
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

le zoom 
 

Le t t r e  d ’ i n f o rma t i on  des  r ep r ésen t an t s  du  pe r sonne l  
 

L’équipe du Groupe ORSEU-Explicite vous propose ce mois-ci 

un numéro spécial du Zoom, notre lettre d’information à 

destination des représentants du personnel. Nous essaierons 

régulièrement de vous proposer de tels numéros spéciaux 

ainsi que des hors-série.  

Vous retrouverez nos rubriques habituelles dans une version 

enrichie et une pagination plus grande qu’à l’habitude. Dans 

l’actualité des conditions de travail, nous revenons sur le lien 

entre stress au travail, entretiens d’évaluation et objectifs 

chiffrés. Nos pages économiques s’intéressent au coût réel 

du SMIC pour un employeur et son évolution depuis 

quelques années. Dans notre article juridique, le point sur la 

répartition des dépenses des CE sur le budget de fonction-

nement ou le budget activités sociales et culturelles. Atten-

tion aux pratiques frauduleuses de certains prestataires !  

Egalement ce mois-ci, deux vastes dossiers de réflexion : un 

retour d’expérience sur le rôle de l’administration dans les 

processus d’homologation ou validation des PSE, et un grand 

entretien avec Paul Frimat, médecin du travail, sur la notion 

ô combien complexe de « burnout ». Faire du burnout un 

concept opératoire est encore prématuré. A l’ORSEU, nous 

partageons ce constat. 

Bonne lecture à tous !  
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(l’édito) S’équiper « sur mesure » pour 

un véritable dialogue social d’entreprise  

Le Premier Ministre a annoncé l’ouverture pro-

chaine d’une conférence sociale thématique sur 

le dialogue social et la place de la négociation 

collective.  

Ce thème ouvre en pratique le débat sur la 

place respective de la loi et de l’accord. Il s’agit 

d’un sujet récurrent, mais qui a pris une nou-

velle actualité depuis la loi de sécurisation de 

l’emploi qui permet de conclure des accords de 

PSE et des accords de maintien de l’emploi 

(AME). Aujourd’hui, plus de la moitié des PSE 

font l’objet d’un accord majoritaire. C’est une 

consécration pour un dispositif dont beaucoup 

prévoyaient l’échec. Les AME n’ont en revanche 

pas rencontré le succès pour une raison simple : 

quand on signe l’accord collectif, les salariés 

sont seuls maîtres de la décision d’accepter ou 

non la modification de leur contrat de travail. 

Résultat, personne ne sait combien de 

salariés vont partir, dans quelle caté-

gorie professionnelle et quel sera le 

coût pour l’entreprise. On comprend 

que cette perspective ne déchaine pas 

l’enthousiasme. Mais a contrario, 

jusqu’à quel point est-il admissible 

qu’un accord collectif modifie un contrat de 

travail ?  

Le chantier ouvert par le gouvernement peut 

avoir des conséquences très pratiques à court 

terme : 

- La future loi sur la modernisation du dia-

logue social va ouvrir la possibilité de re-

modeler les instances représentatives du 

personnel par voie d’accord. Jusqu’où 

peut-on aller ?  

- Comment relancer les accords de maintien 

de l’emploi ? En d’autres termes, qu’est-ce 

qu’une clause essentielle du contrat de 

travail ?  

- Dans la suite de cette question, jusqu’où 

peut aller un accord d’aménagement du 

temps de travail ?  

Plus généralement, ce chantier invite à redéfinir 

ce qui relève de l’ordre public, du contrat col-

lectif et du contrat individuel. France Stratégie 

(l’ancien Commissariat au plan) est chargé de 

produire un rapport préparatoire. Le Think Tank 

Terra Nova a également initié une réflexion.  

Pour nous experts, la question du champ des 

accords est essentielle. Nous avons souvent 

souligné ces deux dernières années que notre 

mission évoluait de plus en plus d’un rôle 

d’analyste technique à un rôle de conseil (PSE, 

orientations stratégiques…). Plus la place du 

dialogue social dans l’entreprise se renforcera, 

plus ce besoin de conseil deviendra 

important. Nous faisons donc face à 

une petite révolution dans notre mé-

tier, mais ce n’est pas le plus impor-

tant. L’essentiel est que le dialogue 

social continue de glisser du niveau 

interprofessionnel et de la branche vers celui de 

l’entreprise. C’est la conséquence presque iné-

vitable de la diversification de l’économie et de 

l’accélération des changements technologiques, 

de consommation, de modes de distribution qui 

nécessitent de plus en plus du « sur-mesure » 

au niveau de l’entreprise.  

Il ne s’agit pas à notre sens de s’en plaindre, 

mais de prendre la mesure de ces changements 

et de la nécessité pour les délégués syndicaux 

de se professionnaliser et d’entrer en négocia-

tion avec les mêmes outils que les employeurs.  

■ Jean-Pierre Yonnet  

« Il est nécessaire   

d’entrer en  

négociation 

avec les mêmes 

outils que les  

employeurs » 
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(l’actu) des conditions de travail  

Les objectifs chiffrés sont facteurs de RPS, des entretiens  

individuels d’évaluation bien cadrés peuvent les atténuer  
L’enquête SUMER, menée en 2010 auprès de 48 000 

salariés et 2 400 médecins du travail, éclaire le 

lien entre le pilotage du travail des salariés (ob-

jectifs chiffrés à suivre, existence d’entretiens 

d’évaluation) et la présence de risques psychoso-

ciaux (RPS).  

En 2010, 56 % des salariés ont eu au moins un en-

tretien d’évaluation avec un supérieur hiérar-

chique. Dans trois cas sur quatre, cet entretien repo-

sait sur des critères jugés précis et mesurables par le 

salarié concerné. Ces critères peuvent être chiffrés 

(atteindre un chiffre d’affaires, respecter un rythme 

de production) ou non (réaliser un projet, acquérir 

une compétence). On peut parler dans ce cas 

d’entretien « cadré ». Dans un cas sur quatre au 

contraire, l’entretien ne reposait pas sur des critères 

précis et mesurables. Par ailleurs, 34 % des salariés 

ont eu, cette année-là, des objectifs chiffrés précis à 

atteindre.  

 

 
Salariés sans       

entretien ni ob-
jectifs chiffrés 

Salariés avec un entre-
tien « cadré » (critères 
précis et mesurables), 
sans objectifs chiffrés 

Salariés avec un 
entretien non 
cadré et sans 

objectifs chiffrés 

Salariés avec un 
entretien « cadré » 

et des objectifs 
chiffrés 

Salariés sans 
entretien ou avec 
un entretien non 

cadré et des 
objectifs chiffrés 

 34 % des salariés 21 % des salariés 10 % des salariés 22 % des salariés 13 % des salariés 

 Surtout dans les 
petites entreprises, 
les salariés précaires 
et les peu qualifiés  

Surtout dans la fonction 
publique, la santé-action 
sociale et les entreprises  
de + 500 salariés (secré-
taires de direction, ingé-
nieurs informatiques, 
techniciens agents de 
maitrise, etc.) 

