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Qui nous sommes 

Des collègues de travail impliqués au service de tous,                                 
donc de l’intérêt général. 

Il y a des années, tout le monde disait « La CGC c’est des cadres. » et puis 
c’est devenu la CFE-CGC, dont le « E » est celui de « Encadrement ». 

Alors, on a dit de nous, « C’est les cadres et les encadrants. », mais plus 
qu’encadrement, il faut parler de Maîtrises d’encadrement et Maîtrises 
de qualification.  

Vos élu(e)s CFE-CGC APRR sont des secrétaires, des technicien(ne)s, 
des responsables d’activité, des cadres > il faut que cela se sache. 

Oui, on a des actions différentes du monde syndical historique.  

Oui, on veut un dialogue social plus moderne, plus collaboratif. 

Oui, on est plus actifs qu’avant… regardez nos questions dans les PV de 
CSE, lors des négociations pour lesquels des élu(e)s s’activent à écouter 
les salariés, comme en ce moment en venant discuter avec toi ! 

Oui, on travaille sur l’actualité du jour, mais aussi sur ce nous pensons 
qu’il faut traiter avant que ça n’arrive (Ex. La sortie progressive de crise 
sanitaire). 

    

 
 
 

 
 
 

On a tous besoin d’échanger, de discuter  
quelques minutes pour recréer le lien perdu  
avec la Covid et des mois de changement 

de vie (pro et perso). 
 

 

 
Gardons le contact 
Le plus simple, et en toute confiance, le mieux est de contacter les élu(e)s CFE-
CGC APRR de ton établissement. 
 

Email: cfe-cgc.aprr@orange.fr 
Tweeter : #AprrCfe 
Internet : cgcaprr.fr 
Intranet : Tableau d'affichage numérique CFE-CGC 
Adhérer et se protéger : Protection juridique et bien plus 
  



 

De mon point de vue 

 Ces derniers jours, est-ce que je ressens une fatigue physique 
grandissante, des troubles du sommeil, des douleurs physiques ? 
 

 Depuis quelques temps, est-ce j’ai des signes de fatigue 
mentale (irritabilité anormale/croissante, pertes de 
concentrations, recherche de mots, perte d’objets…) ? 
 

 Avec tout ce que l’on vit, est-ce que j’éprouve une 
sensation d’échec, sentiments négatifs ou frustration ? 
 

 Je me dis de plus en plus : « Je n’en peux plus, j’en ai marre, 
ras le bol ! » ? 
 

 Est-ce que je me sens stressé ? 
 

 Est-ce que je me rappelle le contenu de l’Accord 
d’Entreprise 2013.6 relatif à la prévention des RPS et 
particulièrement le chapitre II.3 ? 
 

 Est-ce que je me dis : « Il y a trop de nouveaux outils 
numériques et de changements » ? 
 

 Finalement, je me sens seul, sans soutien hiérarchique, 
isolé… ? 

 

  
P’tits conseils & nos actions 

   
 
P’TITS CONSEILS 
Un coup de « moins bien »  Tu seras bien 
écouté à la cellule externe d’APRR au           
04 72 84 27 27. 

Le télétravail de crise te pèse  Un numéro 
vert de l’Etat, gratuit et anonyme au               
0 800 130 000.  

On se connait  Tu peux m’en parler, ça 
restera confidentiel entre nous.  

S’isoler c’est donner raison aux autres      
La conséquence d’en parler : on risque de 
trouver une solution ! 

 
NOS ACTIONS CFE-CGC APRR 
Revoir l’AE 2013.6 en intégrant les nouvelles 
contraintes organisationnelles pour 
l’encadrement et les secrétaires. 

Poser les bases d’un audit général des outils 
numériques (logiciels / applis) utilisés dans les 
entités et aussi de ceux qui sont prévus en 
demandant des formations et accompagnements.  

Connais-tu une ou un collègue qui en parle ? 


