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   (* Risques psychosociaux) 

Présentation du rapport médical d’activité 2014 
Comme chaque année, le médecin du travail présente au 
CHSCT et au CE son rapport annuel.  

Niveau de stress à Rungis  

Selon le rapport présenté par le médecin, les causes du 
stress constatées en 2014 relèvent majoritairement du 
contenu et de l’organisation du travail pour 62 % au total.  

Toujours selon le rapport « les relations humaines peuvent 
être complexes, les réorganisations, les EAA sont des 
moments à risques, nous l’avons mesuré … » 

L’open space reste source de plaintes des salariés. Il contribue à 
accroître la fatigue et gêne la concentration. A titre d’exemple, « je pense 
au service Commercial ou aux services plus « serrés » depuis le 
déménagement d’une partie du personnel du Strasbourg ». 

L’impact de l’évolution des outils de travail et les process est aussi 
pointé du doigt par le médecin du travail dans son rapport : « la lourdeur 
des process imposés parfois très chronophages ne sont pas toujours 
ressentis et assimilés comme facilitateurs professionnels et pas 
forcément compatibles avec la réactivité réclamée dans les affaires ». 

Echelle EVA  

Par ailleurs, le stress est évalué pour chaque salarié 
interrogé par le médecin suivant une échelle qui varie 
de 1 à 10 :  

- 1 à 4 : situation de eustress (bon stress)  
- 5 et 6 : situation de dystress (mauvais stress)  
- 7 à 10 : A surveiller 

Par comparaison avec 2013, la population considérée 
comme « à surveiller » par le SST passe de 14 % à 20 %. Egalement, les salariés en 
« eustress » représentaient 58 % en 2013, ce pourcentage a diminué de près de 10 %. 

Mais que fait votre CHSCT ? 

Le médecin constate sur la question des risques psychosociaux : « nous avons sur cette 
question beaucoup reculé par rapport à notre prise en charge des années antérieures ». Lors 
de la dernière réunion du CHSCT, les risques psychosociaux n’ont soulevé quasiment 
aucune question…  

 Le CHSCT et le service de santé au travail ont un rôle prépondérant en matière de 
prévention des risques. L’employeur a, lui, une obligation de résultat en matière de santé. 
Des questions sont soulevées par les élus dans toutes les instances sur la dégradation des 
conditions de travail. La Direction les renvoie d’un revers de main prétextant parfois (voir les 
réponses en DP de mars) que le CHSCT ne met pas de nuisances en exergue lors des 
visites … Mais, faut-il le rappeler, le CHSCT peut mener des enquêtes, voter des expertises. 

Les membres élus au CHSCT, 3 CFTC – 2 CGC – 1 CGT (SUPPer est représenté par un 
représentant syndical qui ne peut pas prendre part aux décisions), doivent réagir et agir.  

De son côté, le médecin du travail peut aussi proposer des solutions à la Direction. 

Le CHSCT et les RPS* 
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