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AG des CHSCT 

du 28 janvier 2010

Plus de 300 personnes se sont réunies à Montreuil (au 

siège de la CGT) le 28 janvier 2010 pour cette nouvelle édi-

tion de l’AG des CHSCT organisée par la FTM-CGT.  «Une 

telle participation est le signe d’une activité croissante des 

CHSCT outils de la CGT au service du bien être des salariés. 

Une telle mobilisation est à la hauteur de l’engagement nécessaire 

pour changer le travail», devait constater Yves Bongiorno, anima-

teur du collectif conditions de travail de la FTM-CGT.

Parmi les participants 

Des dirigeants de la CGT : 

Boris PLAZZI membre du secrétariat de la fédération métallurgie, 

responsable de l’activité revendicative, Fabrice FORT, secrétaire 

général du l’UFICT métallurgie, Daniel SANCHEZ, membre de la 

CE confédérale de la CGT et ancien secrétaire général de la FTM-

CGT, Eric AUBIN secrétaire général de la FD de la construction et 

membre de la CE confédérale de la CGT en charge des questions 

de pénibilité et de la juste réparation de la retraite anticipée. Agnès 

NATON, membre du bureau confédéral, excusée en raison d’une 

réunion extraordinaire du bureau confédéral, mais dont il sera fait 

lecture de son intervention.

Des invités :

François DESRIAUX rédacteur en chef de la revue Santé et 

Travail,Laurence THERY directrice de l’ARACT Picardie.

Présence des stands de :

L’ANDEVA (association des victimes de l’amiante), la revue VIVA, 

l’ANACT (agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions 

de travail), •la Mutuelle Familiale, la Mutuelle Santé plus, ERE-

TRA (expertise CHSCT), EMERGENCES, L’Association Ambroise 

CROIZAT (rééducation professionnelle), la SECAFI, IONIS.

Les trois chercheurs qui ont accompagné pendant deux ans 

la recherche action chez Renault :

Philippe DAVEZIES, Enseignant-chercheur en médecine et 

santé au travail, Université Claude Bernard Lyon 1, 

François DANIELLOU, Professeur d’ergonomie, Institut Po-

lytechnique de Bordeaux, 

Karine CHASSAING, Enseignante-Chercheure en ergo-

nomie, Institut Polytechnique de Bordeaux.

Ont travaillé à la réussite 

de l’initiative :

Dominique Tedesco, Nadia Jolivet,

Manuel Rodriguez, Jacky Bugeant,

Bernard Leclerc, Eric Paugam,

Jocelyne Chabert, Sandrine Beriet,

Douglas Mezières, Yves Bongiorno.



Une grande partie de notre 

AG sera consacrée à la resti-

tution de la recherche action 

par les  camarades de Re-

nault. Nous avons un hom-

mage à rendre à Jacques 

DURAFOUR qui lui aussi 

a accompagné ce travail 

jusqu’à son dernier souffl e 

emporté par la maladie.

Organisation du travail : 

un système à bout de souffl e

Nous constatons tous que le travail est malade. 

Nous ne pouvons nous satisfaire de comptabi-

liser les dégâts : explosion des Troubles Mus-

culos Squelettiques (TMS), stress, suicides. De 

l’ouvrier spécialisé (OS) à l’ingénieur en pas-

sant par le cadre et le technicien, tous attendent 

quelque chose d’autre du travail. 

En regardant de près, tous résistent à la folie 

d’objectifs irréalisables, contradictoires dé-

connectés de la réalité du travail et venus de 

la pression fi nancière du retour sur investisse-

ment à deux chiffres. Tous font des miracles 

chaque jour pour que ça tourne quand même. 

Ils ne renoncent pas au travail bien fait malgré 

l’absurdité du règne des tableaux Excel déli-

rants. Pour nous, c’est un point d’appui pour 

transformer radicalement le travail. Une grande 

partie de notre matinée sera consacrée à cette 

problématique « comment changer le travail en 

partant de ce qu’il est concrètement ». D’autant 

plus que nous vivons une situation contradic-

toire. En parallèle d’une pression grandissante 

sur le monde du travail, nous voyons poindre 

des potentiels pour transformer le travail. D’au-

tant que l’organisation du travail actuelle est en 

bout de souffl e et atteint les sommets du dys-

fonctionnement.

Pénibilité et retraite 

au cœur de l’actu    

En 2003, la loi Fillon sur les retraites recon-

naissait le principe de la juste réparation d’une 

retraite pour travaux pénibles mais renvoyait 

à des négociations avec le MEDEF. Celui-ci à 

joué la montre sans jamais vouloir aller à un 

accord. Le problème reste entier aujourd’hui. 

La question de la retraite revient sur le devant 

de la scène. C’est le moment de réenclencher 

notre lutte pour une retraite anticipée pour tra-

vaux pénibles. Ce serait juste réparation d’une 

inégalité intolérable. Celle d’une inégalité crois-

sante de l’espérance de vie alors que celle-ci 

progresse globalement. Au niveau de l’UIMM, 

le patronat de la métallurgie, lors des négo-

ciations sur le travail des seniors, celui-ci n’est 

plus sur le déni. Il reconnaît tous les critères de 

pénibilité mais ne propose rien du point de vu 

réparation. Ce coin enfoncé doit nous servir de 

base de lutte dans tous les établissements pour 

une retraite anticipée pour travaux pénibles. 

Mais nous ne pouvons nous contenter de cette 

réparation. C’est le travail qu’il faut changer. Il 

n’y a pas de limite à l’âge des salariés usés. 

Nous constatons que dans les bassins d’emploi 

automobile, les boites d’intérim, ne recrutent 

plus de salariés au-delà de 35 ans qu’elles ont 

déjà usés. 

