
Le « burn out »,

Personne n’est à l’abri ! !

              N°012

                                      Les élections professionnelles dans notre établissement auront lieu du 26 au
29 janvier 2015. C'est l'occasion, pour chacun d'entre nous, de renouveler son soutien à l'équipe ou
d’exprimer un autre choix et pourquoi pas celui de l’aventure et des promesses non réalisables.

Le vote est un droit chèrement acquis qu'il ne faut pas galvauder en s'abstenant. Nous pensons à la
CGT d'ArcelorMittal Dunkerque (et oui cela nous arrive) que toutes celles et ceux qui s'engagent ou
revendiquent au quotidien sont respectables et doivent être respectés.

C'est pour ces raisons que NOUS VOULONS nous ENGAGER SOLENNELLEMENT dans une
campagne électorale digne, claire mais surtout sans amalgame ou dérive d'aucune sorte, pour
participer à améliorer le processus démocratique dans notre entreprise et élever le taux de
participation à ces élections.

La période des élections est propice aux états des lieux en tout genre et aux
bilans en général positifs qui se résument souvent à un petit problème
d'arithmétique accessible à tous et qui consiste à additionner les sommes
perçues grâce aux accords signés sur l'intéressement et sur les augmentations
de salaire, sur le sujet chaque membre de l'entreprise pourra concrètement se
faire une opinion en consultant sa fiche de paie ! !

Bien sûr notre rémunération nous permet ou devrait nous permettre de faire vivre honorablement
nos familles, de payer les études des enfants, d'accéder à la culture, aux sports, aux loisirs, aux
vacances… Bref à toutes ces choses qui nous permettent de trouver la vie un peu plus belle ! ! Mais
notre niveau de rémunération est-il l'élément essentiel à une certaine forme d'épanouissement ?

Notre syndicat est très attentif  à l'application des règles de sécurité dans notre
entreprise et très impliqué à la préservation de notre santé et ce, qu'il s'agisse du
personnel d'Arcelormittal ou de celui des entreprises co-traitantes au travers de nos
représentants, particulièrement, dans les CHSCT.

La  CGT d'Arcelormittal Dunkerque voudrait mettre u n coup de projecteur sur un syndrome
qui nous concerne tous, de l'opérateur au cadre, du  technicien à l'ingénieur et parfois cela
débouche sur l'irréparable.

Une maladie "professionnelle" qui ne dit pas son nom dans le monde de
l'entreprise puisque non reconnue en tant que telle, que l'on nomme par l'anglicisme
"burn out"  est un syndrome d'épuisement professionnel  causé souvent par :

- la peur de ne pas atteindre des objectifs, objectifs bien souvent fixés de façon
arbitraire par la haute hiérarchie 

- la peur d'un manque de reconnaissance 

- la peur de son lendemain professionnel 

- la peur tout simplement de  ne pas y arriver 



- la peur de ne pas être à la hauteur 

- la peur des critiques négatives à répétition...
Cette peur qui petit à petit installe le doute et la souffrance chez les êtres les plus fragiles ou
fragilisés en un mot, les plus vulnérables.

"Qui n'a jamais déprimé nous  jette le premier anti dépresseur !!"

Récemment des parlementaires ont proposés que le "burn out"  soit reconnu comme
maladie professionnelle. La CGT ArcelorMittal Dunkerque partage ce projet et invite la
direction et les autres Organisations Syndicales à travailler sur le sujet afin que cette
reconnaissance aboutisse. Elle propose également au service santé au travail de compléter
le tableau ci dessous dans leur rapport médical annuel paragraphe 7.7.2 : dépistage des
maladies professionnelles en relation avec le travail.

Déclaration L 461-6 en vue
d’un nouveau tableau

Nature de la
maladie

Risque ou
agent causal

poste total

Par le médecin du travail
Par le médecin Non comptabilisées pour des raisons inconnues 0

Chaque année en France   3.2 millions d’actifs risquent un
épuisement nerveux au travail alors que cet indicateur dans le
rapport médical de notre établissement est à 0. Ce «mal être au

travail» serait il  mal encadré ou mal identifié…

Arcelor Mittal serait-il l’exception ??????

Parmi ces causes on peut citer entre autres :

- Le manque d’autonomie avec aucune ou peu de possibilité de participer à des
décisions liées à sa propre tache de travail ;

- Le faible soutien social avec sa hiérarchie ;

- La communication insuffisante notamment dans le cadre de l’organisation de
l’entreprise, du travail (nous avons tous en mémoire le COS, TDO…) ;

- Le déséquilibre entre les efforts fournis au quotidien et la reconnaissance obtenue
de la part de la direction ou du supérieur immédiat (salaire, respect…etc….)

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la santé comme un "état
complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité".


