MONTEUX

Suite à l'accord national interprofessionnel signé par l'ensemble des organisations patronales et salariales le 2 juillet 2008, relatif au
stress au travail et aux risques pseudo-sociaux (RPS), la CGPME Vaucluse a mené, de septembre 2009 à février 2010, un programme
pilote de sensibilisation et d'accompagnement à la prévention des RPS, inédit en région PACA en interprofessionnel et en direction
des TPE - PME avec le cabinet TELOS CONSULTANT et en partenariat avec la DIRECCTE et l'ANACT (FACT).
Un panel interprofessionnel de 10 entreprises vauclusiennes (de 4 à 80 salariés) a bénéficié d'audits / pré-diagnostics sur site et a
participé à des ateliers thématiques, animés par des spécialistes, psychologues et médecins du travail, conseillers de la CRAM SUD *,
de l'ANACT et de la DIRECCTE*.
Le but était de démystifier l'approche des "risques psycho-sociaux" qui regroupent le stress, l'organisation du travail, la communication, le menagement, etc... en proposant des outils pragmatiques et adaptés aux TPE et PME.
Cette action concrète de sensibilisation a été un vif succès. Des problématiques communes ont été soulevées, des méthodologies
pratiques ont été mises à la disposition des chefs d'entreprise et de leurs salariés participants et un plan d'action a été mis en place
dans chaque entreprise.
L'importance de la santé mentale des salariés et des chefs d'entreprise qui influe directement sur la productivité de tous, a pu être
mise en exergue.

Frédéric LAMAISON - Délégué du personnel de la Maison
Familiale Rurale (Centre de Formation) de Monteux :

"Cette formation a été très bénéfique pour notre établissement scolaire. Elle a permis
d'analyser nos problèmes dits de fonctionnement sous un angle nouveau. Les risques
psycho-sociaux étaient jusqu'à ce jour méconnus pour le plus grand nombre de
l'équipe et aujourd'hui nous réussissons à mettre enfin des mots sur des maux. Il y a
encore du travail mais nous sommes sur la bonne voie."
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