Surtout dans les 
cat. B et C de la 
fonction publique 
et les grandes 
entreprises.  

Surtout les cadres et 
professions intermé-
diaires dans les grandes 
entreprises : les cadres 
de banque, AM et 
cadres technico-
commerciaux, ingé-
nieurs dans l’industrie…  

Surtout les ouvriers 
non qualifiés (tra-
vaillant à la chaine, 
devant suivre une 
cadence) et salariés 
précaires (CDD, 
intérim) 

« Je suis obligé de me dépêcher 
(toujours ou souvent) » 

31 % 32 % 31 % 46 % 50 % 

« Je n’ai pas assez de temps pour 
faire correctement mon travail »  

23 % 28 % 29 % 38 % 36 % 

Quantité de travail jugée excessive 26 % 31 % 31 % 44 % 44 % 

« Mon supérieur ne m’aide pas » 22 % 21 % 26 % 22 % 27 % 
      

Cette enquête montre sans conteste que la présence 

d’objectifs chiffrés accroît le sentiment de pression 

au travail. Par rapport à un salarié qui n’a pas 

d’objectifs chiffrés, un salarié avec des objectifs 

chiffrés voit sa « demande psychologique » accrue 

de 80 % (la demande psychologique est un indica-

teur construit à partir de 9 questions dont les 3 pre-

mières présentées dans le tableau ci-dessus). Ces 

salariés objectivés ont un risque accru de tension au 

travail (un travail intense et de faibles ressources ou 

marges de manœuvre).  

Ce risque est d’autant plus fort que ces salariés 

objectivés ne bénéficient pas d’un entretien « ca-

dré » c'est-à-dire avec des critères précis 

d’évaluation. Sont particulièrement concernés les 

ouvriers non qualifiés travaillant des secteurs indus-

triels soumis à la concurrence internationale.  

Le fait d’avoir un entretien « cadré » vient donc 

modérer les risques qui sont associés au travail 

sous objectifs. Bénéficier d’une évaluation formali-

sée de son travail par un supérieur peut donner au 

salarié l’occasion de s’exprimer sur ses difficultés et 

son manque de ressources (autonomie, soutien, 

reconnaissance). Mais cela n’a pas d’impact sur 

l’intensité du travail ou les exigences émotionnelles 

(par exemple le risque de tensions avec le public). Le 

fait que ces entretiens se basent sur des critères 

précis et mesurables limite le risque d’arbitraire dans 

l’évaluation du travail. Ces résultats sont valides 

pour le secteur privé comme pour le public.  

 
Source : « Pilotage du travail et risques psychosociaux », DARES Analyses, Janvier 2015. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-003.pdf 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-003.pdf
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(économie) les chiffres du mois 

Le vrai coût du SMIC : quel mic-mac ! 
Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied (merci Marie-Laure !) depuis des    

semaines pour calculer le vrai coût du SMIC chargé. La question était simple : 

combien coûte aujourd’hui un salarié au SMIC quand on compte toutes les 

cotisations patronales ? La réponse est éminemment complexe.    

 

  
Rien de plus simple en effet de connaitre 

combien vaut le SMIC brut : il suffit de suivre 

les évolutions annuelles (coup de pouce, 

etc.). Il augmente de presque 12 % entre 

2008 et 2015 (en euros courants) et de 4,4 % 

si on tient compte de l’inflation.  

En revanche il est très difficile de connaitre 

exactement ce que vaut le SMIC chargé pour 

un employeur. Il faut ajouter au SMIC brut un 

nombre important de cotisations, d’un côté, 

d’allègement des cotisations, de l’autre. Cela 

serait facile si les assiettes de ces cotisations 

ou baisses de charge ne variaient pas cons-

tamment… Il faut enfin ajouter une série de 

cotisations ou de charges qui varient d’un 

salarié à un autre, d’une entreprise à une 

autre ou en fonction des conventions collec-

tives (par exemple la prise en charge par 

l’entreprise de la mutuelle). 

Nous proposons ci-dessous deux bulletins de 

paye fictifs, ceux d’un(e) salarié(e) d’une 

entreprise de 20 salariés.  

*Précisions sur notre SMIC chargé fictif 

Le calcul ne prend pas en compte un certain 

nombre d’éléments qui vont varier d’un salarié à 

un autre : les cotisations accidents du tra-

vail/maladie professionnelle, la cotisation pénibi-

lité, médecine du travail, la prise en charge par 

l’employeur de 50 % du transport, la taxe sur la 

prévoyance, les cotisations conventionnelles et  

facultatives, etc. Autant de charges en plus pour 

l’employeur non incluses ici. Nous avons indiqué 

des montants fictifs (mais réalistes) pour la mu-

tuelle et la prévoyance.  
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Trois enseignements peuvent être 

tirés de ce travail.  

 Premier constat : le coût réel du 

travail au SMIC est loin d’augmenter 

comme on peut souvent l’entendre. 

Depuis au moins 2012, selon nos 

calculs, il diminue ! 

 Second constat : cette baisse du 

coût réel du SMIC pour l’employeur 

tient pour beaucoup à l’entrée en 

vigueur du CICE depuis 2014. Cela 

correspond à une baisse de 6 % au 

niveau du SMIC. Selon nos calculs, le 

taux des charges patronales serait 

passé de 24 % en 2012 à 15 % en 

2014. Constat lié : le poids impres-

sionnant des allègements de cotisa-

tions patronales (« réduction Fil-

lon »). Ces baisses concernent tous 

les salariés gagnant jusque 60 % de 

plus que le SMIC. Pour les em-

ployeurs, cela représente une baisse 

de 28 % du coût du travail au niveau 

du SMIC, soit près de 400 euros. Avec 

le CICE, la baisse totale correspond à 

un quart du coût d’un salarié payé 

au SMIC.  

 Conséquence : les entreprises 

peuvent être tentées de tirer les 

salaires vers le bas. Ces allègements 

risquent de comprimer les salaires au 

niveau du SMIC.  

