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Le SNU 

Plan de Prévention des Risques 

La DR  parle  d’accompagner l’évolution de l’organisation du travail avec un suivi 
régulier de la charge de travail et un appui aux encadrants sur le suivi de 
l’adéquation charge / temps de travail.  
Le SNU dit : vous mettez de la pression, toujours de la pression pour satisfaire des  
indicateurs !  
La DR répond : il n’y a pas de pression, c’est du ressenti. 

*** 
La DR parle de favoriser l’expression des agents avec la mise en place d’espaces 
d’expression.  
Le SNU dit : on  écoute les agents  mais on ne les entend pas. Pas étonnant que 
les agents n’en peuvent plus ! 

*** 
La DR parle  d’améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle de 
153 télétravailleurs en  2017 à 607 en 2019 (encadrants inclus).  
Le SNU dit : le télétravail est devenu un outil pour échapper aux conditions de 
travail fortement dégradées !  

*** 
La DR parle de préserver la qualité des relations de travail entre les agents. 
Le SNU dit stop au management par les indicateurs. Les agents n’en peuvent plus 
de cette pression constante et constatent au quotidien le manque d’effectif !  

Site de Challans : toujours pas fini ! 

Vote du DGI (Danger Grave et Imminent) : janvier 2019  

Plan d’action (cabinet INOVEOZ CONSULTING) : octobre 2019 

10 mois pour enfin démarrer un accompagnement avec un cabinet externe. 

Objectif : « retrouver  la sérénité et confiance dans la relation de travail ». 

       SANS COMMENTAIRE 

Schéma de délivrance de l’ODS entreprise sur 
les bassins d'Angers, Le Mans et Nantes  

Volonté de déstabilisation des équipes CDE prises dans 
un mille-feuille de réorganisations en cette rentrée. 

Pourtant reconnue par les entreprises, 
l’expertise sectorielle est mise à mal.  

PAYS DE LA LOIRE 
24 septembre 2019 

Actu CHSCT 

Offres non pourvues 
à plus de 30 jours 

Le SNU milite pour des 
recrutements en CDI  

et non en CDD. 
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