COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL "STRESS AU
TRAVAIL" DU 22 FEVRIER 2010

Réunion préparatoire de 10h :

Etaient présents :
Mme Patricia MARZOLF (Sud-Ouest) et M. Manaa JELLAD (Vélizy) pour la
CFDT
MM Lionel VINCENT (Vélizy) et Thierry RIVIERE (Lyon) pour la CGT
MM Jean-Michel JOBIN (Nord-Est) et Philippe FRANCOIS (Nord-Est) pour la
CFTC
MM Jean-Luc BERNARD (Lyon) et Patrick TEURNIER (Grand Ouest) pour
FO
M Eric THIEBAUT pour la direction
Points abordés :
Il est précisé que les réunions à l'initiative de la direction sont prises en
charge comme temps de travail.
Les participants à ces réunions seront convoqués officiellement avec copie au
responsable de chacun.
Un crédit d'heures de 5 heures par mois et par titulaire (2 titulaires par
organisation syndicale) est alloué jusqu'à la présentation des conclusions de
ce groupe projet en réunion de négociation.
Les échanges sur le sujet peuvent se faire entre participants par mail avec les
adresses Schindler ; une demande de création d'adresse sera faite pour M.
Rivière.
Il est convenu que les procès verbaux de ces réunions seront rédigés par E.
Thiébaut et soumis aux participants avant la réunion suivante.
Des élus indiquent que le choix de l'ingénieur sécurité et du médecin du
travail a été fait par la direction.
E .Thiébaut confirme ce choix en indiquant la volonté d'intégrer dans ce
groupe projet un ingénieur sécurité ayant un intérêt particulier pour le sujet, et
un médecin du travail exerçant dans le réseau, puisque connaissant la réalité
de l'ensemble des métiers sédentaires et itinérants de notre activité.
Les élus dans leur ensemble indiquent leur souhait d'aboutir à des
propositions concrètes pour la négociation.

Réunion du groupe projet de 14h :
Etaient présents : mêmes présents que pour la réunion préparatoire +
Mme le docteur Marie-Hélène BERNARD, médecin du travail pour
l'établissement de Vanves
M. Stéphane VAULOT, ingénieur sécurité pour la DR Sud Ouest
M. Laurent QUEVA pour la direction

Présentation par le docteur Bernard : la notion de stress au travail selon
l'ACMS (organisme de médecine du travail)
Ce document a suscité de nombreuses réactions et questions et a permis de
dégager trois thèmes principaux sur lesquels le groupe projet à décidé de
travailler pour être le plus complet possible dans sa proposition.
Les participants ont choisi de se répartir en fonction de ces trois thèmes pour
travailler en sous groupe entre les réunions du groupe projet.

Les trois thèmes et les participants sont :
Les facteurs de risque par type de métier :
Patricia MARZOLF (05 56 12 12 87)
Jean-Luc BERNARD (06 08 95 78 69)
Thierry RIVIERE (06 08 75 02 85)
Stéphane VAULOT (06 26 91 02 25)
Le recueil d'informations / l'évaluation :
Jean-Michel JOBIN (06 80 99 45 40)
Philippe FRANCOIS (06 76 23 41 45)
Laurent QUEVA (01 30 70 71 94)
Les moyens de prévention / d'action :
Lionel VINCENT (01 30 70 72 92)
Patrick TEURNIER (06 86 42 92 29)
Manaa JELLAD (01 30 70 72 29)
Eric THIEBAUT (06 75 74 41 90)
Chacun des groupes est autonome dans l'organisation de son travail
préparatoire à la prochaine réunion du mardi 30 mars 2010 à 10 heures.

