
PROJET D’ACCORD SUR LA PREVENTION DES ACTES DE HARCELEMENT ET DE 
VIOLENCE AU TRAVAIL :

                                           
Lundi 15 octobre se tenait au siége social de Safran, la 7e réunion de négociation du projet d’accord 
sur la prévention des actes de harcèlement et de violence au travail.

EXERCICE D’EQUILIBRISTE.

Le thème est si sensible et si compliqué que les avancées relèvent de l’exercice d’équilibriste. Déjà, 
lors de la dernière réunion, la DG avait tenté de nous expliquer comment on pouvait faire de la 
prévention tout en se passant des CHSCT et de leurs prérogatives.
Contrainte de se conformer à la loi, elle a dû réécrire le rôle du CHSCT et ses missions (L 4612-1 
du code du travail) et le consigner dans l’accord. Cela peut paraître banal, mais à y regarder de 
plus prés, cette omission s’inscrit dans une volonté délibérée de faire sans le CHSCT ou à minima.

L’EXEMPLE DES COPIL RISQUES PSYCHOSOCIAUX. 

A l’exemple des comités de pilotage des RPS qui ont fleuri au fur et à mesure du déploiement des 
plans d’actions issus du WOCCQ, ces COPIL seraient devenus les organes officiels de prévention 
tous azimuts. Lors des réunions plénières des CHSCT, les directions d’établissement renvoient les 
résolutions en COPIL RPS, ou en diverses commissions de suivi, ou en enquêtes diligentées par 
elles, court-circuitant les CHSCT et les reléguant à leur plus simple expression : un membre autour 
d’une table. Alors qu’ils agissent en vertu de la loi, 30 ans après, les CHSCT doivent encore 
s’imposer, la preuve !

AU COMMENCEMENT ET A L’ARRIVEE.

Lors de cette réunion de négociation, les élus CGT n’ont eu de cesse de rappeler le rôle 
déterminant et incontournable des CHSCT en termes d’enquête et de consultation conformément à 
la loi.
Hors, la DG ne l’entend pas de cette oreille, et pour cause, lors de problème, si le CHSCT 
déclenche une réunion extraordinaire, il y a un procès verbal consigné à la clé ! Dans une 
commission d’enquête les choses sont informelles et ne laissent pas de traces ! CQFD !  
Les directions d’établissement sont donc juges et parties, elles sont au commencement de 
l’organisation du travail, qui engendre des dysfonctionnements, et à l’arrivée pour traiter dans 
l’intimité d’un COPIL, ces mêmes dysfonctionnements.

LE HARCELEMENT MAL DEFINI.

Au delà de la volonté des directions de ne pas faire avec les CHSCT, tout en disant le 
contraire, la confusion est entretenue du fait de l’approche des actes de harcèlement.
Le harcèlement moral et/ou sexuel est hors la loi et constitue un acte délictueux. Ces actes 
sont d’une violence inouïe que nous ne pouvons tolérer, entre deux personnes au sein d’un 
collectif de travail ou d’ailleurs.
Si le harcèlement est défini dans le code du travail (L 1152-1), c’est bien plus difficile de 
l’aborder dans le champ de la prévention primaire. Lorsqu’un acte de harcèlement moral 
et/ou sexuel est avéré, il est déjà trop tard. La prévention du harcèlement, ne peut pas se 
borner à distribuer une brochure et une charte de bonnes pratiques. 



Nous restons persuadés que l’organisation du travail, dont le « LEAN Manufactoring » crée 
les conditions pour générer de tels comportements. 
A ce sujet, et au moment où ces lignes sont écrites, la DG Safran ne dispose d’aucune 
analyse qualitative et quantitative sur les actes de harcèlement à l’échelle du 
groupe !... 

ACTE FONDATEUR ET CONTRADICTIONS.

Si un jour ce projet d’accord est ratifié, il constituera l’acteur fondateur d’une démarche de 
prévention. Hors, depuis 2002, la prévention du harcèlement fait partie des obligations des 
employeurs, tenus par l’obligation de sécurité de résultats (obligation de moyens et de 
résultats).
C’est quand même incroyable qu’ils doivent établir des accords alors qu’ils n’ont pas fait leur 
boulot pendant des années ! Là encore, nous avons insisté sur ce fait, car après l’accord sur 
la prévention du stress, et maintenant l’éventuelle signature d’un accord  sur la prévention 
des actes de harcèlements et de violence au travail, la DG devra en faire l’évaluation par 
centre et la consigner dans les documents uniques.
Ne nous y trompons pas, si la DG n’a jamais eu d’infos de ce genre, c’est que dans les 
sociétés du groupe (38092 salariés périmètre France), les directions d’établissement peu 
fières, n’ont jamais fait remonter les faits. Il y a une loi du silence, un aveu d’échec et un 
signe de faiblesse à faire remonter de tels faits, un sentiment de honte. Et on voudrait nous 
faire croire que demain tout cela rentrera dans l’ordre en rompant avec les pratiques de 
managements douteuses, et les rétentions d’informations ?

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient, nous ne sommes pas dupes.
Il y a dans ce projet de véritables contradictions :

1- Supplanter et court-circuiter les CHSCT, leur préférant les COPIL alors que c’est la loi.
2- Juger les situations en maîtrisant les tenants et les aboutissants, les causes et les 

consignes.
3- Créer un accord alors que cela fait plus de 10 ans que l’employeur y est obligé.
4- Maîtriser les enquêtes en fixant les règles du jeu en interne alors que ces crises et ces 

dysfonctionnements ne peuvent être abordés que par un regard expert. 
5- Ne pas disposer d’infos fiables pour engager un plan d’actions durable et le mesurer.

             LES CHSCT NE SONT PAS DES EMPECHEURS DE TOUNER EN ROND     !  

Que les choses soient claires, la véritable instance de prévention des risques en 
entreprise, dont le harcèlement, est le CHSCT. Le court-circuiter serait un déli, et une 
source de privation d’apports, de richesses, et de propositions pour changer le travail 
et remettre de l’humain dans ses relations.
Evidemment cela vient heurter les concepts actuels où chaque minute qui passe est 
traduite en milliers d’euros ! Gare donc aux temps morts et aux brebis galeuses qui 
viendraient plomber l’ambiance.
Dans cette obsession de l’uniformité, du standard, de la norme, de l’harmonisation, il 
n’y a plus de place pour le droit à la différence.
Et c’est bien là qu’est le dilemme, car le harcèlement moral commence souvent par le 
refus d’une différence. Cela se manifeste par un comportement à la limite de la 
discrimination… les entreprises ont des difficultés à supporter des salariés différents 
ou atypiques, et, à l’heure de la mondialisation, cherchent à fabriquer de 
« l’identique », des clones.

La prochaine réunion concernant ce projet d’accord aura lieu le 27 Novembre 2012.
Pour la CGT, nous restons à l’offensive et n’accepterons pas un accord remettant en 
cause les droits des salariés ainsi que de leurs représentants.


