Réclamations Force Ouvrière
du 16 mai 2019
Info : FO a décidé de ne porter qu’une seule réclamation à l’attention de la direction générale

afin de concentrer l’attention sur ce sujet important. A noter qu’aucune autre organisation
syndicale n’a écrit une question ce mois-ci.
Réclamation FO : Santé des salariés

Depuis bientôt 6 mois un droit d'alerte a été déclenché à l’Indemnisation en raison d’une
dégradation importante de la santé du personnel. Les effets du plan d'action mis en
place peinent à s'y faire sentir, et la situation reste critique.
La perspective de la mise en place d'un nouveau modèle de distribution inquiète depuis des
mois les salariés du réseau.
Parallèlement, l'avènement du progiciel "Prima Insure" secoue les salariés du service
commercial dans son ensemble, ceux de la DSIAM et surtout nos collègues de la comptabilitésociétaires.
Les représentants du personnel FO élus au « Comité Social et Economique » constatent
régulièrement une dégradation des conditions de travail et la fatigue de leurs collègues. Ils
rappellent que l’employeur est tenu de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les représentants du personnel FO élus au « Comité Social et Economique » sont
particulièrement préoccupés par la santé des salariés de la comptabilité-sociétaires. Ils
réclament à la Direction Générale de mettre en place une enquête puis de prendre les
décisions nécessaires.
Réponse de la direction : la direction partage la même préoccupation que les
membres du CSE. La direction va rapidement réunir la CSSCT pour étudier les difficultés
de la comptabilité-sociétaires. La première réunion aura lieu jeudi 23 mai 2019.

Annexe :
Article L4121-1 du code du travail :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
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