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Réponse à la réclamation
du 22 novembre 2018
Lors du CSE du 22 novembre 2018, la Direction n'a pas abordé les
réclamations portées à sa connaissance ce qui n'a pas permis aux élus
de débattre en séance sur la réclamation posée :
Réclamation FO n°1 : Indemnisation
Le rapport présenté par Secafi au CE le 21 juin 2018 a mis en évidence des RPS
dans l’entreprise, notamment à l’Indemnisation.
Au début de l’année, ce département avait émis un signal d’alerte suite à la
présentation des fiches métiers.
Les élus constatent que la souffrance au travail s’y généralise, la pression y étant
de plus en plus ressentie.
Début juillet 2018, le chargé de mission QVT a présenté aux équipes
Indemnisation un plan d’actions qui devait débuter en septembre.
Les élus FO au CSE sont fortement préoccupés par cette situation. Ils réclament
que leur soit communiquée l’intégralité de ce plan d’actions QVT, et que la
direction explique les raisons du report de la mise en œuvre des mesures
concrètes visant à améliorer la santé et les conditions de travail de tous les
salariés.

La réponse de la Direction n'a été apportée par mail que le 26 novembre :
La Direction confirme que le plan d’action établi à l’issue des entretiens collectifs et
individuels auprès des équipes du Département Indemnisation, est finalisé. Il a
volontairement été reporté dans sa mise en place, compte tenu notamment du
lancement du Diag’action, tel que prévu à l’origine.
Au regard du contexte, il sera lancé dans les tous prochains jours et un mail de
confirmation sera adressé, dans ce sens aux salariés du Département
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Force est de constater que malgré la demande répétée des élus FO, le contenu du plan
d'actions établi par le chargé de mission QVT n’a toujours pas été porté à notre
connaissance.
A chaque réunion mensuelle de CSE, les élus mettent en avant la souffrance au travail
constaté quotidiennement à l’indemnisation et la dégradation lente et certaine des
conditions de travail. Les élus FO réclament, entre autres, des actions concrètes pour
notamment palier à la surcharge de travail (étude de charge, déblocage des embauches,
réflexion sur les processus), aménager l'espace de travail pour réduire les nuisances, agir
sur la problématique managériale (reconnue par la DG en CSE) afin de prévenir les RPS
et remédier à cette situation dégradée.
A ce jour, le 29 novembre, les larmes coulent toujours sur les bureaux, les salariés
épuisés sont contraints d’accepter les arrêts maladie en sachant que la charge de travail
qu’ils n’absorbent plus se reporte malheureusement sur les présents (ou se reporte dans
le temps). Les élus FO attendent toujours la communication du plan d’actions QVT
détaillé et les dates précises de sa mise en oeuvre.
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