 

24,70% 24,38% 

18,56% 15,39% 

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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1400

1600

1800

2008 2012 2014 2015

Taux de cotisations patr. SMIC brut SMIC chargé

Depuis 2012, le SMIC brut continue 

d’augmenter en euros courants 

(+3,2 % de 2012 à 2015). Le SMIC 

chargé* baisse en euros courants          

(-4,2 %) mais il augmente en tenant 

compte de l’inflation (+3,2 %). Le taux 

de charges « moyen »* diminue for-

tement pour un salarié payé au SMIC. 
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(juridique) le point sur… 

Quelles dépenses du CE pour quel budget ?  

 Les élus des comités d’entreprise 

s’interrogent souvent sur la possibilité 

d’imputer telle dépense sur tel ou tel bud-

get : fonctionnement ou activités sociales 

et culturelles ?  La plupart des CE disposent de 

ressources cumulées importantes sur le budget de 

fonctionnement mais il n’en n’est pas de même 

pour le budget « activités sociales » qui ne suffit 

pas toujours à satisfaire les salariés, demandeurs 

de prestations dans le domaine des activités so-

ciales et culturelles. Il peut donc être tentant de 

puiser dans les « réserves » du budget de fonc-

tionnement afin de satisfaire les salariés en bais-

sant leur participation ou en proposant plus de 

prestations. Les élus ne perdent pas de vue – élec-

tions obligent – que leurs actions dans ce domaine 

sont souvent regardées de près.  

Il est important pour les CE de conserver les res-

sources nécessaires à l’exercice de leurs attribu-

tions économiques et professionnelles. C’est pour 

cette raison que le législateur n’accorde aucune 

souplesse sur ce point. Les budgets sont distincts 

et en aucun cas, le CE ne peut utiliser le budget de 

fonctionnement pour les services aux salariés.  

Notre conseil : Ne dérogez pas à la loi au risque 

que votre gestion soit mise en cause devant les 
tribunaux. Les ressources dont vous disposez doi-
vent impérativement être utilisées conformément à 
leur destination d’origine. Ouvrez deux comptes 
distincts afin d’éviter toute confusion.  

 Quels sont les risques encourus en cas 

d’utilisation illicite du budget de fonction-

nement ? Tout membre du CE, y compris 

l’employeur, peut intenter une action en justice 

devant le TGI en vue de demander l’annulation de 

la délibération du CE, mais également faire inter-

dire au CE d’engager la dépense litigieuse. Des élus 

ont même été condamnés en correctionnelle pour 

abus de confiance : ils avaient utilisé le budget de 

fonctionnement afin de payer aux membres du CE 

un voyage d’étude d’une semaine à Montréal à 

l’occasion de la foire internationale du livre. 

Certains élus sont aujourd’hui confrontés à un 

manque de moyens pour se former ou pour faire 

face à certaines consultations, n’ayant pas les res-

sources nécessaires sur le budget de fonctionne-

ment qui est dépensé à d’autres fins. Les syndicats 

pourraient bien sûr trouver à y redire. Il est donc 

important de veiller à une utilisation conforme 

pour remplir la mission principale du CE : défendre 

les intérêts des salariés dans l’entreprise.  

Notre conseil : Restez vigilants et méfiez-vous 

des commerciaux qui affirment que les prestations 
qu’ils vendent sont à prélever sur le budget de 
fonctionnement du CE alors que cela pourrait 
s’avérer tout à fait contestable. Il convient égale-
ment de se méfier des offres alléchantes de cer-
tains prestataires. Ces derniers n’hésitent parfois 
pas à affirmer que ce qu’ils proposent peut être 
financé par le budget de fonctionnement alors qu’il 
sera aisé de démontrer le contraire.   

Ainsi, le 4 juin 2013, un arrêt du TGI dispose que 

c’est de bon droit que l’assistance juridique aux 

salariés financée par le CE soit imputée sur le bud-

get activités sociales et culturelles. Aujourd’hui, on 

trouve pourtant des entreprises qui vendent, d’un 

côté, du conseil aux élus du CE et, de l’autre, pré-

tendent offrir gratuitement aux salariés une pro-

tection juridique de droit privé avec possibilité de 

prise en charge des frais d’avocat pour chaque 

salarié. Les juges ne seront pas dupes et verront 

facilement que la note du conseil aux élus a été 

artificiellement gonflée pour permettre ce service 

« gratuit ».  

Ainsi, si aujourd’hui vous disposez de ressources 

importantes sur votre 0,2 %, il convient de réflé-

chir à long terme et d’anticiper les situations fu-

tures : recourir à un expert juridique, comptable 

(par exemple pour vous conseiller sur la nouvelle 

consultation sur les orientations stratégiques) ; 

mais aussi vous former… Autant de dépenses 

certes moins « glamour » que des sorties cultu-

relles, mais qui vous aideront dans bien des cir-

constances à décrypter les perspectives écono-

miques de l’entreprise et ainsi à améliorer le sort 

des salariés.   
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(le zoom sur) Le rôle des DIRECCTE 

en cas de PSE : les leçons de quatre 

retours d’expérience 
 

La loi de sécurisation de l’emploi est entrée en vigueur le 1er juin 2013. Elle a 

profondément réformé la législation relative aux licenciements collectifs 

pour motif économique. Cela fait presque deux ans que nous accompagnons 

syndicats et comités d’entreprise dans cette nouvelle procédure. Chaque cas 

est différent et apporte son lot d’enseignement. Retours d’expérience sur 

l’action des DIRECCTE (Direction régionale de l’entreprise, la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi) en cas de PSE. 

Rappel rapide de procédure 

Négociation ou document     

unilatéral  

L’employeur d’une entreprise de plus de 50 

salariés qui souhaite licencier plus de 10 per-

sonnes pour motif économique doit avant 

tout faire un choix :  

- Soit négocier un accord sur le Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi (document qui 

comprend les mesures sociales 

d’accompagnement des licenciements 

dont le congé de reclassement et les in-

demnités de licenciement) ; 

- Soit présenter un document unilatéral 

contenant les mesures du PSE 

Dans les deux cas, la procédure est jalonnée 

par des réunions d’information-consultation 

du CE. Le délai entre la première réunion et la 

dernière réunion est variable en fonction du 

nombre de licenciements (2 mois si moins de 

100 licenciements sont envisagés ; 3 mois 

entre 100 et 249 licenciements ; 4 mois si plus 

de 250 licenciements). La loi de sécurisation 

de l’emploi a instauré les délais préfixes : cela 

signifie que si l’information-consultation est 

régulière, l’avis du CE est réputé rendu à la fin 

du délai. Cette contrainte est contre-balancée 

par le rôle donné aux DIRECCTE et par la pos-

sibilité offerte de négocier le PSE avec les or-

ganisations syndicales. 

