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Les RPS correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non :




Le stress au travail (surcharge de travail, manque de moyens, manque d’autonomie…) ;
Les violences internes à l'entreprise (harcèlement, conflit…) ;
Les violences externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…).

L’exposition à ces risques de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés,
notamment en termes de maladies cardio-vasculaires, d’affections psychiques, d’épuisement
professionnel (burn-out), voire de suicide.

Que prévoit l’accord société (mis en place en 01/2019) ?
Dans sa rédaction en tout cas, l’accord Qualité de Vie au Travail (QVT), prône le dialogue et
l’écoute des salariés :
Article 2.6 - « chaque manager devra veiller à ce que deux réunions d’expression par an, idéalement une par
semestre, soient organisées » « le compte rendu de la réunion sera synthétisé » pour « permettre de prendre
connaissance des principaux thèmes de préoccupations et apporter les éléments de réponse ».
La Direction organisera un « suivi du nombre de réunions d’expression et élaborera une synthèse des thématiques
abordées et des réponses associées ».
Article 12 - « Dassault Aviation réaffirme que la prévention des RPS est au cœur du dispositif d’amélioration des
conditions de travail et s’engage à promouvoir la santé au travail en mettant l’accent sur la prévention,
l’identification et le traitement des situations à risques » « les parties signataires du présent accord attachent une
importance à ce qu’il soit procédé à une évaluation collective des RPS et également à une évaluation individuelle. »
« Il sera procédé à un inventaire des facteurs de RPS dans chaque unité de travail sur la base du questionnaire de
l’INRS. »

C’est donc plutôt explicite…

Mais dans les faits ?
Les réunions d’expression n’ont jamais été mises en place. Elles auraient pourtant pu permettre
de renouer le dialogue dans des unités où il y en a parfois grand besoin.
Quant à l’évaluation des RPS. La Direction démarre ce mois-ci son enquête. Hélas, elle va
totalement fausser celle-ci en ne permettant pas directement aux salariés de s’exprimer.
En effet, le questionnaire ne sera complété que par les managers. Mais comment un manager,
si bon soit-il, pourrait-il, sans votre aide, répondre à des questions telles que :
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Vos objectifs sont-ils clairement définis ?
Recevez-vous des instructions, des ordres ou demandes qui peuvent être
contradictoires entre eux ?
L'entreprise vous permet-elle de concilier vie professionnelle et vie personnelle ?
Avez-vous des marges de manœuvre dans la manière de réaliser votre travail dès lors
que les objectifs sont atteints ?
Recevez-vous un soutien de la part de l'encadrement ?
Existe-t-il entre vous et vos collègues des causes de désaccord ayant pour origine
l'organisation du travail (flou sur le rôle de chacun, inégalité de traitement, etc.) ?

On le voit bien, ce sont des questions personnelles. Il serait ahurissant que les réponses
apportées le soient sans concertations avec les salariés concernés !
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Alors à bon entendeur…