Riposter aux réformes 

délétères 

La négociation avec le MEDEF sur la réforme 

de la médecine du travail a échoué. Aucune 

organisation syndicale n’a signé la proposition 

d’accord. Pour la CGT, il faut une nouvelle 

gouvernance, ne plus laisser la médecine du 

travail sous la tutelle des baronnies patronales 

locales. Avec l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) se met en place une nouvelle organisa-

tion régionale du système de santé. Cela en-

traîne la disparition des CRAM, un lieu unique 

de prise en compte des besoins. 

Avec notre lutte, le rapport de forces a permis 

que les commissions Accident du Travail et Ma-

ladies Professionnelles (AT/MP) et les Comités 

Techniques Régionaux (CTR). 

Malgré une mauvaise réforme, nous avons une 

opportunité de défendre les attentes en santé 

des salariés en investissant ces commissions 

AT/MP et les CTR.

A cette assemblée vous êtes de nombreux élus 

CHSCT mais aussi d’autres militants. C’est un 

progrès, la question du travail concerne toute 

la CGT. Le CHSCT n’est qu’un des outils mais 

qui a le plus de moyens pour faire avancer les 

choses. A ce propos, le MEDEF a l’intention de 

remplacer toutes les institutions représenta-

tives par une seule, le CHSCT ne serait qu’une 

commission de cette institution unique. Pour 

la CGT, ce serait un recul des droits des sa-

lariés. La meilleure façon de s’opposer à ces 

projets, c’est de déployer encore plus l’activité 

des CHSCT au service des salariés. L’AG d’au-

jourd’hui en est une démonstration. »

Yves BONGIORNO,
animateur du collectif «Amélioration des conditions de travail»

Introduction
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Fabien GACHE,
DSC de la CGT Renault

Recherche action
chez Renault

Dans les années 80, Renault 

était endetté. Un processus a 

été engagé au prétexte d’en 

faire une entreprise comme 

les autres, qui a abouti à sa 

privatisation en 1996. Il s’est 

opéré un changement de 

culture, avec comme princi-

pal objectif la réalisation de 

la marge par véhicule produit. Le recentrage 

sur le cœur de métier a été mis en avant pour 

justifi er les ventes de fi liales, fermetures et dé-

graissages successifs. 

Des bouleversements structurels

Entre 1985 et 2000 différents systèmes de 

préretraites ont été mis en place. Les effectifs 

ont fondu (de 75000 salariés en 85 à 37 000 

aujourd’hui) et la composition du salariat a été 

profondément bouleversée. Nous sommes ain-

si passés de 65% d’ouvriers pour 5% de cadres 

en 85 à seulement 35% d’ouvriers pour 27% 

de cadres, aujourd’hui. On a aussi assisté à la 

création des UET (unités élémentaires de tra-

vail) où chaque unité est centre de profi t avec 

des relations de clients fournisseurs entre les 

UET dans le processus de production. En per-

manence s’exerce le chantage à la rentabilité 

avec menace de délocalisation.  Les accords 

de fl exibilité ont réduit les temps de pause avec 

le fonctionnement en continu. 

Des moyens syndicaux amputés

En 2000, la fi n de l’accord sur l’exercice du 

droit syndical a mis un terme aux trois heures 

d’information syndicale mensuelles et réduit 

les heures de mandat. A l’inverse, des moyens 

centraux ont été octroyés pour des détache-

ments syndicaux, mais pour une activité plus 

éloignée du terrain. Pour autant, et durant toute 

cette période, la CGT n’a cessé de dénoncer 

la dégradation des conditions de travail avec 

pour illustration le plus marquante la série de 

suicides  à Guyancourt. Nous avons aussi in-

vesti les CHSCT, mais sans  recevoir le soutien 

nécessaire. 

Une crise d’effi cacité syndicale

En effet, les interventions CGT, qui étaient trop 

globalisantes et donc perçues en décalage, 

se sont traduites par des mobilisations insuffi -

santes. Cela a même conduit à une situation 

où les militants désespéraient, accusant les 

salariés d’accompagner la direction. Cela nous 

a conduit à réfl échir à une autre approche. On 

s’est interrogé sur le travail. En connaît-on le 

contenu réel ? Existe-t-il  un intérêt du salarié 

pour le travail ?  Il s’agissait d’être en capacité 

de reformuler la revendication, de faire du syn-

dicat un outil plus effi cace et de redonner du 

pouvoir d’agir au travail. C’est le travail qui a 

été engagé avec Emergences, qui a résulté 

d’échanges entre chercheurs, militants et sa-

lariés. 

La recherche action

L’idée était de développer une approche syn-

dicale impliquant la participation technique 

d’Emergences et un fi nancement de l’IRES. Il 

s’agissait de faire participer les syndicats et pas 

uniquement les CHSCT. Sur treize syndicats de 

Renault, quatre n’ont pas participé. Au fi nal, 17 

chantiers ont été engagés de mai 2008 à au-

jourd’hui. Il a été constitué un comité scientifi que 

composé de chercheurs et de représentants de 

la DRTEFP* d’Ile-de-France, ainsi qu’un co-

mité opérationnel d’animation composé de trois 

chercheurs, deux syndicalistes et Emergences. 

Entre temps Renault, annonçait en juillet 2008 

un plan de 6000 suppressions d’emplois et 

mettait en œuvre du chômage partiel avec de 

grandes variations d’application selon les sites 

et les ateliers, une réorganisation permanente, 

des disparitions d’activité et des déplacements 

de salariés. Cela a permis à la direction de tes-

ter des formes extrêmes de fl exibilisation de la 

main d’œuvre. Malgré cela, nous avons décidé 

de poursuivre les chantiers engagés. 