Un rôle central pour les        

DIRECCTE 

Les DIRECCTE sont désormais les garantes du 

respect de la procédure. Elles sont informées 

dès le début de la procédure, doivent être 

saisies de toute difficulté rencontrée par les 

instances. L’ampleur de leur contrôle dépend 

du type de document présenté par 

l’employeur.  

 Si l’employeur présente un document dit 

unilatéral, car il n’a pas été négocié par les 

organisations syndicales, la DIRECCTE saisie 

devra homologuer ce document, ce qui im-

pose un contrôle attentif et poussé. Elle ne se 

contentera dès lors pas de vérifier si la procé-

dure a été respectée et si le document con-

tient toutes les mentions légales. Elle 

s’intéressera également au budget même et 

au contenu des mesures (niveau de 

l’indemnité supra-légale, durée du congé de 

reclassement, etc.). Ainsi, elle devra vérifier 

que les mesures du plan sont proportionnées 

aux moyens dont dispose le groupe auquel 
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appartient l’entreprise qui licencie. Un groupe 

riche ne pourra pas se contenter de licencier 

en respectant les minimas légaux et en pas-

sant par la voie du document unilatéral.  

 Si l’employeur présente un accord de PSE 

signé par les organisations syndicales ayant 

recueilli au moins 50% des voix lors des der-

nières élections, la DIRECCTE devra procéder à 

une validation. Il s’agit d’un contrôle restreint 

dans lequel la DIRECCTE vérifie que tous les 

sujets sont traités dans le document et que la 

procédure a été respectée. 

Le rôle de la DIRECCTE dépend donc du type 

du document qui lui est présenté, mais 

comme nous le verrons, il dépend également 

du climat social que connaît l’entreprise ainsi 

que des attentes des parties quant à son in-

tervention. Quatre exemples tirés de nos ex-

pertise récentes.  

Cas n° 1 : Pas de nouvelle ? Bonne 

nouvelle ! 

Les faits 

Un laboratoire pharmaceutique prospère dé-

cide de réduire sa force commerciale en 

France. Le dialogue social entre les IRP et la 

Direction est habituellement de bonne qualité 

et la nouvelle n’est pas une surprise pour les 

élus, qui prennent toutefois immédiatement 

rendez-vous avec la DIRECCTE afin de lui expo-

ser la situation. Bien que moins de 100 licen-

ciements soient envisagés, un accord de mé-

thode de bon augure est signé mettant en 

place une procédure de 3 mois. La négociation 

de l’accord de PSE est ouverte avec les syndi-

cats représentatifs. L’entreprise a des moyens 

conséquents et décide d’allouer un budget 

raisonnable au PSE. La négociation est longue 

et parfois tendue, mais les parties arrivent 

sans heurts majeurs à un accord qu’elles ju-

gent satisfaisant. Durant les trois mois de né-

gociation, les parties ne se sont pas affrontées 

sur des questions de procédure ni sur des 

problématiques de loyauté. La DIRECCTE n’a 

pas été sollicitée. 

 

La position de la DIRECCTE 

Informée depuis le premier jour de l’existence 

d’une procédure de licenciement collectif 

pour motif économique mais jamais sollicitée 

pendant la procédure, la DIRECCTE n’est pas 

du tout intervenue. Elle a validé l’accord dans 

le délai qui lui était imparti. 

 

La leçon à tirer 

Il est fondamental de prendre contact dès le 

début de la procédure avec la DIRECCTE car si 

les choses avaient été plus compliquées, il 

aurait été très utile d’avoir un interlocuteur 

précisément informé de la situation pour es-

pérer une réaction rapide.  

Cas n° 2 : Quand, parfois, un         

document unilatéral est préférable 

Les faits 

Une coopérative agricole doit licencier des 

salariés pour motif économique suite à des 

refus de modification du contrat de travail. Le 

nombre de licenciements envisagé est relati-

vement faible et l’entreprise n’est pas dans 

une situation économiquement dangereuse. 

Une fois encore, le dialogue social est de 
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bonne qualité et l’employeur engage des né-

gociations. Toutefois, il apparaît rapidement 

que la Direction espère pouvoir faire un PSE 

au rabais par la voie de la négociation ce que 

les élus refusent naturellement. Ils se retour-

nent dès lors vers la DIRECCTE pour expliquer 

pourquoi les négociations ne peuvent pas 

aboutir et pourquoi le document unilatéral qui 

pourrait être présenté par la Direction n’est 

pas proportionnel aux moyens du groupe. 

 

La position de la DIRECCTE 

Elle reçoit à plusieurs reprises les élus et prend 

connaissance des PV de CE ainsi que des rap-

ports d’expertise-comptable démontrant que 

les élus disent vrai. Après étude de ces élé-

ments, la DIRECCTE envoie une lettre 

d’observation à la Direction, avant toute de-

mande d’homologation, sur le projet de PSE 

énumérant les points qu’elle juge insatisfai-

sants et qui pourraient bloquer 

l’homologation. La Direction obtempère et le 

document unilatéral présenté par la Direction 

pour homologation est plus favorable que la 

dernière proposition d’accord présenté aux 

organisations syndicales. 

 

La leçon à tirer 

Avoir des contacts réguliers avec la DIRECCTE 

et apporter les éléments objectifs permettant 

de soutenir les arguments présentés permet-

tent à la DIRECCTE de se faire un avis éclairé 

sur la situation. Elle peut dès lors pleinement 

jouer son rôle et obliger l’employeur à respec-

ter ses obligations, y compris quant au quan-

tum des mesures. La DIRECCTE est dans ce cas 

un allié précieux pour les organisations syndi-

cales, qui ne doivent plus avoir peur du docu-

ment unilatéral. 

Cas n° 3 : Les batailles se perdent 

dans la précipitation 

Les faits 

Un groupe prospère cesse de renflouer une de 

ses filiales qui se retrouve en liquidation judi-

ciaire. Dans le cas d’une procédure collective, 

les choses sont accélérées, les élus du person-

nel sont donc soumis à une pression du temps 

très importante. De plus dans ce cas d’espèce, 

une offre de rachat est émise sur une moitié 

seulement de l’entreprise. L’employeur invite 

les organisations syndicales à négocier pour 

licencier les salariés qui ne seraient pas repris. 

