STRESS

Et si on en faisait une maladie ?

CHAPITRE 1
FRÉDÉRIC

Si vous vous reconnaissez dans cette histoire,
ce n’est pas par hasard ! Nous l’avons construite
à partir des nombreux témoignages reçus par
la CFE-CGC, et d’après les conclusions des études
et des sondages que nous réalisons.
L’ambition de cette histoire en trois épisodes,
dont vous avez entre les mains le premier
chapitre, est de vous donner les pistes d’action
préconisées par la CFE-CGC vis-à-vis
de cette « maladie » qui nous interpelle tous,
le stress, et de ses facteurs que sont
les risques psycho-sociaux.
Vous trouverez le compte-rendu des études que
nous avons réalisées sur le site de la CFE-CGC
(cfecgc.org), à la rubrique stress.
Vos réactions, idées et suggestions sont les
bienvenues à l’adresse mail : stress4u@cfecgc.fr.
Bernard Salengro

Secrétaire national,
en charge de l’Observatoire du stress
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Stress : les facteurs

L’histoire que la CFE-CGC vous raconte n’est pas seulement une fiction. Ses militants,
ses délégués dans l’entreprise sont fréquemment confrontés à de tels cas. Grâce à son
Observatoire du stress, la CFE-CGC relève toutes ces situations où le stress se révèle être
une véritable maladie professionnelle.
C’est l’histoire de deux amis
ordinaires, dans un milieu
bien connu des cadres,
celui des entreprises du tertiaire.
L’entourage n’a rien vu venir,
c’est arrivé à l’un d’entre eux,
sujet sentinelle, sans qu’il soit
particulièrement prédéterminé.

Tout le monde est à cran,
et même si certains
se sont inquiétés pour Paul,
cela s’est intégré dans
le « bruit » ambiant
sans qu’on le repère.

La façon de travailler s’est
progressivement modifiée : charge
de travail de plus en plus lourde,
cohabitation dans l’open space,
interférence avec les autres.
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À suivre…
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Le manque de temps, la déshumanisation de l’entreprise, la rupture des équilibres entre
famille et profession... autant de dérives contre lesquelles lutte la CFE-CGC.
On n’a plus le temps pour rien, plus
le temps pour échanger autour d’un
mauvais café et y apprendre
ce que ressentent les autres, plus le
temps de se parler face à face,
tout se fait par courriel ou SMS !
Même avec les émoticônes,
ce n’est pas du tout pareil,
il manque toujours
le ressenti émotionnel.

L’utilisation du stress comme outil de management est dénoncé par la CFE-CGC.
Tout cela s’exerçant
dans un contexte
de management maladroit,
pseudo-guerrier,
fait de réprimandes et d’agressions.

Plus le temps d’échanger
et plus le temps pour les civilités.
Pourtant, se mettre en résonnance
émotionnelle, c’est fondamental,
d’ailleurs on voit monter des petits signes
d’incompréhension et de violence.
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La charge de travail
devient démentielle…
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… bousculant l’équilibre
entre vie familiale
et vie professionnelle.

Le comportement inadapté
de l’individu et la réaction
du groupe aggravent
l’isolement. Il n’y a plus de
soutien social du groupe
professionnel,
d’autant que l’on est
de plus en plus souvent
en concurrence interne !
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Les facteurs de stress ont été mis en exergue par la CFE-CGC. Cette BD vous présente des
situations caractéristiques, les plus génératrices de stress :
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Dans le second album, vous allez faire plus ample connaissance avec Paul…
C’est lui qui vous racontera son histoire. En le suivant, vous comprendrez mieux ce qui
lui arrive et pourquoi.
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Pour approfondir le sujet :
www.medecinedutravail-syndicat.org/accueil.html
www.cfecgc.org
www.cfecgc.org/ewb_pages/div/Stress.php
www.sante-securité-paca.org/pdf/3-sinformer/1-1/fps/fps_3.pdf
www.inrs.Fr
www.anact.fr
Retrouver le texte de « l’Accord National Interprofessionnel sur le stress
au travail » sur www.cfecgc.org
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