
 

Malaise au CAC40 ? 
 

 

 

 

 
 
 

 
Le 16 juin 2015, Pierre se donnait la mort sur son lieu de travail au CSTJF. 
Des enquêtes ont été menées à plusieurs niveaux et déjà ce tragique événement 
a été reconnu par la CPAM comme étant un accident du travail. La CGT suit ce 
dossier de très près. 
Vendredi 16 octobre 2015, nous apprenions le décès de Patrick, 47 ans. 
Ce salarié s'est apparemment "laissé mourir" chez lui! Cela nous interroge…. 
La CGT avait depuis des mois alerté la Direction de l'entreprise sur situation de ce 

salarié laissé désœuvré depuis son "rapatriement" de la zone de Lacq suite au désengagement de Total, 
désengagement dénoncé par la CGT à plusieurs reprises…. 
La seule réponse de l'entreprise avait été "nous allons analyser la situation dans le cadre des RPS"! 
La CGT s'était alors indignée du dysfonctionnement flagrant  constaté une fois de plus dans la gestion 
de carrière des salariés. 
On peut s’interroger sur la part de responsabilité de l’entreprise dans ce drame 
D'autres cas douloureux se sont produits ces dernières années…. 
La CGT s’inquiète de la dégradation de la qualité de vie au travail au sein de notre entreprise au vu du 
malaise remonté par de plus en plus de salariés, suite à des mutations subies ou des placardisations. 
Trop de salariés se trouvent dans de telles situations où l'employeur faillit à sa mission première. 
Le code du travail est là pour nous le rappeler : 
L’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu au salarié (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396) 
L'employeur a aussi obligation de sécurité qui vise la santé physique et mentale des salariés(C. trav., art. 
L.4121-1) 
 
La CGT avait alerté lors des multiples réorganisations (c’est à nouveau d’actualité avec TGS), sur le fait 
que les salariés sont mis en difficulté par la mauvaise gestion de carrière et l’absence d’une réelle 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences… 
Certains d'entre eux se trouvent ainsi sans horizon professionnel, d'autres sur des postes ne 
correspondant à leur métier, les plongeant dans un désarroi profond, les conséquences pouvant 
quelquefois être fatales comme nous pouvons le constater a posteriori, beaucoup trop tard. 
Ce n'est donc pas faute de dénoncer avec véhémence cet état de fait, mais quand l'employeur va-t-il 
enfin en prendre conscience? 
Combien faudra-t-il de drames supplémentaires pour obtenir une gestion plus humaine, plus à l’écoute, 
plus respectueuse des salariés de l’entreprise et permettre ainsi  de participer plus facilement et dans de 
meilleures conditions à l'essor de l'entreprise, ce qui devrait être le leitmotiv tant des salariés que de 
l'employeur. 
Mais non, Total préfère passer la patate chaude, souvent trop tardivement, aux référents RPS !  
Le suivi des cas de RPS n'a pas pour mission d’exonérer Total de ses devoirs envers ses salariés. 
La Direction de Total doit réagir vite et avec efficacité afin d’améliorer le climat social au sein des 
équipes. 
Trop de managers sont également en souffrance de cette politique menée d'arrache pied sur fond 
d'économies coûte que coûte, jusqu'à la vie? 
Alors ne cédez plus aux pressions de tout genre et dénoncez ou faites dénoncer ces pratiques d'un 
autre temps. 
 
 
La CGT est là au quotidien auprès des salariés, hiérarchies, managers qui peuvent subir ou être témoins 

de ce type de situations avant que l’issue n’en soit fatale. Soyons attentifs et soucieux de notre qualité 

de vie au travail. Réagissez, venez en discuter librement.  
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          La CGT siGne L’aCCord rPs 
 
 
 

Après avoir signé le premier accord relatif aux Risques Psycho-Sociaux (RPS) en 2011, la CGT 

signe l’accord 2015. 

