
DECLARATION  PROGRAMME DE PREVENTION DES RISQUES PR OFESSIONNELS ET 
D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2017 

 
Comme chaque année, les élus ont étudié ce programme présenté en séance plénière du 
CHSCT du 24 janvier 2017.  
 
Alors que nous avons à plusieurs reprises mis l’accent sur la nécessité d’adresser en priorité le 
principal risque du site à savoir les RPSO, nous constatons que ce risque se résume à 2 lignes 
sur 20 pages de ce programme. 
 
Pour mémoire, nous rappelons un extrait de l’avis de CHSCT émis sur le projet de 
restructuration de CPD en mai 2016 : 
 
«Face au manque évident de travail de prévention, il est plus qu’urgent de déployer rapidement toutes 
les actions possibles pouvant préserver la santé de nos collègues. C’est pour cela que nous retenons 
les 37 préconisations faites par le cabinet Secafi avec comme recommandations prioritaires par 
facteurs de risque identifiés : 
        

1. Insécurité économique 
a. Définir et communiquer aux salariés les organisations cibles en répartissant les 

activités Legacy sur des équipes non uniquement dédiées à cette activité ; 
2. Exigences du travail 

a. Modifier les règles d’affectation budgétaires ; 
3. Autonomie et marges de manœuvre 

a. Associer les salariés directement à leur repositionnement professionnel en leur 
donnant le droit de choisir leur évolution ; 

b. Créer une banque de CV anonyme ; 
c. Que ce soit pour les SOW ou les reclassements, mettre en place une 

transparence du processus en intégrant les managers de proximité ; 
d. Fixer des règles d’attribution équitable de façon à ce que tous les salariés 

trouvent un poste d’accueil dans les mêmes conditions de recrutement ; 
4. Rapports sociaux et relations de travail 

a. Mettre en place un suivi de l’avancement du projet avec des indicateurs RPS à 
définir, jusqu’à fin 2018 avec un retour régulier au CHSCT ; 

b. Mettre en place des Groupes d’Expression (Loi Auroux) ; 
c. Renforcer les dispositifs de formation avec des budgets ST ; 
d. Renforcer les moyens humains des structures RH et SST ; 

5. Conflit de valeurs 
a. Neutraliser les évaluations annuelles de performances (IPF) avec une 

augmentation au moins égale à la moyenne pour les salariés impactés ; 
 
A cela s’ajoute la nécessité pour nous élus : 

1. de mettre en place un suivi des salariés via une enquête régulière (ex : 6 mois)  faite par 
le cabinet Secafi (au moins GHQ12). 

2. d’organiser une visite périodique au SST tous les 6 mois pour la population de ST à 
risque (impactés et accueillants). 

3. de revoir le dispositif existant de prévention des RPS (DUE) pour plus d’adéquation avec 
la réalité du terrain. 

4. de réfléchir à la mise en place d’une Commission du CHSCT dédiée aux RPS.»  
 



En conséquence, étant donnée la non prise en compte de nos recommandations sur ce risque 
majeur, les élus donnent un avis défavorable sur ce programme. 
 
Les élus font les recommandations suivantes pour 2017 : 

- En priorité : 
1. Toute action ayant pour objectif de supprimer les RPSO dans une démarche de 

prévention primaire.: voir ci-dessus (à étendre à l’ensemble du site pour certains 
points) 

2. Action de prévention sur l’utilisation des nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (laptop, tél portables…) pour supprimer les risques (à évaluer) 
liés à leur utilisation 

3. Suppression des points « noirs » du site (Algéco, sous-sol…).Réaliser une 
campagne de mise à jour des listes et plaquettes d’information sur les différents 
plateaux du site des Guides d’évacuation et serre files au regard des réorganisations 
vécues dernièrement 

- La démarche pour les déclarations, en particulier pour les RPSO doit être améliorée. 
- Une information à tous les salariés sur les risques liés à l’usage des transports 

alternatifs suite entre autre à l’analyse des accidents de trajet, en particulier pour les 
cyclistes et poursuite de l’analyse fine des Accidents de travail et de trajet. 

- Améliorer le niveau d’hygiène sur le site (douches, casiers…) 
 

 
 
 
 


