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Conditions de travail 

L 
a FNIC-CGT s’est pro-

noncée CONTRE la si-
gnature par la CGT de 
ce texte à partir des élé-

ments suivants : 
 

1. Le projet porte sur une no-
tion, celle de stress, qui pose 
problème en soi car cela évite 
de parler du véritable enjeu, 
celui d’organiser le travail com-
me une activité émancipatrice 
qui exclut toute souffrance phy-
sique ou mentale. 
 

2. A plusieurs reprises on re-
trouve l’idée qu’il existerait un 
stress qui ne présenterait pas 
de risque pour la santé, un 
« bon » stress en somme, ce qui 
n’est pas acceptable et qui in-
duit à d’autres endroits du texte 
une responsabilisation de la 
victime. 

3. Que ce texte affirme la recon-
naissance du stress au travail 
est indéniable, mais le patronat 
ou les pouvoirs publics pou-
vaient-ils encore le nier compte 
tenu de la dimension médiati-
que du phénomène ? 
 
Loin d’adapter le travail à 

l’homme, le projet n’apporte 

pas d’avancée sociale au re-

gard de ce qui est acquis en 

matière de prévention. La santé 

au travail doit être d’ordre pu-

blic et non pas négociable. Elle 

ne doit pas être une variable 

d’ajustement du libéralisme 

économique, comme ne doi-

vent pas l’être les salaires, la 

protection sociale, etc.. 

Projet d’accord  

« Stress  
au travail » 

14 octobre 2008 
Assemblée Géné-
rale des Syndicats 
des Industries Chi-
miques à Montreuil 
salle du CCN CGT 

Proposer 

Débattre 

Décider 

Agir 

Participer Bulletin de participation  
à remplir et retourner à la FNIC - CGT 

Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil cedex 
Fax - 01.48.18.80.35 / e-mail : fnic@cgt.fr 

Le syndicat de l’établissement : 
_________________________________________________ 
Adresse : 

_________________________________________________ 
Localité :      département : 
________________________  _______________ 

Branche d’activité : 
 
� Chimie 
� Caoutchouc 
� Industrie pharmaceutique 
� Répartition pharmaceutique 
� Droguerie 
�  Instruments à écrire 
� Laboratoires d’Analyses Médicales 
� Navigation de plaisance 
� Officines 
� Pétrole 
� Plasturgie 
� Négoce et prestations de services médico-techniques 

Participera à l’AG du 14 octobre : 
 
 � Oui 
 � Non 
 
�Nombre approximatif de participants pour le syndicat. 
 
 
NB : les délégués relevant de la branche Chimie pour-
ront être pris en charge par l’UIC. 

porté la FNIC à la réunion de rentrée 
des organisations de la CGT le jeudi 28 
août. 
 

RAPPPEL : Ne pas oublier de faire parve-
nir le double des pétitions à la FD pour 
que nous soyons en mesure de faire le 
point régulièrement. Cette pétition a été 
adressée à tous les syndicats des indus-
tries chimiques en juin dernier et mise à 
disposition sur le site internet de la FNIC-
CGT : www.fnic.cgt.fr 

Suite (SALAIRES) 

� 

 


