
 

Si besoin, vous pouvez télécharger cette fiche d’alerte sur notre site Internet : 

https://www.cgt-chudenice.fr 
Pour rappel : L'OMS définit les risques psychosociaux comme des risques pour la santé physique, mentale et sociale 
provoqués par une exposition à des facteurs relationnels et organisationnels et des conditions d'emploi pouvant avoir 
des effets néfastes sur le fonctionnement mental, physique et social d'un employé. 

Une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer 
les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale de ses salariés. 

L'expression « risques psychosociaux » (RPS) regroupe généralement : le stress au travail (surcharge de travail, manque 
de moyens, manque d'autonomie…) ; les violences internes à l'entreprise (harcèlement, conflit…) ; les violences externes 
à l'entreprise (insultes, menaces, agressions…). Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue 
importante, palpitations… Voici quelques-uns des symptômes liés à des risques psychosociaux. Ce sont des risques qui 
peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les relations de travail. 

Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non : 
 

. Stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de travail et la 
perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ; 
. Violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés : harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés 
entre des personnes ou entre des équipes ; 
. Violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…).  
 

L’exposition à ces situations de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en termes de 
maladies cardio-vasculaires, de troubles musculosquelettiques, de troubles anxiodépressifs, d’épuisement 
professionnel, voire de suicide. 
 

La prévention exige d’agir le plus en amont possible pour éviter d’être impacté par les troubles pouvant nuire à 
votre santé. Interpellez les différents acteurs en prévention : Médecine du travail – Cellule ACTE – Membres 
du CHSCT.  

1. Avez-vous pris rendez-vous avec la médecine du travail 

Oui    Non  

2. Avez-vous pris rendez-vous avec la psychologue du travail faisant partie de la cellule ACTE (Agir 
Concrètement sur le Travail Ensemble) La cellule ACTE est un dispositif en charge des professionnels 
confrontés à un risque psychosocial ou une souffrance au travail 
 

Oui    Non  
 

3. Je souhaite rencontrer un ou des membres CGT du CHSCT pour exprimer mon ressenti et/ou mes 
difficultés. 

Service : …………………………………. Pôle : ……………………………………   Hôpital : …………………..... 

Nom : .....................................  Prénom :......................................  Mobile : .................. 

A transmettre aux membres du CHSCT en main propre ou en le scannant par mail à :  

Pasteur : cgt-pa@chu-nice.fr – Cimiez : cgt-ci@chu-nice.fr – Archet : cgt-ar@chu-nice.fr 


