
Fin septembre, participez 
à l’enquête nationale 
« Santé au travail » 

Septembre 2020 

Avec FO, contribuez à améliorer 
la santé au travail à EDF 

AGIR, NE PAS SUBIR 
www.fnem-fo.org 

FO est très engagé dans l’identification et la prévention des situations de risques 
psychosociaux, burnout, bore out et addictions liées aux situations de travail. Le 
contexte actuel et l’avenir de l’entreprise, tend à accentuer l’anxiété et le stress. 
D’ailleurs, la dégradation de certains indicateurs ainsi que la détection directe de 
situations de mal être au travail par les représentants du personnel semblent l’indiquer. 
La crise sanitaire du COVID-19 risque encore d’aggraver certains aspects négatifs. 

Il nous parait donc nécessaire d’aller plus loin, plutôt que d’alerter uniquement les directions 
lors des instances représentatives du personnel dont les évolutions récentes ne facilitent 
d’ailleurs pas les investigations qui s’avèreraient nécessaires. 

C’est pourquoi FO a noué un partenariat avec une équipe de chercheurs reconnus en 
santé publique, addictologie, psychiatrie et épidémiologie, afin de pouvoir recueillir de 
manière rigoureuse et scientifique des éléments analytiques et tangibles sur la santé au travail 
dans l’entreprise. 

En effet, si le stress au travail, appelé « stress aigu », peut être stimulant sur une très 
courte période, les conséquences du « stress chronique » sont à l’origine de 
nombreuses pathologies au travail.  
Il est donc important de bien déterminer la nature du stress vécu par les salariés et ses 
impacts sur la santé, y compris sous sa dimension « addictions » qui est trop souvent sous-
estimée. 

Comme toute enquête, plus vous serez nombreux à répondre, plus les résultats seront 
pertinents. Ainsi, ils pourront servir d’éclairage sur la situation de santé réelle des salariés, tant 
auprès du management que des salariés des entités que nous ne manquerons pas d’informer 
et de sensibiliser le cas échéant. 

Les informations personnelles recueillies resteront totalement anonymisées à toutes les 
étapes de leur traitement par utilisation d’un système externe à l’entreprise. 

Nous vous solliciterons donc à la fin du mois de septembre afin de vous 
permettre d’APPORTER VOTRE CONTRIBUTION à cette GRANDE 

ENQUETE NATIONALE ! 

Elle aura pour double objectif d’améliorer les connaissances sur l’état de santé du 
monde du travail et de contribuer à initier et développer des politiques de 
santé publique qui s’avéreraient indispensables pour sauvegarder et améliorer la 
santé de tout un chacun. 

L’équipe projet FO « Situations de travail et santé » 

EDF 


