
Du dialogue social pour faire du bien à la santé au travail ! 

La Cgt se félicite de l’initiative inédite et prometteuse organisée par le Ciste (Carrefour de 

l’Innovation Sociale, du Travail et de l’Emploi) le 24.05.12 dans le Pays mellois et qui a réuni 50 

participants, chefs d’entreprise et représentants des salariés, de 18h30 à 20h30. 

Le Ciste a organisé cette rencontre en 

collaboration avec la Direccte, la Carsat, 

l’Aract, la Médecine du travail, l’OPP-BTP et 

en partenariat avec la Chambre des métiers 

accompagnée par le Club des entreprises du 

Pays mellois. 

C’est un triple objectif que ces 

organisateurs s’étaient fixé : informer, 

sensibiliser les dirigeants et salariés des PME 

et TPE de ce territoire sur les problématiques 

de la santé au travail et plus précisément sur 

la logique de prévention des risques 

professionnels ; contribuer à la mise en œuvre 

des politiques de prévention des pouvoirs 

publics régionaux ; faire connaître et rendre 

lisible l'action des divers acteurs de la 

prévention en territoire.  

Réflexion pragmatique et construction 

par le dialogue social : les organisateurs se 

sont saisis du DUERP (document unique 

d'évaluation des risques professionnels) pour 

expliquer combien il est utile de ne pas se 

contenter de satisfaire à cette obligation 

réglementaire, mais de la dépasser et de 

construire un plan de prévention associant les 

salariés. Le dialogue social a clairement été 

identifié comme la pierre angulaire de cette 

démarche. 

Des interventions pour aider au débat : 

� La Direccte a présenté la démarche et 

les objectifs du « Plan régional Santé 

II » qu’elle pilote. 

� L'Aract Poitou-Charentes, outil des 

partenaires sociaux, a expliqué ses 

missions et son rôle auprès des 

entreprises et des salariés. 

� La CARSAT Centre Ouest a présenté 

les indicateurs de santé 2010 et fait 

état des coûts sociaux et économiques 

liés aux accidents de travail et 

maladies professionnelles 

� La présentation en duo de la 

démarche de prévention de 

l’Intermarché de Melle par sa 

directrice et la délégué du personnel a 

bien illustré le dialogue social dans 

l'entreprise dans le champ de la santé 

au travail.. 

ET MAINTENANT ? 

L’objectif est de construire – dans le cadre 

de la vocation du Ciste - un lieu de 

dialogue social territorial entre entreprises 

et salariés et leurs représentants sur les 

problématiques de la santé au travail, de 

structurer ce dialogue social.  

La Cgt qui est membre du Ciste, ne peut 

que se féliciter de la réussite de cette 

initiative qu’elle a aidé à construire et à 

animer.  

Elle s’attachera à favoriser la structuration 

de ce dialogue social et sa pérennisation.  

Cela passe par la mise en œuvre d’un 

accompagnement des entreprises et des 

salariés pour une utilisation optimale du 

DUERP – avec notamment l'élaboration 

d'une formation-action. C’est bien en 

concevant un plan d'action basé sur les 

réalités du travail que l’on peut agir pour 

l'amélioration des conditions de ce travail 

et prévenir les risques professionnels. 


