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A l’unanimité les élus au CHSCT ont émis 
un avis défavorable 

sur les propositions de la Direction. 

Pourquoi ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que nous estimons que cette modification aura un impact négatif sur la santé des 
salariés, malgré des modifications demandées par TOUS les membres et partiellement 
acceptées par la direction. 
La direction persiste à inclure le thème des valeurs dans l’EAA. 
 
La question « en quoi votre environnement de travail de proximité est-il compatible avec les 
valeurs de la CEBPL (engagement / équipe / respect / initiative) » est vraiment très vague, 
même avec l’explication des guides accompagnant l’EAA. Les réponses risquent de manquer 
de pertinence…autant que la question elle-même ! 
 
La Direction a affirmé que ces valeurs ne seront pas utilisées comme technique de 
management. Les élus SUD SOLIDAIRES se tiendront vigilants sur cette affirmation car animer 
par les valeurs pousse les salariés à faire ce pourquoi ils ne sont pas rémunérés. Difficile de 
dire « telle tâche n’est pas dans mes attributions » lorsque celle-ci repose sur une valeur de la 
CEBPL ?  
 
Les élus SUD SOLIDAIRES rappellent que selon l’article L1121-1 du code du travail : « nul ne 
peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 
recherché. » 

Pour SUD SOLIDAIRES, la liberté de penser est 
fondamentale et non-négociable. 

 
Les élus CFDT au Comité d’Entreprise, consulté après le CHSCT, a proposé un avis favorable. 
Comment justifier cette position ? Où est la cohérence ?  
Le CHSCT estime que ce projet est néfaste pour la santé des salariés, mais le CE, par son avis 
voté par la CFDT et le CGC, est favorable à son application… les élus au CE SUD et UNSA ont 
voté contre. 
C’est ça « être constructif » ? 

AVIS SUR 
L’EVOLUTION DU 

FORMULAIRE 
EAA 
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La formation Sauveteur Secouriste au travail prépare le sauveteur secouriste du travail à 
intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du travail dans 
l’établissement ou dans l’exercice de la profession. Cette formation permet d'acquérir les 
connaissances pour apporter les premiers secours et quant aux conduites à tenir en attendant 
l'arrivée des secours. 
 
Elle se déroule sur une durée minimale de 12 heures. L’actualisation et le maintien des 
compétences des sauveteurs secouristes du travail est nécessaire tous les 24 mois. Ce 
recyclage est organisé sur une durée de 7 heures, où les compétences du salarié sont de 
nouveau évaluées. 
 
Le bilan, demandé par vos élus SUD, a permis de remettre le focus sur ce dispositif qui sauve 
des vies tous les jours, mais qui est malheureusement négligé par la direction. 
La direction va s’assurer de la présence de salarié(s) formé(s) sur les sites ayant la présence 
régulière d’un nombre significatif d’ETP. 
La CARSAT préconise 10% de salariés formés dans une entreprise, et une obligation pour les 
sites de plus de 200 salariés (en absence d’infirmerie). 
 
 

Fidèle à ses convictions, 
SUD Solidaires met l’humain  

au centre de l’entreprise 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les élus SUD Solidaires au CHSCT :  
David BONZOM – Jean-Yves COMBRES – Mélissa DUTHOY – Marie-Laure GOURITIN – Marie-Hélène LUY - 
Valérie RAULT (Secrétaire) – Hervé TESSIER  
Le représentant syndical SUD : Gilles DURAND 
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