
INPS 10/10/10 

 SDU-CLIAS 18/FSU 
DSCS Conseil Général du Cher 
Rue Heurtault de Lamerville 
18016 BOURGES CEDEX 

���� 02-48-55-44-23 ou  02-48-25-25-44 
���� sdu18.fsu@cg18.fr   site : www.snuclias-fsu.fr 

Permanences les lundi et jeudi 

 

« LA   LETTRE  DU CTP et CHS  n° 4 » 
 

PPRPS en CHS et CTP à la demande du SDU/FSU 
 

Plan de Prévention des Risques Psychosociaux (PPRPS) 
 

Le SDU/FSU a obtenu qu’un plan de prévention des risques psychosociaux et des 
violences au travail soit élaboré au Conseil général.  

Cette demande est  justifiée par des faits constatés et légitimée par la loi du 5 
juillet sur le dialogue social. Le PPRPS du Conseil général a été voté par le CHS du 7 
octobre par les élus, l’administration et les représentants du personnel qui tous se sont 
engagés à conduire à son terme l’analyse des différents indicateurs (maladies, 
absentéisme, signalements, …), puis définir les conduites de prévention, et régler les 
violences morales et physiques avérées. 

 

Qu’est-ce que un Plan de Prévention des Risques Psychosociaux (PPRPS)? C’est 
prévenir les pratiques managériales ou les organisations de travail maltraitantes. Aucune 
douleur -subie ou ressentie- ne peut être acceptée ou justifiée dans notre 
quotidien de travail. 

Lors du Comité Technique Paritaire du 30 septembre, l’administration nous a 
présenté le dossier GPRH : Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines. Le SDU/FSU a 
rappelé sa conception de cette méthode de gestion du personnel. La GPRH doit permettre 
la mise en œuvre d’une organisation de travail qui anticipe les situations pour un 
fonctionnement normal de tous les services : 

- anticipation des absences, mobilités ou départ, … ; 
- évaluation des besoins des services en concertation avec les agents concernés. 

La GPRH est une technique de management mentionnée par la loi de 2007 : sa dimension 
humaine ne doit pas être négligée. Elle doit être conçue en lien avec la prévention des 
Risques Psychosociaux et doit être négociée en amont avec vos représentants des 
personnels. 

 

Le SDU/FSU agit pour les conditions de travail de tous les agents quel que soit leur 
service d’appartenance ou leur métier. Elles doivent être prises en considération pour être 
améliorées. Une note de la direction générale demande aux directeurs de respecter le 
droit : chaque changement d’organisation doit faire l’objet d’une concertation avec les 
agents et doit être présenté au Comité Technique Paritaire avant d’être mise en place. La 
stricte application de cette note devrait permettre une meilleure implication des agents 
pour un meilleur fonctionnement de la collectivité au service des usagers.  

 

Restons solidaires et dénonçons les fonctionnements des services maltraitants. 
 

Que pouvez-vous faire ? 
 

Contactez vos représentants du personnel du SDU/FSU pour toutes questions sur 
vos conditions de travail (organisation, mobilité, modification de fiche de poste). 

Utilisez les registres Hygiène Sécurité : toutes les informations collectées 
contribueront à la prévention des risques professionnels et risques psychosociaux. Les 
inscriptions consignées dans les registres doivent être  présentées en Comité Hygiène 
Sécurité. 

 

Participez avec le SDU/FSU à l’amélioration de nos conditions de travail 


