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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF !

Inédit, exceptionnel et gratuit !
Bonjour !
Nous invitons toutes celles et ceux qui le peuvent à découvrir l’ampleur de notre travail pour aider les salariés en
souffrance personnelle ou professionnelle lors d’un forum France-Canada organisé par l’équipe CFTC DXC-ESF et
HPE le jeudi 16 novembre de 9h à 17h30 à Issy les Moulineaux

De l’importance des réseaux d’aide aux salariés – Forum France-Canada – Jeudi 16 Novembre
2017
300 inscrits, 24 bénévoles, 20 intervenants, 12 programmes d’aide !

Les pressions sur la performance, l’intensité du travail, l’augmentation de la violence, la surcharge numérique,
les problèmes personnels de toutes sortes : autant de réalités qui engendrent une souffrance accrue des
salariés dans les différents milieux de travail.
Afin d’enrayer la montée du mal-être et contribuer à la Qualité de Vie au Travail, certaines organisations ont fait
preuve de créativité. C’est le cas de la Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ) qui a instauré
dès les années 80 un réseau d’intervenants se préoccupant de la souffrance au travail et hors travail des salariés.
Leur rôle consiste à accompagner individuellement toutes celles et ceux qui en expriment le besoin en leur
proposant des solutions. Ce réseau centré sur la relation d’aide par les pairs utilise des cahiers de ressources et
regroupe actuellement près de 3 000 délégués sociaux au Québec.
Dans le prolongement de cette initiative et en coopération avec le Conseil Régional de la FTQ Montréal
Métropolitain, des sections CFTC ont amorcé en 2016 la constitution d’un réseau français d’aide en entreprise
(Hewlett Packard, Thalès, Orange, Microsoft, CEA, HP, DXC…). D’autres réseaux de proximité se créent. Comment
les fédérer en conservant leurs spécificités et comment aider à en créer de nouveaux ?
A l’heure où le débat se fait dense tant à propos de la transformation des organisations que de la prévention et de
la qualité de vie au travail et hors travail, ces réseaux de proximité posent directement la question des stratégies et
actions en la matière. De même que la coordination avec les professionnels de la santé au travail. Plus
fondamentalement, c’est l’opportunité de partager les approches pour développer un réseau de proximité qui

vous est proposée le jeudi 16 novembre au cours de cet événement exceptionnel et gratuit.
La solution se trouve souvent dans les 10 mètres autour du salarié !

Témoignages et Mises en pratique avec :
• Louise Grenier et Marc Thomas, Coordinateurs-Service des Déléguées et Délégués Sociaux du Conseil
régional FTQ Montréal Métropolitain
• Mélanie Dufour-Poirier, Professeure agrégée à l’Université de Montréal et Catherine Le Capitaine,
Professeure agrégée à l’Université Laval
• Jean-Paul Vouiller, Délégué Social en Entreprise,Coordinateur-Réseau DSE CFTC. Hewlett Packard Enterprise
• Jean-Claude Delgenes, Fondateur et Directeur Général de Technologia
• Patrick Charrier, Directeur Technique et Scientifique de Psya, Docteur en Psychologie
• Marie-Suzel Inzé, Directrice de l'offre de Responsage, avec Solenne Kerner, Conseillère
• Georges Potriquet, Consultant-Médiateur, et Françoise Marechal Thieullent, Avocat-Médiateur
• Josiane Gonard et Muriel Bricaud, Accompagnatrices en relation d'aide. Association Vers l’Essentiel
• Aude Selly, Auteure et Consultante en Prévention des RPS. Centre National d'Agrément en Santé Mentale
• Catherine Andrieu, Médecin du Travail, avec Henry Chaignot, Délégué CFTC
• Patrick Mirot et Sabrina Boulanger, Chargée de prévention et de promotion de la santé. Harmonie Mutuelle
• Philippe Boutrel, Délégué CFTC DXC ESF, Association Nationale des Réseaux d’Entraide en Entreprise

Date : jeudi 16 novembre de 9h à 17h30 –
Lieu : Auditorium Niedermeyer – 13, rue Danton/Mail Raymond Menand 92130 Issy-Les-Moulineaux.
Inscription obligatoire (gratuit) : www.weezevent.com/forum-france-canada-sur-les-reseaux-d-aide-aux-salaries

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF !

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !
Renseignements : cftcesf@hpe.com | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
La CFTC est 100% à votre service !
cftcesf@hpe.com cftcdxc.fr
http://www.cftcdxc.fr/correspondants
S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF
Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog !
Interlocuteurs : http://www.cftcdxc.fr/correspondants
Si vous recevez ce message directement, c'est que vous êtes abonnés
aux communications de la CFTC et contents de l’être !
Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail
qui ne reçoivent pas nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent
à leur tour de nos informations pratiques.
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,
il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.