Sa position est la suivante : d’abord, s’agissant 

d’une liquidation judiciaire, il n’y a pas de 

moyens financiers ; ensuite, les AGS (Assu-

rances générales des salaires) vont prendre le 

relais pour le minimum légal ; enfin, il faut un 

accord pour que la cession de la moitié de 

l’entreprise et donc la reprise de la moitié des 

salariés soit validée par le Tribunal de com-

merce. Pris par le temps et sous une pression 

implacable, les syndicats, après un simulacre 

de négociation, signent un accord de PSE ne 

contenant aucune mesure sérieuse au-delà du 

minimum légal, afin de sauver la moitié de 

leurs collègues. 
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La position de la DIRECCTE 

Saisie d’une demande de validation, la DI-

RECCTE prend le temps d’étudier les PV de 

CCE et les rapports d’expertise qui expliquent 

très clairement par quel mécanisme condam-

nable un accord a été signé. Se fondant sur 

ces éléments, la DIRECCTE refuse la valida-

tion et exige une revalorisation d’un certain 

nombre de mesures. 

 

La leçon à tirer 

Même lorsque la pression est forte, il est 

nécessaire d’avoir les bons réflexes : nommer 

un expert lors de la première réunion du co-

mité. Le rapport d’expertise permet 

d’objectiver les arguments et donne donc le 

fondement nécessaire à la DIRECCTE pour 

agir. Cette dernière peut dès lors pleinement 

jouer son rôle et faire barrage aux abus des 

employeurs peu scrupuleux. 

Cas n° 4 : Rien ne sert de courir, il faut 

partir à temps !  

Les faits 

Un groupe industriel décide de fermer l’une 

de ses usines. L’employeur décide d’ouvrir les 

négociations et envoie donc le premier docu-

ment de négociation à la DIRECCTE confor-

mément aux exigences légales. Les élus sont 

inquiets et contactent immédiatement la   

DIRECCTE. Ils sollicitent une intervention ra-

pide de sa part, notamment sur le budget et le 

contenu des mesures. La DIRECCTE décide 

alors de faire une première lettre 

d’observation soulignant l’insuffisance d’un 

certain nombre de mesures. La Direction de 

l’entreprise lui explique en substance qu’il ne 

s’agit que d’une première proposition et que 

les mesures, par la négociation, ont vocation à 

évoluer. Elle ne donne dès lors pas suite aux 

observations de l’administration. Trois mois 

de négociation plus tard, syndicats et Direc-

tion aboutissent à un accord de PSE que 

l’employeur soumet pour validation. 

 

La position de la DIRECCTE 

Connaissant bien les élus et l’entreprise, la 

DIRECCTE a souhaité intervenir dès le début 

de la procédure, alors même que les parties à 

la négociation ne rencontraient pas de difficul-

té particulière. 

 

La leçon à tirer 

Il ne sert à rien de demander trop tôt une 

intervention de la DIRECCTE. Il ne faut faire 

appel à elle qu’en cas de blocage. Ici, en inter-

venant avant que les négociations aient pu 

significativement avancer ou bloquer, le cour-

rier a été inefficace. Cela aurait même pu neu-

traliser une intervention de la DIRECCTE à un 

moment plus opportun, faute de crédibilité. 

En synthèse : Ces différents exemples 

illustrent le fait que, en général, la DIRECCTE 

joue majoritairement le rôle que le législateur 

lui a confié. Cela permet de négocier dans de 

bonnes conditions. Les syndicats savent qu’en 

cas de document unilatéral ou de passage en 

force, ils pourront faire appel à la DIRECCTE 

afin que les salariés qui seront licenciés béné-

ficient des mesures nécessaires pour leur 

permettre de rebondir et de sécuriser leurs 

parcours, autant que faire se peut. 



    

11 | le zoom  
 

#47 | Avril 2015 

(entretien) Professeur Paul Frimat : 

« Avec le burnout, on individualise 

le problème. On n’interroge pas les 

responsabilités collectives » 
Le « burnout », ou syndrome d’épuisement professionnel, semble toucher de 

plus en plus de salariés. Néanmoins il reste très difficile de distinguer une an-

goisse ou une dépression d’un burnout. Alors qu’aucune source officielle ne 

recense les cas de burnout en France, certains appellent à sa reconnaissance 

en maladie professionnelle. Pour tenter d’y voir plus clair, nous nous sommes 

longuement entretenus avec Paul Frimat, professeur de Médecine et santé au 

travail à l’Université Lille-2.  

Comment définiriez-vous le burnout ? 

Je ne suis pas psychiatre : j’appréhende ce 

phénomène en tant que spécialiste des condi-

tions de travail. On est tous à l’image du 

« compteur électrique », nous disposons de 

nos propres seuils de sensibilité à la douleur, à 

la force… Et on a chacun nos capacités et nos 

moyens de résistance. De par leur formation, 

leur culture, leur apprentissage, certaines 

personnes ont acquis la capacité de prendre 

du recul face à des demandes ; d’autres en ont 

moins. En fait, chacun d’entre nous a son 

propre seuil de sensibilité qui varie 

en fonction de ses compétences, de 

ce qu’il va vouloir montrer à l’autre, 

et de la façon dont l’autre va le per-

cevoir, de façon positive ou néga-

tive.  

Or, on avance dans la vie comme dans le tra-

vail parce qu’on a l’impression de faire 

quelque chose d’intéressant et d’utile. Sou-

vent les gens essaient de montrer qu’ils ont 

des capacités, donc ils développent de vrais 

savoir-faire qui sont reconnus au sein de 

l’entreprise. Cette dynamique d’investisse-

ment peut être utilisée par l’entreprise. On 

peut alors rentrer dans une spirale où on ra-

joute toujours plus de travail. Face  à une si-

tuation où l’on vous demande de faire 

quelque chose et où vous vous rendez compte 

que vous n’arriverez pas à en faire la moitié, 

les gens peuvent réagir différemment. Cer-

tains ne vont pas s’affoler et vont dire claire-

ment que la demande est impossible à satis-

faire, quand d’autres vont tout faire pour la 

satisfaire. 

Par exemple en milieu hospitalier, une pres-

sion temporelle plus forte, une exigence éco-

nomique mal comprise ou une lourdeur admi-

nistrative injustifiée sont des élé-

ments qui peuvent rentrer en con-

tradiction avec les valeurs profes-

sionnelles des salariés, leur sens du 

service, avec un coût en termes de 

reconnaissance. Le risque est celui 

d’un conflit éthique entre les va-

leurs de l’entreprise et celles des salariés, et 

c’est à ce moment-là qu’on peut avoir une 

problématique de burnout. 

J’ai l’habitude de dire que le burnout, c’est la 

personne qui « disjoncte de l’intérieur ». Dans 

le burnout, la personne se rend compte à un 

instant T que quoi qu’elle fasse, elle se retrou-

vera dans une impossibilité de faire, en tenant 

« Dans le burnout, la 

personne se rend 

compte à un instant T 

que quoi qu’elle 

fasse, elle se         

retrouvera dans une 

impossibilité de faire » 
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compte de ses propres valeurs, des critères 

collectif du travail, et de l’environnement dans 

lequel elle est.  

