatalité. Ce 
dossier de la revue Soins nous rappelle qu'un lieu de soin ne peut être ni civilisé ni performant, et 
encore moins épanouissant, s’il n’est pas porté d’abord par un humanisme de conviction et de 
responsabilité. 

Avant-propos – L'humanisme comme prévention de la souffrance au travail 



https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/dossier-soins/souffrance-travail.html 

 
 
La souffrance au travail n’est pas une fatalité, mais le produit d’une conjonction d’aveuglement, de 
perversion, d’égoïsme et d’irresponsabilité. 

Tout travail exige des efforts, confronte aux échecs et comporte des risques. Aucune de ces 
contraintes ne peut être un motif de plainte ni un objet de souffrance, si les endurer fait sens. Ce qui 
les rend insupportables et mortifères, c’est d’être vaines, illégitimes, sans finalité morale, matérielle 
ou symbolique. 

La souffrance au travail n’est ni nouvelle ni pire qu’avant. Au début du XXe siècle, des hommes, des 
femmes et des enfants par milliers périssaient encore sous l’oppression des organisations et 
l’insalubrité des conditions de travail. Aujourd’hui, cette souffrance a changé de degré, de contexte 
et de nature. Les conditions et les organisations de travail bénéficient de progrès techniques 
(ergonomie, sécurité, hygiène…), mais, en même temps, de nouvelles logiques, économiques, 
financières, managériales, installent d’incomparables contraintes, souvent sans délibération et à 
marche forcée, donc subies, dès lors vides de sens et, finalement, désespérantes et morbides. Nous 
sommes passés du fracas des corps à un asservissement moral et psychique. 

La souffrance au travail n’est pas une fatalité, mais le produit d’une conjonction d’aveuglement, de 
perversion, d’égoïsme et d’irresponsabilité. L’hôpital, lieu de soins, en est devenu un concentré dans 
son mode de gestion et sa vie interne. À chaque suicide de soignant – et ils sont nombreux –, la 
question du management est posée. 

Le sens, la valeur, la qualité du travail pour un soignant ne s’étalonnent pas seulement à 
l’observance ou non d’un protocole, d’un algorithme décisionnel ou au degré de contribution à 
l’équilibre budgétaire. Une grande partie du travail réel de soin est invisible et échappe aux radars 
des actes cotés. Comment le faire comprendre à des gestionnaires sans doute remplis de louables 
intentions, mais fonctionnant selon des logiques industrielles inadaptées à l’éthique du soin et au 
sens du métier de soignant ? 

Un lieu de soin ne peut être ni civilisé ni performant, et encore moins épanouissant, s’il n’est pas 
porté d’abord par un humanisme de conviction et de responsabilité. 

 

http://www.lefigaro.fr/decideurs/management/2019/03/19/33007-20190319ARTFIG00049-j-
accompagne-les-actifs-dont-la-vie-a-ete-brisee-en-plein-vol.php 

https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/dossier-soins/souffrance-travail.html
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/suicides-a-l-hopital-mourir-pour-etre-entendu-1391846
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/suicides-a-l-hopital-mourir-pour-etre-entendu-1391846
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_couty_chu_de_grenoble.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_couty_chu_de_grenoble.pdf
https://www.la-croix.com/Journal/%20Quand-lhopital-devient-lieu-souffrancesoignants-%202018-01-10-1100904685
https://www.la-croix.com/Journal/%20Quand-lhopital-devient-lieu-souffrancesoignants-%202018-01-10-1100904685
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lefigaro.fr_decideurs_management_2019_03_19_33007-2D20190319ARTFIG00049-2Dj-2Daccompagne-2Dles-2Dactifs-2Ddont-2Dla-2Dvie-2Da-2Dete-2Dbrisee-2Den-2Dplein-2Dvol.php&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=QCXm32U8qe1YLOa0Wtfe_bfhBoaVf3Nd1DCH4dYxQbQ&m=02gBWpXWraHcteXRk7upKoG-l7CjwF6bGWeSYOheZps&s=aoT99qnXC8N6XWb_RVKUbEue-lM_9hDDQOrPex1claY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lefigaro.fr_decideurs_management_2019_03_19_33007-2D20190319ARTFIG00049-2Dj-2Daccompagne-2Dles-2Dactifs-2Ddont-2Dla-2Dvie-2Da-2Dete-2Dbrisee-2Den-2Dplein-2Dvol.php&d=DwMFaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=QCXm32U8qe1YLOa0Wtfe_bfhBoaVf3Nd1DCH4dYxQbQ&m=02gBWpXWraHcteXRk7upKoG-l7CjwF6bGWeSYOheZps&s=aoT99qnXC8N6XWb_RVKUbEue-lM_9hDDQOrPex1claY&e=


 
LE TALK DÉCIDEURS - Chaque jour, Quentin Périnel reçoit une personnalité du monde économique 
autour d'un café. Patricia Ferré, coach et fondatrice du cabinet SynchroniCités, raconte son 
parcours. 

Patricia Ferré se souvient comme si c'était hier de cette Saint-Valentin de 2013 à la saveur si 
particulière: elle apprend qu'elle a un cancer du sein. À l'époque, elle a une petite fille d'à peine 
deux mois, une vie professionnelle stable, des projets... que cette nouvelle impromptue vient tout 
chambouler. Le sens de ses priorités change. Elle se forme au coaching à HEC et fonde son cabinet 
SynchroniCités, dont la spécialité est la résilience professionnelle. «Ma spécificité c'est d'avoir pris 
conscience que c'est difficile pour un collaborateur de retrouver sa place après un long moment 
d'absence, que ce dernier soit heureux ou malheureux», explique-t-elle au Figaro. 
 
 
Son sujet: comment résilience peut rimer avec performance. Sa priorité: que le monde de 
l'entreprise s'ouvre au sujet de la vulnérabilité de ses collaborateurs... Son activité est une alchimie 
managériale, à mi-chemin entre la psychologie, le leadership... «J'appelle cela du développement 
professionnel ou du soin professionnel, mais je ne suis ni médecin, ni thérapeute», explique Patricia 
Ferré. Quels sont les accidents professionnels les plus complexes à panser? «Tout est relatif et rien 
n'est comparable. On ne peut pas comparer un cancer et un burnout pour la simple et bonne raison 
que personne ne va vivre un accident de la vie de la même manière», conclut-elle. 
 
 



 
 
 
3/ Études de cas 
 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-
sont-suicides-20190513 
 
Ecoute active d’un salarié dont la femme est en fin de vie suite à un cancer 
 
De la souffrance et de l’action syndicale sur des problèmes de ressources et d’organisation du 
travail chez HPE Pointnext 
 
Des situations de stress managérial chez Orange (P Roure) 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-sont-suicides-20190513
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/proces-france-telecom-le-parcours-des-employes-qui-se-sont-suicides-20190513


 
Echange sur 2 nouveaux programmes HPE mondiaux (libération des salariés le 2ème vendredi de 
chaque mois pour des activités personnelles, 6 mois de congés mère et père en cas de naissance 
ou d’adoptions…) 
 
 
 
A bientôt ! 
 
 
 

              

            Jean-Paul Vouiller  

           Tél : 06 7577 4368 

        

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

http://dsecftc91.fr/
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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