
Le responsable QVT* a t-il des 

échantillons sur lui ?

La Qualité de Vie Au Travail (QVT) est-elle une utopie comme la mise en

place de la prévention des risques psycho-sociaux ?

Les élu.e.s CFDT constatent que bien loin des beaux discours, la réalité

vécue par salarié.e.s est toute autre.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, document

réglementaire obligatoire, n’intègre toujours pas la prise en compte des

Risques Psycho-Sociaux qui devrait permettre par exemple la prévention du

burnout. Dans nombre de secteurs, les risques sont devenus des troubles !

Et l’absentéisme et les départs sont en forte augmentation…

Quand les élu.e.s CFDT évoquent les sujets en instance, les réponses sont

bien souvent hors sujet. Parfois même les envolées lyriques des

interlocuteurs posent beaucoup de questions sur leur capacité et/ou

volonté de faire et sur la qualité du dialogue social dans l’entreprise.

Pourtant, ce dialogue est l’une des clés de la prévention !

La direction entretient t-elle la logique dangereuse du : ‘’pas de victime, pas

de coupable, pas de responsable, donc pas d’actions correctives ? ’’

Ce télétravail permet aux salariés de fuir des réorganisations incessantes ou

les conditions de travail dégradées par les open-spaces, projets

« innovants » pour certains managers.

2017 : suite à l’enquête flash mise en place

par la CFDT, le directeur général avait

mandaté la direction du site de Lestrem

pour entamer une démarche de qualité de

vie au travail qui a abouti à la signature d’un

accord de Qualité de Vie Au Travail* (QVT)

signé par les partenaires sociaux.

2019 : le bilan est très maigre ; seule la

partie sur le télétravail a été mise en

œuvre.

Chez Roquette, fait-on de la prévention ou juste de la sécurité ?

Il est temps que la direction évolue ! Les élus n’acceptent pas que 

des accords soient signés, et pas respectés. 
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