Du point de vue de l’atteinte à la santé men-

tale, pensez-vous que le burnout soit assimi-

lable à d’autres phénomènes psychosociaux 

comme la placardisation ?  

Le burnout n’est pas assimilable à la placardi-

sation. Dans le burnout, il y a une notion 

d’hyperactivité. L’activité plait, on sent que ça 

va être dur mais on s’accroche. Au bout d’un 

moment, on n’arrive plus à prendre du recul 

sur son environnement, on ne parvient plus à 

« mettre la pédale de frein » pour éviter de 

s’écrouler. Dans le burnout, la personne 

craque soudainement, deux heures avant elle 

ne pensait pas qu’elle allait craquer.  

La placardisation est souvent liée à un chan-

gement dans le travail : un conflit, un retour 

après une absence maladie, un changement 

d’organisation… Alors que la personne était 

mise au pinacle, elle va se retrouver isolée. Et 

de très haut, la valeur va être très basse. C’est 

ce différentiel qui va  provoquer un équivalent 

de syndrome dépressif. La personne va se 

demander « pourquoi moi ? » et éprouver de 

la culpabilité. Le syndrome dépressif qui fait 

suite à une placardisation s’installe progressi-

vement. Suite à une placardisation, on ne de-

vient pas dépressif du jour au 

lendemain. De plus, la placardi-

sation est un phénomène volon-

taire et délibéré de la part de 

quelqu’un dans l’entreprise : 

c’est toujours un autre qui pla-

carde, et pas le salarié lui-même. 

Alors que dans le burnout, le 

salarié n’a plus le recul sur son 

environnement, et c’est pour cela qu’il va 

mettre, lui-même, le pied dans le précipice.  

Pour les « placardisés », l’important est leur 

prise en charge : il faut qu’ils en parlent, soit 

au médecin du travail, soit aux partenaires 

sociaux, soit à l’employeur s’ils en ont les 

moyens, soit à l’extérieur de l’entreprise. Je 

conseille toujours pour des personnes « pla-

cardisées » d’écrire, de garder une trace de ce 

qu’ils subissent. 

Est-ce qu’il y a des métiers plus exposés que 

d’autres au phénomène de burnout ?  

Le burnout est plus souvent observé dans les 

activités de services, dans le médico-social et 

dans le secteur sanitaire. Dans le secteur se-

condaire, il est surtout observé chez la hiérar-

chie. Pour faire un burnout, il faut être en 

situation de responsabilité, ce qui ne veut pas 

dire pour autant être chef d’équipe.  

Le concept du burnout est-il opérant pour 

développer la prévention des risques psycho-

sociaux ? 

Ce qui me gêne, c’est qu’en attaquant avec le 

burnout, on individualise le problème, on cul-

pabilise le salarié. Tout le monde peut faire un 

burnout, ce n’est pas spécifique 

au monde du travail. Notre société 

évolue et les exigences du travail 

sont de plus en plus fortes. Dans 

les années 1970, la relation em-

ployeur-salarié était sur un mode 

paternaliste. Elle avait ses défauts 

et était critiquée à juste titre, mais 

avec la culture judéo-chrétienne 

du patronat français, il y avait néanmoins une 

volonté de « s’intéresser » aux salariés. 

En fait, le burnout ne représente que  la tra-

duction de la situation de crise dans laquelle 

tout le monde se trouve à l’heure actuelle : 

une crise de société, une crise économique, 

« L’évolution de nos      

organisations a fait que 

l’on accélère toujours 

plus. L’augmentation de 

la pression, à laquelle 

nous-même nous          

contribuons en tant que 

consommateur, est à 

l’origine d’une spirale du 

toujours plus. » 

Un spécialiste de la santé au travail  

 

Paul Frimat est professeur 
de médecine du travail à 
l’Université de Lille-2 et 
praticien hospitalier au 
CHRU de Lille. Il en dirige 
le service de Médecine du 
travail du personnel hospi-
talier et l’Unité de patho-
logie professionnelle et 
environnement.  
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une crise politique. L’évolution de nos organi-

sations a fait que l’on accélère toujours plus. 

L’augmentation de la pression, à laquelle 

nous-même nous contribuons en tant que 

consommateur, est à l’origine d’une spirale du 

« toujours plus ». Il y a une responsabilité 

collective et citoyenne à ce phénomène. Par 

exemple, quand vous êtes en train de râler 

auprès de  votre garagiste car il a dix minutes 

de retard, vous êtes potentiellement pour-

voyeur de burnout. 

Cette pression vécue au travail conduit cer-

tains à se désinvestir, alors que d’autres vont 

« hyperactiver ». Ce sont ceux-là qui risquent 

de craquer. C’est ici que l’on retrouve la place 

importante du collectif. Par exemple dans le 

BTP, la problématique du burnout 

et des RPS n’est pas la plus fré-

quente, car le collectif joue beau-

coup comme ressource. A la limite, 

ceux qui souffrent le plus dans ce 

secteur, ce sont les cadres intermé-

diaires, les chefs de chantiers. Leur rôle initial 

était d’animer une équipe de manière à ce 

que ce soit construit selon les critères de qua-

lité. Aujourd’hui, on leur rajoute trois métiers 

en plus, et après ça coince.  

La vraie question que l’on doit se poser est de 

savoir comment l’entreprise peut, dans le 

cadre de son organisation de travail et de son 

projet de santé, endiguer cette spirale du tou-

jours plus.  

Etes-vous favorable à l’inscription du burnout 

dans un tableau de maladie professionnelle ? 

Personnellement, je suis contre. En France, 

existe la présomption d’origine depuis 

1898, qui stipule que si la maladie est inscrite 

dans un tableau, le salarié n’a plus à apporter 

la preuve. On est dans une réparation forfai-

taire par l’entreprise. Tant qu’on a 

eu des maladies mono-

factorielles, la présomption 

d’origine fonctionnait bien. Il est 

par exemple assez facile de faire 

le lien entre une colique de plomb 

liée au saturnisme et l’environnement de tra-

vail. Quand on a vu apparaitre des pathologies 

comme les TMS (troubles musculo-

« La vraie question que 

l’on doit se poser est 

de savoir comment 

l’entreprise peut     

endiguer cette spirale 

du toujours plus »  
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squelettiques), il est devenu plus compliqué 

de faire la part des choses : le mal de dos est-il 

dû aux conditions de travail ou à autre chose ? 

