
AXES CGT PRST 3 IDF 
 
 

Au préalable il faut rappeler que l’utilisation de l'expression « qualité de vie au travail » n’est 
concevable que par la mise en œuvre innovatrice de transformation des conditions de 
travail. 
 
Cela s’exprime par la réalisation d’objectifs concrets et sous l’approche quasi exclusive de 
prévention primaire. C’est en effet la démarche la plus appropriée pour réussir à porter une 
vision en lien direct avec le travail. Ecoute, observation, partage, émulation et évolution font 
la combinaison qui puisse modifier un système reconnu pathogène et la participation active 
qui se révélera par la diffusion de l’expression démocratique au sein des entreprises 
 
En termes d'actions 
 
Plusieurs territoires sont à cibler pour redonner un sens à l’investissement de tous les 
acteurs. Il est impératif que ces territoires, branches, salarié(e)s fassent l’objet d’une 
démarche inductive issue du vécu réel. Le PRST doit porter toute sa mise en œuvre par ce 
processus pour les axes/thèmes et actions retenus. 
 
Les territoires 
- les aéroports de Roissy et d'Orly  
- le territoire de la défense  
- le MIN de Rungis  
- la question des transports  
- le Grand Paris (RSE / droits des salariés, clauses sociales …) 
- PDP multi-acteurs et transparente, sans frontières (périmètre d’entreprise, bassin d’emploi, 
de branches …) 
- l’approche multi factorielle de l’accès à la santé  
 
Les salariés : 
- GIE intérim 
- Propreté 
- Sureté 
- Sous-traitants 
 
Les acteurs  
- les CHSCT particulièrement ceux des D-O en lien avec ceux des sous-traitants 
- les organisations régionales que le CRPRP et la CRAMIF (CRATMP/CTR) 
- les SSTI, SSTA mise en commun des travaux dans le cadre d'une politique régionale 
d'agrément qui inclut un travail conséquent et effectif qui va au-delà des volets des CPOM 
- l’ARACT étant donné sa situation ne peut porter qu'une action 
 
En terme général les objectifs ne sont réels que lorsqu'ils se terminent par des « livrables ». 
En l’occurrence des réalisations concrètes (objectifs concrets et atteints) 
 
Il revient donc à développer une culture de prévention primaire appliquée et diffusée à tous 
les acteurs. 
 