Une expérience à  faire partager 

Cinq syndicats et 27 militants sont allés au 

bout de l’expérience. Aujourd’hui, nous aurons 

la restitution de trois chantiers. C’est un travail 

qu’il faut valoriser auprès des syndicats de Re-

nault, et au-delà auprès des fédérations et de 

la confédération CGT. L’IRES* va publier un 

rapport, mais il faudra encore élargir pour tirer 

tous les enseignements de la richesse de cette 

expérience.

Présentation

DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle

IRES : Institut de Recherches économiques 

et sociales
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Notre établissement,  Re-

nault Retail Group à Pantin, 

est l’un des 49 du réseau 

commercial en France, la 

CGT est implantée dans 44 

d’entre eux. Nous avons évo-

lué vers des centres de pro-

fi t. Notre chantier a consisté 

à passer au crible le travail réel et l’évaluation 

de la productivité. Les compagnons (mécani-

ciens, salariés) subissent en permanence une 

pression de la direction en matière de produc-

tivité (rapport entre le temps passé et le temps 

facturé). Elle s’exerce au travers de briefi ngs 

mensuels, d’entretiens informels, courriers re-

mis en mains propres sur le manquement aux 

engagements de productivité. Mais aussi sur le 

sentiment de responsabilité des mécaniciens 

(« Il tient la vie du client entre ses mains »). Ce 

sont des métiers pénibles physiquement (mal 

de dos, douleurs articulaires, accidents…). 

Le chantier consiste en deux observations de 

postes. L’un d’un jeune mécanicien avec peu 

d’expérience, harcelé de travail ayant déjà 

deux vertèbres soudées, la deuxième obser-

vation sera celle d’un carrossier ayant 34 ans 

d’ancienneté.

Restitution du chantier 
de Renault Retail Group à Pantin

Sébastien HOHMANN,
DSC des garages du réseau commercial de Renault

Observation d’un jeune mécanicien

L’observation est celle d’une opération de dé-

montage et remontage d’un attelage de 10H00 

à 16H30, sur un Espace 4 pour le monter sur 

un autre Espace 4 vendu en Véhicule d’Occa-

sion.

Il est 10H00, la livraison est prévue à 14h00. Or 

le temps prévu par Renault dans le Manuel de 

Réparation est d’environ 10H00.

Nous assistons alors à une montée du stress 

chez le mécanicien qui, avant même de com-

mencer n’arrête pas de dire « j’ai pas le temps 

en 4 heures. C’est pas possible ! ».

L’attelage est relié électriquement au reste du 

véhicule. Les câbles cheminent à l’intérieur du 

pare- choc, puis remontent dans l’épaisseur de 

la tôle au dessus des roues. Dépose des roues 

arrières et des passages de roues. Dépose du 

pare-choc. Des rivets bloquent, on a besoin 

d’une perceuse pour les retirer. Les mécani-

ciens n’ont pas de perceuse individuelle. Il va 

attendre ¼ d’heure pour l’avoir. Le compagnon 

lève le véhicule à 1 mètre et tantôt travaille 

sous le pare-choc, tantôt dessus. Comme il al-

terne sans arrêt, il ne peut pas lever et baisser 

sans cesse le pont, donc les contraintes postu-

rales augmentent.

Le pare-choc est démonté et le câble dégagé. 

Nous demandons alors au mécanicien de s’ar-

rêter. Depuis environ 1heure, il va de sa caisse 

à outils à la voiture en courant (cinq pas) avec 

le risque de se prendre les pieds dans les roues 

ou bien dans le tuyau d’air comprimé qui traîne 

au sol. On attaque le démontage des feux de 

position. Il demande de l’aide car certaines 

agrafes sont très fragiles. Pendant ce temps un 

de ses collègues lui avance le travail en com-

mençant à démonter le pare-choc de l’autre 

Espace. Le chargeur de CD gène l’extraction 

du faisceau. Il faut le démonter. Il est 11H30. Le 

câblage est sorti à 12H00.

Le démontage des fi xations de l’attelage prend 

à peine 5 minutes. Par contre il faut être à 
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trois. Un qui dévisse et deux qui soutiennent 

car la pièce pèse environ 50 KG. L’attelage est 

démonté à 12H05. Pause déjeuner. Retour à 

13H00. On commence par fi xer la partie mé-

tallique de l’attelage à trois. Il faut maintenant 

faire passer les câbles dans l’épaisseur de 

la tôle et procéder au raccordement avec les 

feux. Personne ne trouve de schéma pour rac-

corder correctement. Un cotech (technicien) 

vient aider et se sert de son expérience pour 

trouver une solution. Il est 15H00. Et le client 

? Il a été prévenu que son véhicule ne serait 

pas prêt à 14H00 et il passera le prendre lundi. 

Le câblage est remonté. Il reste le pare-choc 

et les roues à monter. L’attelage est défi nitive-

ment monté. La voiture est prête à 16H15. Le 

compagnon doit maintenant nettoyer son poste 

de travail, le ranger et il est 16H30. La semaine 

est terminée.

Le premier Espace, celui dont on a démonté 

l’attelage, le pare-choc et les roues arrières 

sont toujours au sol. Le compagnon a pu, à peu 

près, tenir le délai imposé par son chef. Mais 

comment ? Malgré un défi cit en matériel adap-

té. Il s’est mis en danger en risquant la chute. Il 

a sollicité son dos en n’utilisant pas le pont et a 

bénéfi cié de la solidarité de ses collègues. 

Les premiers enseignements

Il s’agit d’une situation complexe. Tous les sa-

lariés ne souffrent pas de la pression liée à la 

productivité. Les moins expérimentés, qui ont 

des problèmes physiques, et ceux abîmés 

par le travail la subissent car ils ont beaucoup 

plus de mal à adapter leur savoir faire, leurs 

postures (chaque geste est douloureux) aux 

contraintes du chantier. Par contre, ceux qui 

ne se préoccupent pas de la « productivité », 

prennent le temps d’avoir les bons gestes, s’or-

ganisent plus facilement et au fi nal préservent 

mieux leur santé. Ce sont eux qui retirent en-

core de leur travail la satisfaction du travail bien 

fait. Même s’ils semblent adhérer à la pression 

imposée par l’entreprise, beaucoup ont trouvé 

des « parades » individuelles. Transformations 

de l’outillage, petites pauses pour respirer. 

