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L’écoute de nos collègues (2021) N° spécial 
 

PREAMBULE : 

Dans notre programme d’actions des 4 ans que nous avons soutenu durant la dernière campagne électorale, nous avions 

prévu 2 écoutes des salariés. Celle-ci est la 1ère en milieu de mandat et nous la voulons différente de ce que nous faisions les 

années passées. On était sur un format classique de questionnaire. On le sait, ce n’est pas le support le plus lu et surtout on 

a un pourcentage de réponses souvent à la limite du « significatif ». Alors, l’équipe CFE-CGC APRR qui a travaillé sur les R.P.S. 

a pensé à UNE DISCUSSION avec des encadrants et secrétaires qui est plus propice à l’échange, donc aux retours que nous 

pourrons analyser. Cette « discussion » passe par : 

 1 dépliant A5 de 4 pages qui comporte un jeu de questions/réponses pour ouvrir le 

dialogue, puis donner quelques conseils, ainsi que nos actions à proposer à APPR, 

 1 argumentaire, consigne… A4 de 1 page R/V (ce document) pour guider les élu(e)s 

CFE-CGC APRR qui vont aller à la rencontre de 5 salariés chacun. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

MISSION A REALISER DE MAINTENANT  

    jusqu’au 25 JUIN DERNIER DELAI 
 

0 : Avant de venir voir le collègue, ou juste avant d’entrer dans le sujet, je dis au collègue : « Tu sais peut-être qu’on 

avait dit mis dans notre programme CFE-CGC 2 rencontres avec les salariés durant les 4 ans qui suivent les élections 

professionnelles. On y est. On a préféré venir discuter individuellement et confidentiellement, plutôt de faire un 

traditionnel questionnaire. Et puis, avec la Covid, on est content de se voir. 

1 : On engage la discussion (par Teams ou de vive voix) avec les 8 situations où il serait étonnant qu’il n’y ait 

aucune réponse positive : « Oui, je suis dedans, pfuu, pas facile… ! » 

3 : On note les réponses sur le fichier XL qui sera à remonter à ton D.S.E. , 

2 : On enchaine en expliquant qu’avant la Covid ça existait sans se voir et que maintenant il y a des choses à régler car 

les cas se multiplient et quand on les voit… c’est avec un long arrêt de travail ! Alors, on pense que quelques minutes 

ensemble, c’est mieux que des mois ou années de galère (pour soi ou pour un de tes collègues). Voici de façon simple 

ce qui se cache derrière les risques psychosociaux (RPS) qui correspondent à des situations de travail où sont présents, 

combinés ou non : 

 Le stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de travail 

et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ; 

 Des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés : harcèlement moral ou sexuel, conflits 

exacerbés entre des personnes ou entre des équipes ; 

 Des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise (insultes, menaces, 

agressions…) et incivilités. 

 

Ce qui déclenche les soucis : 

 L'intensité et le temps de travail. (Pression au travail et complexité, conciliation vie personnelle et 
professionnelle)  

 Les exigences émotionnelles. (Difficultés relationnelles dans un contexte de peur et stress) 
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 L'autonomie et les marges de manœuvre. (Monotonie des taches et faible possibilité de développement) ... 
 La reconnaissance au travail. (Encouragement et soutien par sa hiérarchie, MIR, primes...) 
 Les conflits de valeur. (Travail ressenti comme inutile, conflit éthique entre soi-même et l’entreprise.) 
 L'insécurité de la situation de travail. (Les réorganisations successives et l’instabilité potentielle de son poste) 

 

Et les conséquences auxquelles on ne pense pas : 

 Maladies cardio-vasculaires,  

 Troubles musculosquelettiques,  

 Troubles anxio-dépressifs,  

 Epuisement professionnel (fatigue perpétuelle, manque d’envie…) jusqu’au burn-out (6 mois/1 an d’arrêt) 

 Envies de décrocher,  

 Pensées suicidaires,  

 Suicides (passage à l’acte). 

 

3- Lire l’article II.3 de l’AE 2013.6 :  

Nous retenons : 

 Que ni les secrétaires (à 

l’exploitation, elles se retrouvent entre 

les manageurs et les agents) ni 

l’encadrement ne sont cités comme étant 

sujets principaux des risques, donc qu’eux 

aussi attendent ce qu’ils doivent 

prodiguer aux agents, 

 Pour les manageurs, ils sont dans 

une chaine managériale où ils ont eux 

aussi un hiérarchique, mais les habitudes 

font qu’une forme d’oubli ou déni soit existant, 

 Les R.P.S. ne s’arrêtent pas à un public, mais touche tout être l’humain. 

4- Bien mettre en exergue le fait que le management et les secrétaires ne sont pas suffisamment aidés dans la 

démarche pour eux-mêmes. 

5-Si le collègue semble touché par tous les propos, lui énoncer les solutions de la CFE CGC en lisant les « P’tits 

conseils » de la page 3 du dépliant. 

5- Si le collègue ne montre aucun signe, lire avec lui « Nos actions CFE-CGC APRR » dernier paragraphe de la page 3 

du dépliant. 

6- Bien insister sur la question : Connais-tu une ou un collègue qui en parle ? 

7- Noter le nom et aller discuter avec lui en reprenant le dépliant A5. 

8- Terminer en lui montrant la page 4 du dépliant : « Tu peux t’informer. Pense à lire « Gardons le contact. ». Si c’est 

en Teams = lui adresser par mail. 

Tu as 5 semaines pour voir 3, 4, 5 collègues (ou plus) d’agence/district :  

les R.A., secrétaires, cadres viab/sécu, adjoints et chefs d’agences/districts. 
 

Tu sauras t’organiser et apporter ta contribution pour le bien de chacun… c’est si important ! 

 