Il aura fallu que le suicide de Pierre VINCOTTE se produise dans l’entreprise pour que la Direction prenne conscience de 

l’importance de la prévoyance des RPS. 

La CGT a obtenu des modifications conséquentes de l’accord initial.  La CGT, par le biais de ses élus au CHSCT, a été 

motrice dans l’enquête paritaire menée suite au suicide de Pierre. Les préconisations du rapport d’enquête ont servi de 

base pour établir le nouvel accord. Les négociateurs de la CGT ont martelé tout au long de la négociation que la prévention 

primaire (prévention permettant d’identifier et d’évaluer les Risques Psycho-Sociaux afin de les contrecarrer) est essentielle 

et est de la responsabilité de l'employeur. En effet, nombre de cas de RPS sont dus à des réorganisations affectant 

directement les conditions de travail et à des manquements dans la gestion de carrière des salariés. La Direction s’est 

enfin engagée, du moins en théorie, dans l’introduction de cet accord à "Préserver la santé de ses salariés et celle des 

personnes susceptibles d’être impactées par ses activités est au premier rang des priorités de Total. Cet impératif est lié à  

sa responsabilité sociale."(SIC) 

 

  Décryptage :      Les plus de cet accord : 

 La sensibilisation aux RPS va toucher : 

o La médecine du travail, les managers formations obligatoires-, les Gestionnaires de Carrières (demandé et obtenu par la 

CGT), 

o des représentants du personnel et les salariés (chaque salarié peut suivre une formation de sensibilisation aux RPS). 

 La prévention des RPS : 

o  réactivation et diffusion du Kit RPS, l’utilisation des outils de communication mis à disposition par l’employeur devant se 

faire sur le temps de travail, 

o étendue du COPSOQ (questionnaire de l’Observatoire du stress) à tout salarié et  utilisation lors de chaque 

réorganisation 

o le gestionnaire de carrière doit veiller dans ses échanges avec la hiérarchie et le Métier à la prise en compte de la 

situation particulière des salariés dans le choix de leur affectation, 

o création d’un comité de prévention des RPS (veille et suivi) et augmentation des moyens avec deux référents RPS qui 

travailleront en binôme et disposeront d’une journée en plus des 20 heures de délégation mensuelles. 

 Identification des RPS : 

o résultats du questionnaire COPSOQ transmis annuellement au CHSCT et présentation des actions menées auprès des 

populations dites « à risques » 

o augmentation du nombre d’indicateurs fournis par la Direction aux élus CHSCT (notamment  le nombre de formation 

RPS des managers). 

o regroupement de toutes ces données dans un rapport unique présenté dans chaque établissement et au niveau de 

l’UES. 

 Traitement des RPS : Un bilan global et anonyme des situations individuelles sera présenté annuellement en CHSCT, la 

direction a enfin accepté de reconnaître que le burn-out fait partie des RPS 

 Bilan de l’application des dispositions de cet accord : réalisable avant échéance triennale si nécessité 

                 Ce que l’on peut encore améliorer : 

 Faire remplir annuellement le questionnaire COPSOQ par tous les salariés : la Direction refuse 

 Remettre le collectif au centre des préoccupations de l’entreprise au lieu d’aller vers toujours plus d’individualisation 

 Former tous les managers aux RPS en présentiel et non en e-learning (seuls les managers de Pau y sont contraints.), 

 Négociation d’un véritable accord sur le "Droit à la Déconnexion" et le numérique au Travail 

 Reconnaissance du « bore-out » (inverse du burn-out : l’ennui au travail) qui est de plus en plus fréquent à l’Amont. 

 Négociation sur un accord de «  Qualité de vie au travail » 

 

Cet accord, complexe et très complet, a permis la clarification des rôles de chacun mais 

seule son utilisation au quotidien et l’implication de la Direction en assurera  l’efficacité. 

Retrouvez l'accord RPS en intégralité sur le site CGT Total UES AH 
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