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A leur collectif de Section 
 

 

 
Blois, le 21 janvier 2014 

 
 
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale  

 
 
 

Bonjour, 

 

Aujourd'hui, le traitement des risques psycho-sociaux (RPS) est une thématique  trop 
souvent mal prise en charge voire ignorée dans les entreprises.  

Les exigences liées au travail, l'insécurité économique, le manque de perspectives 
professionnelles, le management, le déroulement de carrière, etc. sont autant de sources 
de mal-être ou souffrances qui peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale et 
physique des salariés et parfois des militant(e)s eux-mêmes. 

La Cfdt ne peut pas laisser la prise en charge de cette thématique aux seuls employeurs. 
Elle refuse de rester spectatrice de ces situations inquiétantes, voire alarmantes, parfois 
même dramatiques.  

Les équipes Cfdt doivent donc se former pour : 
• connaitre et comprendre ce que sont les RPS,  
• connaitre leur rôle et leur place,  
• connaitre les obligations de l’employeur,  
• se préparer à les anticiper et les prendre en charge dans la limite des prérogatives 

qui sont les leurs. 

 

C'est dans ce but que le Syndicat vous propose de p articiper à une Assemblée 
Générale sur les risques psycho-sociaux, qui se tie ndra en mars prochain. 



Syndicat CFDT Chimie Energie Centre Val De Loire   Maison des Syndicats  35-37 Avenue de l'Europe   41000 BLOIS  � : 02.54.43.76.76 

Pour faciliter la participation du plus grand nombre possible de :  
• délègues syndicaux,  
• délègues du personnel,  
• élus en comité d’entreprise ou d’établissement,  
• élus en comité hygiène, sécurité et conditions de travail,  
• adhérents intéressés par le sujet. 

Le Syndicat a décidé de dédoubler la réunion (voir document sur les modalités pratiques) 
et l’organiser au plus proche des sections.  

Nous avons invité des experts, des militants nationaux et locaux à partager leur 
expérience et leurs connaissances sur le sujet 

Ceci afin que tu sois plus à l’aise sur cette thématique, que tu puisses proposer et 
promouvoir des actions de préventions individuelles et collectives, que tu puisses prendre 
en charge les salariés en souffrance qui te solliciteraient. 

 

Tu auras compris que cette journée, au-delà de la d imension conviviale, est avant 
tout un espace de partage, d’échange, de témoignage  et d’acquisition de 
compétences. 

 

Pour t’accueillir au mieux avec les militants et militantes de ton collectif que tu auras 
invité, je te demande de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint avant le 07 février . 

 
Très cordialement 
 
Bruno CARRARO 
Secrétaire Général du Syndicat 

 


