La vie professionnelle
génère aujourd’hui
de nombreuses situat
ions de mal-être,
de stress, de souffran
ce au travail ou
de harcèlement. Cela
peut être source
de troubles de santé,
tant physiques
que psychologiques
. Lorsque vous êtes
confrontés à de tels
faits, victime ou
témoin, ne laissez pa
s la situation s’instal
ler
car elle peut avoir de
s conséquences
graves. Il est primordi
al d’en parler.

ales,
Aux assistantes soci
es pour
des personnes qualifié
nseiller,
vous écouter, vous co
us
vous accompagner, vo
unité de la
orienter. Dans chaque
e sociale
Banque, une assistant
ervenir
est disponible pour int
ou l’alerter
auprès de l’employeur
ividuel
en cas de problème ind
n avec la
grave ou avéré, en lie
médecine du travail.

Aux médecins du tra
vail, des médecins sp
écialisés
dans la santé au trava
il et dans la prévention
des
risques professionnels
. Ils reçoivent les salar
iés,
établissent un bilan m
édical, interviennent
dans l’entreprise sur l’o
rganisation du travail et
l’aménagement des po
stes, engagent un dia
gnostic
sur les risques psycho
sociaux. Ils se pronon
ce
nt aussi
sur l’aptitude au trava
il.

Aux délégués du pers
onnel,
des élus qui vous repr
ésentent et qui sont
présents partout, au plu
s près de vous.
Leur rôle est de porter
les réclamations
individuelles et collecti
ves des salariés.
Ils peuvent saisir l’em
ployeur et exiger
des réponses approprié
es. Ils disposent
également, en cas d’u
rgence, d’un
droit d’alerte, ce qui ob
lige l’employeur
à mener une enquête
conjointe dont
le but est de recherch
er les causes du
problème et d’y apporte
r les correctifs
nécessaires.

Aux élus des CHSCT,
personnel
des représentants du
ment
dont le rôle est notam
ection
de contribuer à la prot
et à
de la santé des salariés
itions de
l’amélioration des cond
mployeur
travail. Ils saisissent l’e
liées à la
sur toutes les questions
ulent des
santé au travail, ils form
sur leur prise
propositions et pèsent
mployeur a
en compte puisque l’e
ltat. Les élus
une obligation de résu
n seulement
CHSCT bénéficient no
s de danger
d’un droit d’alerte en ca
ils ont
grave et imminent, mais
provoquer
aussi la possibilité de
aires,
des réunions extraordin
s d’inspection
d’engager des mission
ou de saisir
sur les lieux de travail
urs pour la
des organismes extérie
.
réalisation d’expertises

ntre le
Au groupe « Agir Co
ilitantes
Harcèlement », des m
sont
et des militants qui se
ns la
résolument engagés da
ment, mais
lutte contre le harcèle
formes
aussi contre toutes les
il. Ils sont
de souffrance au trava
, vous
là pour vous entendre
es les plus
orienter sur les instanc
et pour
adaptées à la situation
ssiers.
assurer le suivi des do

les
Pour ce qui concerne
médecins
assistantes sociales, les
s
du travail, les délégué
s CHSCT,
du personnel ou les élu
affichages
il suffit de consulter les
les unités
obligatoires dans toutes
nnées
de travail, leurs coordo
doivent y figurer.

Au syndicat CGT qui
intervient
directement auprès de
votre
employeur ou de la DG
RH
afin de mettre en œuv
re les
modalités d’action appr
opriées
pour obliger la Banque
à agir.
Un collectif mène une
réflexion
sur les questions de sa
nté au
travail et coordonne les
actions
menées par le syndica
t.

Pour le groupe « Agir
Contre
le Harcèlement », vous
pouvez
contacter le 06-77-04-8
5-73
ou la permanence CG
T.
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Le Collectif « Santé au Travail »
Le Bureau Exécutif
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Enfin, pour le syndica
contact
vous pouvez prendre
l de
avec le délégué syndica
région,
votre unité ou de votre
contacter
ou alors vous pouvez
ence
directement la perman
-30-44.
nationale au 01-42-92

