
 
 
 

 
 
 
En 2011, vous avez répondu massivement à l’enquête 
CFDT santé sociaux sur les conditions de travail. Vous 

avez pointé la dégradation des conditions de vie au 
travail. Depuis un an, la CFDT santé sociaux a actionné 

tous les leviers possibles. De nombreux outils vont voir le 
jour. Cela a été une mobilisation de tous les instants. 
  
Un nouveau bilan social évolutif : 
Initiée et défendue par la CFDT santé sociaux, la Responsabilité 
Sociale de l’Établissement y figure. 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) et la Qualité de Vie au 
Travail (QVT) : 
La HAS a décidé de faire de la QVT un axe central de la 
certification des établissements.  
Par le travail avec la HAS, la  CFDT santé sociaux continue son fort  
engagement auprès des professionnels pour améliorer leurs 

conditions de travail. 
 

La prévention des risques professionnels :  
La DGOS s’est engagée à accompagner financièrement des projets 
de prévention des risques professionnels dans les établissements 
sociaux et médicosociaux. 
Pour la CFDT, le CHSCT, au niveau local ou national, est une 

instance où la question des conditions de travail, des risques 
professionnels doit trouver une réponse.  
 

Un dossier « Agir pour des conditions de travail maitrisées ». 
La CFDT santé sociaux propose un dossier « agir pour des conditions 
de travail maitrisées » en s’appuyant sur quatre grands leviers : 

L’organisation interne des établissements – Le management à rendre 
socialement responsable – Les relations sociales à réinventer – 
Promouvoir la qualité de vie au travail. C’est donc forte de près de 50 
propositions que la CFDT santé sociaux veut avancer sur ces sujets 
qui sont plus que jamais porteurs d’une amélioration substantielle des 

conditions de travail. 
 

Avec les professionnels, la CFDT santé sociaux a su créer la 

dynamique, elle persistera dans sa volonté de voir s’améliorer 

les conditions de travail.  

Il nous appartient de ne rien lâcher. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
Ne rien lâcher 
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