
 

 
 

 

 

                    

                              
 

 
 
Pour les patrons, si des salariés sont en 
difficulté dans leur travail, c’est parce qu’ils ne 
sont pas capables de suivre les évolutions 
naturelles de notre société et de la nouvelle 
façon de travailler.  
 
Il a donc été décidé d’utiliser le terme 
générique plus politiquement correct de « 
risques psychosociaux (RPS) ». En clair, on 
est passé de la souffrance, qui est un état, au 
risque de souffrance, qui est une éventualité. 
C’est déjà beaucoup moins culpabilisant pour 
les gestionnaires du travail. Pour autant cette 
expression reste pertinente sur le fait que 
l’organisation « sociale » des entreprises et 
des administrations fait courir des risques 
psychiques (mais pas seulement) aux 
travailleurs. 
Oui mais voilà, la notion de risque n’est pas 
seulement sémantique, et le Code du travail 
impose aux patrons de recenser 
l’ensemble des risques (dont les RPS) 
présents dans l’entreprise. De plus, il les 

astreint à les supprimer avec une 
obligation de résultat. De nombreuses 
condamnations sont venues leur montrer que 
ça n’était pas que de la littérature. Pour nos 
dirigeants, le jugement sur le benchmark 
obtenu par Sud Solidaires a constitué, à ce 
titre, une première alerte sérieuse. 

 

 
 

Nous alertons officiellement les dirigeants de la caisse d’Épargne Hauts De France 
sur leur responsabilité pleine et entière dans ce qui risque d’arriver aux salariés. 
 

POUR SUD SOLIDAIRES, LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES SALARIÉS EST 
UN ENJEU TROP IMPORTANT POUR LA LAISSER ENTRE LES SEULES MAINS 
DES PATRONS. 

 

Vos Délégués Syndicaux Sud Solidaires 
 

Linda HSAINI - Bruno HOUDART 
 

Enquête sur la santé et les conditions de travail des 

salariés de la caisse d’Épargne Hauts de France des sites 

administratifs et du réseau commercial. 
 

Mesurons plutôt les conséquences 
prévisibles à travers le témoignage des 
salariés de la CEHDF suite à l’enquête 
sur les conditions de travail à la caisse 
d’Épargne Hauts De France. 1596 
salariés ont répondu à l’enquête.  
15 salariés déclarent avoir eu des idées 
noires ou suicidaires dans les fonctions 
support, 42 pour le réseau 
commercial !!! 
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