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Résolution des Elus du CSE Siège relative à l’exper tise votée 
le 17 novembre 2021 au périmètre de la Direction de  l’Information 

(Point n°10 du CSE Siège du 17/11/2021) 
 

 

Le 17 novembre 2021, les élus du CSE Siège ont voté une résolution faisant l’état des 
conditions de travail dégradées pour le personnel de la Direction de l’Information.  

Pour rappel, cette dégradation est liée à plusieurs facteurs ayant des conséquences 
néfastes pour la santé des personnels de la Direction de l’Information et parmi 
lesquels : 

- Baisse des effectifs, 

- Augmentation de la charge de travail, 

- Accroissement des rythmes et des volumes de travail à réaliser, 

- Amplitudes excessives pour le personnel en forfait jour, y compris 
l’encadrement ; 

- Manque de respect du cadre légal et l’accord collectif concernant ces 
amplitudes, 

- Tension entre vie au travail et vie hors travail, 

- Stress relatif aux horaires atypiques, 

- Absence de réelles mesures de prévention pour contrer ces situations,  

- Etc. 

Face à ces constats et suite à la prise de connaissance des risques professionnels 
évoqués dans les échanges, au cours du CSE Siège du 16 novembre 2021,  avec les 
médecins du travail, les élus du CSE Siège ont décidé, dans le cadre de la résolution 
votée le 17 novembre 2021, de recourir à une expertise, sur « les amplitudes et la 
charge de travail, sur les amplitudes réelles des forfait-jours pour les salariés du 
périmètre de la direction de l’information. » 

Afin d’instruire cette expertise, et conformément à l’article L2315-81 du Code du travail, 
les élus du CSE Siège décident par la présente résolution de désigner le cabinet 
CEDAET (23, rue Yves Toudic 75010 Paris), pour le déploiement d’un questionnaire 
santé-travail au périmètre de la Direction de l’Information.  

Ce questionnaire aura pour objectif de faire un état des lieux sur les problématiques 
constatées (charges de travail, amplitudes et rythmes de travail…) et leurs effets sur 
la santé des salariés au périmètre de la Direction de l’Information.  

Les objectifs assignés au cabinet CEDAET sont les suivants :  

- La conception et l’administration en ligne du questionnaire ; 

- L’exploitation et le traitement des résultats ; 
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- La rédaction d’un rapport de synthèse restituant l’analyse des résultats ; 

- La présentation des résultats d’analyse en CSE Siège. 

A cet effet, les élus du CSE donnent mandat au Secrétaire du CSE Siège, pour prendre 
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision, notamment de 
prendre contact et coordonner les travaux avec l’expert désigné. 

Pour l’accomplissement de cette résolution, les représentants du personnel 
demandent à la Direction la mise en place des moyens nécessaires, à savoir les 
adresses électroniques professionnelles des personnels de la Direction de 
l’Information (permanents et non permanents) pour le déploiement du questionnaire. 

 
 

Paris, le 1er décembre 2021 

 
 
Adopté à l’unanimité des 23 votants. 

 

Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC, UNSA, s’associent. 

 

 


