
 

 

 

 

 

Dans notre programme pour notre mandat de 3 ans, nous avions 2 actions pour réellement nous attaquer aux RPS                    

à vos côtés. Chose promise, chose… maintenant, à vous aussi d’agir en lisant, en cochant (            ) et en retournant : 

Quels risques pour qui ? 

Pour vous Pour APRR 

Stress, conflits divers en augmentation en privé ou au 
travail, conséquences sur la santé (maladies cardio-
vasculaires, troubles musculo-squelettiques, troubles 
anxiogènes-dépressifs, épuisement professionnel...) 

Absentéisme, surcharge de collègues ou 
déstabilisation du fonctionnement, ambiance de 
travail… 

 
Qui d’entre nous peut être concerné ? 
Toutes et tous. 
 
Même en se croyant fort, suis-je « à risque » ? 
Oui. Si les personnes connues pour être fragiles peuvent « avouer » leur situation, elles sont aussi un peu plus 
« détectables ». Par contre, dans un monde tel que le « TP » on est fort. Montrer une fragilité n’est pas possible,  
dit-on !                                                                         Et pourtant « ça n’arrive pas qu’aux autres » : vous dites-vous ça ? 
 
Le plus grand des dangers : 
La méthode Coué « Je vais bien… tout va bien, ça ira mieux demain ou après le we ou après les vacances… ».                       
Un vrai déni !                                                                                                                                                        Vous dites cela ? 
 
Quels sont les signes qui doivent m’alerter ? 

 Fatigue physique grandissante, peu à peu, au fil des jours, semaines et mois,         Avez-vous ce sentiment ? 

 Fatigue mentale : 
o Irritabilité anormale et/ou croissante (énervement, mots durs à autrui…)        Etes-vous concernés ? 
o Pertes de concentration (recherche de mots, perte de clefs, oubli d’éteindre l’éclairage…)  Et vous ? 

 Peurs : 
o Recherche avec stress du trousseau de clefs ou carte bancaire ou porte-monnaie…     Concerné(e) ?  

 
Que peut-faire mon entourage ? 

 Avant les autres, il y a moi ! Je veux « durer » sans mettre ma vie personnelle ou professionnelle en difficulté. J’en 
parle autour de moi, à qui je veux, mais j’en parle. Vos élus CFE-CGC sont neutres, ni famille, ni hiérarchiques, mais 
avec une volonté sociale et humaine. 

 Mes amis ! Pas simple de conseiller, pas facile de parler de ça sans se mettre à défaut. Le silence est souvent roi.  

 Mes collègues de travail ! Pas simple non plus, mais plus simple car dans un univers APRR où l’on peut discuter et 
rapidement trouver un(e) élu(e)s très impliqué(e) dans l’univers des maîtrises et cadres… CFE-CGC.  

Que peut faire CGE-CGC pour vous ? 

 Répondre à un mail que vous adressez à l’élu(e) de votre choix  

 Aller vous voir si vous souhaitez parler directement 

 Rester totalement confidentiel en vous conseillant, sans en parler à votre hiérarchie 

 Agir à vos côtés auprès de votre hiérarchie, si vous le souhaitez  

Mais aussi :  

 Analyser les multiples retours de ces fiches, 
 Rencontrer la direction en proposant des actions concrètes. 
 

Ma direction/site : ___________________________________                                             
Prénom/nom (facultatif) :  _______________________________          

A déposer sur le bureau d’un(e) élu(e) CFE-CGC  
ou par mail à cfe-cgc.aprr@orange.fr, ou par courrier à                                                                                      

CFE-CGC APRR - 36, rue de Docteur Schmitt - 21850 Saint Apollinaire Je suis une femme       , un homme        , maîtrise       , cadre 

 

Un sujet d’actualité et durable : 

les R.P.S. (risques psychosociaux). 

 


