
CEdu 12 avril 2013
Rapports medicaux 2012

Les rapports medicaux devraient permettre de faire des comparaisons par rapport aux
annees precedentes. Cela s'avere difficile, d'une part parce que les perimetres d'activite des
medecins changent regulierement, et d'autre part parce que les indicateurs n'offrent pas
to us Ie meme niveau de detail. A ce titre nous reaffirmons ici notre profond desaccord sur Ie
transfert du pole medical de DMS aux usines nord. Les contraintes que cela genere
notamment en termes de deplacement avant une incidence certaine sur Ie serieux du suivi
des bons de premiers soins et AT. De plus, au titre du document fourni par Ie service medical
de PMM cette annee, la visibilite ne nous est donnee que sur les 8 premiers mois, nous
interdisant de se prononcer sur I'annee complete (p 185).

Pour ne prendre que les donnees sur Ie nombre de salaries orientes suite a des pathologies
depistees, il nous semblerait judicieux que tous les rapports soient Ie plus precis possible en
allant dans Ie sens de la transparence.

Certains rapports relevent, annee apres annee, que les risques principaux - lies au travail
enligne - demeurent les contraintes de temps, la repetitivite du travail ou encore les risques
de TMS.

Cela reste un constat, et nous regrettons que les medecins ne donnent pas c1airement leur
avis sur les methodes de travail qui sont generalisees dans Ie cadre du Lean: Hoshin, Apolo,
Epofer, SWK,etc.", mais egalement sur la politique de compactage qui genere plus de degats
qu'elle n'en supprime.

II serait egalement interessant de connaitre I'avis des medecins sur les entretiens de re-
accueil, lorsque la direction demande aux hierarchiques de convoquer des salaries a leur
retour d'arret maladie. Entretiens qui ne visent qu'a remettre en cause Ie droit des salaries
de se soigner, et qui instaurent une discrimination Iiee a I'etat de sante, ainsi que vient de Ie
juger la Cour de Cassation pour I'entreprise Renault.

Meme lorsque la direction met en place des outils pour lutter contre la degradation des
conditions de travail, ceux-ci sont mal exploites voire utilises a des fins inacceptables. Nous
en voulons pour preuve I'exploitation qui est faite du systeme ALT pour camoufler les AT,
puisque tout accident du travail pris en compte dans ce cadre par la direction n'est pas
declare. La CGTa d'ailleurs alerte I'inspection du travail a ce sujet. De plus I'application qui
est faite de ce systeme ampute de facto son efficacite car la majorite des ALT ne sont prises
en compte qu'au niveau ALT2 et non a leur niveau initial ALTl.

II nous parait evident que la recherche de productivite a des effets sur la sante physique et
mentale des salaries. Dans d'autres sites de production de PSAou les methodes de travail
sont identiques, des medecins ont alerte regulierement sur les consequences nefastes de
celles-ci.



A Mulhouse, malgre la baisse des effectifs, nous n'observons pas une diminution significative
des maladies professionnelles, bien au contra ire.

Et au-dela des donnees chiffrables, iI y a ce que vivent les salaries au quotidien:
I'augmentation des charges de travail, I'intensification des cadences, Ie sous-effectif, les
economies de couts et I'implantation au rabais de nouveaux chantiers qui genere
systematiquement du stress et des conditions degradees de travail pour I'ensemble des
salaries. Car c'est in fine sur nous que la direction en repercute les pertes (objectifs de couts
et de productions non atteignables, rebus, mobilisation de salaries d'entreprises exterieures
et en interne pour solutionner les problemes, gestion aleatoire des stocks etc ...)

Ces derniers mois, iI nous semble avoir assiste a une multiplication de «petages de
plombs », des situations d'angoisse, a des rixes entre salaries dans les ateliers. Ces tensions
diverses figurent pour nous parmi les risques psycho-sociaux, et vont parfois de pair avec la
precarite de I'emploi que connaissent trop de salaries et la communication contradictoire
que diffuse la direction sur la situation de I'entreprise.

Bien sur, la direction du groupe PSAn'est pas avare de discours et d'accords en tous genres
dans Ie domaine de la Sante au travail.

Le SMST(Systeme de Management de la Securite et de la Sante au Travail) se fixait comme
ambition 0 accident et 0 maladie professionnelle !

Qui pourrait etre en desaccord avec de tels objectifs ?

Mais il ne suffit pas de I'ecrire pour etre en mesure de les atteindre. La realite, et la priorite
pour la direction, etait d'augmenter la productivite de 20 % d'ici 2012. En 2013, cet objectif
est encore revu a la hausse. Cela signifie diminuer Ie temps de montage par vehicule, baisser
les effectifs, faire la chasse systematique a ce qui est considere par la direction comme des
gaspillages : Ie temps, les surfaces, tout ce qui ne represente pas de valeur ajoutee.

La realite a Mulhouse, c'est une hausse des accidents de travail avec arret, une
augmentation continue des declarations de maladies professionnelles, une augmentation
des mises en invalidite, suivie d'une pression toujours plus forte mise sur ces populations
tout comme sur les malades avec en bout de course des Iicenciements pour inaptitude. Et
c'est egalement des budgets d'investissements pour la securite et I'amelioration des
conditions de travail qui baissent fortement et sont trop souvent brides dans leurs
utilisations.

La realite dans les ateliers et les bureaux, c'est la baisse des effectifs, la gestion calamiteuse
de la repartition du travail qui en decoule, Ie vieillissement de la population, la disparition
des postes dit PCRet Ie faible niveau des postes disponibles pour les salaries reconnus
handicapes.

Pour la CGT, les problemes lies a la sante au travail sont indissociables de ceux lies a
I'emploi. Et la politique de la direction en la matiere ne prend pas Ie chemin d'une
amelioration des conditions de vie, de sante et de securite au travail. Pour la CGT les
intentions ne valent rien sans les actes qui doivent en decouler. C'est pourquoi nous
donnons un avis defavorable a ce rapport.