Mais cette liberté sur le poste ne doit pas ca-

cher la pénibilité des gestes. Observer le travail 

se revèle être d’une redoutable effi cacité. Il y a 

eu une adhésion à notre travail, y compris des 

chefs n’ont pas hésité à contribuer en venant 

nous donner des informations. Il y a un déca-

lage travail prescrit / travail réel qu’on peut dé-

celer par l’observation. Nous allons poursuivre 

notre travail en observant les salariés qui s’af-

franchissent de la productivité avec la  perspec-

tive que l’ensemble des salariés souffre moins.



A Renault Le Mans, les élus 

CGT intervenaient de ma-

nière pointue sur les risques 

psychosociaux, TMS, can-

cers professionnels…, et 

les conditions de travail, 

mais sans la participation 

des salariés. Les réunions 

CHSCT sont devenues des lieux de confronta-

tion entre la CGT et la direction accompagnée 

par les autres organisations syndicales. De 

plus, le syndicat a constaté que nous avions 

de plus en plus de mal à aborder les salariés 

du tertiaire. Il en est résulté un sentiment d’im-

puissance, une souffrance des élus, de ne pas 

faire avancer les choses. Ainsi qu’un isolement 

des élus CGT face à la coalition de la direc-

tion et  des autres organisations syndicales. 

Nous nous sommes donc interrogés sur la fa-

çon d’aborder les salariés, notamment du ter-

tiaire, dans la perspective des élections de juin 

2010. Nous avons donc lancé trois chantiers au 

Mans; le premier sur la nouvelle organisation 

des moyens de fusion  à la fonderie (fusion 

sous-capacitaire, salariés obligés de ruser, de 

mobiliser leur intelligence et de prendre des 

risques). Le second chantier portait sur la po-

lyvalence des opérateurs sur une ligne de sou-

dure et en répercussions du chômage partiel 

(gestion des contraintes réelles non reconnue, 

conséquences sur la santé). Le troisième sur 

les métiers de la qualité. Parmi eux, la dépres-

sion d’un technicien suite à une évaluation 

nous a conduit à lancer un droit d’alerte auprès 

du délégué du personnel. Nous avons tenté de 

comprendre, mais nous nous sommes heurtés 

au problème de la faible syndicalisation dans 

ce périmètre, et la diffi culté des élus à aborder 

les salariés ETAM. Nous avons donc procédé à 

l’interview de trois techniciens pour découvrir et 

observer leur travail. 

Les contradictions mises à jour

Cela a permis de mettre en évidence les 

contradictions entre ce qui leur est prescrit et 

ce qu’ils font en réalité, c’est-à-dire la manière 

dont ils contournent les prescriptions. Ainsi, en 

théorie ils sont garants de la qualité, mais en 

pratique ils doivent aussi être des « facilitateurs 

» du juste à temps, ce qui les contraint à signer 

des dérogations engageant leur responsabilité. 

Ils sont censés prendre des décisions dans la 

sérénité puisque résultant d’une analyse ap-

profondie, mais en fait ils travaillent souvent 

dans l’urgence. Ils doivent entretenir de bonnes 

relations avec les fournisseurs, mais s’arranger 

pour reporter sur eux un maximum de coûts. 

La mise en évidence par voie de tract de ces 

contradictions a suscité une réaction très vio-

lente de la hiérarchie qui a déclaré vouloir 

«trouver les traîtres». Cette hiérarchie a consi-

déré que la famille Renault était atteinte. Elle 

refuse donc de parler du fond et les techniciens 

concernés ont subi de fortes pressions leur 

faisant craindre pour leur carrière. Cependant, 

quelque mois plus tard dans un autre secteur, 

la discussion sur le travail avec les salariés 

s’est traduite par une mobilisation autour d’un 

technicien qu’on voulait déplacer en production 

et par une victoire.

Ce que nous avons appris

Nous parlions bien souvent du travail de ma-

nière générale et notre discours pouvait appa-

raître faussé par rapport au vécu des salariés. 

Il faut s’attarder sur le travail des salariés dans 

leur situation réelle plutôt que sur l’«ergono-

mie» du poste de travail. Plus le dialogue s’ins-

talle avec les salariés pour parler de leur travail 

et plus cela s’oppose à la standardisation. Ce 

n’est pas parce que les salariés ne se mobili-

Restitution de la recherche/action 
de Renault Le Mans

Jean-Michel Blot,
de la CGT Renault Le Mans
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L’usine de Sandouville, est 

un site de production des 

véhicules haut de gamme 

de Renault  à prix élevés. 

Il subit actuellement une 

baisse des commandes et 

Renault réduit ses effectifs. 

En six mois, ils sont tombés 

de 3803 à 2594 salariés. Cela s’est traduit  bru-

talement avec de nouveaux horaires entraînant 

une fatigue accrue, l’intensifi cation et la fl exi-

bilisation du travail, la montée du stress, une  

augmentation de 20% des TMS, suicide et ten-

tatives de suicide... 

Une organisation du travail 
incohérente

Il a été mis en évidence les incohérences de 

l’organisation du travail. Par exemple, lors 

d’une réunion du secteur ferrage la hiérarchie 

réaffi rme le  principe « bon du premier coup, 

aucune retouche ». Deux heures plus tard 

arrive une grosse panne au secteur « portes 

». Le chef ordonne de sortir les caisses sans 

portes. Stupeur et incrédulité des salariés. Les 

voitures devront  être reprises plus tard et à la 

main, sans les réglages nécessaires. La CGT 

réagit : le bonnet d’âne est décerné par voie de 

tract à ce chef d’atelier ! 

