CHSCT EXCEPTIONNEL
Le 25 avril 2018
Présidé par Christine AVELIN, Directrice générale de FranceAgriMer
L’alliance CFTC-MAE - EFA-CGC était représentée par Christine KLICH (titulaire) et Catherine
ERNOULT-TOMASSO (suppléante).
Ce CHSCT a été réuni à la demande notamment de l'alliance CFTC-CGC, afin d'interpeller la Directrice
générale, Christine AVELIN, sur le profond mal-être ressenti par les agents du service des ressources
humaines. Cette situation préoccupante avait fait l'objet par ailleurs d'une alerte très claire du médecin du
travail, qui ne semblait pas avoir été prise en compte à sa juste mesure par la direction.
Vos représentants ont explicité le ressenti des agents en souffrance, tout en préservant anonymat et
confidentialité, et rappelé que ce mal-être, d'autant plus problématique qu'il concerne le service des
ressources humaines, va au-delà du malaise pouvant exister du fait des réorganisations successives.
La Direction de FranceAgriMer a décidé de faire appel à un cabinet de médiation. Nous avons demandé à
participer à l'ensemble du processus (appel à candidature, élaboration du cahier des charges) et à obtenir le
résultat complet de cette médiation directement par le médiateur, pour en disposer dans sa totalité.
L'alliance CFTC - CGC regrette qu'aucune action n'ait été mise en place dès les premiers signalements ;
Les chiffres de l'enquête à laquelle vous avez répondu montrent, par rapport aux résultats de 2012, une
évolution préoccupante de l'ambiance au travail à FranceAgriMer.
L'alliance CFTC - CGC entend qu'il soit mis rapidement un terme à cette souffrance au travail.
L'alliance CFTC-MAE / EFA-CGC reste vigilante sur cette affaire. Elle est à votre écoute. Elle sera
présente, comme toujours, lors des commissions "Prévention du stress et du harcèlement".

Vos représentants :

Pour la CFTC : Christine KLICH, 01 73 30 21 18 (christine.klich@franceagrimer.fr) et Catherine
ERNOULT-TOMASSO, 01 73 30 31 18 (catherine.tomasso@franceagrimer.fr)


Pour la CGC : Olivier POUSSIN, 06 77 88 97 64 (olivier.poussin@efa-cgc.com)

