
 
 
 
 
 
 

Le 14 février 2011 
 
 
 

 
Monsieur le Directeur 
de l’Agence de l’eau 
RM&C 

 
 
 
 
N/REF : SNE/CHS/2011/ RPS 01 
 
Objet : Risques psychosociaux 

 
 
Monsieur le Directeur, 

 

Nous attirons à nouveau votre attention sur le peu d’information transmis aux agents 
de l’Agence sur la déclinaison et la mise en œuvre du plan d’action construit à la suite 
de l’évaluation des risques psychosociaux. Aujourd’hui, force est de constater que 
beaucoup de nos collègues se demandent quelle suite sera donnée à cette étude 
terminée depuis juillet 2009.  

Suite aux conclusions alarmantes de l’étude, de nombreux agents ont placé de fortes 
attentes dans ce plan d’action qui vise à réduire ces risques. Si quelques actions 
spécifiques ont été engagées dans certaines entités, ce n’est pas le cas dans d’autres 
- ni globalement pour l’Agence. Or c’est précisément là ou rien n’a été entrepris sur le 
sujet qu’il semble y avoir le plus de besoins. C’est un sentiment que partagent 
beaucoup de nos collègues à ce jour et qui laisse souvent de l’amertume.  

Ce constat est d’autant plus regrettable qu’un comité de suivi a commencé à travailler 
sur la mise en place de ce plan d’action et notamment d’un baromètre « stress » à 
l’échelle de l’établissement. La dernière réunion du comité de suivi a été annulée et 
reportée à une date non encore fixée à ce jour.  

Au nom de la section SNE-FSU de notre établissement, nous vous demandons 
d’engager les moyens nécessaires pour : 

• fixer rapidement une réunion du comité de suivi des risques psychosociaux, 

• poursuivre la définition et de la déclinaison du plan d’action en faveur de la 
réduction des risques psychosociaux. 

• poursuivre le travail sur la construction d’un baromètre stress 

• poursuivre la formalisation d’un système de porté à connaissance ou d’alerte sur 
les situations dites difficiles 

• communiquer aux agents sur le plan d’action et son avancement. 



Face un peu plus chaque jour au constat de détresse grandissante chez certains de 
nos collègues et face au désengagement que nous pouvons observer chez d’autres, il 
nous semble qu’il y a urgence à agir pour la santé de tous et le meilleur fonctionnement 
de notre établissement. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l’expression de notre très haute 
considération. 

 
P.O Pascal Gerin 

Secrétaire de la section SNE-FSU 
de l’Agence de l’eau RM&C 

 
Les représentants du SNE-FSU au CHS 

Laurent Moragues 
Martine Lami 

Sylvain Irrmann 
Nicole Garnier 

 


