
 

 

Avis des élus SNECA sur la proposition de dispositif d’appui sur 

l’organisation de la prévention des risques psychosociaux  

(CSE du 09 juillet 2021) 

 

 

 
En préambule, les élus SNECA tiennent à rappeler que le courrier d’alerte du médecin du travail de la 

MSA86, élément déclencheur de cette proposition date déjà du 16 mars 2021 et que force est de constater 

que 3 mois après, aucune action concrète n’est mise en œuvre. 

 

D’autre part, le document diffusé aux élus à l’issue du CSE est différent de celui présenté lors des 

rencontres bilatérales (notamment sur la partie 4 – les acteurs). Ce document a été complété le 07 juillet 

hors CSE. 

 

La présentation effectuée par le cabinet Plein Sens, le 24 juin 2021, amène les élus SNECA à formuler les 

remarques suivantes : 

 

 

Concernant l’actualisation des sources existantes présentée (phase A) : 

• Les sources permettant de construire des solutions claires, fiables, partagées et opérationnelles 

rapidement sont d’ores et déjà disponibles et opérantes, à savoir (entre autres) : 

o Rapport Technologia (janvier 2019) 

o IER (décembre 2020) 

o Enquêtes Managers du réseau et CPRO/CAGRI du SNECA (1er trimestre 2021) 

• Ces sources sont suffisamment pertinentes, sans avoir à consacrer du temps à les rafraichir.  

Les livrables et le plan d’actions associé restent, à ce stade, très flous et ne permettent pas d’avoir une 

vision claire des objectifs poursuivis. 

 

 

Concernant le diagnostic global de prévention (phase B) : 

• Prévenir les RPS dans une entreprise est essentiel. Les élus SNECA en sont convaincus. Mettre en 

place un dispositif est primordial et devrait déjà être parfaitement formalisé et suivi dans une 

entreprise comme la nôtre. 

• La méthode ne présente que des intentions alors que les élus et les salariés attendent des actions 

concrètes et opérantes permettant ainsi d’obtenir des victoires rapides et surtout visibles de tous. 

Les livrables et le plan d’actions associé restent aussi, à ce stade, éloignés des préoccupations et alertes qui 

ont conduits la MSA et les élus à se mobiliser. 

 



 

Concernant le pilotage et le suivi opérationnel (phase C) : 

• Le calendrier proposé, donne une mise en œuvre opérationnelle à compter de novembre 2021, soit 

plus de 6 mois après le dépôt de l’alerte, ce qui ne milite pas pour l’obtention de victoires rapides, 

comme le demandaient les élus du SNECA. 

• La seule action proposée est centrée à 100% sur le DUERP (Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels), ce qui ne correspond en aucun cas aux attentes des salariés, mais plutôt à 

l’établissement d’un document obligatoire de l’entreprise. 

Les livrables restent, à ce stade, à construire et ne donnent pas de vision claire sur les objectifs à atteindre 

au profit de l’ensemble des salariés. 

 

Concernant les acteurs et le calendrier estimatif, les élus SNECA regrettent d’avoir eu à insister pour 

obtenir 

• Un calendrier des différentes phases et jalons en phase avec leurs demandes d‘une plus grande 

vélocité sur la mise en œuvre. 

• Une réintégration des représentants du personnel au niveau du comité de pilotage dans le cadre du 

dispositif d’accompagnement de Plein Sens. 

 

 

 

En conclusion, les élus SNECA constatent que depuis l’expertise Technologia de 2018, le chantier des 

mesures de prévention des RPS dans l’entreprise est toujours devant nous et qu’il faille, à nouveau passer 

par une phase de diagnostic, ce qui laisserait à penser que les RPS au CATP sont une nouveauté. 

 

A ce stade, les élus SNECA ont encore dû « batailler » pour obtenir l’inclusion d’éléments simples et de 

bons sens dans le dossier. Mais … le compte n’y est pas encore.  

Par exemple, où sont les axes proposés par le SNECA, à travers les différentes enquêtes auprès des salariés. 

Enquêtes partagées avec la direction en début d’année 2021 et toujours sans effet visible aujourd’hui, alors 

que des victoires rapides semblaient faciles à mettre en œuvre ? 

 

Le dossier n’est pas suffisamment opérationnel et ne présente pas suffisamment d’actions opérantes à 

court terme pour les salariés La conséquence est qu’aujourd’hui, le niveau de confiance dans la réussite de 

ce chantier, au profit des salariés et donc de l’entreprise, n’est pas suffisant pour donner quitus à 100% à la 

direction. Les gages fournis, même s’ils existent, restent insuffisants. 

 

 

C’est pourquoi, les élus SNECA donneront un avis défavorable  

au contenu du projet présenté par Plein Sens. 
 

 


