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Lors du CHSCT en formation DR, la 
CGT a constaté que le programme 2013 
d’actions de prévention des risques pro-
fessionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail n’incluait pas la nécessaire 
prévention des Risques Psycho-Sociaux 
(RPS). La CGT annonça en séance qu’elle 
émettrait un vote négatif s’il n’y avait pas 
rectification significative.

La direction s’est alors engagée à rajouter 
un item : 

▶ Sensibilisation de l’encadrement sur les 
RPS, établissement d’un diagnostic auprès 
de l’ensemble des agents et mise en œuvre 
d’une démarche de prévention.

De ce fait, la CGT a voté pour le pro-
gramme de prévention 2013 sous réserve 
que l’item soit bien formulé  par écrit dans 
le document. Même si cela n’est pas parfait 
la CGT pense que la démarche de préven-
tion va dans le bon sens, d’autant mieux 
que ce devrait être une action structurelle 
pluriannuelle.

Il est urgent qu’à tous niveaux, l’encadre-
ment apprenne ce que sont les RPS et qu’il 
soit formé pour combattre le stress et le 
harcèlement.

Ce syndicat a bien du mal à accepter la 
contradiction argumentée comme celle 
que la CGT a pu faire sur la PVO.

Cela l’amène à quelques tromperies 
comme celle d’indiquer que la CGT 
aurait changé d’avis sur l’intéressement 
puisqu’elle demande une augmentation du 
pourcentage de la masse salariale servant 
au calcul de ce dernier.

Pourtant, tous les syndicats connaissent 
notre position. Nous rappelons à chaque 
comité technique (CT) : la CGT est 
favorable à une prime égalitaire pour tous 
avec une distribution de 20% de la masse 
salariale, montant maximum autorisé par 
la loi.

Il est vrai que pour obtenir ceci, il faudrait 
mobiliser les personnels ce qui est 
beaucoup plus difficile que de demander 
des miettes selon un principe dangereux 
et inégalitaire. Par ailleurs, la CGT ne 
signe pas toujours, voire pas souvent, 
les différents accords proposés par la 
direction mais les négocie toujours au 
mieux pour les personnels.

Mais un syndicat qui signe tout ce que 
la direction lui propose ne peut pas 
comprendre…
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« regardez autour de vous, vous y trouverez...

...les thèmes qui justifient votre indignation. »

Notre bien-aimée DRH a une façon toute 
particulière de gérer les apprentis. Dans 
une totale incohérence d’esprit, elle les 
considère comme des agents de droit 
public et donc les prive de tous les avan-
tages de la convention collective de droit 
privé - comme le 13e mois et une période 
de congés du 1er janvier au 31 décembre 
- mais dans le même temps les fait partici-
per aux élections des délégués du person-
nel sous convention collective ! Heureu-
sement, les élus CGT veillent au grain et 
ne manquent pas d’interpeller la direction 
pour faire confirmer le droit légitime des 
apprentis.

N’hésitez pas à nous contacter pour faire 
valoir vos droits.

Risques Psycho-Sociaux en DR L’UNSA et sa PVO Tu es apprenti à la CDC ?

Place du Chatelet le 5 mars © 2013 JLB
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01 avril
- férié

03 avril
- Tribune syndicale

04 avril
- CAP n°1 (admnistrateur civil)

08 avril
- Intergénérationnel/contrat de génération
- Présentation des outils de communication 
permettant d’expliquer la Charte SSI aux 
utilisateurs de l’EP

09 avril
- Conseil d’administration du COSOG
- Commission thématique emploi et 
formation professionnelle
- Toutes CAP

11 avril
- Réunion préparatoire au comité technique 
national du 23/04

12 avril
- Réunion des délégués syndicaux de 
Groupe
- Réunion comission égalité homme/femme

16 avril
- Commission d’épargne salariale PEE - 
PERCO

17 avril
- Présentation du baromètre social aux 
membres du CHSCT

18 avril
- Toutes CAP / CCP

19 avril
- Réunion des délégués syndicaux de l’EP

23 avril
- Comité technique national

24 avril
- Présentation PROS-CONSULTE aux 
membres du CHSCT national
- Intervention de la MIRPS : DR PACA 
(membres du CHSCT)

26 avril
- Commission de suivi Accord GPEC EP
- Réunion des délégués du personnel

Calendrier
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« Déguiser sous des 
mots bien choisis 
les théories les plus 
absurdes suffisent 
souvent à les faire 
accepter. »

-----
« L’idéal économique 
des bourgeois 
est d’augmenter 
indéfiniment 
le nombre des 
consommateurs. »

Dis donc Accord National Interprofessionnel (ANI) pour « un nouveau 
modèle économique » ou comment sur les 27 articles de l’accord, 
les deux seuls prétendument favorables aux salariés ne le sont pas. 
Rien non plus contre le chômage, tout pour les grands patrons et 
les actionnaires.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, et SOLIDAIRES  
entendent informer les salariés du danger que représente l’accord 
du 11 janvier dernier négocié au MEDEF :

▶ Les accords refusés par deux des trois grandes confédérations 
syndicales organisent une plus grande flexibilité pour les salariés, 
un recul de leurs droits individuels et collectifs au bénéfice des 
employeurs,

▶ La lutte contre le chômage, la défense de l’emploi et des services 
publics appellent une rupture avec les politiques d’austérité et de 
rigueur préjudiciables à l’emploi en qualité et en quantité.

Alors que le gouvernement annonce son intention de retranscrire 
dans la loi un mauvais accord pour les droits sociaux, les salariés 
doivent se mobiliser et exprimer leur désaccord en direction du 
gouvernement, des députés et des sénateurs.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a défendu cet 
accord sur la sécurisation de l’emploi conclu avec le patronat, 
un projet de loi a été présenté le 6 mars dernier en Conseil des 
ministres. Un accord dont il se dit « très fier » et de dire « Les 
organisations non signataires regardent le train passer... ».

Enfin...
Sarkozy rêvait de le faire, Hollande le fera...

Mais où va-t-on ? L’ANI, un goût amer

THIERRY LEPAON

Thierry Lepaon a été élu, le 22 
mars, secrétaire général de la 
CGT, la première organisation 
syndicale française, avec près de 
700.000 adhérents en 2011. « Bien 
sûr, c’est impressionnant, surtout 
dans la période qui vient ! ».

A 53 ans, cet inconnu du grand public, a 
succédé à Bernard Thibault à la tête de la 
CGT dont le congrès s’est ouvert lundi 18 
mars 2013 à Toulouse.

Son entrée en fonction n’est pas simple. Il 
est confronté à d’énormes défis tels que 
ressouder l’organisation traumatisée par les 
tiraillements de succession de l’an passé et 
bien évidemment la crise et ses cohortes de 
suppressions d’emplois.

Il fait partie d’un cercle, « le quadrilatère », 
où se côtoient tous les deux mois directeurs 
des relations humaines des grandes 
entreprises et syndicalistes.

Félicitations  camarade...

Des actions sont à venir et chaque 
citoyen pourra y participer à sa 
façon. Etudiants, travailleurs, 
cadres, retraités, posez-vous cette 
question : quelle société voulez-vous 
? Comment peut on comprendre 
tous ces gouvernements qui, face 
à toutes ces crises, nous rabâchent 
qu’il faut faire des efforts et en retour 
apprendre dans la presse qu’il y a de 
plus en plus de fortunes qui se créent 
en France et dans le monde.
INDIGNEZ-VOUS CITOYENS!!!Manifestation du 5 mars, Bd St Germain, près de l’assemblée Nationale © 2013 JLB