Cadence infernale 

Autre illustration à partir du secteur montage. 

Cela commence par le ressenti de déborde-

ment, avec le constat collectif d’une accélé-

ration de la chaîne. Le personnel se mobilise 

face au débordement. Un  débrayage est orga-

nisé avec une demande d’explication par tract 

syndical. On a ainsi pu gagner un  retour au 

rythme normal. Avec les militants CGT, d’autres 

chaînes débrayent par effet d’entraînement et 

aboutissent à un mouvement collectif de plu-

sieurs secteurs. Cela a créé une méfi ance des 

salariés des autres secteurs qui ont instauré 

eux-mêmes un contrôle sur les rythmes de la 

chaîne par chronomètre.  On s’aperçoit en fait 

qu’intensifi er le travail le modifi e qualitative-

ment. 

Riposte aux suppressions 
de postes  

Ailleurs, la direction a élaboré un plan de pro-

ductivité prévoyant la suppression d’un poste 

sur neuf, avec maintien des cadences. Dans 

un premier temps les salariés se sont montrés 

résignés. Mais dans un  deuxième temps, le 

militant CGT du secteur a procédé à une ana-

lyse, constatant que les salariés n’utilisaient 

pas l’aide-opérateur (au prix d’une pénibilité 

accrue) prévu pour alléger le poids des charges 

mais qui ralentit les cadences. La direction en 

a profi té pour supprimer un poste et les temps 

morts (tout en conservant la pénibilité et en 

supprimant les temps libres). Les salariés ont 

donc décider de reprendre l’aide-opérateur, ce 

qui a eu pour effet de ralentir la chaîne et d’obli-

ger la direction à abandonner son projet. 

Au fi nal, cela a abouti au retour de la confi ance 

et du sentiment de la force collective. Une si-

tuation qui a permis de refuser un nouveau chef 

d’UET et d’imposer le candidat des salariés ! Un 

autre succès a été obtenu  dans secteur Em-

boutissage (presses) où la direction menaçait 

de supprimer sept postes. Une réunion avec 

les salariés, pendant les temps de pause a per-

mis une réaction pour  garder le personnel aux 

presses. Dans un premier temps, nous avons 

construit collectivement un argumentaire. Par-

sent pas autant qu’on le souhaiterait à l’appel 

des syndicats, qu’ils ne mettent pas en pratique 

d’autres formes de résistance. Si les salariés 

mesurent déjà qu’ils peuvent agir sur leur 

conditions de travail, ils seront plus enclins à 

se battre sur des revendications plus générales 

(emploi, salaires, retraites...). Les salariés sont 

plus intéressés par leur travail que les militants 

pourraient le croire. Ils sont très sensibles à 

l’intérêt que nous portons à ce qu’ils font, aux 

compétences qu’ils développent et à leurs ca-

pacités à faire en sorte que l’organisation fonc-

tionne. Tous les salariés veulent faire un travail 

de qualité, et c’est quand on les en empêche 

qu’ils souffrent.

Vers de nouvelles 
pratiques syndicales

Notre regard, porté sur le travail à partir de 

l’expression directe des salariés, modifi e nos 

pratiques syndicales. Pour faire changer les 

choses, il est indispensable de faire avec les 

salariés et non pas à leur place. Nous avons 

connu de nombreuses diffi cultés (pressions de 

la direction, effets du chômage partiel) mais on 

n’a pas encore élaboré de  réaction collective. 

Pour autant, la recherche / action a eu des ef-

fets sur la vie du syndicat. Nous avons arraché 

un succès sur l’emploi dans un secteur à partir 

de l’expression des salariés. La CGT a gagné 

en crédibilité dans les instances du fait de son 

appui sur la parole des salariés. L’ensemble 

des élus s’implique et discute avec des sala-

riés d’autres secteurs de travail. Ils s’engagent 

dans la campagne de syndicalisation. Cela 

impliquera aussi une réfl exion sur le contenu 

des formations syndicales qui doivent intégrer 

la réalité du travail et ses contradictions. L’ex-

pression des besoins revendicatifs se travaille 

aussi à partir de l’observation.

Restitution de la recherche/action 
de Renault Sandouville

Manuel Rodriguez,
de la CGT Renault Sandouville
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tant du constat de l’inadéquation des chariots 

et emballages (emballages trop grands, trop 

lourds, surchargés de pièces et le tout avec 

des stockages inadéquats), il a été déposé un 

avis de « danger grave et imminent». Dans un 

deuxième temps, l’analyse des tonnages mani-

pulés a mis en évidence  que des remorques 

à charge maximale de 4 tonnes étaient char-

gée à 12 tonnes. Un deuxième «danger grâve 

et imminent » a été déposé qui a contraint la 

direction au recul. La direction a ensuite voulu 

procéder à la  suppression des remplaçants 

rangeurs. Ici, nous avons constaté qu’il y avait 

des dépassements des tonnages journaliers 

maximaux admis par l’AFNOR. Ce fut donc un 

nouveau recul de la direction et une victoire des 

salariés ! 

La CGT a enregistré d’importants progrès élec-

toraux à la suite de ces batailles et ceci parce 

que nous parlons du travail au plus près des 

ateliers et au quotidien. 
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Florence Gustin, DSC de 

Thyssenkrupp Florange, estime 

que la situation sur les chaînes 

de Renault correspond au même 

vécu dans son entreprise. Les 

femmes soulèvent 18 kg par mi-

nute, d’où la multiplication des 

TMS et des pauses qui n’autori-

sent d’aller aux toilettes que du-

rant sept minutes toutes les deux 

heures. Les chefs reprochent les 

absences, convoquent dès qu’on rentre de ma-

ladie et exigent de connaître le motif de l’arrêt. 

