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DEFINIR LES OBJECTIFS DE LA SECTION SYNDICALE ET LA STRATEGIE 

La dimension collective de la prise en charge de ce dossier est très importante. Traiter la question 

complexe des risques psychosociaux doit se faire dans le cadre d’un projet revendicatif de la 

section syndicale. C’est à ce niveau que doivent se définir : 

 Les objectifs CFDT 

 La stratégie à mettre en œuvre 

 Les moyens à mobiliser 

 Les actions à entreprendre… 

 
Il ne s’agit pas de la seule responsabilité des représentants au CHS-CT, ou des DP quand il n’y a pas 

de CHS-CT. Cela nécessite que tous les leviers (instances, interlocuteurs, ressources) soient 

mobilisés, articulés dans un souci d’efficacité. Cela signifie donc : 

 
ASSOCIER L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS DE LA SECTION 

 Les adhérents 

 Les représentants (DS et membres du conseil de la section) 

 Les mandatés et les élus dans les instances (CHS-CT, CE, DP, CTE…). 

 
RECENSER NOS MOYENS pour nous organiser en fonction de ceux-ci. Quels sont nos ressources 

(internes de la section, syndicat, fédération, interprofessionnel), nos partenaires (médecin du 

travail, services de la CRAM, ARACT…), moyens documentaires (bilan sociaux, bilan des AT/MP, PV 

de CHS-CT…), nos connaissances sur le sujet. 

 
ASSOCIER LES SALARIES. Mener à bien ce projet en y associant les salariés tout au long de la démarche 

est indispensable. Cela peut se faire, selon le type d’organisation des temps de travail et lieux 

d’exercice par des tournées de service, à la suite de réunion de travail ou encore pour aide à 

domicile lors du planning de travail, etc. afin de recueillir leur parole sur leur travail. 
 

Cette démarche doit se faire : 

 AVANT les négociations, pour connaître leur vécu, leurs conditions d’exercice, leurs plaintes et 

problèmes, pour lever leurs craintes à s’exprimer… 

 PENDANT les négociations, pour leur annoncer les actions entreprises et les inciter à participer 

au diagnostic de la situation, les informer de nos actions… 

 APRES les négociations, pour leur rendre compte des travaux, recueillir leurs propositions de 

pistes d’amélioration qui pourront être reprises dans le cadre du plan d’action de prévention... 

 
FAIRE VIVRE, OU REVIVRE, TOUS LES LIEUX DE DROITS D’EXPRESSION 

Il faut alors prévoir comment la parole des salariés issue de tous ces lieux sera prise en compte 

dans le cadre des travaux de diagnostic des RPS dans l’entreprise. C’est l’occasion de faire vivre le 

réseau de nos adhérents en prenant contact individuellement avec eux et en leur expliquant la 

démarche de la section puis les inviter à participer au retour des informations. 

DEMARCHE ET PRATIQUE SYNDICALE 
 

Fiche outil 2 
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Ceci doit se faire en toute clarté et en levant le frein que peut être la peur que la parole des 

salariés se « retourne contre eux ». 

 
SE PREPARER A L’ACTION en : 

 Repérant les facteurs de risques dans l’entreprise. 

 Localisant les services et les salariés concernés. 

 Se mettant d’accord sur les indicateurs. 

 
ORGANISER LA COMMUNICATION de la section en favorisant les échanges d’informations ET COORDONNER 

L’ACTION pour une plus grande cohérence et efficacité. 

 
DECIDER de la composition de la délégation CFDT dans les négociations, du mandat donné aux 

représentants CFDT dans les instances, dont le CHS-CT. 


