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SECTION CFE-CGC AUTOROUTE PARIS RHIN RHÔNE

RESULTATS du SONDAGE STRESS CFE-CGC APRR
Les résultats du sondage sur le Stress réalisé en MAI 2009 ont été analysés de façon
anonyme par Bernard SALENGRO, médecin expert sur le stress à la CFE-CGC et mis
en corrélation avec le sondage Baromètre STRESS national de manière à bien prendre
en compte au niveau APRR :
- contexte général au niveau national et international,
- problèmes personnels,
- cas particuliers de situation au travail.
1 seule question avait été posée :
Le sondage a été envoyé à 1913 salariés APRR sous pli personnalisé, 33% des votants ont voté
par Internet, 67% par courrier, certains salariés n’ont pas reçu le sondage...
Synthèse des résultats (NB : l’analyse fine et détaillée restera confidentielle)
- le niveau général du stress chez APRR (note globale 6.07) est exactement le même que le
niveau national France du stress (note globale 6.10) réf l’enquête CFE-CGC de mars 2009,
- sur un total de 77 sites APRR (Districts et Services par Directions),
10 sites (1 en Directions Centrales, 2 en DR Paris, 1 en DR Rhin et 6 en DR Rhône) ressortent
avec des salariés ayant un niveau élevé de stress (note 9 ou 10) ; ces sites devront faire l’objet
d’une action rapide pour voir la provenance du stress :

- problèmes personnels,
- cas particuliers de situation au travail.
Sur une dizaine d’autres sites des salariés ont noté un niveau de stress qui nécessite une
attention particulière (note 7 ou 8).
Or durant la période du sondage et de son analyse, la règlementation a changé. APRR a
annoncé au dernier CCE du vendredi 19 juin 2009 qu’elle allait mettre en place des
Commissions Stress comprenant le CHSCT, la médecine du travail, des salariés des sites
concernés, des représentants du personnel.
La CFE-CGC participera activement à ces commissions Stress et ses représentants, dont
certains ont déjà suivis des stages santé mentale au travail, s’appuieront sur les résultats du
sondage pour faire étudier en priorité les sites où des problèmes de stress au sens large sont
apparus. La CFE-CGC demandera également l’intervention d’un intervenant extérieur, expert
en travail sur le STRESS
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