
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer 
et des Collectivités Territoriales

le travail
c’est la santé ?

Souffrance, stress, harcèlements… Ces maux ont tué en série dans les agences 
de France Telecom en 2009 et en dépit d’une prise de conscience générale… cela 
continue ici et ailleurs. 

Ce constat effroyable souligne que la question de la santé au travail demeure 
pour notre organisation syndicale une priorité dans le secteur public mais aussi et 
surtout à l’État.

La CFDT a toujours souhaité que l’État évolue vers une meilleure prise en compte des 
risques psychosociaux car il y va de la santé des personnels.

Dans les différents périmètres du ministère de l’intérieur, le stress, la violence et 
la souffrance au travail, tout comme le harcèlement, n’ont fait que s’accroître en 
parallèle aux suppressions d’emploi et à l’augmentation des charges de travail. 

Malgré les interventions réitérées de nos représentants CFDT, notamment au sein 
des comités d’hygiène et de sécurité, l’État tarde à prendre la réelle mesure du 
phénomène.

Les situations de souffrance au travail sont multiples et il faut distinguer l’état de 
stress et de mal-être de ce qui relève de pratiques volontaires de violence ou 
de harcèlement.

Si vous êtes victimes de violences ou de harcèlement en service, ne restez 
surtout pas isolés et protégez-vous sur les plans psychologique et juridique.

Dialoguez avec le supérieur hiérarchique (quand cela est possible)
vos représentants syndicaux, les assistantes sociales 
et les services des ressources humaines.
Les médecins de prévention sont également concernés.

Les mots, des maux

Des souffrances multiples

Savoir dire stop !



votez pour la CFDT
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La souffrance au travail en France,

Fédération Interco CFDT - 47/49 av. Simon Bolivar - 75950 Paris - tél. 01 56 41 52 52 - www.interco.cfdt.fr

En apposant le 22 Novembre 2009 sa signature au bas du protocole d’accord sur 
la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, la CFDT voit se 
concrétiser le fruit d’années de combat pour obtenir que les agents des 
fonctions publiques accèdent aux mêmes droits que les salariés du secteur privé 
en matière de santé au travail.

Notre ténacité produit aussi ces effets au ministère puisqu’un protocole sur la 
prévention de la souffrance et de la violence au travail a été finalisé en décembre 
2009 pour les juridictions administratives. 

Ces accords constituent un cadre dans lequel des situations de souffrances iden-
tifiées doivent trouver un règlement dans le respect de la dignité et du 
bien-être des agents. 

La CFDT agira pour que ces mesures concrètes de prévention 
soient étendues à toutes les sphères de notre ministère

c’est ça
> En 2009, 53 % des salariés éprouvent du stress au travail

> Un quart des hommes et un tiers des femmes souffrent de troubles psychologiques liés 
 à leur travail

> Les troubles musculo squelettiques représentaient, en 2007, 7.4 millions de journées 
 de travail perdues et leur nombre s’accroît d’environ 18 % par an depuis 10 ans.

> Deux millions de salariés subissent du harcèlement mental et des maltraitances,
 500 000 sont victimes de harcèlements sexuels. 

> Le coût annuel des accidents du travail, des maladies professionnelles et de la mal- 
 traitance s’élève à 70 milliards d’euros pour l’État et les entreprises. 

> Sur 5 ans, on a constaté plus de 1 000 tentatives de suicide sur les lieux de travail
 en France dont 47 % ont été suivies de décès. 

>  10 % des dépenses de la sécurité sociale sont directement liées aux maladies profes- 
 sionnelles. 

Ensemble avec la CFDT

Le travaiL 
ne doit pas nuire 

gravement à La santé

stoppons-la !


