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Le contexte économique a accéléré les processus de restructuration dans les entreprises et le
rythme des changements organisationnels a accru la pression de la charge de travail sur les
salariés.
La crise a touché fortement notre région et a enclenché des processus d’exclusion, de
précarisations, de discriminations et d’inégalités sociales au sein des entreprises.
Les impacts en matière d’emploi sont connus et accompagnés dans les entreprises
confrontées à des restructurations.
Moment clé dans la vie d’une entreprise, la réorganisation est un mécanisme qui permet de
s’adapter aux changements et aux mutations de son environnement et d’être en capacité de
rester compétitif. Elle est devenue une modalité de gestion habituelle qui maintient souvent
les salariés dans un état d’insécurité accentué par un contexte de fort taux de chômage.
Elle impacte aussi la santé physique et mentale de l’ensemble des acteurs d’une entreprise.
Toutefois les problèmes de santé liés à ces réorganisations sont souvent méconnus, largement
négligés et peu accompagnés.
Nos services sont au cœur de ces problématiques au travers de l’expression de souffrance des
salariés, de la saisine des institutions représentatives du personnel sur les risques
psychosociaux et du traitement des réorganisations/restructurations.
Nous avons souhaité, avec l’IRT dans le cadre de notre journée d’échanges annuelle, aborder
ce thème avec un regard centré entre le lien santé au travail et réorganisations.
Le dialogue social est essentiel pour aborder ce sujet et ses conséquences et proposer dans les
entreprises des actions préservant la santé et la sécurité des salariés et protégeant les salariés
les plus exposés.
Je souhaite que cette rencontre au travers de prises de parole d’experts, de témoignages
d’entreprises et d’échanges, nous permette d’aborder ce sujet et vous aide à agir au sein des
instances représentatives du personnel concernées.
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