Il est très diffi cile de monter un dossier pour 

maladie professionnelle et on craint l’inaptitude 

qui correspond au licenciement dans la mesure 

où il n’y a pas de poste adapté. 

Abdi Yassine de Gitech (Rhône) dénonce 

une explosion des TMS et du nombre d’acci-

dents dans son entreprise à la suite d’une réor-

ganisation du stockage. 

Rachid Mairesse de Gitech Blois constate 

une situation similaire dans son établissement 

et déplore qu’on n’ait pas accès à une étude qui 

pourtant a été demandée sur les TMS. 

Thierry Odin de Delphi Blois rapporte qu’il y 

a eu sept suicides de salariés dans son entre-

prise. La direction a fait appel à l’expertise du 

cabinet Stimulus, mais sans résultat probant. 

Par ailleurs, on ne peut dissocier les diffi cultés 

du travail de la durée du travail. 

D’où l’inquiétude sur les projets d’allongement 

du nombre de trimestres donnant accès à la 

retraite. 

Patrice Bigalet de Delphi Blois considère 

que les salariés prennent des risques pour sa-

tisfaire les patrons. Pour les faire réagir, il faut 

l’intervention des CHSCT, mais aussi des ar-

rêts de production. 

Isabelle Aye de la Snecma de Gennevilliers, 

témoigne du stress dont souffrent les salariés 

dans son entreprise soumis au lean manufac-

turing et au black belt. Une bataille juridique est 

engagée sur le choix du cabinet d’experts. Un 

choix qui n’est pas neutre. Un succès toutefois 

à signaler : huit femmes ont gagné leur procès 

pour discrimination sexuelle. 

Philippe Dambrin d’Alcoa fi xation Sim-

mons (Sarthe) relate les problèmes de stress et 

de dépressions en lien avec le chômage partiel 

et les changements instables de services. Pour 

l’heure, la direction s’oppose au principe d’un 

intervenant extérieur demandé par la CGT. Le 

syndicat va prochainement rencontrer l’ARACT. 

Fabien Gache précise qu’une expertise 

en soi n’est pas suffi sante si elle ne sert qu’à 

faire le constat de ce qu’on connaît déjà. Une 

expertise, il faut qu’elle serve, mais la réponse 

n’est pas dans les tableaux Excel. Il s’agit de 

voir ce qui se passe sur le terrain du travail et 

de pousser la capacité des salariés à formuler 

des solutions. Il faut donc passer du temps sur 

le terrain. 

Daniel Boucher de GMK (Sarthe) constate 

qu’on travaille en production tendue et qu’on 

veut nous obliger à travailler plus longtemps, 

tout ceci en ayant de moins en moins de postes 

adaptés. Va-t-on tous fi nir en inaptitude ? Et 

comment faire pour que les jeunes en prennent 

conscience ? 

Michaël Brault de HNY Vendôme (Centre) 

attire l’attention sur les sommes qui sont distri-

buées aux patrons dans les comités techniques 

régionaux au titre de la prévention. Ainsi, dans 

le Centre, la sécu leur verse 1,2 million et les 

patrons qui ne se préoccupent pas de la pré-

vention ne viennent que pour toucher l’argent. 

Là où siègent des représentants CHSCT, il faut 

s’y opposer.

Sébastien Hohmann revient sur la poli-

tique de Renault qui donne une prime bonus 
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de 100 euros bruts par mois pour la produc-

tivité. Beaucoup de salariés adhèrent à cette 

politique. Ils ne la critiquent que sur l’aspect de 

sa répartition qui dépend aussi de la façon dont 

la hiérarchie dispatche le travail. La recherche 

action va aussi tenter de comprendre comment 

s’y prennent ceux qui ne souffrent pas pour 

tenter de trouver des outils pour résister à la 

pression. 

Jean-Michel Pelissier de Logifranc relate 

l’expérience de son entreprise où le CHSCT 

a demandé une expertise sur les produits 

chimiques. La demande d’expertise a été annu-

lée après les élections où la CFDT est passée 

devant. Il faut utiliser les heures de délégations 

pour aller voir les salariés plutôt que dans des 

réunions.  

Manuel Rodriguez explique l’apport des 

chercheurs, qui ont appris à voir plus en profon-

deur ce qui paraissait de l’ordre du détail. Par 

exemple, l’augmentation des TMS a conduit la 

direction à mettre en place des échauffements. 

Ceux-ci étaient mis en œuvre deux heures 

après la mise en place des équipes car… 

c’était l’heure à laquelle arrivait l’ergonome. 

Denis Smeril, de Téfal  dénonce l’absence 

de postes adaptés dans l’entreprise qui conduit 

au fait qu’on ne sait que faire avec les per-

sonnes usées. La déclaration d’inaptitude du 

médecin peut donc conduire au licenciement. 

Par ailleurs, le médecin du travail, qui est payé 

par le patron, ne peut se prévaloir de l’indé-

pendance nécessaire. Il ne peut y avoir de 

confi ance en la médecine du travail si elle n’est 

pas indépendante. 

Michel Vandenabiele de Gems décrit la 

situation dans son entreprise avec 80% d’ICT, 

qui sont les plus mal lotis au niveau des condi-

tions de travail. Il y a trois ans, le CHSCT a 

réalisé une expertise sur le stress qui a per-

mis d’avoir une vision globale de la stratégie 

de l’entreprise en matière de management et 

d’organisation du travail. Le CHSCT s’en est 

saisi pour faire des propositions d’amélioration 

des conditions de travail. Il a été proposé des 

indicateurs de mesure du stress et du mal être 

au travail. Cela avance lentement car la direc-

tion freine. 

