
 

 
Risques psychosociaux (RPS) : de quoi parle-t-on ? 

Plus large que le stress, les RPS sont tous les risques qui mettent en jeu la santé  Psychique et mentale des salariés : 

surcharge de travail, contraintes excessives de temps, manque de reconnaissance, manque de soutien des collègues et 

de la hiérarchie... (définition ARACT – Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).  

Il s’agit d’un réel mal-être qui trouve sa source dans les conditions du travail, voire le travail lui-même, et qui peut se 

conclure par des drames.  

Les principales sources des RPS se situent au niveau : des changements du travail, des contraintes de travail, des 

attentes du salarié, des relations et des comportements.  

Où en sommes-nous à Microturbo? 

La situation de Risques Psycho-Sociaux (RPS) à MICROTURBO est très paradoxale : si le travail accompli par le Comité De 

Pilotage Stress (CoPil RPS) ces 3 derniers mois a été constructif, le retard par rapport à l’objectif annoncé en septembre 

2013 du déploiement du plan d’action en mai 2014 n’a pas été tenu et ne cesse d’augmenter. 

A cela s’ajoute une situation de stress qui reste préoccupante : 

• Changement et réorganisation du travail à marche forcée  

• Mise en place de nouvelles méthodes de travail (Lean Manufacturing…) 

• Surcharge de travail 

• Augmentation du temps de travail  

• Pression et Culpabilisation des salariés / retards livraisons 

• Déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée : incertitude permanente sur les temps de repos (WE , ponts, 

RTT, Congés….) 
 

Toutes ces situations engendrent un épuisement professionnel de certains salariés 

conduisant à des arrêts de travail de longue durée 
 

Bilan de 3 derniers mois du CoPil Stress 

Pour mémoire, ce Copil est constitué de 2 RH, 5 managers de proximité, 2 SSE, 3 CHSCT, 3 représentants Syndicaux,      

de l’infirmière du travail et du médecin du travail. 

Le premier travail du CoPil a été d’analyser le diagnostic RPS de SECAFI. Ce diagnostic assez volumineux (44 pages), fait 

une restitution des problèmes (déterminants) remontés par les différents groupes de salariés, comme « des petites 

séries qui doublent le temps de productions… des difficultés d’arbitrage des priorités… une demande quotidienne de 

justification… des objectifs inatteignables ou difficilement atteignables… » 

Ces problèmes, environ une centaine, sont pris un à un en groupe de travail pour trouver les différentes causes, et 

déterminer les nouvelles actions à mener, avec pour seul objectif : améliorer les conditions de travail des salariés. 

C’est avec ce mandat que les représentants du CHSCT participent à cette démarche. 

Le rapport SECAFI 

Certains salariés, en particulier ceux qui ont participé au groupe de travail avec SECAFI, se plaignent de ne pas avoir eu 

communication de ce rapport. Nous comprenons les salariés qui ont accepté de participer à cette démarche et qui 

s’inquiètent d’une éventuelle censure. Les salariés qui souhaitent consulter ce rapport peuvent se rapprocher de leurs 

élus CGT. 

Dans un contexte actuel difficile, les congés vont être les bienvenues.  

Le syndicat CGT Microturbo vous souhaite de bonnes vacances et vous donne RDV à la rentrée. 

http://cgtmicroturbosafran.wordpress.com/ 

MICROTURBO, GREAT PLACE TO WORK  

(Microturbo, l’endroit où il fait bon travailler) 

SAISON 3 

       Toulouse, 
   le 4 Juillet 2014     
 


