
SANTE ET QUALITE DE VIE 

AU TRAVAIL : LA BASSMS 

PEUT EN FAIRE LE DEUIL 

 
 Améliorer la qualité de vie au travail et les 

conditions dans lesquelles les salariés exercent 
leur travail ! 

 Améliorer les dispositifs de préservation de la 
santé et la qualité de vie au travail ! 

 Pouvoir agir sur le contenu et l’organisation du 
travail afin d’améliorer les conditions de travail ! 

 Mettre en place des groupes d’expression des 
professionnels à propos de leur travail ! 

 Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels et mettre en place des mesures de 
prévention des risques psycho-sociaux… 

 
L’accord de branche signé par la CFDT, CFE-CGC 
et CFTC reprenait tous ces éléments ! 
 
Mais la santé et la qualité de vie au travail des salariés 
n’intéressent pas FO, la CGT et SUD ! 
Ce qui les intéresse c’est de s’opposer à la CFDT par 
principe.  
 
En faisant opposition ces trois organisations syndicales 
rayent d’un trait de plume deux ans de travail sur le 
sujet ! 
 
Les conditions de travail vont pouvoir continuer à se 
dégrader, la santé va pouvoir continuer à s’altérer, et 
les employeurs vont pouvoir continuer à ne rien faire…  
Alors que la sinistralité en matière d’accident, maladie, 
incapacités, invalidités et son cortège de misères ne 
fait que croître. Alors que les résultats des régimes de 
prévoyance dans le rouge montrent l’urgence à mettre 
la prévention des risques en tête de pont. 
 
FO, Sud, CGT font le choix de saborder le seul 
dossier qui pouvait améliorer la situation ! 
 
La Fédération CFDT santé sociaux dénonce 
l’irresponsabilité de ces organisations syndicales.   

Cfdt-sante-sociaux.fr 

BASSMS 
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