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L’édito de vos représentants : 

Depuis le 14 Février 2012, la direction de notre entreprise a pris 

l’initiative de mettre en place un Plan d’Actions pour la 

Prévention du Stress et des Risques Psychosociaux. Dans 

celui-ci figure notamment l’interdiction des classements 

individuels, de la production de tableaux de suivi autre que ceux 

autorisés (tel que le PIQ ou le PC10 par exemple) ou encore 

l’interdiction des remontées manuelles hors suivi des contingents. 

Pourtant, régulièrement, certains managers de secteurs ou de 

régions, prennent l’initiative de créer de nouveaux tableaux de 

suivi enfreignant le plan  d’action pour la prévention des RPS.  

S’ajoute à cela, la création de règles de mobilités fictives, sources 

de stress supplémentaires. 

Pour le plan Vigipirate-attentat, qu’a mis la CEIDF en place  pour 

la sécurité des collègues ? 

C’est sur ces trois thèmes majeurs que nous avons décidé 

d’articuler nos questions pour le mois d’Août 2016. 

Bonne rentrée et bonne lecture à tous. 

  Tableau de suivi sauvage 

 Lors de cette  dernière séance plénière DP Réseau, la CFDT 

demande et rappelle  à la direction de  faire respecter le Plan 

RPS, mis en place de façon unilatérale, et d’interdire tous tableaux 

de suivi sauvage non conforme au plan. Celui mis en place par la 

DR 94 à destination des Cofi est non seulement interdit, mais 

aussi sanctionnable (cf doc en ligne). 

(Pour information, ce tableau doit être rempli par chaque collègue, 

individuellement, et indique le suivi de la prise de RDV à S+1, la 

répartition des ventes à S, etc…). 
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La direction a répondu que ce n’était pas un tableau de suivi 

nominatif mais un « outil de management ». Sa complétude n’a 

aucun caractère obligatoire, et qu’enfin pour éviter tous conflits 

potentiels, des rappels seront fait aux directeurs de secteurs. 

 L’Entreprise décide unilatéralement de mettre en place un 

plan d’action sur la prévention des RPS précis et conforme à 

l’accord Européen sur le stress au travail. Les managers doivent le 

connaitre (en ligne sur intranet) et le respecter. L’Entreprise doit le 

faire vivre, afin de veiller à l’amélioration constante des conditions 

de travail de nos collègues. 

La CFDT demande le retrait immédiat de ces tableaux, qui ne font 

que reprendre ceux déjà existants sur E-Com et validés en CE. 

 Parcours Cofi = Mutation ? 

La CFDT demande à la direction de lui confirmer, que sous 

réserve d’un portefeuille disponible, il est possible et autorisé pour 

un collègue Coco de réaliser son parcours Cofi au sein de 

l’agence à laquelle il est rattaché ? 

 C’est tout à fait possible, tel est la réponse de la direction. 

Reste à savoir pourquoi dans une DR de l’Ouest Parisien on 

explique aux collègues que le parcours Cofi doit absolument se 

faire dans une autre agence, voire une autre DSC ? 

Etrange ??? 

 Formation sécurité 

La CFDT demande à la direction ce que l’entreprise a prévu en 

terme de formation sécurité avec un plan Vigipirate-attentat 

prolongé de 6 mois ?  

Pour information, certains établissements ont déjà intégré dans 

leur plan de formations ce risque majeur. Le gouvernement via le 

Ministère de l’Intérieur a aussi créé une plaquette expliquant la 

conduite à tenir face aux risques terroristes. 

 La direction nous précise suivre les directives du Ministère 

de l’Intérieur et qu’aucune formation n’est obligatoire à ce jour. 

La direction ne souhaite-t-elle pas prévenir ce genre de risques ? 


