
risques psycho-sociaux

1er décembre 2011

souffrance au travail
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Le 1 7 juin 201 0 vous étiez nombreux à participer à
notre journée sur la souffrance au travail et beaucoup
d'entre-vous nous ont demandé de poursuivre, en étant
plus pratique.

Voici donc une nouvelle journée de formation
souffrance au travail axée sur l'exposé de situations
concrètes vécues au quotidien. Nous verrons les
démarches à mener seul ou à plusieurs afin que cette
souffrance soit entendue et des solutions apportées.

Votre importante participation de l'année dernière a
déjà porté des fruits. Rappelez-vous : pour que le
dossier avance, il faut que tous dans la collectivité
soient sensibilisés et adhèrent à l'idée de travailler à sa
résolution. L'Administration a réagi et a lancé un groupe
de travail sur les risques psycho-sociaux qui s 'est réuni
pour la première fois en juin 201 1 .

SUD y participe à la (petite) place qui lui est laissée
mais, comme les situations de souffrance ne peuvent
attendre plus longtemps, SUD poursuit en parallèle sa
propre démarche pour faire force de vos propositions.

réagissons
ensemble !

de 9h30 à 17h

Amphithéatre du lycée Coëtlogon

(métro Pontchaillou)
une nouvelle journée d'échange,
de réflexion, de formation

témoignages de salariés du ConseilGénéral ;
participations de militants et élus deSud et Solidaires.

téléphone : 02 99 02 39 82 sud-departementaux@cg35.fr
www.sud-departementaux35.org

inscrivez-vous

le congé

pour formation syndicale :

un droit !
La loi du 26 janvier 1984 et le décret du22 mai 1985 reconnaissent au fonctionnaire,qu’il soit ou non syndiqué, un droit au congépour formation syndicale d’une duréemaximale de 12 jours ouvrables par an.
Cette formation doit être organisée par uncentre agréé.
La demande doit être faite au moins 1 moisavant le début de la session. Les refus,communiqués à la CAP, ne peuvent êtremotivés que pour nécessité du service.
Pour des question d’organisation, merci detransmettre parallèlement le bulletin
d’inscription figurant en bas de cette page àSud Départementaux 35.

demande de congé formation syndicale

Cette demande se fait par un courrier spécifique pourcette formation que vous remettez à votre chef deservice.
Vous trouverez le modèle à reproduire sur notre siteinternet "sud-departementaux35.org" à la rubrique"souffrance au travail".
Nous pouvons aussi envoyer ce modèle en réponse à lademande par mail à l'adresse"sud-departementaux@cg35.fr" (indiquez dans l'objet"formation souffrance ou travail") ou par téléphone au02 99 02 39 82.

pour faciliter l 'organisation de la journée, merci
d'indiquer si vous avez l'intention de manger au
restaurant administratif de Beauregard (1 0 mn à pied de
l'amphitéatre) en cochant la case en bas du bulletin
d'inscription.

bulletin d’inscription
à adresser à :

syndicat Sud Départementaux 35
Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex

nom :
prénom :
service ou adresse personnelle :
téléphone :
collectivité :
souhaite participer à la formation du 1er décembre 2011relative à la souffrance au travail.
déjeunera au restaurant administratif de Beauregard 

mailto:sud-departementaux@cg35.fr
http://sud-departementaux35.org/
mailto:sud-departementaux@cg35.fr
http://sud-departementaux35.org/1171souffranceautravail.html
http://sud-departementaux35.org/1172inscriptionsat1erdecembre2011.html


le Code du Travail
hygiène et sécurité :

c'est aussi pour les territoriaux

Aux termes l'article 108-1 de la loi du 26 janvier1984, "dans les services des collectivités etétablissements publics locaux, les règlesapplicables en matière d'hygiène et de sécuritésont celles définies par les livres Ier à V de laquatrième partie du Code du travail et par lesdécrets pris pour leur application [...]"
obligations de l'employeur

C'est l'intitulé du chapitre 1er (livre 1er, titre 2)qui dit notamment :
(article L4121-1) L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des
travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventiondes risques professionnels etde la pénibilité au travail ;
2° des actions d'informationet de formation ;
3° la mise en place d'une
organisation et de moyens
adaptés (article L4121-1)
dont (article L4121-2) :
- adapter le travail à l'homme,
en particulier en ce qui concernela conception des postes de travailainsi que le choix des équipements detravail et des méthodes de travail et deproduction ;

- planifier la prévention en y intégrant […]
l 'organisation du travail, les conditions detravail, les relations sociales et l'influence desfacteurs ambiants, notamment les risques liés auharcèlement moral, tel qu'il est défini à l'articleL 1152-1 ;

- prendre des mesures de protection collectiveen leur donnant la priorité sur les mesures deprotection individuelle.
I l est donc légitime de demander
aide et assistance à l'employeur :

il le doit, c'est dans la loi.

déroulement prévisionnel
de la journée du 1er décembre 2011

9h 9h30
accueil des participants

9h30 10h15
Définition et cadre légal
La souffrance au travail : quelques définitions
Les droits, les obligations de l'employeur
Nos droits, nos obligations

10h15-10h45
Comment la souffrance survient

10h45h-11h30
Pourquoi réagir et collectivement

11h30
Échanges avec la salle.

12h-14h
Pause déjeuner au RIA

14h-14h45
Témoignages

14h45-16h
Outils connus ou
méconnus
Personnes ressources
Quel est l'intérêt d'une

mobilisation collective ?
Quid des revendications

évoquées en 201 0 ?

16h-16h30
Débat avec la salle : quelles autres solutions

possibles ?

1 6h30
synthèse de la journée


