
De: cfdt ghsr <cfdt.ghsr@chu-reunion.fr>
A: David Gruson <david.gruson@chu-reunion.fr>  Cc: Jean-marie Lebon <jean-marie.lebon@chu-reunion.fr>, Pierre Berger
<pierre.berger@chu-reunion.fr>, Fredo Darty <fredo.darty@chu-reunion.fr>  Cci: cfdt.ghsr@gmail.com
Date: 21.10.2014 09:57 PM
Objet: Souffrance au travail : traitement et prévention!

Monsieur le Directeur Général,
Sans réponse de votre part, la CFDT souhaitant participer aux réflexions 
et actions pour la mise en place du plan de prévention RPS au CHU, vous relance donc ce mail

Cordialement
CFDT CHU GHSR
 LOCK FAT Expédit

Relance1:

Subject: Souffrance au travail : traitement et prévention!

Monsieur le Directeur Général,

Suite au rapport SECAFI sur la cartographie et la prévention des Risques Psycho Sociaux au CHU GHSR ,suite
aux relevés de conclusions de la gréve de mars 2014 actant l'information des résultats de l'enquête,
il nous a été présenté les premières mesures et réflexions entamées par la Direction du CHU site GHSR sur
ce sujet.

Présents AUX 3 COPIL RPS et au CHSCT ayant abordé ce sujet, la CFDT a clairement annoncé son devoir et
sa volonté de participer aux pistes de réflexions et aux actions mises en oeuvre dans ce cadre.
Les résultats de ce rapport  et le rôle des syndicats,justifient  en effet notre légitimité pour apporter notre
contribution RESPONSABLE  sur le sujet.

Nous vous demandons  à nouveau donc instamment de nous faire parvenir tous les documents exposés
(réflexions, enquêtes auprès des CDS , propositions,recommandations,plans ...) dans le COPIL RPS par Mr
Jean Marie LEBON et Madame HUREZ Arlette (référent  DSSI RPS).

Nous vous le  signalons à nouveau:le groupe de travail CFDTsur les RPS souhaite participer clairement et
activement à  toutes vos réflexions  et pistes d'actions.

En effet, nous estimons que les résultats de ce rapport exigent plus d 'informations concertées, de réactivité
et d'actions concrètes avec l'ensemble des acteurs concernés.

Dans l'attente de ces premiers éléments et  de votre réaction rapide et positive, veuillez agréer, Monsieur le
Directeur Général nos salutations respectueuses.

Le Secrétaire général
CHU de la Réunion- site GHSR

Expédit  LOCK-FAT
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