
Bonne Nouvelle, Paris 
 

Carton  ROUGE pour OWF 
 

Suite   à une  tentative de suicide médicamenteuse, survenue en 2017 dans les locaux de Bonne Nouvelle 

nécessitant l’intervention du SAMU, en conséquence  les élus  SUD et CGT du  CHSCT OWF IDF  conformément 

à l’article L4614-10 du code du travail ont demandé  la tenue d’un CHSCT extraordinaire 

 

Lors du CHSCT OWF IDF le 20/04/2018  la CGT  a interpellé la direction d’OWF sur 

1er, l’obligation de résultats sur la santé mentale et physique  du  personnel conformément à l’article  L4121-1 

du code du travail 

Réponse de la direction d’OWF : « Bienveillance absolue  à l’égard de l’agent et avoir actionné tous les leviers » 

 

2ème, la nécessité impérieuse de déclencher un chsct par l’employeur conformément à l’article L4614-10 du code 

du travail lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel est constaté dans l'établissement 

Réponse de la direction d’OWF : « Pas nécessaire de faire un CHSCT pour chaque cas » 

 

3ème la demande d’une expertise conformément à l’article 4614-12 du code du travail afin de mener une enquête 

pour connaitre avec exactitude et trouver une solution afin que cela ne se reproduise pas 

Réponse de la direction d’OWF : « Attention une enquête peut être à double tranchant » 

 

Par la suite la Direction d’OWF  propose 

 Une mobilité solidaire 

 Une proposition de poste 

 Une enquête interne menée  par le service  des situations individuelles complexes 

 

Interventions des organisations syndicales et du médecin du travail 

CFDT ne considère pas pertinent de faire une enquête car cela concerne 1 seul agent !!!! 

CFE CGC  n’’a rien dit lors des débats !!!! 

SUD soutient l’initiative de la CGT,  1  ou plusieurs agents il doit y avoir une enquête par un cabinet externe 

Médecin du travail, une enquête répond à une question afin que cela ne se renouvelle pas et il faut accompagner 

le salarié pour son retour (adaptation au poste) 

 

La CGT  déplore  

1er, que la direction d’OWF avait dissimulé cette situation d’une extrême gravité aux instances IRP, la tenue d’un 

chsct aurait permis de clarifier  afin que cet épisode douloureux  ne se renouvelle pas. 

2ème, que faute de compromis dans une tentative de médiation,  une procédure en tribunal prud’homme aurait pu 

être évitée  

3ème, que l’ensemble des organisations syndicales approuvent une enquête interne (Orange). Comment  dans ces 

conditions Orange peut être juge et partie dans une  enquête le mettant en cause ou pas. Poser  la question 

n’est-ce pas déjà y répondre !!!!  

4ème, que la Direction d’OWF émette des réserves sur la tentative de suicide 

5ème, que la Direction d’OWF fasse une amicale pression  sur les élus du chsct OWF « Attention une enquête 

peut-être à double tranchant » 

 

Pour  la CGT  nous ne partageons pas sur le fond et la forme ce type de relation  sociale et nous revendiquons 

 Le respect de l’intégrité et mentale et physique du personnel 

 Le respect des instances représentatives du personnel (IRP) 

 Une enquête externe    menée  par un expert agréé 
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