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Une expertise, pour quoi faire ? 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 

des salariés ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail. Son rôle de partenaire dans la 

prévention des risques est régulièrement bafoué par la Direction de la CEBPL, de sorte qu’en décembre 

2016, après des années d’alertes relayées par les représentants du personnel, l’Inspection du Travail et 

les Médecins du travail portant sur le désarroi, la souffrance, le mal-être palpable, les manquements au 

Code du travail, l’augmentation de la charge de travail… De guerre lasse le CHSCT, à l’initiative de vos 

élus SUD, a voté une expertise pour risque grave et imminent en CEBPL. 

La Direction conteste … et trois procédures judiciaires plus tard, grâce aux décisions qui 

reconnaissent l’existence caractérisée de ce risque, l’expertise voit le jour. La mission est confiée au 

cabinet Impact Etudes en décembre 2017. Ses conclusions sont rendues à l’été 2018 malgré la 

rétention de certains documents par la Direction et des données contradictoires…l’argument du coût 

avancé par la Direction pour contester cette expertise n’était manifestement qu’une parade. Pour 

SUD Solidaires, votre santé n’a pas de prix ! 

Qu’en ressort-il ? 

Rien que les élus ne sachent déjà. En revanche, désormais la Direction ne pourra continuer à nier 

l’existence de risques graves et imminents en CEBPL et à se soustraire à ses obligations. On est à des 

galaxies du questionnaire Diapason.., bienveillance et toute démonstrative qui vise à endormir les 

Services de Santé au Travail. 

Les risques repérés recouvrent très largement vos préoccupations. Ils portent sur la charge de travail 
et son intensité, les conflits de valeur, les exigences émotionnelles et incivilités, les exigences 
quantitatives de travail, la charge mentale. 
 

SUD Solidaires : vous êtes plus qu’utiles ! 

Communication des conclusions  
de l’expertise pour risque grave et imminent 

et des préconisations 
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Et maintenant, on fait quoi ? 

La Direction, vos élus et VOUS TOUS, devez plus que jamais être attentifs aux conclusions de ce 

rapport qui ne fait que confirmer ce que les élus affirment depuis des années. Par ailleurs, la mise en 

œuvre imminente de nouvelles orientations stratégiques portées haut et fort par M. Pinault, d’une 

part, et le grand bouleversement du CSE (Comité Social et Economique)1 à l’horizon de quelques mois, 

d’autre part, vont malheureusement en constituer des facteurs aggravants. Le premier va mettre plus 

à mal encore les salariés déjà fragilisés et le second empêcher davantage les élus de mener à bien leurs 

missions de prévention des risques par la mise en place d’une unique délégation du personnel et aux 

moyens d’action dérisoires. Un contre-pouvoir amoindri offrant un boulevard à l’employeur pour 

intensifier le travail, alourdir la charge de travail par des réductions d’effectifs et des modifications 

importantes dans l’organisation du travail, continuer à traiter les risques psychosociaux en 

prévention tertiaire et négliger ses obligations de résultats en matière de santé, et tout ça 

continuera encore à s’accélérer sous l’effet du digital et la pression économique...et toujours avec 

des salaires de pièces jaunes pendant que d’autres engrangent des bénéfices indécents !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : 
tableaux de SYNTHESE  

des FACTEURS DE RISQUES 

 et les RECOMMANDATIONS 
 

                                                             
1 Le comité économique et social (CSE) fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du 
personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CSE devra 
être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. 

INVITATION à un temps d’échange : 

Vos élus Sud vous proposent un temps d’échange, un lundi, pour explorer plus en 

détails les conclusions de ce rapport. Un exemplaire sera remis sur place à ceux qui 

le souhaitent. C’est aussi à vous de vous en emparer ! Osez libérer votre parole, 

franchissez le pas, venez à notre rencontre ! Nous sommes à votre écoute. Nous 

sommes là pour vous et avec vous, sans compromission avec l’employeur.  

Cette rencontre vous intéresse ? Contactez-nous : sud.cebpl@orange.fr. 
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Cliquez ici pour connaitre le barème 
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