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L CSE-E doit aujourd’hui donner son avis sur le rapport exposant la situation générale en  matière de 
santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ainsi que les actions  menées au cours de 
l’année 2020 dans ces domaines. Il doit également se prononcer sur le  programme 2021 de prévention 
des risques. 

Si le point à l’ordre du jour du CSE-E aujourd’hui a bien fait l’objet d’une présentation lors de la  CSSCT-E 
extraordinaire du 26 mai 2020, nous remarquons cependant que les conditions n’ont pas permis une  
analyse dans le détail des actions réalisées. En particulier, seul le document de synthèse a  fait l’objet d’une 
présentation rapide en séance de la CSSCT-E. Les rapports écrits n’ont pu faire l’objet d’une analyse poussée 
par la CSSCT-E en amont du CSE-E. Nous regrettons que la direction n’ait pas pris en considération notre 
remarque faite l’an dernier, en intégrant dans le planning le temps nécessaire à un travail de la commission. 

La CFDT souhaite ainsi apporter quelques nuances à l’avis émis par la CSSCT-E.

L’année 2020 a été fortement impactée par la crise liée à la Covid-19, dans laquelle les élus et le personnel 
des équipes EHS ont été très fortement sollicités. Si globalement la direction a géré cette crise sans précédent 
de manière satisfaisante et réactive, nous déplorons :
• un manque de clarté dans les directives de la direction qui a donné lieu à des interprétations très libres,
• une mise en oeuvre parfois difficile du télétravail dans certaines fonctions,
• un manque de transparence dans la situation sanitaire réelle dans l’entreprise (nombre de cas, localisation, 

…)

Les élus ont maintenant accès via FISH aux statistiques d’accidents survenant sur nos sites, mais regrettons 
de ne pas avoir accès via cet outil à l’ensemble des données d’accidents, et aux enquêtes, comme prévu par 
la loi, les élus étant tenus à la confidentialité. 

La CFDT réitère également sa demande d’un accès au module Risk Management de FISH (correspondant à 
l’obligation légale  d’accès au DUER, CdT R4121-1 à 4 ). 

Concernant les Risques psycho-sociaux, la consolidation des indicateurs, s’appuyant sur  l’ensemble du 
réseau de capteurs, médecins du travail, psychologues, ergonomes,  assistantes sociales,... nous paraît 
primordiale afin d’identifier le plus finement possible les  secteurs en difficulté, en particulier en cette période 
d’instabilité (Covid, PSE, réorganisations, surcharge, nouvelles méthodes de travail, flex-office, …). A ce titre, 
nous redemandons la mise en place de la CPSE a minima telle que prévue dans nos accords.

Pour l’ensemble de ces raisons, les élus CFDT au CSE s’abstiendront 
lors du vote sur le bilan santé/sécurité 2020 et le programme de 
prévention pour l’année 2021.
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