Il a alors fallu apporter des précisions dans le 

tableau, en terme de maladies, d’examens 

complémentaires et de postes de travail. Mais 

si on fait un tableau de burnout ou un équiva-

lent, la maladie reconnue sera le syndrome 

dépressif. Or on sait que 20% de la population 

connaîtra un épisode dépressif dans sa vie ! 

Comment faire alors la part des choses ? 

Je pense donc qu’il vaut mieux ne pas faire de 

tableau, mais poursuivre dans le dispositif 

actuel. Les gens souffrant d’un syndrome dé-

pressif qu’ils attribuent à leur travail peuvent 

déposer un dossier de maladie 

professionnelle « hors tableau » 

via la CPAM. Le dossier sera alors 

étudié par la Commission Régio-

nale de Reconnaissance des Ma-

ladie Professionnelle (CRRMP), 

structure composée de trois mé-

decins experts dépendant du 

service médical régional. Pour qu’une maladie 

hors tableau soit reconnue, elle doit être soit 

susceptible d’entrainer une IPP (incapacité 

permanente partielle) de 25%. Une dépression 

peut rentrer dans ce cas de figure. A l’heure 

actuelle, il y a, en Nord-Pas-de-Calais, deux  

séances hebdomadaires de CRRMP, avec un 

dossier par séance et environ 50% des dos-

siers qui sont reconnus en maladie profes-

sionnelle. 

Pour les médecins experts de le CRRMP, le vrai 

enjeu est de rechercher le lien direct et essen-

tiel entre la pathologie et le travail. D’où 

l’importance des témoignages du médecin du 

travail, des salariés, des éléments factuels 

apportés par le patient. Dans le cas d’un 

« burnout », on va rechercher si dans la pé-

riode qui a précédé la maladie, il y a eu une 

surcharge de travail, une perte de valorisation, 

une perte d’autonomie, des violences… Pour 

cela, on s’appuie sur un guide national (rédigé 

par l’INRS) relatif à la prise en charge des pa-

thologies d’origine psychique permettant 

d’homogénéiser les pratiques des CRRMP. 

Pour moi, le système du CRRMP est plus inté-

ressant que l’inscription a priori dans un ta-

bleau de maladie professionnelle, car il pousse 

à analyser les pièces et le lien entre pathologie 

et travail. Dans ce travail, les acteurs internes 

de la santé au travail ont un rôle à jouer, le 

CHSCT notamment, mais également le méde-

cin du travail. Quand je préside le CRRMP, en 

cas de syndrome dépressif ou équivalent, 

j’exige toujours qu’il y ait un courrier du mé-

decin du travail, soumis au secret médical, afin 

de connaitre son positionnement. Et si le mé-

decin du travail estime qu’il y a 

un lien avec le travail, le dossier 

est souvent plus facile à traiter…  

Or, inscrire le burnout dans un 

tableau de maladie professionnel 

conduirait, selon moi, à perpé-

tuer une culture de réparation – 

conduisant à une recherche de 

responsabilité et de compensation financière 

– au détriment d’une réelle culture de préven-

tion qui fait défaut au système de santé au 

travail français.  

Quel doit être la réponse des acteurs de 

l’entreprise pour endiguer le phénomène de 

burnout ? 

D’abord, l’entreprise doit poser des limites et 

cesser de valoriser le présentéisme. Parfois, au 

sein des entreprises, on peut recevoir des e-

mails jusqu’à 20 heures, alors que la journée 

de travail se termine à 18 heures. Si certains 

veulent travailler après, on ne peut pas les en 

empêcher. Mais on ne peut pas exiger du sala-

rié qu’il réponde en dehors de ses heures de 

travail.  Le CHSCT doit être vigilant face à ça.  

En matière de prévention, le fait que dans une 

entreprise des gens fassent un burnout doit 

constituer une alerte. Un élu du CHSCT doit se 

poser des questions lorsque quelqu’un 

« A côté de l’obligation 

du document unique, il 

faudrait que les            

employeurs rédigent un 

projet de santé négocié 

avec les partenaires so-

ciaux et contractualisé 

avec le service de santé 

au travail »  
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s’arrête brutalement et que l’on dit de lui qu’il 

est en dépression, ou en burnout. Il ne faut 

pas se dire a priori que c’est la faute du travail, 

mais se demander s’il s’est passé quelque 

chose dans le cadre du travail. Et s’il y a eu 

plusieurs cas dans le même environnement, ça 

veut dire que vraisemblablement il s’y passe 

quelque chose et il faut aller « mettre le nez 

dans le dispositif ». Après, le burnout reste 

une maladie, soumise au secret, et ça reste du 

rôle du médecin du travail de l’identifier, 

quand il est au courant.  

Pour moi, le vrai problème reste l’absence 

d’une culture santé au sein des entreprises. Je 

dis souvent que pour qu’une entreprise soit 

performante, il faut qu’elle soit en santé et 

donc que ses salariés soient en santé. La cul-

ture santé est donc un moyen d’augmenter la 

performance de l’entreprise et le CHSCT à un 

rôle important à jouer à ce niveau. Au-

jourd’hui, force est de constater que, malgré 

toutes les lois sur l’hygiène-sécurité et les 

conditions de travail, les accords et les rap-

ports officiels, le CHSCT n’est toujours qu’un 

« morceau du CE ». Selon moi, l’absence de 

dynamique santé et de prise en compte de la 

problématique du CHSCT fait que l’on passe à 

côté de quelque chose.  

Par quels moyens pourrait-on développer 

cette culture de santé au sein des entre-

prises ? 

Actuellement, j’intercède auprès du ministère 

de façon à ce que, à côté de l’obligation légale 

du DUERP (document unique d’évaluation des 

risques professionnels), les employeurs fas-

sent un projet de santé négocié avec les par-

tenaires sociaux et contractualisé avec un 

service santé au travail. 

Pour de nombreux employeurs, l’unique con-

tractualisation réalisée auprès de la médecine 

du travail vise à obtenir une visite médicale 

régulière pour les salariés. Mais cette visite 

médicale ne répond pas du tout à la problé-



    

16 | le zoom  
 

#47 | Avril 2015 

matique de prévention et au besoin de santé. 

La réponse doit être pluridisciplinaire.  Obliger 

l’employeur à contractualiser un projet de 

santé permettrait d’identifier les priorités de 

santé de l’entreprise. Cela requerrait 

d’analyser, à côté du risque physique et biolo-

gique, les risques organisationnels. Dans une 

recherche de réponse au besoin de santé, 

l’entreprise pourrait par exemple s’engager 

sur des études biomécaniques dans tel ser-

vice, des approches de type « groupe de pa-

role » dans tel autre service, ou encore de 

l’éducation pour la santé….  

