Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail 

Commentaire de Bernard Salengro (membre confédéral CFE CGC, médecin du travail) 

texte transcrit par la section  syndicale GSK-France
.
Négociation sur l’accord sur la violence et le harcèlement au travail

Ce texte est à la signature et la CFE-CGC doit se prononcer prochainement.

L’objectif de cette négociation était de transposer l’accord européen sur la violence au travail. Autant l’accord européen sur le stress était intéressant, mettant en évidence les causes réelles duphénomène, autant l’accord européen sur la violence était décevant.

Cet accord européen se résumait en la recherche de responsables et la mise en place de procéduresde désignation, de règlement en interne avec la possibilité de sanction éventuelle.
Cet accord péchait par son absence de réflexion sur les causes d’émergence de la violence et par là n’introduisait aucune perspective pour que cela ne se reproduise pas. Il est pourtant admis par tout le monde qu’une bonne gestion des files d’attente au guichet permet de baisser le niveau de tension des usagers et par là la probabilité de violence.
 
Les employeurs voulaient reproduire l’accord européen sans grande modification.Nous avions clairement exprimé dès le départ nos réticences devant les procédures d’arbitrage en interne par quelqu’un désigné par l’employeur suivant sa compétence et sa renommée. Cette procédure paraissait la source de déviations et de perversions qui se retourneraient contre l’intérêt des personnes sensées être protégées !
 
Les employeurs ont proposé plusieurs amendements de cette disposition jusqu’à son abrogation pure et simple devant notre argumentaire en particulier juridique sur l’incontournable lien de subordination tenant cet arbitre ainsi désigné.
 
Nous avons rencontré l’opposition de la CFDT qui y voyait la possibilité de placer ses développeurs syndicaux derrière ce masque.
 
Nous avons également clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de signature de la CFE-CGC s’il n’était pas indiqué qu’il fallait examiner l’organisation, son fonctionnement et son management. Une proposition de texte a été reprise dans ce sens pour l’indiquer clairement.
 
Au final, après de multiples rebondissements, devant une délégation patronale très partagée sur l’attitude à prendre, nous disposons d’un texte débarrassé de ses aspects négatifs et dangereux qui comporte des dispositions de prévention primaire intéressantes.

C’est un accord qui devrait être décliné et permettre de doter les responsables syndicaux d’outils pour interpeller l’organisation du travail, son fonctionnement et son management au regard des risques d’apparition de la violence et du harcèlement moral au travail.
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