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Lettre ouverte  

               aux membres du CHSCT* 
 

Messieurs les membres et secrétaire élus au CHSCT  

de TR6 Rungis / Toulouse / EUROSAM, 

 

C’est dans le cadre de vos missions d’acteurs de la prévention des risques que nous 

nous adressons à vous devant la dégradation continue des conditions de travail des 

salariés de notre établissement. 

Depuis plusieurs mois, dans toutes les instances, et notamment les délégués du 

personnel, le CHSCT et parfois le comité d’établissement, des questions relatives à 

la qualité de vie au travail remontent des salariés vers tous les élus de toutes les 

organisations syndicales. 

Les problèmes deviennent récurrents : 

- L’organisation du travail pathogène, la suppression des postes administratifs 

- les entretiens annuels d’évaluation qui servent parfois à sanctionner 

- les conditions physiques du travail  

o Températures trop basses ou excessives 

o Sécheresse de l’air occasionnant des désagréments de santé 

o Fatigue sonore dans certains open spaces 

o Promiscuité depuis le déménagement du Strasbourg vers le Genève 

- La dégradation des relations du travail 

- La charge de travail excessive dans certains secteurs 

- Les outils qui deviennent chronophages ou ne fonctionnent plus et qui 

augmentent le stress (swit, isilink, marco polo, saga, …) 

- Les chocs émotionnels qui devraient être déclarés en accidents du travail 

mais passent en maladie. 

Vous le savez, le Médecin du travail l’a elle-même constaté dans son rapport 

annuel 2014, la situation se dégrade et la commission sur les RPS ne fonctionne 

plus. Le médecin relève qu’une ambiance de crise est perceptible. 
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Le CHSCT peut et doit intervenir. C’est son rôle. De nombreux salariés sont 

désemparés face à leur souffrance et à leurs demandes qui restent vaines. Les 

salariés veulent travailler plus sereinement. 

Les questions soulevées lors des réunions des délégués du personnel ou en CHSCT 

ne sont pas traitées et trouvent très rarement une issue favorable. C’est un déni 

de la situation par l’autisme de la Direction dans toutes nos instances. Il nous faut 

réagir ensemble. 

Les représentants SUPPer sont disposés à mettre toute leur énergie pour 

l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et  agir ensemble 

dans l’intérêt de tous nos collègues. C’est le mandat qu’ils nous ont confié. 

Un accord sur la qualité de vie au travail a été signé au niveau du Groupe et par 

certaines organisations syndicales. Force est de constater qu’il n’est pas en 

application à Rungis.  

La Direction prévoit une semaine sur la qualité de vie au travail du 15 au 18 juin 

prochain. C’est l’occasion de nous mobiliser pour montrer aux salariés que nous 

pouvons intervenir efficacement dans l’unité syndicale, d’aller dans les open 

spaces et obtenir de vraies améliorations dans leur quotidien. 

 Vous seuls pouvez demander une réunion extraordinaire du CHSCT pour faire un 

geste fort. Vous le savez, c’est possible à la demande d’au moins deux 

membres élus. 

 Vous seuls pouvez déclencher une enquête car un membre élu au CHSCT peut 

inscrire au nom de tous, dans le registre des dangers graves et imminents de 

l’établissement, votre inquiétude d’un accident grave. 

 Vous seuls avez également la possibilité de faire faire une expertise par un 

cabinet extérieur comme c’est actuellement le cas dans certains 

établissements de TCS. 

Vous pouvez nous contacter dès que vous le déciderez. 

Recevez, Messieurs le secrétaire du CHSCT et membres du CHSCT, l’expression de 

notre considération. 

Les délégués du Personnel SUPPer 

Thierry COURDACHER –   Abbas HASSANALY 

 

* Membres élus du CHSCT :  

CFTC : Freddy HENNEBELLE – Gilles RICHEPIN – Ludovic BONENFANT 

CFE-CGC : Pierre FAUSSOT (secrétaire du CHSCT) – Patrice DUBOUCHET 

CGT : Philippe JESOVER 