Je veux faire comprendre aux employeurs que 

la réponse aux besoins de santé ne se limite 

pas aux questions d’aptitude et de visite mé-

dicale. Certains employeurs résument le rôle 

de la médecine du travail à la délivrance d’un 

certificat d’aptitude. Or, le certificat 

d’aptitude ne protège en rien l’employeur, ni 

le salarié. C’est tout l’enjeu des discussions 

actuelles après des autorités. 

Entretien réalisé le 2 mars 2015 par Clément 

Brochot et Cyril Moureau  

  

Notre regard : parler avant tout des conditions du travail  

Le burnout est un sujet épuisant ! Il s’agit d’une notion qui a une attirance certaine et qui, de fait, est 

entrée en quelques années dans le langage courant. Qui ne connait pas quelqu’un qui « a fait un bur-

nout » ? Pour les représentants du personnel, le véritable enjeu est le suivant : s’agit-il d’une notion 

opérante, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser sans hésitation pour décrire une situation particulière ? 

Pour nous, la réponse est loin d’être évidente. En se méfiant du terme de burnout, nous ne souhaitons 

pas nous cacher les yeux sur des situations individuelles souvent dramatiques. Mais il nous parait 

important d’utiliser les bons termes pour décrire correctement les situations. Ce n’est pas encore le 

cas avec la notion de « burnout ».  

D’abord cette notion n’est pas définie par la profession médicale. Les médecins du travail utilisent ce 

terme avec prudence. En psychologie du travail, le terme de burnout a été défini par trois compo-

santes : l’épuisement professionnel (sentiment d’être « vidé »), la dépersonnalisation (attitude dis-

tante des personnes concernées) et la diminution de l’accomplissement personnel (chaque tâche de-

vient une montagne insurmontable). Cette forme de burnout a été identifiée à l’origine dans le sec-

teur médical, dans lequel les soignants ont un fort investissement personnel au travail. Mais on utilise 

– à tort – ce terme pour des situations très diverses, par exemple des cas de « placardisation », 

comme cela est évoqué dans l’entretien.  

Difficile dans ces conditions de reconnaître dans le burnout une maladie professionnelle alors qu’il n’y 

a pas de définition communément acceptée. Nous partageons la position du Professeur Frimat sur 

l’utilité des commissions de spécialistes étudiant chaque cas dans sa particularité.  

Cachez donc ce burnout que vous ne voulez pas voir ? Non, pas du tout. Au même titre que d’autres 

notions telles que le mal-être, la souffrance au travail, l’usure professionnelle, etc., la suspicion de 

burnout chez un ou plusieurs collègues invite à un diagnostic approfondi de la situation de travail. 

C’est du travail dont il faut parler. Le véritable sujet et enjeu, pour les représentants du personnel, 

n’est pas d’analyser le burnout en tant que tel (il y a des commissions de spécialistes pour cela), mais 

bel et bien d’étudier sans relâche les conditions de travail ou encore les conditions « du » travail.  
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Nouveau ! Formation 

Construisez votre projet de règlement intérieur CE ! 
La loi du 5 Mars 2014 a renforcé le rôle du règlement intérieur du comité d’entreprise. A partir de 

2015, le règlement intérieur des CE et CCE devra inclure des clauses précises ayant trait à : 

-         la gouvernance  

-         à l'établissement et au contrôle des comptes des comités.  

Pour les élus, ce texte est une opportunité pour construire (ou s’il existe, améliorer) le règlement 

intérieur de leur comité d’entreprise. 

C’est dans cet objectif que l’ORSEU vous propose une formation personnalisée qui vous permettra, à 

partir d’un modèle, d’élaborer un projet de règlement intérieur CE avec le formateur. 

Ce stage, organisé en intra dans votre entreprise, poursuit 2 objectifs :  

-         Organiser le fonctionnement du CE pour améliorer son efficacité 

-         Identifier vos besoins, pour négocier et renforcer les droits des élus. 

Sur le sujet ou toute question concernant la formation, l’équipe de l’ORSEU est à votre disposition. 

  

mailto:contact@orseu.com
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(calendrier) formations des  

représentants du personnel 

Stages inter-entreprises 2015  

■ Stages CE / 3 + 2 jours 

 

  

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours (*pour les entreprises de + 300 salariés) 

 1
er

 module (3 jours) 2
ème

 module (2 jours) 

Nantes 19-21 mai 

planifié 6 mois après 
chaque 1er module 

Lyon 2-4 juin 

Lille 9-11 juin 

Paris 16-18 juin 

Paris 6-8 octobre 

Rennes 13-15 octobre  

Bordeaux 17-19 novembre  

Paris 1-3 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 1
er

 module (3 jours) 2
ème

 module (2 jours) 

Paris 26-28 mai 

planifié entre 2 et 6 
mois après chaque 
1

er 
module. 

Lille 2-4 juin 

Bordeaux 23-25 juin 

Rennes 3-5 novembre 

Paris 17-19 novembre 

Lyon 24-26 novembre 

ORSEU LILLE  
3 rue Bayard  
59000 LILLE  
03.20.47.15.24 

ORSEU LYON   
Le Polaris  
45 rue Sainte-Geneviève 
04.72.75.08.42 

ORSEU PARIS  
21 place de la République  
75011 PARIS 
01.42.77.41.43 

le zoom, lettre d’information du 

Groupe ORSEU-Explicite  

Avril 2015 – n° 47 

e-mail : contact@orseu.com  

Pour vous abonner ou désabonner au zoom,   

inscrivez-vous sur www.orseu.com ou        

contactez-nous par e-mail 

Rédaction en chef : Nicolas Farvaque 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : 

Véronique Berson, Clément Brochot, Nicolas    

Farvaque, Marie-Laure Faure-Brac, Audrey Yonnet, 

Jean-Pierre Yonnet 

Dessins : Alf, N.  

 

Groupe ORSEU-Explicite 

 expert auprès des CE et CHSCT 

 organisme de formation des représentants 

du personnel 

 abonnement des IRP  

 pôle de recherche et études  

 préparation aux concours européens 

Formations intra-entreprise 

L’ORSEU peut organiser, dans votre entre-
prise, des stages « à la carte » : 

 Exemples de stages en intra : 
stage CE, stage CHSCT, La base de 
données unique, La loi de sécuri-
sation de l’emploi, Restructura-
tions et licenciements écono-
miques, Les risques psychoso-
ciaux, La qualité de vie au travail, 
etc. 

 Des formations « sur mesure » en 
fonction de vos besoins 

 Modules de 1 à 5 jours, sur la 
France entière 

 

Pour toute information sur nos  
formations CE-CHSCT contactez notre 
pôle Formation :  
formation@orseu.com/ 03.20.47.15.24 
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