UNE EXPERTISE SUR VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les représentants du personnel au Comité National du CEA ont décidé de recourir à un cabinet
indépendant et agréé par le Ministère du travail afin d’effectuer une expertise sur les conditions
de travail de chacun d’entre vous. Cette décision unanime et intersyndicale fait suite à une
accumulation de situations dramatiques dans différents centres pour plusieurs de nos collègues.
Dans le cadre du dialogue social, la Direction est informée et participe au Comité de Pilotage
de cette démarche.
Le choix des représentants du personnel s’est porté sur TECHNOLOGIA, cabinet expérimenté, qui
devra :
 Établir un diagnostic neutre des facteurs d'origine professionnelle pouvant générer des
risques psychosociaux,
 Élaborer des propositions concrètes visant à les réduire et à les prévenir.
C’est une étape essentielle dans la compréhension des situations professionnelles que vous vivez
au quotidien (organisation et charge de travail, autonomie, soutien et coopération,
reconnaissance, système de management…).
Nous vous demandons de participer à cette démarche qui débutera par un questionnaire du 15
novembre au 3 décembre.
1. Questionnaire
Le questionnaire portera sur votre situation de travail et sur la manière dont vous la vivez
au quotidien. Il sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés par TECHNOLOGIA depuis
un serveur indépendant du CEA. Seuls les consultants de TECHNOLOGIA auront accès aux
réponses, qui seront traitées de manière à garantir l’anonymat des répondants.
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien y consacrer. Nous comptons
sur une large participation de toutes et tous pour établir une cartographie incontestable des
risques. C’est essentiel pour étayer d’autres audits en cours menés par la Direction et pour
construire un plan d’action qui réponde à vos attentes et à vos besoins.
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