Nous faisons un tract par quinzaine en direc-

tion des ICT, ce qui nous permet d’être recon-

nus. Nous avons connaissance d’attaques qui 

se profi lent contre leurs conditions de travail, 

comme cet audit commandé sur l’utilisation 

des surfaces qui risque de déboucher sur une 

utilisation optimale du m². C’est donc un travail 

du CHSCT que d’informer et dialoguer sur ce 

thème. Concernant l’inaptitude, le CHSCT, le 

DP et le syndicat travaillent avec les salariés 

pour étudier les postes, l’organisation du travail 

et l’adaptation. Il s’agit d’adapter le travail aux 

capacités du salarié. On peut aussi proposer 

des formations aux salariés devenant inaptes. 

A ce propos, l’association Ambroise Croizat 

dispose d’une offre importante. Le CHSCT doit 

se saisir des cas au plus tôt. C’est encore du 

travail de terrain. 

François Daniellou, chercheur, note 

que ce n’est pas par hasard que des salariés 

craquent souvent à l’issue des évaluations. 

Les managers, qui ne comprennent rien au tra-

vail, disposent de grilles avec un pourcentage  

de «très bien» ou « bien » qu’ils ne peuvent 

dépasser. C’est donc différent si un salarié 

échange avec ses collègues ou s’il pense qu’il 

est mauvais. Il faut donc favoriser les discus-

sions entre collègues pour débattre de la notion 

de travail bien fait. 

Jean-Marc Boutteville du Technocentre 

Renault  juge intéressant d’avoir pu mettre en 

exergue le fossé entre les salariés et les élus. Il 

faut revenir sur la réalité du travail. Pour gagner 

de la crédibilité, il faut aussi obtenir des résul-

tats sur la retraite et la pénibilité. 

Serge Dufour, chercheur, revient sur le 

positionnement des chercheurs, qui sont par-

tis du postulat que le bon travail permet d’aller 

bien, et que le mauvais travail rend malade. On 

est allé le vérifi er. C’est bien dans ces contra-

dictions que s’affrontent le capital et le travail. 

Le débat  a permis de mettre des mots sur 

des situations que des salariés vivaient mais 

ne pouvaient expliquer. Un des résultats de la 

recherche est qu’on va maintenant se lancer 

dans des campagnes de syndicalisation dans 

des secteurs où on n’allait pas auparavant en 

raison d’apriori. Reprendre la main sur le tra-

vail avec le syndicat, c’est un rapport de force 

que l’on construit à partir de la volonté de faire 

correctement le travail. Car bien travailler est 

indispensable pour ne pas tomber malade. 

Martial De Prez ,  secrétaire du CHSCT de 

Turbomeca Safran constate que l’aéronautique 

copie désormais les méthodes de production 

de l’automobile. Le CHSCT est un outil essen-

tiel pour voir les gens sur le terrain et syndica-

liser. 

Un intervenant de Valeo Angers déplore 

que la direction de son entreprise envoie des 

salariés se former pour éviter des accidents 

dans le seul but de les rendre responsables en 

cas d’accident, ceci en mettant en cause uni-

quement le comportement du salarié. 

Elisabeth Achet intervient sur la retraite 

à 60 ans, qui est un besoin biologique, et la 

volonté de partir à cet âge qui est dominante. 

François Lefague du  collectif CHSCT 

d’Ile-de-France rappelle qu’il existe un contrat 

Agefi p – fédération de la métallurgie. La loi de 

février 2005 donne la possibilité d’une consul-

tation pour le maintien dans au poste en cas 

d’inaptitude. 

Roussard d’Alstom La Courneuve  déplore 

le manque d’informations dont disposent les 

CHSCT face aux directions et souhaite la créa-

tion d’un « point info » confédéral destiné aux 

CHSCT. 

Dominique Perrault du Technocentre de 

Guyancourt revient sur la série de suicides au 

Technocentre, pour lesquels il était impossible 

qu’il n’y ait pas une relation avec le travail. En 

cas d’expertise, le CHSCT doit « coller » à l’ex-

pert s’il veut qu’il en sorte quelque chose. Alors 

qu’habituellement, il est diffi cile d’aller vers eux, 

le jour du premier suicide, les cadres ont parlé. 

Travailler le terrain est primordial. 

Serge Dufour rappelle qu’en matière de 

sécurité au travail, l’employeur a une obligation 

de moyens et de résultats. L’obligation de for-

mer fait partie du Code du travail, mais cette 

obligation de moyens et résultats, l’obligation 

de supprimer le risque. L’employeur a le devoir 

d’évaluer le risque, le CHSCT de les analyser. 

Il s’agit de construire les solutions avec les sa-

lariés et de les imposer. Par ailleurs, le CHSCT 

est indépendant des décisions de l’employeur. 

Mais je ne suis pas favorable à des expertises 

sans projet syndical
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L’année qui s’achève a été 

riche en événements. Pour 

la première fois un indus-

triel – et pas simplement 

un employeur – a été mis 

en examen dans le volet 

pénal de l’amiante. Joseph 

Cuvelier a dirigé Eternit, le 

premier groupe français d’amiante ciment. Il a 

été l’un des plus gros artisans de la stratégie 

de lobbying visant à minimiser les dangers du 

matériau cancérogène. La mise en examen de 

Joseph Cuvelier intervient au même moment 

que l’ouverture du premier procès pénal de 

l’amiante qui se tient en Italie, où les dirigeants 

d’Eternit devront rendre des comptes à la jus-

tice.  

Les actions se poursuivent

La dernière manifestation de l’ANDEVA*, c’est tenue 

le 10 octobre dernier. Les veuves de Dunkerque 

ont repris leur marche autour du Palais de Jus-

tice pour protester contre les promesses non 

tenues de Michèle Alliot-Marie de recruter deux 

assistants de justice pour les pôles de santé pu-

blique. Les actions doivent se poursuivre. 

La suppression du juge d’instruction voulue 

par Sarkozy aura des conséquences domma-

geables puisque le pouvoir politique contrôlera 

les enquêtes. 

De nombreux procès ont été gagnés

Avec l’aide de nos deux cabinets d’avocats, 

Teissonnière et Ledoux, nous avons remporté 

des victoires judiciaires dans divers domaines : 

devant les cours d’appel pour faute inexcusable 

de l’employeur, la majoration des indemnisa-

tions proposées par le FIVA* en correctionnelle 

pour mise en danger de la vie d’autrui, aux 

prud’hommes pour le complément ACAATA* 

payé par l’employeur et devant les tribunaux 

administratifs pour l’inscription de nouveaux 

établissements sur les listes ACAATA ou en-

core pour la majoration de l’allocation. 

Des actions importantes ont aussi été menées 

au moment des jugements. 250 personnes ont 

manifesté devant la cour d’appel de Bordeaux 

le 7 avril.

Attaques sournoises contre l’ACAATA

L’ACAATA est une belle conquête sociale. Elle 

devrait être généralisée à tous les salariés 

exposés à des cancérogènes ou aux travaux 

pénibles qui réduisent l’espérance de vie. 

La CGT et l’Andeva se battent pour réclamer 

un élargissement du système et un montant 

plancher pour l’allocation. Toutefois, Medef et 

gouvernement multiplie les attaques à son en-

contre au travers de différents rapports. Il faut 

rester vigilant. Le 6 novembre, notre fédération 

a mobilisé 500 manifestants contre un projet de 

décret visant à réduire l’ACAATA. Pour autant, 

celui-ci a été promulgué au Journal Offi ciel le 

31 décembre 2009. Nous proposons donc de 

poursuivre la mobilisation dans les entreprises, 

sur le terrain judiciaire et au travers d’une péti-

tion sur le site www.ftm-cgt.fr. 

Il faut une démonstration de force

Chaque année dans le monde 100 000 per-

sonnes meurent des suites de l’exposition à 

l’amiante. Les employeurs, qui connaissaient 

le danger de ce produit depuis 1906, ont une 

lourde responsabilité. Ce sont les mêmes qui 

aujourd’hui veulent remettre en cause l’ACAA-

TA. Nous devons faire une démonstration de 

force pour que soient stoppés ces agressions. 

Sans plus attendre, il faut faire pression auprès 

des politiques locaux et des employeurs. 

Bernard Leclerc,
animation lutte amiante

Intervention

ANDEVA : Association Nationale de Défense 

des Victimes de l’Amiante

FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de 

l’amiante

ACAATA : Allocation de Cessation Anticipée 

d’Activité des Travailleurs de l’Amiante 
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Pierre Collet souhaite que les 

UD et régions CGT organisent 

des demi-journées de formation 

sur le rôle des ARACT (Agences 

régionales pour l’amélioration 

des conditions de travail), qui 

sont des outils précieux dont il 

faut s’emparer. 

Guy Dubost de la CMP 

d’Arles estime qu’il faut deman-

der un Smic amiante à 1600 

euros nets. Actuellement, on en est loin, d’au-

tant qu’on ampute le calcul des RTT et congés 

payés. Il faut une stratégie pour ne pas se lais-

ser enterrer et une manifestation pour exiger 

l’ouverture des listes des entreprises éligibles à 

l’ACAATA, ainsi que le paiement d’une indem-

nité égale au salaire. 

Fabienne Beauvais appelle à coordonner 

tous les acteurs de la CGT. Il y a des militants 

qui siègent dans les CTR* à la sécu. Il s’agit 

d’avancer dans la cohérence des propositions 

avec des rassemblements professionnels et 

interprofessionnels. Il faut condamner la non 

adaptation du travail à l’homme, interpeller la 

presse et faire condamner les employeurs. 

Claude Tangue souligne que nous sommes 

face à des patrons qui, chaque jour, tuent dix 

de nos camarades. Il faut forcer la justice à 

faire son travail. Il faut mobiliser maintenant. 

Vincent Vielle, avocat, met l’accent sur le 

succès remporté au tribunal de Nanterre avec 

la reconnaissance d’un suicide chez Renault 

comme faute inexcusable. Les attendus du ju-

gement sont de valeur. On peut les consulter 

sur le site de la CGT du technocentre http://

www.infos-cgt-technocentre.com/ CTR : Commission Technique Régionale
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Douglas Mézières répond aux 

questions qui sont parvenues et qui por-

tent essentiellement sur les droits des 

CHSCT. 

Le CHSCT est une institution à part en-

tière dans l’activité syndicale et pas une 

affaire de spécialistes. Les droits sont 

aussi ceux qu’on se donne. La priorité 

reste la prévention des risques profes-

sionnels. Nous devons promouvoir la 

santé des salariés et rien ne se fera 

sans leur intervention. L’employeur a des 

obligations qu’on doit connaître et faire 

respecter. Depuis 1991, les employeurs 

doivent évaluer les risques. Ce n’est 

qu’en 2001 qu’un décret fait obligation 

d’évaluer et transcrire dans le document 

unique d’évaluation tous les risques avec 

mise en place d’un programme de pré-

vention. L’employeur prend les mesures 

pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des  tra-

vailleurs. Le CHSCT a aussi des moyens 

pour pousser l’employeur à améliorer 

les conditions de travail, notamment la 

procédure de danger grave et imminent, 

ainsi que le droit de retrait. Les patrons 

mènent une bataille acharnée pour limi-

ter nos droits. C’est ainsi que seulement 

30% des AT/MP seraient déclarés, selon 

une étude de l’INED. Pour approfondir, je 

vous invite donc – pour ceux qui ne l’au-

raient pas encore fait – à vous inscrire 

aux stages CHSCT de la CGT.  
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